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Commémoration 
de l’Armistice
La Ville célébrera les 104 ans de la fin de 
la Première Guerre mondiale et rendra 
hommage aux combattants morts pour 
la France. Moments de recueillement et 
dépôts de gerbe marqueront le devoir 
de mémoire.

16h au Cimetière
Renseignements : 01 39 35 55 00

Dimanche 13 novembre

Bourse aux jouets 
Le Comité des Fêtes organise sa 
traditionnelle bourse aux jouets.  
Les bénéfices  seront intégrale-
ment reversés au Téléthon. Se faire 
plaisir tout en œuvrant pour une 
bonne cause, quoi de mieux ?

Gymnase Charles de Gaulle
9h à 16h 
Renseignements : 01 39 35 84 27 

France services à Domont

au au quotiquotiddienienproche de vousproche de vous
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Le grand retour de la Foire d'Automne
La 37e édition de la Foire d’automne a eu lieu dans la plus grande tradition. Tous les stands qui font 
sa renommée étaient au rendez-vous : vide-grenier, foire commerciale, parc nature, fête foraine, 
forum du conseil juridique, salon de l’auto… Chacun a pu trouver son bonheur.

Trois ans qu’on l’attendait. Les contraintes 
sanitaires s’étant assouplies, la Foire d’au-
tomne a pu faire son retour à Domont du 

23 au 25 septembre. Venus de toute la région, 
plus de 100 000 visiteurs ont fait le déplacement 
pour cet événement phare de la Ville. C’est sous 
une météo clémente que le Maire, Frédéric 
Bourdin, a coupé le ruban tricolore pour l’inau-
guration officielle, en présence de Dominique 
Da Silva, député du Val-d’Oise, Michel Lacoux, 
maire de Bouffémont, et de nombreux élus. Le 
cortège a ensuite fait le tour de la Foire avant 
de se réunir au village des partenaires pour un 
cocktail convivial ouvert à tous.

Les rendez-vous incontournables
Dans une atmosphère chaleureuse, les prome-
neurs ont pu profiter de toutes les animations 
de la Foire d’automne. Les chineurs ont fait 
de bonnes affaires au vide-grenier, où la tradi-
tionnelle girafe gonflable a ravi les enfants. La 
soixantaine d’exposants à la foire commerciale 
a proposé une large variété de produits : bijoux, 
cosmétiques, charcuterie, fromage, saumon, 
macarons, vins mais aussi fenêtres, cheminées, 
tapisserie… De quoi (se) faire plaisir ! Certains 
commerçants de la Ville se sont joints à la foire, 
en installant des stands en extérieur. C’était 
aussi l’occasion pour la médiathèque de vendre 
des livres d'occasion.
Le samedi s’est tenu le 11e forum du conseil juri-
dique, où des avocats du Barreau du Val-d’Oise 
ont répondu gratuitement aux questions dans 
tous les domaines juridiques.

Dans le parc des Coquelicots, les animaux de 
la ferme ont réjoui les familles. Quant aux ama-
teurs de sensations fortes et aux adeptes de 
manège, ils s’en sont donné à cœur joie dans 
les multiples attractions de la fête foraine. Par 
ailleurs, de nombreux concessionnaires étaient 
présents au salon de l’auto. Véhicules élec-
triques, voitures d’occasion et modèles récents 
ont comblé les passionnés.
Enfin, les animations offertes par la Ville ont 
rencontré un vif succès. Entre les sculptures 
de ballons et les tatouages éphémères, les flâ-
neurs sont repartis avec de jolis souvenirs.

Le samedi soir a été animé avec une soirée 
karaoké exaltée. Les festivités se sont prolon-
gées tout le dimanche jusqu'au démontage des 
stands en attendant l'année prochaine !

