
Actualités

Du 9 au 14 novembre, vous retrouverez à l’étage de la médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry, « La Grande Guerre », une exposition prêtée par l’Office National des Anciens 
Combattants, qui retracera les années 1914 à 1918 en expliquant les causes, la chronolo-
gie, les stratégies et présentant quelques objets rares.
Le Club Philatélique Domontois organisera également une seconde exposition sur la 
Première Guerre Mondiale. Composé de plus de 500 timbres, mais également de cartes 
postales, de photos d’époque et de correspondance de soldats, cette exposition origi-
nale vous permettra de faire un bond dans le passé grâce au récit illustré du conflit.
« Le timbre-poste, lucarne sur la connaissance, nous permet d'apporter notre humble parti-
cipation aux célébrations commémoratives de la Première Guerre Mondiale, dans une expo-
sition pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour la liberté » 
explique Raymond Alin, président du club philatélique.

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66, avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 74 04 22 10 / Entrée libre
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L’AFAD près de chez vous
La mission première de 
l’Aide Familiale À Do-
micile d’Île-De-France 
(AFAD) est d’aider les 
familles qui rencontrent 
de graves problèmes suite 
à la maternité, maladie, 
sortie d’hôpital d’un en-
fant, convalescence d’une 
mère, maladie du père, 

handicap ou décès d’un membre de la famille.
La charte de l’association repose sur les prin-
cipes de respect des modes de vie et des 
convictions des usagers. Le service intervient 
avec des professionnelles diplômées et quali-
fiés : technicienne de l’intervention sociale et 
familiale (TISF), auxiliaire de vie sociale (AVS), 
en accomplissant des tâches de la vie quoti-
dienne et un travail éducatif de soutien à la 
parentalité. La prise en charge des heures de 
service est basée sur le montant du quotient 
familial établi par la CAF 95. La participation 
de la famille peut varier entre 0.26€ et 11.88€ 
de l’heure. Les interventions ont lieu en demi-
journées, ou en journées complètes.
Renseignements : 01 39 91 48 15
Site internet : afad-idf.asso.fr
Courriel : domont@afad-idf.asso.fr
AFAD IDF département Val d’Oise 
3, passage Paul Eluard - 95330 Domont

L’église répare ses vitraux
Cet été, l’un des vitraux de l’Eglise Sainte  
Marie-Madeleine a été entièrement réparé. 
Il s’agit d’une représentation de Saint-Jean  
« reconnaissable grâce à la coupe de vin qu’il tient 
à la main, et de laquelle sort un dragon. Il a échap-
pé à l’empoisonnement en bénissant la coupe » 
explique le Père Jean-Eudes Gilbert, curé de la 
Paroisse de Domont.
Cassé à plusieurs endroits à la suite des épi-
sodes de grêle, le vitrail a demandé à Chris-
tine Arveiller, peintre verrier spécialiste en 
restauration et création de vitraux, pas moins 
de trois mois de travail, avec le concours des 
agents des services techniques, pour retrouver 
son aspect d’origine.

Jamais en manque 
d’idées pour animer 
Domont, le Comité 
des Fêtes vous invite 
à venir découvrir leurs 
actions sur Internet ! 

Désormais, retrouvez-les sur : 
www.comitedesfetesdedomont.e-
monsite.com

Il vous est également possible de les 
contacter par :
- courriel sur : cdfdomont@gmail.com, 
- courrier et téléphone à :

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

Association

3 questions à …
Didier Boizot,
Président du Comité des Fêtes

Qu’est ce que le Comité des Fêtes ?

L’association a été créée en 1978 et anime donc 
Domont depuis 37 ans. Tout au long de l’année, 
nous organisons de nombreuses manifestations. 

La liste est longue : le salon du jouet de collection 
et de la bande dessinée, les deux bourses aux vête-
ments (printemps/été et automne/hiver), le vide 
grenier lors de la foire d’Automne (sans oublier 
la restauration ce même week-end), le marché de 
Noël, la bourse aux jouets et le salon d’artisanat 
d’art, un an sur deux… 

Un nouveau site est en ligne,  pourquoi ?

L’ancien site mis en place par notre ami le regretté Jean-Marie Zahra 
a accueilli plus de 14 000 visiteurs depuis 2012. Mais cette version est 
aujourd’hui obsolète et notre hébergeur nous fera fermer le site début 
2016. La nouvelle version, plus riche en visuels et photos, a été repensée 
pour mettre en avant les manifestations.

Quel est le « moteur » du Comité des Fêtes ?

Les bénévoles ! Un « responsable » différent s’occupe de chaque ani-
mation. Mais il faut aussi compter la restauration que nos bénévoles  
assurent, comme lors des concerts du Festival de l’été par exemple… 
Nous avons largement de quoi nous occuper. 
Au total nous sommes 65 cette année, mais pour continuer à faire vivre 
la ville nous avons besoin de sang neuf et sommes toujours en recherche 
de bénévoles. 
N’hésitez donc pas à nous contacter.

Nouveau site pour le Comité des Fêtes

Une partie des bénévoles du Comité lors du dernier salon d’artisanat d’art

Commémoration

97e anniversaire du 11 novembre 1918
Afin d’entretenir le devoir de mémoire, Domont organise comme chaque année une 
cérémonie en hommage aux morts pour la France.

9 au 14
novembre 2015

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
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Deux expositions pour se souvenir

Signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, dans un 
wagon-restaurant au cœur de la forêt de Com-
piègne, l’armistice marque la fin des combats de 

la Première Guerre Mondiale, la « Grande Guerre ».
Cette célébration rend hommage aux nombreux 
morts pour la France, à l’instar du soldat inconnu 
inhumé sous l’Arc de Triomphe proche duquel se 
trouve la flamme qui ne s’éteint jamais. Il honore 
aussi tous les autres, pour lesquels l’appel nomi-
natif est fait chaque année dans les communes 
de France lors de la cérémonie.
À Domont, le cortège partira du monument 
aux morts du cimetière, fera une halte sur la 
place du maréchal Joffre et à la salle Victor 
Basch, pour aller jusqu’au monument de la 
place de Verdun, où seront prononcés les 
discours des élus domontois et des repré-
sentants des associations d’Anciens Com-
battants.

Un moment solennel et unitaire

Le Conseil Municipal, les associations 
patriotiques, les porte-drapeaux, les 
représentants des corps constitués, 
l’association Historic Motor Legend 
et le Conseil municipal des Jeunes 
Domontois (CJD) seront entre autres 

présents pour cette cérémonie placée 
sous le signe de la mémoire.

Ensuite, le cortège descendra l’avenue Jean Jau-
rès pour rejoindre la médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry, qui accueillera pour l’occasion 

deux expositions : « La Grande Guerre », prêtée par l’office National 
des Anciens Combattants, et celle organisée par le club Philatélique 
autour de la Première Guerre Mondiale (voir encadré ci-dessous).
Domontoises et Domontois sont attendus nombreux pour ce mo-
ment solennel, afin de ne pas oublier les quatre années tragiques 
qui laissèrent derrière elles huit millions de morts et six millions de 
mutilés.

Mercredi 11 novembre
Rendez-vous à 8 h 15 devant le cimetière
Renseignements 01 39 35 55 00


