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> Dimanche 11 novembre

Commémoration du 100e 
anniversaire de l'Armistice
Attainville, Moisselles et Domont seront 
réunies pour commémorer le 100e anni-
versaire de l'Armistice du 11 novembre 
1918. À cette occasion la salle des Fêtes 
accueillera une exposition de timbres.

Renseignements : 01 39 35 55 00

> Samedi 3 novembre

Loto du Lions Club
Amateurs de Loto, le Lions Club vous pro-
pose de venir jouer pour tenter de gagner : 
1 chèque-cadeau de 500 € au magasin  
Leclerc de Moisselles et de nombreux 
autres lots de valeur…
Ouverture des portes à partir de 19 h
Salle des Fauvettes
12, rue de Paris
Renseignements : 06 35 95 97 32

LIONS CLUB DE DOMONT
Samedi 3 novembre 2018 à 20h
Salle des Fauvettes - 12 rue de Paris à Domont

Au profit de ses œuvres sociales
Ouverture des portes à partir de 19h

Renseignements et réservation(s) : 
06 35 95 97 32 - domontlionsclub@gmail.com

12€ 42€3 cartons 15 cartonsMail : lionsclub_domont@yahoo.fr

Nombreux lots à gagner :
1er lot : 1 chèque cadeau d’une valeur de 500€

au magasin E.LECLERC - 95570 Moisselles

et de nombreux autres lots...

Restauration sur place

14 tirages - Tarifs des cartons :

5€ 24€1 carton 7 cartons

12€ 42€3 cartons 15 cartons © V
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ActualitésDossier
Passation de commandement  
au centre de secours
En responsabilité à Domont depuis 2014, le Lieutenant Fillion a 
symboliquement transmis le drapeau du centre de secours à son 
successeur, le Lieutenant Laurent Mathieu, le 24 septembre dernier.

L'aide aux devoirs fait sa rentrée

Tradition respectée pour cette pas-
sation de commandement qui a 
rassemblé l’ensemble des sapeurs 

pompiers volontaires et professionnels 
de la caserne de Domont autour de 
leurs Officiers, en présence des élus des 
9 communes de leur secteur d’inter-
vention et du Sous-Préfet, Denis Dobo- 
Shoenenberg. Selon un protocole très 
solennel, le Lieutenant Fillion a remis 
le drapeau aux emblèmes du centre de 
secours de Domont à son successeur, le 
Lieutenant Laurent Mathieu.
Pompier professionnel depuis 1992, le 
lieutenant Fillion avait pris le comman-
dement de la caserne en 2014. Il vient de 
rejoindre un poste fonctionnel au sein 
du groupement d’opérations du Service  
Départemental d’Incendie et de Secours. 
Le nouveau chef de centre a débuté 
sa carrière de pompier professionnel 
en 1994. Au terme d’un parcours dans 
différents centres du département, il 
prend à Domont son second commande-
ment, après avoir assuré la direction de 
la caserne de Persan. « Laurent Mathieu 
est un Officier aguerri, également investi 
dans la vie associative des pompiers du Val 
d’Oise en tant que responsable de la section  
cyclisme », a expliqué le Maire.

Emilie Ivandekicks, Conseillère départe-
mentale et Denis Dobo-Shoenenberg, 
Sous-Préfet de Sarcelles, ont transmis 
leurs félicitations aux 19 sapeurs profes-
sionnels et aux 24 volontaires du centre 
de secours de Domont. Un soutien égale-
ment confirmé par le Maire de Domont, 
Frédéric Bourdin. « Je sais le travail ac-
compli par nos sapeurs-pompiers dans un 
territoire en développement permanent et 
les difficultés rencontrées sur le terrain. Il 
semble désormais nécessaire de doter nos 
pompiers d’un nouveau centre de secours. 
Nous disposons à Domont d’un terrain très 
bien situé et je m’adresserai prochainement 
à la Présidente du Conseil départemental, 
Maire-Christine Cavecchi, pour lui proposer 
la construction d’une nouvelle caserne sur 
cet espace », a précisé Frédéric Bourdin.

Comme chaque année, le SMJ et le 
collège de Domont organisent des 
séances de soutien scolaire orga-

nisées directement dans les locaux de 
l'établissement scolaire. Chaque interve-
nant encadre un groupe de sept jeunes 
maximum. Programmés tous les jours 
sur deux créneaux horaires, de 16 h à 17 h 
puis de 17 h à 18 h, les séances accueillent 
des participants de la 6e à la 3e.

Ces derniers peuvent obtenir une aide 
pour apprendre leurs leçons, mais égale-
ment un soutien méthodologique dans 
l’organisation et la rédaction des devoirs, 
une révision et un approfondissement 
des bases par matière, un suivi dans les 
exercices, ou encore une vérification du 
travail à effectuer sur le cahier de texte. 
À noter que dans le cadre des séances 
d’aide aux devoirs et en partenariat avec 
les équipes éducatives, des bilans trimes-
triels seront programmés. Dans le cadre 
du suivi éducatif des enfants, le SMJ pro-
pose aux parents des rencontres de fin de 
trimestre. Les séances d’aide aux devoirs 
sont dispensées sur 3 trimestres : d’oc-
tobre à décembre, de janvier à mars et 
d’avril à juin, avec la possibilité de choisir 

deux créneaux horaires dans la semaine.
Tarifs : calculés en fonction des res-
sources des familles (quotient familial).
Tranche 1 : 13 € / Tranche 2 : 15,45 €
Tranche 3 : 17,90 € / Tranche 4 : 20,30 €

Renseignements :
Service Municipal Jeunesse
Tél. : 01 74 04 23 50
Mail : sjeunesse@domont.fr

L'ABÉCÉDAIRE DES ÉCOLIERS PRIMÉ !
Dans le cadre d'un concours national, des élèves de Grande Section de l'école 
maternelle Jean Piaget ont réalisé un abécédaire sur le thème « Les paysages qui nous 
entourent ». À la clé pour les enfants et leur institutrice Céline Gonzalez, une superbe 
deuxième place. C'est un beau souvenir avant de rejoindre l'école élémentaire. Une 
classe de l'école Jean Piaget a participé il y a quelque mois au concours « Vivons le 
paysage », lancé par différents acteurs dont la Ligue de l'enseignement, la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) et le syndicat SNUipp-FSU. Les concurrents devaient créer 
une œuvre en rapport avec le thème, sous une forme originale, qu'elle soit graphique, 
photographique, audiovisuelle, sonore ou même olfactive. Ainsi, toute la classe de 
grande section maternelle a participé sous forme de petits ateliers lors de l'année 2017-
2018 et travaillé sur un projet d'abécédaire.

DES CHAMPS D'APPRENTISSAGES VARIÉS
Conçu sur plusieurs mois, il a permis aux enfants et à leur institutrice d'aborder de mul-
tiples domaines d'apprentissage. À commencer par le langage, qui prend dans l'abécé-
daire une dimension à la fois écrite et orale. À l'écrit, un travail a été mené sur la recon-
naissance des lettres de l’alphabet et l'ordre alphabétique, permettant de développer un 
abécédaire des paysages se trouvant dans la ville de Domont ou ses alentours. À l'oral, 
les élèves ont communiqué entre eux pour caractériser les paysages. Du vocabulaire et 
de la reformulation des idées ont été nécessaires pour trouver une phrase syntaxique-
ment correcte pour chaque lettre. Une activité qui a permis aux enfants de finalement 
procéder à l'enregistrement audio de textes, accessibles via des QR codes sur les dif-
férentes pages. Ces derniers ont également pu découvrir leur environnement proche 
à travers la réalisation d'un parcours ayant pour finalité de retrouver les paysages des 
photos utilisées. Enfin, les élèves ont utilisé des supports numériques : un téléphone 
pour l'enregistrement vocal, un ordinateur pour la définition, un appareil photo pour 
prendre des clichés. Ils se sont aussi aidés de la peinture, d'outils et de matériaux spé-
cifiques pour le découpage, le collage, et l'assemblage de leur abécédaire.
Le jury a étudié les travaux de 170 classes selon 4 critères : « l’inventivité et l’imagination 
du projet », « l'intérêt des propositions développées en termes de réflexion sur le portrait, 
sur la relation de l'individu au groupe, sur ce qui peut fédérer le groupe et le constituer 
jusqu'à en permettre la représentation, au-delà d'une simple addition d'individus », « la 
richesse du projet pédagogique réalisé avec les élèves » et « la qualité esthétique de l’objet 
produit ». Et le projet développé par les écoliers de Jean Piaget a largement convaincu, 
prenant la seconde place. DES ASSISTANTES MATERNELLES  

CRÉENT UN « RACONTE TAPIS »
Plusieurs assistantes maternelles de 
la crèche familiale de Domont se sont 
réunies autour d’un projet commun : la 
réalisation d’un « raconte tapis » sur l’his-
toire d’un loup. Mesdames Imaghri, Joli, 
Martins et Thorel ont ainsi donné de leur 
temps pour découper, façonner et coudre 
ce tapis spécial qui servira à l’ensemble 
des assistantes maternelles de la crèche 
familiale afin d'animer et faire vivre de 
manière différente une histoire.

2 500. C’est le nombre d’interventions 
effectuées en moyenne chaque année sur le 
territoire défendu par le centre de secours de 
Domont : 9 communes regroupant 42 000 habi-
tants.