L’ENGAGEMENT  
DES BÉNÉVOLES
La Foire n’existerait pas sans l’investisse-
ment des associations domontoises. Il faut 
saluer l’organisation minutieuse de la bro-
cante par le Comité des Fêtes et la gestion 
impeccable de la foire commerciale par 
Cap Domont. Bravo aussi aux associations 
Equistoria et Leonardo & Compagnie qui 
ont proposé une remontée dans l’Histoire 
avec leurs spectacles et leurs jeux. Le 
Club Informatique Domontois a proposé 
une expérience inédite de réalité virtuelle. 
Les Jardins d’Alain, les Jardins familiaux, 
Le Lions Club, le Rotary Club, l’APAJH et 
les Scouts de France étaient aussi de la 
partie. À noter la présence du Sigidurs qui 
a réussi à créer l’image d’un tigre en uti-
lisant 2 000 cannettes (un PixelCan), avec 
la participation collective de plus de 800 
personnes !

Sans oublier les nombreux stands de res-
tauration tenus par des associations qui 
ont permis de découvrir diverses spécia-
lités culinaires, telles que le fish and chips 
par l’Amicale de Pêche Domontoise, des 
pâtes et des huîtres par l’AFFI, mafé, tiep 
et accras par l’ASF, crêpes par l’Oiseau 
Nuage, plats polonais par l’ADFP, délices 
et pasteis de nata par l’Association Portu-
gaise de Domont, saucisses frites par le 
Comité des Fêtes, spécialités de Wallis et 
Futuna par le SDRC et desserts par les 
Jeunes des S-Arts. Des milliers de repas 
ont été servis durant le week-end ; tout le 
monde s’est régalé.

Bravo aux services de la Ville pour l’orga-
nisation au cordeau ainsi qu’à la police 
municipale, la gendarmerie, les pompiers 
et la Croix-Rouge qui ont assuré la sécu-
rité des milliers de badauds. Merci aux 
associations pour leur implication sans 
faille, aux visiteurs pour leur fidélité ainsi 
qu’à tous ceux qui ont contribué, de près 
ou de loin, à la réussite de cette immense 
manifestation de la vie locale. Merci en-
core à ceux qui ont œuvré tard le soir pour 
nous rendre la ville propre le lundi matin.
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France services à Domont : proche de vous au quotidien
Depuis mai 2021, la Ville a obtenu la labellisation « France services ». Cette structure vise à écouter et à accompagner chaque 
personne dans ses démarches administratives et en ligne. Au sein d’un guichet unique, les agents formés apportent une réponse 
de service public personnalisée, plus lisible et plus proche des concitoyens. Alors dès que vous en avez besoin, poussez les portes 
de France services, intégré au Centre Communal d’Action Sociale.

Tout est plus simple. Grâce à France ser-
vices, vous avez accès aux principaux 
organismes de services publics, avec pas 

moins de 9 partenaires nationaux : les Finances 
publiques, Pôle emploi, la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’Assurance Maladie, l’Assurance re-
traite, la Mutualité Sociale Agricole, la Poste, le 
ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Jus-
tice. Santé, logement, famille, emploi, retraite, 
droit, impôt… le service est pensé en fonction 
des besoins des citoyens. À chaque situation 
individuelle, des réponses adaptées et pré-
cises sont fournies en toute confidentialité. Par 
exemple, vous pouvez être aidé pour déclarer  
vos revenus (déclaration simple), préparer votre 
retraite, faire une demande d’APL, faire une 
pré-demande dans le cadre du renouvellement 
de papiers d’identité, créer et actualiser votre 
compte Pôle emploi, régler un litige… Plus be-
soin de se rendre d’un guichet à un autre : tous 
les services sont regroupés.

Des ambitions fortes
Impulsée par l’État, France services se caracté-
rise par des objectifs précis pour faciliter l’accès 
aux services publics. C’est le retour du service 
public au cœur des territoires. Chaque Français 
doit en effet, à terme, pouvoir accéder à une 
France services en moins de 30 minutes. Dans 
le Val-d’Oise, 22 France services ont été créées. 
Quel que soit le lieu d’implantation, vous avez 
un niveau de qualité garanti et des réponses à 
visage humain. Plus moderne, France services 
est un lieu de vie agréable et convivial, qui 
rompt avec l’image habituelle des guichets de 
services publics.

