
Les élus du Conseil municipal des Jeunes 
Domontois (CJD) s’investissent et prennent 
à cœur leur rôle de représentants citoyens 
auprès de leurs camarades de classe. 
Vous les avez vus et entendus chanter  
« La Marseillaise » lors de la traditionnelle 
cérémonie du 8 mai, mais certains d’entre 
vous les ont probablement croisés samedi 
21 mai, lors de la collecte alimentaire qui a 
été remise à l'épicerie solidaire gérée par la 
Croix-Rouge. 
L’événement, qui s’est tenu dans la galerie 
marchande du centre E. Leclerc de Mois-
selles-Domont, partenaire de cette initiative 
solidaire, a permis aux jeunes de récolter pas 
moins de 47 cartons remplis de denrées et 
consommables à destination des tout-petits. 
« Un résultat qui a dépassé de loin nos espé-
rances pour une première ! » confiait Mona 

Amirouche, Conseillère municipale délé-
guée au CJD. Pour l’occasion, les élus de la 
municipalité, autour de Françoise Muller, 
Maire-Adjoint déléguée à l’enfance, sont 
très nombreux à s’être déplacés pour aider 
les jeunes dans cette collecte pour laquelle 
vous êtes nombreux à avoir fait une bonne 
action.

Bonnes actions en chaîne
Ce n’est pas tout, puisque samedi 28 mai le 
CJD continuait à œuvrer pour la solidarité 
en organisant, dans le gymnase Charles-de-
Gaulle, un après-midi d’épreuves sportives 
permettant de récolter des vêtements et 
articles de sport au profit de l’association 
Elans, dans le but de les envoyer ensuite 
à l’école Ste-Raïssa au Cameroun. Basket, 
course attachée, relais, parcours à l’aveugle, 

tirs au but… le programme était varié. 
Le Maire de Domont, Frédéric Bourdin, a 
même fait tomber la veste pour quelques 
paniers. 
La bonne humeur était au rendez-vous, 
merci aux jeunes, ainsi qu’aux participants !

Rien n’arrête le CJD 

En multipliant les initiatives et en s’in-
tégrant aux animations déjà en place, 
Crocus Blanc est rapidement devenu 

un maillon mutualisant du grand réseau 
associatif domontois.
Leurs actions sont variées. Bien sûr, il y a 
les permanences, avec l’aide aux familles, 
dans le montage des dossiers administra-
tifs parfois très compliqués, mais aussi dans 
l’écoute. Ensuite, il y a la participation aux 
événements de la ville. Les membres de Cro-
cus ont ainsi assuré lors du Festival Interna-
tional du Cirque la vente des programmes 
en septembre (parallèlement à l’aide 
pour l’accès au chapiteau des personnes à 
mobilité réduite), assuré la préparation et 
le service lors du repas annuel du Comité 
de Jumelage en janvier et se sont intégrés 
au Carnaval aux côtés des bénévoles des  
Jardins d’Alain.
Autre volonté majeure : organiser des acti-
vités sportives ou culturelles, adaptées 
pour les jeunes porteurs de handicaps. 
Depuis novembre, sous la direction de 
Christophe Caboche et en étroit partena-

riat avec le club d’athlétisme, les « crocus » 
organisent de petits ateliers sportifs d’ath-
létisme et de développement moteur pour 
tous au stade des Fauvettes. 
« Nous acceptons tout le monde, quel que soit 
le handicap. Chaque jeune est accompagné 
par un parent ou un bénévole du club d’ath-
létisme… c’est un rendez-vous très impor-
tant pour nos membres, pour certains c’est 
même « la » sortie de la semaine » explique  
Catherine Frigerio, présidente de l’associa-
tion. « On s’adapte à leur niveau, c’est extrê-
mement bénéfique pour la coordination… Et il 
y a aussi les collaborations ponctuelles, comme 
avec les clubs de basket et de karaté ! » précise 
Christophe. 