Violences, incivilités, crise du volontariat : l’expression d’un malaise
Habituellement très réservés sur les diffi-
cultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de 
leurs missions, les soldats du feu, par la 
voix de leurs officiers supérieurs, ont très 
directement exprimé leur malaise dans le 
cadre de cette cérémonie, en présence des 
élus et du public invités. Ils ont notamment 
révélé les chiffres très préoccupants d’une 
augmentation très sensible des inter-
ventions pour violence aux personnes qui 

atteindra les 10 % en 2018. Des violences 
auxquelles les secours n’échappent pas, 
avec un pompier parisien décédé en sep-
tembre dernier des suites d’une agres-
sion au couteau. Quelques jours plus tard, 
un pompier du Val d’Oise a été blessé à 
l’arme blanche par un individu auquel il 
portait secours. Des faits particulièrement 
condamnables qui ne doivent pas masquer 
l’augmentation continue des agressions 

dont les pompiers sont les victimes durant 
leurs interventions. « Il est impératif que 
nous puissions intervenir en sécurité », a 
indiqué l’Officier qui a publiquement de-
mandé la mise à disposition de caméras 
piétonne aux équipes d’intervention. « Tous 
ces phénomènes préoccupants ont un autre 
impact négatif, celui d’une baisse du volon-
tariat qui constitue pourtant l’un des socles 
de notre engagement » a regretté l’Officier.



Interview - Frédéric Bourdin, Maire de Domont

« Qualité, transparence, proximité :  
ces trois mots guident mon action »

Vous avez été élu maire de Domont il y 
a maintenant 3 ans. Quel premier bilan ?
C’est aux Domontois d’en juger. Mais à 
titre personnel, je considère toujours, 
trois ans après, que la fonction de Maire 
est un grand honneur. Un honneur de 
servir mes concitoyens, un grand hon-
neur de se voir confier la gestion de 
notre ville, de pouvoir poursuivre le tra-
vail engagé en 1995 par Jérôme Chartier 
et la fierté d’animer une équipe dévouée 
et compétente. Je pense avoir rapide-
ment trouvé mes marques et surtout, je 
pense être resté le même homme qu’il y 
a trois ans. J’ai mes convictions, j’ai ma 
façon d’être, j’ai une vision précise de 
l’avenir de notre ville, je n’ai jamais cher-
ché à être quelqu’un d’autre. J’applique 
un principe qui me tient particulièrement 
à cœur : la sincérité.

Nous allons justement reprendre point 
par point les engagements qui avaient 
été pris il y a quatre ans ? Où en 
sommes-nous ?
Ma mission, c’est de respecter le contrat 
de confiance signé il y a quatre ans avec 
les Domontois. J’ai été élu aux côtés de 
Jérôme Chartier sur la base d’un pro-
gramme. Ce programme doit être réalisé 
et si l’on reprend point par point cette 
feuille de route présentée en mars 2014, 
près de 80 % des engagements pris ont 
été honorés ou sont en cours. Il faut bien 
comprendre que les circonstances et 
les attentes évoluant de manière rapide, 
des ajustements sont nécessaires ce 
qui conduit à reporter voire abandon-
ner certains projets tout en proposant 
d’autres réalisations et investissements 

qui n’étaient pas prévus mais satisfont 
aux contraintes ou aux besoins. On peut 
se tromper quand on établit un pro-
gramme, mais l’erreur, c’est de s’obstiner.

Une question que peuvent se poser de 
nombreux domontois, qu’estimez vous 
avoir apporté de différent dans la ges-
tion de la commune ?
Tout mon temps est consacré à Domont 
et tout particulièrement aux forces vives 
de notre ville que sont les animateurs de 
nos associations et clubs sportifs, nos 
commerçants, artisans, entrepreneurs, 
professionnels de santé, enseignants, 
agents communaux. J’essaie d’être pré-
sent partout où il se passe quelque chose 
à Domont pour échanger avec les habi-
tants, pour remercier et encourager les 
bénévoles, pour gérer directement les 
difficultés avec nos services municipaux. 
C’est l’autre mot qui me tient à cœur : la 
proximité.

Pourtant vous continuez à exercer une 
activité professionnelle. Comment 
concilier un mandat d’élu et des respon-
sabilités dans une entreprise ?
Pour moi, cet équilibre est fondamen-
tal. Je suis cadre dans une grande en-
treprise de location de matériel. Cette 
entreprise me fait confiance, je gère 
des équipes auxquelles je suis très at-
taché, j’aime mon métier et surtout, je 
n’ai aucunement l’ambition de devenir 
un professionnel de la politique. Dès la 
fin d'après-midi, les week-ends et pen-
dant mes congés, je change de costume. 
J’endosse celui de Maire en allant à l’es-
sentiel de la fonction : faire des choix, 
donner la direction et surtout garder un 
contact permanent avec la population. 
C’est cela la fonction du Maire, être une 
courroie de transmission, fixer le cap. La 
vraie difficulté, ce n’est pas la charge de 
travail, mais le temps pris à la famille, aux 
proches, aux amis. Mais c’est une ques-
tion d'organisation personnelle.

Et malgré cette charge de travail, vous 
parvenez à tout gérer ? Quelles sont vos 
relations avec l’administration commu-
nale ?
Depuis longtemps, l’administration com-
munale fonctionne sur un schéma dyna-
mique, avec des cadres très impliqués 
qui agissent avec précision et efficacité 
dans tous les domaines, en lien avec 
les Adjoints et Conseillers municipaux 
qui ont chacun, je le rappelle, une mis-
sion opérationnelle claire. Il y a peu de 

réunions pour plus d’action. C’est une 
mécanique bien huilée qui permet au 
Maire d’être centré sur sa fonction. Ce 
mode de fonctionnement explique aussi 
le haut niveau de service apporté aux 
Domontois dans un cadre financier qui 
reste tout à fait raisonnable. Tout cela est 
le fruit de l’efficacité de nos agents com-
munaux, des cadres jusqu’aux agents 
d’exécution. Toutes et tous font du bon 
boulot pour Domont, leur engagement 
est exemplaire.

Une question incontournable : il y a plu-
sieurs constructions neuves en cours, 
comme le Cœur de ville, mais égale-
ment d’autres projets qui se profilent. 
C’est une volonté de la ville ?
Non, il y a, il faut le savoir, une pression 
énorme de l’état sur les communes en 
matière de construction de logements. 
Tout l’enjeu, c’est de parvenir à conser-
ver la maîtrise de notre développement, 
et d’éviter ce que j’appelle l’anarchie 
immobilière, quand propriétaires et pro-
moteurs s’entendent entre eux, sans au-
cune transparence et sans se soucier des 
conséquences de leurs choix, bien qu’ils 
agissent dans le cadre de la Loi. À Do-
mont, rien ne s’est fait et rien ne se fera 
dans le dos de la Ville et des Domontois. 
La concertation avec les habitants est 
permanente, et surtout, la maîtrise du 
foncier par l’intermédiaire, de notre so-
ciété d’économie mixte, la Semidor, qui 
donne les moyens à la ville de financer 
services et infrastructures et d’imposer 
des choix architecturaux respectueux de 
notre identité.
J’observe ce qui se passe dans d’autres 
villes où seule une poignée de pro-
priétaires empoche des plus-values, 
obligeant ensuite les contribuables à 
financer les nouveaux services. C’est un 
terrible effet pervers des lois en vigueur 
mais nous avons la chance, à Domont, 
de disposer d’outils et de méthodes 
pour contourner ce problème en parfaite 
légalité. Rester maîtres de notre destin 
sera la clé de toutes nos actions futures.

Les habitants sont sensibles à un bilan, 
mais ce qu’ils attendent avant tout, c’est 
de partager une vision de l’avenir ? 
Quelle est votre vision de Domont pour 
les prochaines années ?
Selon moi, la question centrale, c’est de 
préserver durablement l’équilibre social 
et environnemental qui est l’image de 
marque de Domont. L’autre enjeu, c’est 
la qualité. C’est un mot qui vient de 

l’entreprise, mais qui a du sens dans la 
gestion d’une ville. Qualité des services, 
du cadre de vie, de l’animation, des 
liens sociaux : une ville de qualité attire 
des habitants de qualité, quelle que soit 
leur condition sociale et origine. La qua-
lité entraîne ensuite le respect, un autre 
grand principe qui me tient à cœur. Il ne 
faut jamais céder face à la petite minorité 
responsable de la majorité des incivilités. 
Moi, je n’ai aucun complexe à le dire : je 
serai toujours au côté des gens qui res-
pectent les institutions, qui connaissent 
leurs droits comme leurs devoirs, qui res-
pectent les règles communes. Les autres 
trouveront toujours un Maire capable 
de leur dire « non » ou « ça suffit ». Être 
Domontois, c’est souvent un choix, c’est 
donc un engagement.

Vous avez la nostalgie du Domont d’au-
trefois ?
Oui et non, je regarde devant. Nous ne 
pourrons jamais refaire le Domont d’il y a 
vingt ou trente ans, mais en nous battant 
pour apporter le meilleur, en cultivant 
« l’esprit Domont » qui n’est rien d’autre 
que l’attachement que nous portons 
tous à notre commune, nous pourrons 
obtenir le respect de notre ville par les 
habitants qui nous rejoindront au fil des 
ans. J’en suis convaincu et c’est, il me 
semble, ce que souhaitent les Domon-
tois pour l’avenir de notre ville. Ma mis-
sion aujourd'hui est tout en adaptant les 
structures et les services au monde de 
demain, de préserver l'âme et le patri-
moine historique de Domont.

2014-2018 - bilan d’étape

Domont en grand, une ville en mouvement

Ma mission, c’est de respecter 
le contrat de confiance signé 
il y a quatre ans avec 
les Domontois.

Être Domontois, c’est 
souvent un choix, c’est 
donc un engagement.