Au plus près de vos besoins
Dans votre France services à Domont, les 
agents d’accueil sont formés pour donner une 
information immédiate de premier niveau. 
Pour les cas les plus complexes, ils peuvent 
s’appuyer sur un correspondant au sein des ré-
seaux partenaires, le cas échéant par un appel 
vidéo avec l’usager.
De plus, l’inclusion numérique étant au cœur 
de France services, les agents apportent leur 
concours aux personnes éloignées des usages 
de l’Internet. En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque usa-
ger, l’agent France services l’accompagne pour 
naviguer sur les sites institutionnels, trouver 
les informations relatives à son dossier, créer 
une adresse e-mail, remplir un formulaire en 
ligne, utiliser le service de visioconférence… 
Une borne informatique, avec ordinateur, impri-

mante et scanner, est en accès libre au CCAS. 
Et pour les personnes qui souhaitent réaliser 
leurs démarches en toute autonomie, un bureau 
de confidentialité est disponible sur réservation.
En somme, France services est un nouveau 
modèle d’accès aux services publics pour les 
Français. Synonyme d’innovation et d’inventi-
vité, cette maison commune propose une offre 
nouvelle de services culturels, économiques 
ou éducatifs. Elle s’inscrit dans un mouvement 
de transformation des lieux d’accueil du public, 
en recréant du lien social dans les territoires. 
N’hésitez pas à vous rendre dans votre France 
services : c’est votre espace !

Renseignements auprès du CCAS :
18 rue de la Mairie / Tél. : 01 39 35 55 30
domont@france-services.gouv.fr
www.france.services.gouv.fr

Changer de vie professionnelle, 
c’est possible !
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre  
carrière ? Pour vous accompagner dans votre dé-
marche de reconversion professionnelle, la Com-
munauté d’Agglomération Plaine Vallée organise un 
salon Reconversion et formation jeudi 20 octobre de 
9 h à 12 h 30, à Saint-Brice-sous-Forêt. À destination 
des salariés, des demandeurs d’emploi et des chefs 
d'entreprise, ce temps fort de l’emploi et de la for-
mation sur le territoire est mené en partenariat avec 
Pôle emploi, l’Apec, la Direction départementale de 
l'emploi, du travail et des solidarités et Cap emploi 
95, entre autres. C’est l’opportunité de vous informer 
sur le bilan de compétences, de découvrir les dis-
positifs de financement des différentes formations 
et d’échanger avec des partenaires locaux sur leurs 
besoins. Trois conférences organisées par des pro-
fessionnels seront également au programme. Vous 
n’avez plus qu’à sauter le pas !

Entrepreneuriades 
Plaine Vallée : les jeunes 
créateurs d’entreprise ont 
tout à y gagner
Organisé par Plaine Vallée & Co et Initiactive 95, ce 
concours s'adresse à tous les porteurs de projet et 
créateurs d'entreprise de moins de cinq ans du terri-
toire pour les aider à gagner en visibilité et accélérer 
leur projet. Si c’est votre cas, vous accéderez à un 
programme d’accélération sur mesure. Au total, ce 
seront plus de 20 partenaires mobilisés autour de 
votre réussite ! Avec à la clé, 30 000 € de prix à rem-
porter, des prestations de coaching et des héberge-
ments à 14k, une pépinière d’entreprises située à 10 
minutes de Paris-Gare du Nord. L'appel à candida-
ture est ouvert jusqu’au 21 octobre 2022. 
La suite…
>  15 – 25 nov. : semaine d’accélération pour les can-

didats sélectionnés (parcours de coaching offert)
> 29 nov. : sélection du jury et remise des prix

Un problème, une solution

France services répond à vos besoins et vous 
donne accès à une gamme élargie de services. 
Concrètement, quelles démarches peuvent 
être facilitées ? Zoom sur quelques exemples.