Épanouissement et intégration

En plus du sport, il ne faut pas oublier les 
séances de ciné concert, les séances d’infor-
matique en partenariat avec le Club Infor-
matique Domontois, les plantations de 
pommes de terre dans les champs partagés 
des Jardins d’Alain ou encore les ateliers 
peinture, poterie et fimo mis en place dans 
une salle mise à disposition pour l’Afad 
chaque mercredi lors des vacances scolaires.  
« Souvent, les parents sont surpris, car ils 
n’auraient jamais cru leurs enfants capables de 
faire telle ou telle chose, de rester concentrés, 
de s’adapter. Cet épanouissement, c’est notre 
plus belle réussite » détaille Catherine, avant 
d’ajouter « Tout cela fonctionne surtout grâce 
à l’accueil de toutes les associations domon-
toises, que nous tenons à remercier chaleureu-
sement ».
De multiples actions pour une même 
volonté : faire changer le regard du grand 
public et permettre cette intégration dans 
la communauté éducative et associative 

de la ville. En mars, une lettre d’informa-
tion a été créée pour les adhérents, qui ont 
également pu rencontrer l’ensemble des 
partenaires lors de la première assemblée 
générale, le 13 mai. Vous pouvez suivre  
Crocus Blanc et retrouver toute l’actua-
lité de l’association sur leur site internet 
régulièrement mis à jour, ou sur leur page  
Facebook. 
Renseignements :
07 83 21 91 80
www.crocusblanc.fr

Crocus Blanc : une année pleine d’activité
Créée au début de l’année dernière, l’association Crocus Blanc œuvre pour venir en 
aide aux jeunes porteurs d’un handicap mental, ainsi qu’à leur famille. Bilan et pro-
jets d’un lancement réussi.

Café seniors : prenez date !
Vos prochains rendez-vous du Café-seniors 
vous attendent pour des échanges, des 
rencontres, des discussions et des débats 
avec les différents partenaires de la Ville 
et du centre Georges Brassens. Convivial 
et libre d’accès, n’hésitez pas à venir par-
ticiper !
Rendez-vous : 
•  Vendredi 24 juin entre 9h et 11h, à la 

Maison des Associations Victor Basch, 
en présence d’un agent de la Police 
Municipale.

•  Vendredi 8 juillet entre 15h30 et 17h30, 
esplanade des Fauvettes, rue de Paris.

•  Mercredi 31 août entre 15h30 et 17h30, 
Résidence Hélène Moutet.

L'emploi est là
Domontoises et Domontois en re-
cherche d’un emploi, votre Ville vous 
donne rendez-vous mardi 14 juin à la 
salle des Fêtes, de 9h jusqu'à 13h30, pour 
un rendez-vous privilégié avec nos diffé-
rents partenaires pour un seul objectif : 
un retour à l'emploi.
Entrée libre
Renseignements : 01 34 39 19 00

En bref
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CONCOURS VILLE FLEURIE 

Vous pouvez encore 
vous inscrire
À la belle saison, mai-
sons, jardins, balcons et 
terrasses fleurissent et 
embellissent Domont. 
Certains d’entre vous jar-
dinent pour le plaisir, un 
cadeau pour votre ville et 
pour les yeux de tous. 
Sachez également que, 
comme chaque année, 
la municipalité organise le concours 
« Ensemble, fleurissons notre ville », 
permettant à ceux d’entre vous qui ac-
cordent le plus de soin à leurs jardins, 
balcons ou potagers de se voir récom-
penser officiellement. 
Propriétaires ou locataires, le concours 
est gratuit et ouvert à tous et propose 
différentes catégories. 
Seule consigne : les décorations flo-
rales doivent être visibles de la rue 
puisque l’appréciation s’effectue de-
puis le domaine public.
Un jury évaluera l’aspect général, l’en-
vironnement, l’entretien, la créativité 
et la diversité de la palette végétale, 
mais aussi l’harmonie des couleurs et 
la pérennité du fleurissement.
Inscrivez-vous vite, les bulletins, ainsi 
que le règlement complet, sont dispo-
nibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et 
sur le site www.domont.fr

Renseignements : 01 39 35 55 00

Ville fleurie 2016

Ensemble,
fleurissons notre ville

Renseignements : 01 39 35 55 00

Bulletins d’inscription disponibles 

à l’accueil de l’Hôtel de Ville et www.domont.fr

Résidences et lotissements

Maisons et Jardins

Balcons et Terrasses

Jardins et potagers

CROCUS EN CHIFFRES

1,5 an d’activité

10 associations partenaires

30 bénévoles ponctuels ou 
réguliers

70 adhérents, dont 23 dont 
« Crocus » âgés de 3 à 43 ans

L'équipe de Crocus lors de la chasse aux œufs de Pâques

Munissez-vous de vos CV !

RENCONTRES

EMPLOI
DOMONTOISES

OFFRES D’EMPLOI, RECRUTEURS, ATELIERS...

Mardi 

9h>13h30
DOMONT  
Salles des Fêtes  
47 rue de la Mairie  

> Entrée libre
www.domont.fr / 01.34.39.19.00

14 juin