Rappel : Lois et Urbanisme

Projet de Loi « ELAN » 2018 portant 
Evolution du Logement, de l’Aménage-
ment et du Numérique

Loi NOTRE
Loi du 7 août 2015 portant nouvelle or-
ganisation territoriale de la République

Loi ALUR
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (autorisant plus de densification 
urbaine et rendant possible le transfert 
de l'urbanisme à l'agglomération)

Loi GRENELLE II
Loi du 10 juillet 2010 portant engage-
ment national pour l’environnement

Loi SRU
Loi no 2000-1 208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renou-
vellement urbains (imposant aux com-
munes de plus de 1 500 habitants de 
construire 25 % de logements sociaux)
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Domont en grand :
DES ÉVOLUTIONS URBAINES MAÎTRISÉES,
UNE GESTION RESPONSABLE DU CADRE DE VIE

•  LA PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE 
RÉNOVÉE

De belles surfaces en pavés tradition-
nels, des circulations et un stationne-
ment reconfigurés, des réseaux aériens 
enfouis : la place de la République, au 
Cœur du vieux Domont a retrouvé son 
charme d’antan, autour de ses arbres 
centenaires.

•  LA RÉSIDENCE  
DE LA GARE 
RÉHABILITÉE

Un premier lot de logements a déjà été 
rénové, en bordure du parc des Coque-
licots représentant 1/3 du parc total de 
la résidence gérée par le bailleur LSVO. 
Les autres logements bénéficieront 
d’une rénovation des cages d’escalier 
et d’un accès direct au nouveau parking 
de la gare. La rénovation extérieure des 
logements interviendra simultanément 
avec l’opération Cœur de Ville ache-
vée, dans un souci d’harmonie avec les 
futurs ensembles de logements et de 
commerces.

•  LE CŒUR  
DE VILLE

Ce projet lancé dès 2014 dans le cadre 
d’une large concertation progresse 
sur un rythme soutenu. D’ici quelques 
semaines les constructions nouvelles 
commenceront à révéler les principes 
architecturaux mettant notamment en 
valeur la brique, matériau profondé-
ment inscrit dans l’histoire de Domont. 
Les premiers logements et les 23 com-
merces du Cœur de ville seront livrés 
dès 2019, la commercialisation ayant 
donné d’excellents résultats, notam-
ment auprès d’acquéreurs domontois. 
La ville a par ailleurs engagé dès le dé-
but de 2018 les études de la rénovation 
totale des espaces extérieurs pour les 
travaux (juin, juillet, août 2019) : rues, 
trottoirs, espaces d’agrément. En 2020, 
Domont disposera d’un cœur tout neuf, 
plus dynamique et plus attractif, favori-
sant le stationnement

•  UN PLAN PARKING 
POUR MIEUX 
STATIONNER

L’ouverture du nouveau parking d’inté-
rêt régional de la gare a largement per-
mis de dépasser les objectifs initiaux, 
avec 425 places disponibles contre 
300 envisagées en 2014. De nouvelles 
places de parking ont également été 
aménagées :
•  Place de la république, dans le cadre 

de la rénovation de l’espace : 50 
places ;

•  Parking du lycée : 90 places ;
•  Rue Aragon : 40 places.

•  LA PLACE 
DE LA GARE 
MODERNISÉE ET 
PLUS ACCESSIBLE

À l’occasion de la réalisation d’une pas-
serelle de franchissement des quais par 
la SNCF dans le cadre d’un programme 
de mise en accessibilité des gares de la 
ligne H, la ville a négocié le réaména-
gement du parvis et du passage sou-
terrain. Cet ensemble a été inauguré 
par Valérie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France.

•  LE LABEL 3 
FLEURS, GAGE DE 
QUALITÉ URBAINE

La Ville a décroché ce label en no-
vembre 2016. Il récompense la qualité 
du fleurissement, mais également la 
propreté de la ville, la protection des 
arbres, la gestion écologique des es-
paces verts.

•  DE NOUVEAUX 
MOYENS POUR  
LA PROPRETÉ

•  Installation de nouvelles cor-
beilles de rue, près des bancs 
et des arrêts de bus.

•  Création d’une patrouille 
propreté qui sillonne en permanence 
les espaces publics et parcs publics 
de Domont pour récupérer les dé-
chets et les encombrants déposés en 
dehors des jours de collecte.

•  Renforcement de la répression en-
vers les auteurs de dépôts sauvages : 
jusqu’à 1 500 € d’amende pour les 
particuliers et jusqu’à 7 500 € pour 
une entreprise.

•  Création de points d’apports volon-
taires ou de dépôts de déchets pro-
gressivement enterrés, à l’image des 
ouvrages installés Place de la Répu-
blique.

•  Installation de distributeurs de sa-
chets pour déjections canines dans 
les parcs et espaces verts de la com-
mune.

•  DES ENTRÉES DE VILLE 
VALORISÉES

L’entrée d’une ville donne le 
ton. La commune s’efforce 
toujours d’embellir progressi-
vement les différents points 
d’accès :
•  Entrée depuis Ezanville avec 

l’aménagement du Rond-Point Buja
•  Entrée depuis Moisselles avec l’amé-

nagement du Rond-Point de l’Europe
•  En projet : entrée depuis la route de 

Montmorency.

•  ÉNERGIE 
ÉCONOMISÉE  
ET ÉNERGIE PROPRE

La Ville continue d’équiper l’ensemble 
de ses points d’éclairages et ses équi-
pements communaux de lampes à LED, 
plus résistantes et beaucoup plus éco-
nomes.
La ville s’engage dans un programme 
d’acquisition de véhicules électriques 
dès cet été avec deux voitures com-
mandées.

•  VOIRIES : 
RUES 
RÉHABILITÉES

Depuis 2014, un programme régu-
lier d’entretien des voiries commu-
nales a permis de rénover ou d’amé-
nager les rues suivantes : Rue Dreyer,  
Chemin des Marais, Rue André Nouet, 
Rue d’Ombreval et Rue Pasteur, rue de 
la République…
Ces travaux sont complétés, de manière 
régulière, par l’aménagement des trot-
toirs pour sécuriser la circulation des 
piétons et empêcher le stationnement 
irrégulier au moyen de bornes, potelets 
et barrières.
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engagements tenus !

UNE OFFRE DE SERVICES PUBLICS  
ENCORE AMÉLIORÉE

•  UNE NOUVELLE 
CLINIQUE DE 
CHIRURGIE 
AMBULATOIRE

L’établissement inauguré en 2016 à 
proximité de l’échangeur de la RD301 
tourne désormais à plein régime. La 
clinique, spécialisée dans la chirurgie 
orthopédique, est le premier établis-
sement 100 % ambulatoire d’Ile-de-
France. Depuis plusieurs années, la ville 
accompagnait ce projet en se char-
geant notamment de l’aménagement 
des terrains situés en limite de Domont 
et d’Ezanville.

•  UN CENTRE 
DE LOISIRS À 
L’ÉCOLE JEAN 
MOULIN

Ce nouvel équipement a ouvert ses 
portes en 2015. Il accueille les enfants 
avant et après l’école, ainsi qu’en pé-
riodes de vacances scolaires.

•  LE VILLAGE DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES

Plusieurs logements sociaux et les 
anciens logements des gendarmes 
situés rue du Chemin Vert ont permis 
d’accueillir 10 assistantes maternelles 
qui exercent ainsi leurs activités de ma-

nière adaptée et coordonnée. La ville a 
par ailleurs accompagné un projet de 
création d’une mini-crèche collective 
privée d’une capacité de 10 berceaux 
implantée dans deux des maisons de 
ce village.

•  LA MAISON 
DE LA PETITE 
ENFANCE 
AGRANDIE

Les travaux sont en cours avec une ou-
verture programmée pour début 2019 : 
à la clé, 15 places en crèche collective 
supplémentaires pour répondre aux 
besoins des familles.

•  UNE VILLE CONNECTÉE

>  Avec la fibre 
optique

Le déploiement de la fibre 
optique s’est accéléré depuis 2017. 
L’objectif d’une couverture globale 
de Domont à partir de 2020 est pour 
l’heure confirmé.

>  Avec un site Internet 
modernisé

Le nouveau site Internet est 
en ligne depuis la fin de 2017 
et propose une ergonomie 

adaptée aux smartphones, de nou-
velles rubriques, un fil d’actualités, des 
alertes.
Cette technologie dite « responsive », 
a permis de ne pas dépenser plus en 
créant une « appli Domont ».

>  Avec de nouveaux 
services en ligne

Depuis la fin de l’année 2017, 
les parents peuvent effectuer 
l’ensemble de leurs démarches péris-
colaires par Internet au moyen d’un es-
pace famille en ligne. 80 % des usagers 
l’ont adopté.

UNE VILLE BIEN GÉRÉE, TRANQUILLE ET SÛRE

•  FINANCES LOCALES
De 1997 à 2018, les taux communaux de 
la taxe foncière et de la taxe d’habita-
tion n’ont pas varié d’un iota.
20 années sans augmentation des im-
pôts locaux : un record, alors que l'infla-
tion a augmenté de 20 % !

Domont s’est ainsi maintenue à un bon 
niveau de services en contrepartie 
d’une fiscalité raisonnable, fruit d’une 
gestion très rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement et d’un engagement 
responsable de l’ensemble des services 
municipaux.
De 2014 à 2017, la ville a néanmoins subi 

une baisse très significative des dota-
tions de l’état (de 2013 à 2018, DGF :  
- 1 006 000 €, DSU : - 58 000 €…).
À ce jour, les finances de la ville restent 
parfaitement saines et se sont carac-
térisées, au cours des deux dernières 
années, par une diminution de l’encours 
de dette, les investissements récents 
ayant été financés sans recours à de 
nouveaux emprunts.

• SÉCURITÉ

Des effectifs renforcés  
pour la police municipale
3 agents de surveillance de la voie pu-
blique ont été recrutés depuis 2014 pour 
augmenter les patrouilles de proximité 
dans l’ensemble des quartiers.
Les passages sont notamment renfor-
cés dans les rues commerçantes pen-
dant les périodes de fêtes, en coordi-
nation avec la brigade de gendarmerie.