▶ MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - ANTS
•  Demande de permis de conduire, 

renouvellement, duplicata
•  Cession de véhicule
•  Demande de certificat d’immatriculation, 

duplicata, changement d’adresse
•  Pré-demande de passeport et de carte 

d’identité

▶ MINISTÈRE DE LA JUSTICE
•  Demande de casier judiciaire
•  Demande d’acte d’état civil
•  Dépôt de plainte dématérialisé

▶ IMPÔTS
•  Création de compte IMPOTS.GOUV
•  Déclaration d’impôts simple
•  Adhésion au prélèvement mensuel de la taxe 

habitation et de la taxe foncière

▶ TRANSPORTS
•  Carte Navigo
•  Dossier de transport scolaire

▶ RETRAITE
•  Simulation (date / coût)
•  Relevé de carrière (édition, mise à jour)
•  Demande complète de départ en retraite
•  Demande de retraite de réversion

▶  CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE / MUTUELLE SOCIALE 
AGRICOLE

•  Création de compte AMELI
•  Demande de carte Vitale
•  Déclaration de perte ou vol de carte Vitale
•  Impression de QR Code (vaccination 

COVID-19)
•  Complémentaire Santé Solidaire
•  Protection universelle maladie
•  Édition de relevé de remboursement, des 

indemnités journalières
•  Attestation de droit
•  Carte européenne
▶ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
•  Simulation des aides
•  Aide aux démarches en ligne : prime 

d’activité, RSA, allocations familiales, APL, 
prestation d’accueil du jeune enfant

▶ LA POSTE
•  Contrat de réexpédition
•  Achat de timbres

▶ PÔLE EMPLOI
•  Création de compte
•  Actualisation

Un agent France services peut vous accompagner 
dans toutes vos démarches administratives liées aux 
prestations sociales, à la santé, à l’emploi, à la retraite...

le mot de…

Marie-France Mosolo,
Maire-Adjoint à l'Action sociale
« Le Maire, Frédéric Bourdin, et l'équipe municipale, ont été très réactif lors de 
l’annonce de l’État pour mettre en place le réseau France services, permettant 
dans chaque canton de France d’accompagner les citoyens dans l’ensemble de 
leurs démarches administratives. En respectant la charte de qualité, la Ville assure ainsi 
un bouquet de services minimum aux Domontois et aux habitants des villes alentours. France services 
répond concrètement et humainement aux besoins des administrés, en regroupant les services publics 
nationaux en un lieu unique, convivial et confidentiel. Il faut saluer l’accueil, le professionnalisme et la 
polyvalence de chaque agent du CCAS qui incarne la devise de France services : proche de vous au 
quotidien. »
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TRANSPORTS

Avancée ou dégradation du niveau de service ?  
La réforme des lignes de bus intercommunales en questions
Des avancées certaines avec 
notamment la mise en place 
du Transport à la Demande 
d’une part. La suppression 
de la ligne 13 et la diminution 
des fréquences sur les autres 
lignes d’autre part. Entre 
avantages et inconvénients, 
la modification importante 
des lignes de bus que les usa-
gers domontois ont décou-
vert à leur retour de congés 
est loin de faire l’unanimité. 
Une réunion publique d’infor-
mation organisée le 29 août 
à l’initiative de la Ville a per-
mis de faire l’état des lieux 
et d’entendre le point de vue, 
majoritairement critique, des 
usagers. questions à Frédéric Bourdin,

Maire de Domont
La modification des lignes de transport intercommunales est inter-
venue pendant l’été. Que pensez-vous de la méthode ?
Elle n’est pas convenable, j’en suis conscient. Nous avons été mis devant 
le fait accompli. C’est la raison pour laquelle j’ai communiqué immédia-
tement sur le sujet au moyen de ma page Facebook, dans le courant 
du mois d’août. Les réactions des Domontois, se sont avérées, comme 
c’était à craindre, assez majoritairement négatives ce qui m’a conduit à 
organiser très vite cette réunion publique. J’ai un principe de transparence qui doit s’appliquer en 
toutes circonstances, y compris sur des décisions prises à l’extérieur de la commune.