Le développement 
de la vidéo 
protection
Il se poursuit de manière régulière de-

puis 2014, dans le cadre d’une collabo-
ration avec le Centre de Surveillance 
Urbain de la Communauté d’Agglomé-
ration. À ce jour 19 caméras sont actives 
sur le territoire de la commune.

La création de réseaux  
de voisins vigilants
Organisé en étroite concer-
tation avec la Brigade de  
Gendarmerie et la Préfecture 
du Val d’Oise, ce dispositif se met pro-
gressivement en place dans les sec-
teurs de « Domont Village », Jean Vilar, 
de Gaulle, Lyautey.
Des particuliers référencés par la gen-
darmerie assurent une surveillance de 
leur quartier et peuvent signaler des 
faits suspects, entraînant une interven-
tion prioritaire de la gendarmerie.

Plus de sécurité aux 
abords des écoles
Toutes les écoles de la ville, de 
même que les lieux accueillant 
du public sont désormais aména-
gés en zone de circulation à 30 km/h.
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VOYONS PLUS LOIN
Ce n’est pas pour demain, mais on y pense pour après-demain. En toute transparence, quelques réponses aux questions 
souvent posées par les Domontois

QUE VA DEVENIR L’ANCIENNE CLINIQUE LONGPRÉ ?
L’établissement deviendra une résidence de qualité pour les seniors, gérée par un opérateur spécialisé. Des échanges sont 
engagés entre le propriétaire et cet opérateur, en liaison avec les services de la Ville.

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE À DOMONT, C’EST POUR QUAND ?
Présenté en 2014, ce projet reste d’actualité et devrait s’inscrire dans le cadre d’un agrandissement du centre Georges 
Brassens qui se verrait confier la gestion de cette nouvelle école d’enseignement artistique. En effet l'ancien centre des 
Dauphins, installé sur un terrain d'environ 1 000 m2 permettrait cet aménagement.

UNE MAISON DE SANTÉ DANS LE HAUT DOMONT ÉTAIT AU PROGRAMME, SERA-T-ELLE RÉALISÉE ?
Ce projet reste d’actualité. Après le succès de la maison médicale de la rue Censier, cette seconde maison médicale sera im-
plantée dans la maison qui accueillait l’ancien district de football, place Gambetta. La ville assurera l’adaptation des locaux… 
il faudra ensuite convaincre les professionnels de santé de s’y établir.

UN PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE A ÉTÉ ENVISAGÉ. OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Les baisses de dotations financières ont retardé la mise en œuvre de ce projet destiné à agrandir cette salle parfois trop 
petite pour les grands mariages et autres cérémonies officielles, mais cela reste un objectif.

UN PROJET DE DOUBLEMENT DES BARRIÈRES DU PASSAGE À 
NIVEAU A ÉTÉ ÉVOQUÉ EN 2014 ? LE DOSSIER PROGRESSE-T-
IL ?
La SNCF a mis cette demande à l’étude. Pour l’heure, aucun calen-
drier n’a été annoncé.

QUEL AVENIR POUR LE CINÉMA ?
Domont tient à son cinéma, mais se pose la question de son maintien 
en Cœur de Ville, dans un bâtiment peu accessible et désormais coû-
teux à entretenir. La ville projette dans un premier temps de racheter 
le bâtiment actuel au diocèse de Pontoise afin d’assurer l’activité du 
cinéma à moyen terme. Mais un projet a plus long terme se dessine : 
la construction d’un cinéma tout neuf, sur un terrain pour lequel 
la commune a lancé une DUP (Déclaration d'Utilité Publique) rue  
Rostand, à côté de l’actuel garage Renault, dans le cadre d’une 
restructuration globale de ce secteur.

ON CHANGE 
DE CAP
Pourquoi ces projets sont-ils aban-
donnés, modifiés ou reportés ?

UNE HALLE DE MARCHÉ DE 
PROXIMITÉ SPÉCIALISÉE « BIO » 
DANS LE HAUT DOMONT
Ce projet est abandonné. La munici-
palité préfère assurer le dynamisme 
du marché du Cœur de Ville et fera 
tout pour trouver un commerçant 
spécialisé dans les produits bios 
pour le centre-ville.

UN ESPACE MULTI-COMMERCE 
DANS LE HAUT DOMONT
Ce projet qui concerne les com-
merces situés de part et d’autre 
de l’ancienne librairie maison de la 
presse va évoluer. La municipalité 
envisage d’y installer les artisans 
d’art qui sont actuellement dans 
la maison située rue Jean Jaurès, à 
côté de la médiathèque. Ce trans-
fert permettra de libérer la Maison 
de la Tourelle, afin d’y implanter un 
musée et un espace d'exposition.

UN CENTRE DE LOISIRS  
DANS L’ANCIEN CARMEL
Le projet est pour l’heure mis en 
veille. La Ville dispose de ce remar-
quable patrimoine, mais la transfor-
mation des bâtiments en centre de 
loisirs aurait coûté trop cher.

DOMONT, VILLE ANIMÉE
•  DES ÉVÉNEMENTS 

MIEUX RÉPARTIS 
SUR L’ANNÉE

Pour permettre aux associations 
d’organiser leurs manifestations en 
cohérence avec les événements pro-
posés par la ville, le calendrier annuel 
des manifestations a évolué. Le Festi-
val International du Cirque a désormais 
lieu une semaine après la Foire de Do-
mont. Le Festival de l’été propose un 
programme bien rythmé d’animations 
en juin et juillet, ainsi que le Carnaval, 
le Forum des associations, des exposi-
tions toute l'année….

•  UNE NOUVELLE 
SALLE DE 
SPECTACLE ET 
D’ANIMATION

La salle polyvalente du lycée est acces-
sible aux associations et aux scolaires 
pour l’organisation de spectacles, 
conférences, animations. Elle offre 120 
places assises en amphithéâtre et une 
scène de 60  m2. Depuis plusieurs an-
nées, la ville négociait l’utilisation de 
cette salle en dehors du temps scolaire. 
Un nouvel équipement qui n’a d’ailleurs 
pas coûté un euro à la commune.

•  DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS POUR 
LES SENIORS

Le Service Animation et Vie Asso-
ciative propose désormais un calen-
drier régulier d’activités de sorties, de 
conférences, d’animations réservées 
aux retraités domontois.

•  UN FOOTING  
POUR GARDER  
LA FORME

Un dimanche par mois, entre cinquante 
et cent coureurs se joignent au dé-
sormais traditionnel footing Domon-
tois. Jogging dans les rues de la ville, 
séances d’étirement et pour finir, un 
rafraîchissement.

•  LES DOMONTOIS  
ONT DU TALENT

Chaque année, un cycle d’expo-
sitions à la médiathèque permet aux 
artistes Domontois, peintres sculp-
teurs, photographes, écrivains, de pré-
senter leurs créations au public.

•  UN FESTIVAL  
TOUT L’ÉTÉ

Une vingtaine d’événements, 
concerts, animations, manifestations 
associatives - figure chaque année 
au programme de ce festival initié en 
2015, ayant pour cadre l’esplanade des 
Fauvettes.
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Vous aimez voyager mais vous 
détestez passer des heures à par-
courir internet pour tout planifier 

ou vous manquez simplement de temps 
pour le faire ? La solution se trouve peut-
être tout près de chez vous, chez David 
et Christelle Hervé. Les deux domon-
tois ont lancé leur site internet G.H.F 
Voyages avec l'objectif de réaliser les 
projets de futurs voyageurs. Le concept 
est simple : vous permettre de partir 
sans avoir à vous lancer dans de lourds 
préparatifs. Vol, hôtel, réservation des 
green fees, d'une voiture de location, 
d'une navette ou d'un chauffeur privé, 
ou encore achat de vos tickets pour des 
activités sur place, le couple s'occupe de 
tout dans les moindres détails. Il vous 
suffit de remplir un formulaire sur le site, 
avec votre demande initiale. Vous serez 
ensuite recontacté afin d'établir une liste 
précise de vos envies ainsi qu'un budget 
cohérent pour vous proposer un voyage 
clé en main.

Les golfeurs comme première cible
La spécificité de G.H.F voyages est que 
le site se destinait à l'origine à organi-
ser des séjours golfiques. « Souvent, les 
voyages de ce type proposés par les agences 
ne sont que des catalogues d’hôtels avec un 
prix d’appel », relève David Hervé, qui pra-
tique lui-même cette discipline. Le couple 
souhaitait donc se démarquer. En offrant 
aux joueurs de réaliser un voyage autour 
du golf, mais en proposant d'effectuer 
d'autres activités sportives ou culturelles 

sur place, le couple a finalement réussi à 
convaincre tous les types de voyageurs.  
« En 2017, notre ratio est d'un tiers de gol-
feurs et de deux tiers de non-golfeurs », pré-
cise David Hervé.
Même si elle étudie les demandes de 
week-ends, l’agence privilégie les séjours 
plus longs. Elle tente aussi de dénicher 
des prestations supplémentaires, en res-
tant dans le budget de ses clients, géné-
ralement heureux d'intégrer des activi-
tés supplémentaires. « Nos partenariats 
avec de nombreux hôtels indépendants ou 
chaînes d'hôtels et nos recherches pour trou-
ver des activités au meilleur prix font que 
nous arrivons à proposer des devis parfois 
inférieurs à ce qu'auraient payé nos clients 
s'ils avaient eux-mêmes réservé », assure 
Christelle Hervé. Outre l'opportunité 
d'obtenir des tarifs intéressants pour ses 
clients, l'agence est également en me-
sure de leur proposer de dormir dans des 
hôtels avec une vue remarquable sur un 
parcours de golf, dans des établissements 
avec des prestations haut de gamme. 
Une particularité qui a le mérite de faire 
son petit effet chez les voyageurs ne sou-
haitant pas fouler le green.

Une trentaine de voyages 
organisés l'année dernière

Avec une trentaine de voyages organisés 
l'année dernière, qui ont permis à une 
centaine de clients français et étrangers 
de voyager rien qu'en 2017, la jeune so-
ciété est « en phase de décollage », dixit le 
patron. Pas mal pour une agence qui s'ap-

puie essentiellement sur un excellent 
bouche-à-oreille pour se développer. Une 
bonne presse directement liée à l'enga-
gement du couple dans chaque projet, ce 
même une fois les clients partis à l'autre 
bout du monde. « Ils peuvent appeler de 
jour comme de nuit en cas de problème, 
nous leur répondrons et tenterons de cher-
cher une solution », explique le couple, qui 
a déjà été contraint de sacrifier quelques 
d'heures de sommeil. À la clé, des clients 
satisfaits qui n’hésitent pas à refaire ap-
pel à l'agence.
Pour l'heure, G.H.F Voyages offre déjà de 
voyager en France, en Italie, aux États-
Unis, au Mexique, à l’Île Maurice ou 
encore en Espagne. De nouvelles desti-

nations telles que le Canada, le Portugal, 
la Corée du Sud, la Tunisie, le Maroc ou 
encore la Croatie doivent arriver prochai-
nement sur le site internet.
Toutefois, l'agence est en mesure de tra-
vailler sur d'autres destinations. Petit 
plus et pas des moindres si vous hésitez 
encore à faire appel au couple : sachez 
que David et Christelle Hervé ont testé 
et validé eux-mêmes l'ensemble des pres-
tations proposées sur leur site !
GHF Voyages
21 rue de l’église 95330 Domont
www.ghf-voyages.fr
contact@ghf-voyages.fr / 01 39 35 09 46
G.H.F Voyages est également présent 
sur Facebook et Instagram

Les entreprises trouvent leur place aux Soleil
Au 14 rue de Paris, juste au-dessus du restaurant Les Soleil, a vu le jour un tout nouvel espace de bureaux. Kinésithérapeute, agence 
de communication… Plusieurs professionnels y ont déjà posé leurs valises.

Un cabinet de kinésithérapie
Depuis 22 mai 2018, un cabinet de mas-
sage - kinésithérapie a ouvert ses portes 
dans 54 m2 de locaux. Pamela Cugnod et 
Sandra Pelliccia ont déménagé de la rue 
Franklin, déjà à Domont, pour rejoindre 
les nouveaux bureaux. « Nous disposons de 
meilleurs locaux, ce qui permet de meilleures 
conditions d'accueil pour les patients », 
expliquent-elles. On peut ici retrouver 
diverses spécialités : traumatologie neu-
rologie, rééducation de personne âgée, 
mais surtout de la rééducation post can-
cer du sein. « C'est un peu notre spéciali-
té », précisent les deux praticiennes, qui 
se déplacent également au domicile de 
certains patients historiques. Installées 
depuis 6 ans à Domont, les kinés n'ont 
pas perdu leurs habitués avec ce démé-
nagement. « Nos patients nous ont suivis », 
assurent-elles. Si elles se plaisent du côté 
de la rue de Paris, les deux femmes ne 
devraient toutefois pas rester plus de 
quelques mois. « Nous sommes ici transitoi-

rement, le temps de récupérer nos nouveaux 
locaux dans le bas de Domont ».
Horaires lundi vendredi 8 h 30 – 19 h
Tél. : 01 39 91 21 11

La communication aux Soleil
Rédaction, création graphique, packaging, 
réalisation audiovisuelle, création de 
sites Internet, photographie : l’agence de 
Communication RDVA vient de poser ses 
ordinateurs, ses caméras, ses appareils 
photos et ses Drones à Domont. « Nous 
avons fait le choix du Soleil », explique son 
dirigeant, Serge Brianchon. Un clin d’œil 
à la nouvelle adresse de l’entreprise ins-
tallée dans les bureaux récemment amé-
nagés à l’étage du restaurant Les Soleil.
L’adresse a séduit les 7 salariés de 
l’agence : une vue dégagée sur la forêt, 
des locaux fonctionnels raccordés à l'in-
dispensable fibre optique, une grande 
accessibilité avec la RD301 et la gare 
toutes proches. « Notre activité nécessite 
un environnement tranquille et agréable. 
Écrire, trouver des idées de création visuelle, 
réaliser des mises en page parfois complexes, 
réaliser des montages vidéo sont en effet des 
métiers qui nécessitent beaucoup de concen-
tration » ajoute Serge Brianchon.

La clientèle de l’entreprise se partage 
entre des entreprises du secteur privé et 
des PME régionales, mais également de 
nombreuses communes de la région dont 
les journaux municipaux sont conçus et 
réalisés par l’équipe de l’agence. RDVA 
est d’ailleurs à l’origine de la création du 
journal Le Domontois. « Domont est une 
ville que nous connaissions toutes et tous 
très bien en réalisant son journal chaque 
mois. C’est désormais notre port d’attache et 
le cadre de travail que nous recherchions », 
conclut le dirigeant.
Tél. : 01 39 90 10 00
www.rdva.fr / contact@rdva.fr

G.H.F Voyages réalise vos envies d'ailleurs
Lancée en mars 2016 par David et Christelle Hervé, deux habitants de Domont, G.H.F Voyages propose des séjours à la carte dans 
de nombreux pays. Cœur de cible de l'agence, les amateurs de golf souhaitant réaliser un voyage autour de leur discipline favorite.

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
Carré 27, impeccable de la racine aux pointes
Depuis mai, le salon de coiffure Carré 
27 accueille le public dans ses locaux 
modernes situés au 27 avenue Jean 
Jaurès, à deux pas du magasin Lea-
der Price. Sur place, Carole Frey et ses 
deux collègues, Morgane et Nadège, se 
chargent de réaliser toutes vos envies 
capillaires. Des professionnelles dyna-
miques et accueillantes qui ont déjà 
réussi à séduire une clientèle d'habi-
tués et d'habituées. Une réussite qui 
doit beaucoup à la bonne ambiance 
régnant dans le salon. Mais les trois 
coiffeuses sont surtout disponibles et 
de très bon conseil. « Notre spécialité, 
ce sont les techniques et le relooking », 
explique Carole Frey.

Une nouvelle entreprise de peinture
Créée par Thomas Nedra, habitant de 
Domont, l'entreprise ND Peinture vous 
aide à réaliser vos travaux de peinture, 
en extérieur comme en intérieur. La 
toute jeune société, créée il y a un peu 
plus de 6 mois, propose entre autres 
des travaux de ravalement et la pose 
de carrelage ou de terrasse. « En cas 
de besoin, je fais également appel à un 
électricien ou un plombier pour certains 
chantiers », précise l'entrepreneur, qui 
se déplace dans tout le Val d'Oise. Que 
vous manquiez de temps ou que vous 
ne soyez pas bricoleur, vous pouvez 
faire appel au peintre. Pour obtenir un 
devis, n'hésitez pas à contacter Tho-
mas Nedra au 06 34 04 36 20.



Cette année encore, l'association 
Cible95 organise son traditionnel 
Festival du Conte du Val d'Oise. Au 

programme, plus de 50 spectacles pour 
tous, organisés du 5 octobre au 9 dé-
cembre dans plus de 20 bibliothèques et 
médiathèques du département.
Et pour le lancement de cet événement, 

le 5 octobre dernier, c'est la médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry qui a eu le pri-
vilège de recevoir le premier spectacle 
programmé. Pour l'occasion, quatre bi-
bliothécaires du réseau Cible95 sont ve-
nus conter au public pendant près d'une 
heure. Un spectacle d’ouverture qui a 
précédé un buffet à partager organisé 
dans une ambiance conviviale.

Six spectacles et deux ateliers
Après cette soirée d'ouverture réussie, 
la médiathèque de Domont participera 
largement à cette édition du Festival 
du Conte du Val d'Oise. Au programme, 
pas moins de cinq spectacles et deux 
ateliers seront programmés jusqu'au 
24 novembre. Des événements desti-
nés à tous les publics, enfants, parents, 
mais aussi mal entendants. « Duo à 4 
mains », un spectacle bilingue, français et 
Langue des Signes Française (LSF) est en 
effet programmé. À ne pas rater ! France  
Quatromme viendra pour sa part pré-

senter un spectacle destiné aux 18-36 
mois, et animer deux ateliers « parent-
bébé » et « parent-enfant » pour les 18-
36 mois et les 3-6 ans. À noter également 
« Le road movie du taureau bleu », pré-
senté par Frédéric Naud à destination 
des adultes et adolescents dès 13 ans. 
Le public pourra ensuite participer à un 
moment d'échange avec l'artiste. Autre 
spectacle et autre public, les 18-36 mois 
ne resteront sans doute pas insensibles 
à l'histoire d'un petit hérisson, contée 
en musique par Magguy Faraux. Enfin, 
Philippe Imbert conclura cette program-
mation domontoise avec son spectacle 
« Peik la malice », destiné aux 5-8 ans.

Médiathèque

Le Festival du Conte du Val d'Oise lancé à Domont
Le 5 octobre dernier, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry accueillait le spectacle d'ouverture du Festival 
du Conte du Val d'Oise. Le point de départ d'un mois et demi de programmation autour du conte à Domont.

Les enfants s'initient  
au dessin « zen facile »
Le 26 septembre, la médiathèque Antoine 
de Saint-Exupéry de Domont accueillait 
un atelier de dessin « zen facile ». Pen-
dant 1 h 30, les enfants du centre de loisirs 
de l'école élémentaire Pierre Brossolette, 
accompagnés de deux animateurs, ont pu 
découvrir ce concept, aussi créatif que re-
laxant. Si vous avez l'habitude de faire de 
petits dessins abstraits pendant que vous 
êtes au téléphone… alors vous connaissez 
forcément ! Un atelier animé par l'artiste 
Régine Pilain, qui a déjà exposé à la média-
thèque il y a quelques années.