Quels sont, selon vous, les points positifs et les conséquences négatives de ces évolutions ?
En dépit des apparences, Domont fait partie des communes qui ont bénéficié d’un réel élargisse-
ment de l’offre de transport dans le cadre de ces évolutions, avec 3 lignes de bus qui desservent 
désormais notre gare. La mise en place du Transport à la Demande est notamment une innovation 
positive dont conviennent d’ailleurs les usagers. En revanche, la suppression de la ligne 13 passe 
mal, de même que les problèmes de correspondance entre les lignes de bus et les trains. Selon 
Transdev, une période d’observation permettra de corriger les défauts et d’améliorer la qualité de 
service. Je veillerai à ce que ces engagements soient respectés, grâce aux bonnes relations que 
nous entretenons avec le transporteur.

De nombreux usagers regrettent l’absence de solutions de transport de proximité, dans cer-
tains secteurs de la commune. Que leur répondez-vous ?
Sur de tels sujets, le rôle d’un élu doit rester centré sur l’essentiel, à savoir le respect de l’intérêt 
général. Aucun service de transport en commun ne peut apporter satisfaction à des besoins très 
individualisé. Il faut tenir compte de contraintes techniques et bien sûr économiques pour trouver 
le meilleur compromis possible.

Le Dobus sera maintenu, vous le confirmez ?
Bien évidemment. Cette ligne interne à la ville apporte depuis vingt ans un service de proximité 
très apprécié qui sera au contraire amélioré et adapté aux modifications des lignes de bus inter-
communales. J’ajoute que nous envisageons, à plus long terme, la mise en place d’une solution 
complémentaire de transport à la demande au sein de Domont, au moyen par exemple d’un petit 
bus électrique plus souple d’utilisation que notre car de 50 places. Il faut aussi encourager, comme 
partout, l’usage du vélo. Un garage sécurisé, financé par Transdev, sera prochainement mis à 
disposition des cyclistes à la gare.

Comment faire remonter les information à la mairie ?
C'est simple adressez-nous vos commentaires à l'adresse suivante : transport@domont.fr. Nous 
nous chargerons de transmettre vos remarques à Transdev. Je concluerai en rappelant que lors 
du dernier Conseil Communautaire en présence de nombreux élus de l’agglomération, j'ai fait 
part de ma déception, de la désorganisation et d’un sentiment de baisse de qualité du service 
public à l’occasion des changements de lignes décidés par TRANSDEV. Je compte sur le soutien 
des nombreux maires qui subissent les mêmes désagréments que notre ville dans l’intérêt de nos 
administrés.

Une soixantaine de Domontois a participé 
à cette rencontre animée par le Maire, 
Frédéric Bourdin, et le représentant du 

transporteur Transdev, opérateur des lignes de 
bus en service sur Domont. Un exercice difficile 
pour le technicien de l’entreprise venu détailler 
une série de mesures plutôt mal accueillies par 
les usagers présents.
«  Nous attendions les explications des repré-
sentants du Conseil régional ou d’Île-de-France 
Mobilités qui sont probablement les décideurs 
de ce type de mesures, sans aucune concerta-
tion  », ont d’emblée dénoncé certains partici-
pants. Ambiance…

Des avantages…
•  La mise en place d’un service de Trans-

port à la Demande fait partie des évolutions 
saluées par les usagers. Grâce à cette ligne 
innovante, les Domontois peuvent désormais 
réserver des trajets personnalisés au départ 
de la gare de Domont, et demander un arrêt 
sur le lieu de leur choix dans un périmètre 
couvrant l’intégralité du territoire de Domont 
et d’une partie d’Ézanville. Le service fonc-
tionne après l’interruption des autres lignes, 
de 21h à 23h.

•  L’extension de la ligne 12 vers la gare RER 
d’Ermont-Eaubonne après une halte sur la 
ligne H à la gare du Champ de courses de 
Soisy-sous-Montmorency. Profondément 
modifié, le tracé de cette ligne existante per-
met désormais aux Domontois d’accéder fa-
cilement au RER le plus proche, offrant une 
alternative à la ligne H.

•  La ligne 17 crée une desserte plus locale 
entre Écouen et Domont, reprenant notam-
ment une partie du tracé du Dobus.