Les participants avaient le choix de partir 
sur une forme libre, ou de tracer leur pré-
nom avant de remplir les lettres de mo-
tifs variés. Afin de les aider, des exemples 
étaient disponibles pour leur permettre 
de s’inspirer. D'autres ateliers sont prévus 
le mercredi 24 octobre et le samedi 27 oc-
tobre à la médiathèque.

Du  15  au  25 septembre  se  tenait  à  la  Médiathèque  Antoine  de  Saint-Exupéry  une 
grande  exposition  proposée  par  l'atelier  céramique  du  Centre  Georges  Brassens. 
« Terre Happy », offrait aux visiteurs de découvrir une quarantaine d'œuvres réali-
sées par une grande partie des 25 adhérents de l'atelier. Des travaux réalisés pendant 
l'année qui ont permis aux artistes de dévoiler leurs talents. Vases, lampes, statues 
d'animaux et d'humains, ou encore fleurs, autant de créations très réussies, conçues 
avec  l'aide  des  enseignements  de  Chantal  Emmanuel,  en  charge  de  l'atelier  céra-
mique. Si vous souhaitez vous aussi vous perfectionner aux différentes  techniques 
(modelage, travail en plaques, colombins, engobes, émaillage…), sachez qu'il reste 
encore quelques places.
N'hésitez pas à prendre contact avec le Centre Georges Brassens au 01 39 91 50 69.

L'ATELIER CÉRAMIQUE S'EXPOSE

AU PROGRAMME DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE…
•  SAMEDI 13 OCTOBRE À 10 H 30 

DUO À 4 MAINS
Par Estelle AUBRIOT et Marie BOCCACIO 
(signante)
Spectacle bilingue français-LSF
Tout public dès 4 ans / Durée 40 min
Estelle Aubriot (entendante) et Marie Bocca-
cio (sourde signante) vous présenteront des 
contes populaires mêlants voix, chorégraphie 
et langue des signes pour le plaisir de tous. 
Une découverte visuelle à ne pas manquer.

•  MERCREDI 
17 OCTOBRE À 
10 H 30  
HABIT DE NUIT 
ET DE LUNE

Par France 
QUATROMME
18 - 36 mois /  
Durée 30 min
« Quand la nuit 
tombe, Ptidois ne dort 
pas, il a peur ! »
Entre tremblements, 
rires et poésie, la conteuse raconte le loup, les 
cauchemars, et le gros chien qui font trembler 
le chat la nuit venue.

•  MERCREDI 17 OCTOBRE À  
ATELIER COMPTINES CÂLINES

Par France QUATROMME
L’atelier « comptines-câlines » n’est pas un 
spectacle mais plutôt un temps de partage 
convivial autour des comptines et des jeux de 
doigts.
-  14 h 30 pour les 3 -6 ans / Atelier parent-enfant 
Durée 40 mn - Limité à 10 adultes accompa-
gnés de leur enfant

-  16 h 15 pour les 18-36 mois / Atelier parent- 
bébé - Durée 30 mn - Limité à 10 adultes ac-
compagnés de leur enfant

•  VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20 H 30 
LE ROAD MOVIE DU TAUREAU BLEU

Par Frédéric NAUD
Adultes et adolescents dès 13 ans / Durée 1 h 15
Deux ados, amoureux en devenir, empruntent 
un minibus de l'association Arc-en-ciel et 
partent vers l'Ouest pour emmener leurs 
tantes handicapées mentales jusqu’à l'océan 
et vers un mystérieux taureau bleu…
Après le spectacle, l’équipe de la médiathèque 
vous propose de prolonger la soirée autour du 
verre de l’amitié pour un moment d’échange 
convivial avec l’artiste.

•  SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10 H 30  
LE HÉRISSON QUI VOULAIT DES BISOUS

Par Magguy FARAUX
18- 36 mois / Durée 30 min
Avec des mots doux et ronds, des gestes de 
coton et de tendresse, Magguy Faraux vous 
contera l’aventure d’un petit hérisson au 
rythme de sa guitare, de comptines et de ber-
ceuses créoles.

•  SAMEDI 24 NOVEMBRE À 14 H 30 
PEIK LA MALICE

Par Philippe IMBERT
5 - 8 ans/ Durée 55 min
Il était une fois, un roi idiot, une princesse 
naïve, une commère un peu sotte, un demi-
poulet très malin. Et Peik alors ? Et bien, il 
passe son temps à leur jouer des tours sortis 
de son sac à malices.

Tous les spectacles sont gratuits sur réser-
vation
Plus d'informations auprès de la 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
au 01 74 04 22 12 ou sur www.Cible95.net.
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Succès pour la 
randonnée VTT
Près de 500 cyclistes étaient réunis au 
Gymnase des Grands Jardins le 9 sep-
tembre à l'invitation de l'UC Domont. 
Le club organisait une grande randon-
née VTT ouverte à tous. Les 480 spor-
tifs ayant répondu présents pouvaient 
prendre part à un parcours « famille » 
encadré de 20 kilomètres, ou de se 
laisser tenter par des parcours de 30, 
40 et 50 kilomètres à travers les forêts 
de Montmorency, de l'Isle-Adam et de 
Carnelle (pour les 40 et 50 km), en pas-
sant par les communes de Presles ou de 
Chauvry.

La Gymnastique 
volontaire vous attend
Labellisée « Qualité club sport santé » par 
la Fédération Française EPGV, l’associa-
tion vous propose des activités de bien-
être, adaptées aux capacités de chacun 
qui permettent d’entretenir son corps 
en se faisant plaisir (gymnastique d’en-
tretien, cardio, abdos-fessiers, stretching, 
STEP, renfort musculaire).
Pour la saison 2018-2019 les cours sont 
ouverts à partir de 16 ans :
Le soir : lundi 17 septembre à 19 h 30 
au gymnase Charles de Gaulle
Le matin : mardi 18 septembre à 9 h au 
gymnase des Grands Jardins.
La cotisation annuelle est de 118 € pour 
7 h 30 de cours hebdomadaires (Licence 
et assurance comprises).
Possibilité de règlement en trois fois.
Les deux premières séances « décou-
verte de la GV » sont gratuites.
Le certificat médical de non contre- indi-
cation à la pratique de la GV est obliga-
toire dès l’inscription qui se fait sur les 
lieux des cours.

Renseignements :
Président : Max Pénin
Tél. : 06 70 89 23 65

Rugby
Les prochains matchs…
Les matchs auront lieu à 15 h au stade 
des Fauvettes, rue de Paris.

Dimanche 14 octobre
Le SDRC, 3e division Fédérale reçoit 
l'équipe C Leo lagrange Armentieres à 
15 h au stade des Fauvettes

Dimanche 28 octobre
Le SDRC, 3e division Fédérale reçoit 
l'équipe A Amicale S Sarcelles

Dimanche 18 novembre
Le SDRC, 3e division Fédérale reçoit 
l'équipe RC Roubaix

Rugby

Début de saison réussi pour le stade Domontois
Le club qui avait affiché de nouvelles ambitions en avril dernier, après le retour de son pré-
sident emblématique, Serge Vidal et de Christophe Cadeac, directeur sportif des grandes heures, 
vient de livrer un début de saison prometteur. De quoi rassurer les soutiens et sponsors réunis 
le 20 septembre à la salle des fêtes pour la présentation officielle des équipes en compétition.

4matchs, 4 victoires au compteur : 
l’équipe 1ère tout comme l’équipe 
réserve ont réussi leur début de 

saison de la meilleure des manières. 
Même l’écueil d’Évreux a été surmonté 
le 23 septembre sur la pelouse du Stade 
des Fauvettes par les deux équipes sur 
des scores tranchés, comme ce 13 à 3 
obtenu par les réservistes et ce 24 à 45 à  
Gravenchon le 7 octobre.
Le 19 septembre, Serge Vidal et son staff 
jouaient un autre match : celui de la 
confiance auprès des partenaires du club. 
Entreprises, partenaires, élus, étaient en 
effet les invités d’une soirée de présen-
tation organisée à la salle des Fêtes. Et ce 
match a lui aussi été remporté, à l’applau-
dimètre. « On revient de loin et nous venons 
de traverser un sérieux trou d’air, mais la 
situation du club est aujourd’hui stabilisée 
et consolidée » a déclaré le Président Vidal 
en ouverture de soirée, avant de passer 
le micro aux différents cadres du club qui 
ont présenté plus en détail la nouvelle 
stratégie du SDRC.

Rentrée réussie  
pour l’école de rugby

Tout d’abord la formation des jeunes, ins-
crite dans les objectifs fondamentaux du 
Stade Domontois et largement saluée, en 
avril dernier, par le Président de la FFR 
Bernard Laporte. Plusieurs formateurs 
et entraîneurs qui s’étaient éloignés du 
club ces dernières années sont de retour. 

50 juniors, 30 cadets et 35 minimes sont 
désormais à bonne école pour préparer 
la relève et poser les bases d’une straté-
gie sur le moyen/long terme. L’école de 
rugby a noué des partenariats avec les 
clubs de Gonesse et de L’Isle-Adam tout 
en se rapprochant des établissements 
scolaires du territoire pour promouvoir la 
discipline. Domont retrouve son rôle de 
pépinière de talents.
Chez les seniors, objectifs largement 
dépassés puisque le Stade Domontois 
aligne 80 joueurs pour un objectif initia-
lement fixé à 65.
55 joueurs en moyenne sont présents 
aux entraînements, un signe de moti-
vation qui ne trompe pas. « Nous avons 
réussi à faire revenir des anciens Domon-
tois et reconstruire des fondations fortes 
et pérennes, particulièrement la vitrine du 
club qu’est l’équipe première », se réjouit 
Christophe Cadéac. Une motivation vite 
transformée en succès sportifs avec les 
4 premiers matches de la saison et des 
victoires sans appel.

Une nouvelle équipe de sponsors

Côté sponsors et partenaires, c’est aussi 
l’embellie. Pas moins de 40 entreprises 
ont déjà confirmé leur soutien au club, 
dont une quinzaine plus fortement inves-
tie, parmi lesquelles le groupe Capio, pro-
priétaire de la nouvelle clinique ambula-
toire de Domont. Le club retrouve ainsi 
les moyens de ses ambitions et poursuit 
son travail de recherche de partenariats.
Soutien également confirmé de la Ville 
de Domont : « Retrouver le stade Domon-
tois des grandes années, c’est une belle 
perspective », rappelle Frédéric Bourdin. 
« Toutes les villes ont un club qui constitue 
la vitrine du milieu sportif. À Domont, c’est 
le rugby. Quand le Stade Domontois va bien, 
c’est tout le monde sportif de la commune 
qui en bénéficie en termes de notoriété ».

>  Toute l’actualité du club sur sa 
page Facebook « Stade Domontois 
Rugby Club »

Découvrez le Tai-Chi avec le Karaté Club de Domont
Le Karaté Club de Domont organise désormais chaque samedi matin (hors 
congés scolaires) un cours de Tai-Chi. Organisé de 9 h à 10 h 30 au dojo muni-
cipal, rue Aristide Briand, il permet à chacun, peu importe son âge, de s’ini-
tier à cette discipline douce faisant partie des exercices énergétiques de la 
médecine traditionnelle chinoise. Gymnastique énergétique globale consis-
tant à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires exécu-
tés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli, le Tai-Chi réconcilie le 
corps et l’esprit et permet de retrouver souplesse et équilibre. Pour proposer 
ce nouveau cours, le club s'est attaché les services de Renan Deboets, qui 
pratique la discipline depuis 15 ans et l'enseigne depuis 3 années.
Il vient rejoindre l’équipe enseignante pilotée par Philippe Sauvage, fondateur et directeur technique de l'association.
Vous souhaitez tester le Tai-Chi ? Un cours d’essai gratuit est proposé pour vous faire une idée.  
Renseignements au 06 07 53 85 69

Rendez-vous domicical des amateurs de 
course à pied, le footing domontois a repris 
ses droits le 23 septembre dernier, en pré-
sence du Maire Frédéric Bourdin.
Au départ de la place de la gare, il permet 
aux participants, peu importe leur âge, de se 
dépenser dans une ambiance conviviale, aux 
côtés de dizaines d'autres coureurs.
Prochain rendez-vous le 14 octobre à 10 h !

Le footing Domontois fait sa rentrée

À VOUS DE JOUER… EN DEVENANT SUPPORTER
Un match de rugby, c’est aussi une fête, une ambiance, un état d’esprit. Faites vous-même 
l’essai ! IL suffit de suivre le calendrier des matches et de venir supporter les Domontois au 
stade des Fauvettes, avec des matches d’un excellent niveau. Les installations accueillent les 
spectateurs dans les meilleures conditions et les supporters font parfois la différence en tant 
que 16e joueurs de l’équipe. Et vous trouverez toujours un passionné pour vous expliquer les 
finesses de ce jeu aussi rude que subtil. Un sport de brutes joué par des gentlemen, comme le 
qualifient les Anglais.
Pour créer de l’animation autour du rugby, les bénévoles de club préparent également une 
grande fête du rugby sur le thème des îles qui aura lieu au mois de juin 2019.

Les joueurs des équipes « première » et « réserve » réunis pour la traditionnelle photo de famille. Après une série de saison en demi-teinte, le Stade Domontois veut retrouver 
l’éclat des grandes années qui l’avaient porté aux portes de la ProD2 et réinvestir sur la formation des jeunes.
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Plein soleil sur la 35è Foire de Domont
Des dizaines de milliers de visiteurs se 
pressant le long des quelques 400 stands 
de la brocante et de la Foire commerciale, 
les odeurs mêlées des produits du terroir 
et des restaurants éphémères, les cou-
leurs et les sensations de la fête foraine 
et, comme chaque année, l’engagement 
des bénévoles de CAP Domont pour la 
Foire commerciale et du Comité des Fêtes 
pour le vide-grenier, qui contribuent à la 
réussite de l’événement : la 35e Foire de 
Domont a livré ses traditionnelles images 
de convivialité et de bonne humeur 
sous un ciel d’été. Vérification faite dans 
les archives photo, depuis 2014, le beau 
temps couronne de succès le long travail 
accompli par les agents de la Ville et les 
bénévoles pour préparer l’événement, en 
assurant la sécurité des visiteurs. Des ani-
mations musicales ont été proposées par 
toutes associations assurant restauration, 
garantissant une ambiance festive. 

L’inauguration officielle de la Foire par 
le Maire, Frédéric Bourdin, a permis à un 
jeune Domontois, Jacques-Louis, de réus-
sir un beau défi personnel en coupant le 
ruban tricolore en présence des élus de la 
commune et des villes environnantes.
Le jeune garçon a offert textes et photos 
au Maire afin d’exprimer, à sa manière, 
l’attachement qu’il porte à la ville de  
Domont. Toutes les composantes de la 
foire étaient au rendez-vous : le salon de 
l’auto, le village des partenaires animé par 
les associations domontoises et les entre-
prises régionales, la ferme dans le parc des  
Coquelicots, la fête foraine et ses spec-
taculaires manèges à sensation, le tradi-
tionnel forum du conseil juridique, et de 
bonnes affaires assurées sur la brocante 
et la foire commerciale.
À noter également le succès de la toute 
première vente de livres proposée devant 
la médiathèque.

Le festival du cirque, toujours plus haut
Pour sa 19e édition, le Festival internatio-
nal du cirque de Domont a soufflé les 250 
bougies du cirque moderne, thème de cette 
année 2018.
La sélection de 12 numéros a ébloui 13 000 
spectateurs, 1 000 de plus qu’en 2017.
De festival en festival, les mêmes témoi-
gnages entendus à la sortie des séances :  
« c’était encore mieux que l’année dernière ».
Le public a particulièrement ovationné 
l’exceptionnel clown ukrainien Housma 
Housh qui a reçu le prix du Président de 
la République des mains du Sous-Préfet de 
Sarcelles, Denis Dobo-Shoenenberg.
Le coquelicot d’or est revenu au duo  
« Exxtrem » pour son numéro de sangles 
aériennes, eau et feu. Prix du coquelicot 

d’Argent pour Ekaterina Shustova dans un 
numéro de tissu aérien et prix du coqueli-
cot de bronze pour le numéro de perches 
aériennes du duo Stauberti.
Enfin, le prix du jeune talent a été décerné 
aux acrobates et jongleurs de l’école de 
cirque de Domont.
On n’oubliera pas le magnifique numéro 
équestre présenté par l’un des meilleurs 
dresseurs d’Europe, Mario Lurashi et la 
troupe nationale de Chine dans un numéro 
de diabolo défiant les lois de la gravitation.
Dans un an, Jean-Marie Etienne et les 150 
bénévoles de l’association Cap Domont 
fêteront les 20 ans du Festival.
Ils nous promettent le plus beau des spec-
tacles… et ça fait déjà rêver.
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Un nouveau curé à Domont
Le 16 septembre se déroulait la messe d'installation du Père Piotr Andrzejewski à 
l'église Sainte Marie Madeleine. Arrivé de la paroisse de Montigny-lès-Cormeilles, il 
succède au Père Jean-Eudes Gilbert, qui a célébré sa dernière cérémonie le 17 juin 
dernier devant de très nombreux fidèles. Le nouveau curé a reçu les clés des églises 
de Moisselles, Attainville et Domont par les maires des trois communes, Véronique 
Ribout, Odette Lozaïc et Fréderic Bourdin. Ce dernier a d'ailleurs tenu à souligner du 
dynamisme du père Piotr.

Version Originale Sourds à 10 ans !
Le 23 septembre dernier, l'association Version Originale Sourds Val d'Oise (VO Sourds 
95), a célébré ses 10 ans d'existence lors d'un repas organisé à la salle des fêtes. Créée 
en juillet 2008, elle vient en aide aux personnes sourdes et malentendantes dans leur 
vie quotidienne ou professionnelle, ainsi que dans leurs démarches administratives 
et privées. Elle organise également des activités adaptées à tous, comme des visites 
guidées traduites en Langue des Signes Française (LSF) ou des cours ludiques de LSF.

Les seniors  
visitent Rouen
Le 7 septembre dernier, dans le cadre du 
programme d’activités dédiées aux retraités, 
une cinquantaine de seniors s'est rendue 
à Rouen en compagnie de Marie-France  
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux Seniors.
Au programme de cette nouvelle sortie orga-
nisée par le Service Animation Seniors, une 
visite en bateau du port de Rouen, un repas 
au restaurant, et une balade dans la ville en 
petit train.
Un nouveau moment convivial et de beaux 
souvenirs pour les participants.

Des fruits locaux  
avec les jardins d'Alain
Les 6 et 7 octobre, les Jardins d'Alain proposaient une vente direct de pommes et de 
poires. Une occasion pour chacun de profiter de fruits frais à des prix avantageux, mais 
également de confitures et jus. Pour l'occasion, différentes variétés étaiement propo-
sées à la vente par les bénévoles, avec un objectif simple : promouvoir les produits 
locaux. 



Les conseils
de l’avocate

L’EPARGNE DE L’ENFANT MINEUR
Titulaires de l’autorité parentale, les parents 
de l’enfant mineur sont automatiquement 
désignés comme administrateurs légaux. Ils 
peuvent ainsi gérer le compte de leur enfant, 
y verser des fonds et retirer tout ou partie du 
capital à condition de le rembourser une fois 
l’enfant devenu majeur. Les parents doivent 
normalement justifier qu’ils ont utilisé ce capi-
tal pour les besoins liés à l’entretien et à l’édu-
cation de l’enfant.
En cas de divorce, les parents restent co-ges-
tionnaires du compte et peuvent donc tous 
les deux continuer à alimenter l’épargne ou 
l’utiliser.
C’est pourquoi, et afin d’éviter des retraits abu-
sifs de la part d’un des parents surtout en cas 
de conflit, il est fortement conseillé d’exiger de 
la banque que l’autorisation des deux parents 
soit obligatoire pour chaque opération exercée 
sur le compte de l’enfant mineur.
Si l’enfant devenu majeur se considère lésé 
(ex : détournements ou non restitution des fonds 
par un parent), il peut engager une action à son 
encontre pour obtenir réparation de son préju-
dice. Le délai d’action est de 5 ans à compter 
de la majorité.
À savoir : Si le compte a été ouvert par un 
grand-parent, ce dernier peut prévoir qu’il 
sera le seul à pouvoir administrer le compte 
jusqu’à la majorité de l’enfant.

ME FERREIRA PITON

Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr

Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.
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www.domontcinema.fr et réservations au 08 92 68 01 25 (0,34 euro/mn)

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

Votre
Cinéma à Domont

Naissances
Salomé Benmoussa, Samy Bouziani, Gabriel  
Crocquefère, Jahyan Dombasi, Gabrielle Lambert, 
Adèle Lenoir, Alice Lossignol, Francisco Silverio 
Rodriguez, Seerat Singh, Alan Villain, Aaron Yalap, 
Chris-Daniel Youbi

Mariages
Jean-Philippe Pereira et Aurélie Monasterio,
Jonathan Walls et Audrey Boulard

Décès
Claude Devallois, Claude Samtmann

Programme des activités 2018seniors
Jeudi 8 novembre
Séance de contes et légendes de Provence
Avec Philippe Imbert
à 14 h 30 - Salle des Fêtes
Inscription du 29 octobre au 8 novembre
par téléphone : 01 39 35 55 39 ou mail : animation@domont.fr

Dimanche 18 novembre
Journée cabaret au Petit Baltar à Nesle
Dans la Somme (80)
Départ à 10 h 15 - Parc de l'Hôtel de Ville & 10 h 30 aux Tournesols
Participation : 40 €
Attention : Inscription aux Tournesols le mardi 6 novembre à partir de 9 h

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

À venir
Semaine du 10 au 16 octobre

La prophétie de l'Horloge
Samedi 13 à 18 h, 
dimanche 14 à 18 h, lundi 15 
à 16 h, mardi 16 à 14 h

Alad'2
Samedi 13 à 14 h, 16 h et 
21 h, dimanche 14 à 11 h, 
14 h et 16 h, lundi 15 à 14 h 
et 18 h, mardi 16 à 16 h 30, 
18 h 30 et 20 h 30

Opéra Mayerling
Dimanche 14 à 20 h 15 (en 
direct)

À venir
Du 17 au 23 octobre :
Alad 2
Un peuple et son Roi
Le pape François
La prophétie de l'horloge
Les frères sisters
Théatre en direct jeudi 18 octobre à 20 h 15 : 
Lucrece Borgia

Du 24 au 30 octobre :
Venom
Dilili à Paris
Alad 2
La prophétie de l'horloge
Yéti et compagnie
Opéra : dimanche 28 octobre à 18 h : Les 
Valkyries

Du 31 octobre au 6 novembre :
The predator
Frist Man
Yéti et compagnie

Ciné
Seniors

 >Jeudi 18 octobre
Le CCFM vous propose une visite de l'exposition 
Giacometti au Musée Maillol
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mercredi 19 et jeudi 20 octobre
Le Comité de Jumelage propose des conversa-
tions en langue anglaise.
Tél. : 06 10 86 47 46

 >Mardi 23 octobre
le Club Féminin propose des Visites guidées du 
Musée de la Monnaie à 10 h et 11 h - 11, quai Conti 
Paris 6e. RER Station Saint-Michel
Tél. : 06 24 38 80 87

 >Vendredi 26 octobre
Le CCFM vous propose un atelier œnologie « les 
vins d'hiver »
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 6 novembre
Le Club Féminin propose des Visites guidées du Musée 
Yves Saint-Laurent à 9 h, 9 h 30 et 10 h - 5 avenue Mar-
ceau Paris 16e - Métro : Alma-Marceau.
Tél. :  06 24 38 80 87

 >Vendredi 16 novembre
Le CCFM vous propose une soirée œnologie sur le 
thème du Beaujolais
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 20 novembre
Le Club Féminin propose une conférence sur  
Joséphine Baker à 14 h précises - salle Victor 
Basch, 11 rue de la Mairie à DOMONT
Tél. : 06 24 38 80 87

Pour le service Enfance
›  En qualité d’ATSEM, vous serez en charge 

de :
•  L’accompagnement et l’encadrement d’enfants 

de 11 h 30 à 13 h 30 pour le repas du midi,
•  L’entretien ménager de classe de 16 h 30 à 17 h 30, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Vous pourriez être amené(e) ponctuellement en 
sus des missions susvisées à :
•  Assister le personnel enseignant pour l’accueil, 

l’animation et l’hygiène de jeunes enfants,
•  Préparer et mettre en état de propreté des 

locaux et matériels servant directement aux 
enfants.

Vous disposez de connaissances dans l’accompa-
gnement de l’enfant dans ses apprentissages au
quotidien, dans l’acquisition de l’autonomie ainsi 
que dans la conduite à tenir en cas d’urgence.
Spécificités du poste :
• Contrat horaire à durée déterminée

›  En qualité d’Animateur(trice) vous serez en 
charge de :

•  L’accueil, la sécurité et l’animation de groupe 
d’enfants en activités éducatives,

•  La participation à l’encadrement des enfants 
pendant l’interclasse du midi (11 h 30 à 13 h 30), 
des temps périscolaires et extrascolaires (7 h à 
8 h 20 ; 16 h 30 à 19 h).

Vous pourriez être amené(e) en sus des missions 
susvisées à :
•  Assister à des réunions de travail avec les 

équipes d’animation,
•  Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 

des projets péri scolaires,
•  Assurer l’ensemble des missions durant le temps 

périscolaire, les mercredis et les vacances sco-
laires.

Vous disposez de connaissances dans l’anima-
tion de l’enfant en structure d’accueil collectif de 
mineurs.
Spécificités du poste :
• Contrat horaire à durée déterminée

Pour son service Jeunesse
›  En qualité d’intervenant(e) scolaire au sein 

du collège Aristide Briand de Domont, vous 
serez en charge de :

•  L’encadrement d’un groupe de collégiens et leur 
accompagnement dans la réalisation des de-
voirs : de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis en fonction de vos 
disponibilités,

Vous pourriez être amené(e) ponctuellement en 
plus de ces missions à :
•  Assister à des réunions de travail avec l’équipe 

pédagogique comprenant l’ensemble des inter-
venants scolaires, la coordinatrice de l’équipe et 
le responsable du service jeunesse.

Vous disposez d’un niveau BAC+2 général (mini-
mum) et avez des connaissances dans l’accompa-
gnement de l’enfant et de ses apprentissages au 
quotidien.
Spécificité du poste :
Contrat horaire à durée déterminée

LA VILLE RECRUTE...

Adressez votre candidature à l'adresse ci-dessous :
Monsieur le Maire - 47 rue de la Mairie - BP 40001 - 95331 Domont Cedex – Mail : grh@domont.fr

Enquête conditions de travail  

Une enquête nationale  
sur les conditions de travail  
et les parcours professionnels  
d'octobre 2018 à mai 2019

Enquête INSEE : Conditions de travail
L'Insee en partenariat avec la Dares réalise, depuis le 1er octobre 2018 
et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.

L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du tra-
vail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : 
horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de 
travail, efforts physiques ou risques encourus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquê-
trice à l'Insee prendra contact avec certains d'entre vous. Elle sera 
munie d'une carte officielle l'accréditant.
Les administrés ont été prévenus individuellement par lettre et infor-
més du nom de l'enquêtrice.

CCAS : Demande de bourse  
Communale d’Études disponible
Les imprimés de demande de bourse 
pour l’année 2018/2019 sont à retirer 
depuis le lundi 1er octobre 2018
Date limite de dépôt des dossiers :

Lundi 29 octobre
Attention : Aucun dossier ne sera  
accepté après cette date et tout  
dossier incomplet ne pouvant être 
examiné sera classé sans suite.
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 13 h 30 à 19 h 30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Centre Communal d’Action Sociale

Tél. : 01 34 39 19 03
Courriel : ccas@domont.fr

LIONS CLUB DE DOMONT
Samedi 3 novembre 2018 à 20h
Salle des Fauvettes - 12 rue de Paris à Domont

Au profit de ses œuvres sociales
Ouverture des portes à partir de 19h

Renseignements et réservation(s) : 
06 35 95 97 32 - domontlionsclub@gmail.com

12€ 42€3 cartons 15 cartonsMail : lionsclub_domont@yahoo.fr

Nombreux lots à gagner :
1er lot : 1 chèque cadeau d’une valeur de 500€

au magasin E.LECLERC - 95570 Moisselles

et de nombreux autres lots...

Restauration sur place

14 tirages - Tarifs des cartons :

5€ 24€1 carton 7 cartons

12€ 42€3 cartons 15 cartons © V
ille
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