•  De nouvelles plages horaires sont entrées 
en vigueur sur la ligne 38-05 qui relie  
Domont à l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne. 
Ce service qui fonctionnait uniquement du-
rant les heures creuses est désormais dispo-
nible de 8h à 19h.

•  Au sud du territoire, la ligne 27, reliant 
l’hôpital d’Eaubonne à la gare de Garges-
Sarcelles assure une liaison Est-Ouest, ac-
cessible par correspondance via la ligne 12.

… et des points négatifs
•  La suppression de la ligne 13 est incontes-

tablement mal accueillie. Très majoritaire-
ment les usagers regrettent la suppression 
de la branche Nord de cette ligne qui reliait 
Domont à Enghien. Plus d’accès direct à la 
gare d’Enghien, des trajets compliqués pour 
les Domontois devant se rendre chez l’un 
des nombreux médecins ou spécialistes éta-
blis dans cette commune. Une mesure qui 
suscite l’incompréhension.

•  Les correspondances entre les différentes 
lignes et les gares SNCF font l’objet de 
nombreuses remarques d’insatisfaction. 
C’est particulièrement le cas sur l’arrêt de 
la Chénée, à Montmorency, permettant 
d’embarquer à bord des bus de la ligne 13 
en direction d’Enghien, depuis la ligne 12. 
De nombreux participants à la réunion ont 
également souligné de nombreuses incohé-
rences entre les horaires des trains et des 
bus.

•  Des fréquences à la baisse. Les usagers 
constatent qu’un grand nombre de bus ont 

été supprimés avec la suppression de la 
desserte par la ligne 13 aboutissant à une 
« dégradation de la qualité de service » selon 
plusieurs participants à la réunion.

 •  Le manque de concertation. Un regret 
unanime : que les évolutions mises en place 
cet été n’aient fait l’objet d’aucune informa-
tion préalable ni concertation avec les usa-
gers.

En réponse, le représentant de Transdev a 
confirmé « l’ouverture d’une période d’obser-
vation qui donnera lieu à de prochains ajus-
tements. L’objectif visé, c’est la rationalisation 
des différentes lignes, éviter les doublons et 
étendre les dessertes.  » Espérons que ces 
engagements tiendront la route.

DOBUS REVOIT  
SON PARCOURS,  
MAIS GARDE LA ROUTE
Les importantes modifications apportées 
aux lignes de bus régulières vont entraîner 
une adaptation de la ligne de transport in-
terne à la commune Dobus. Le Maire a tenu 
à rassurer les usagers sur ce plan : « Dobus 
reste une ligne entièrement gérée par la ville 
de Domont, ce qui nous donne toute latitude 
pour faire évoluer ce service et répondre aux 
attentes des Domontois ». La boucle de des-
serte du Dobus sur la commune garantira 
ainsi la desserte de tous les points d’arrêt 
précédemment disponibles, en complémen-
tarité des secteurs désormais empruntés par 
les autres lignes, dont la ligne 12.

Cœur de ville : mode d'emploi pour 
candidater pour les locaux commerciaux
Suite à l'ouverture de la commercialisation des commerces du 
Cœur de ville, il reste encore des lots disponibles à la location. 
Commerçant, professionnel de santé ou du service, n'hésitez 
pas à déposer un dossier de candidature.
Le Cœur de ville de Domont recherche ses futurs locataires. 
Après la signature de l'acte de cession des 23 boutiques 
à la Ville il y a quelques semaines, la commercialisation 
des locaux a été lancée dans la foulée avec une première 
annonce d'ampleur : l'arrivée d'un cabinet médical dans un 
local de 162 m2, l'un des plus vastes disponibles. Si les pre-
miers dossiers ont déjà commencé à affluer en mairie, il reste encore des locaux disponibles. 
La municipalité cherche des commerces et services complémentaires de l’existant, particuliè-
rement dans le domaine de l’alimentaire. Afin de satisfaire un maximum de demandes, il est 
possible de candidater pour des surfaces de 30 m2 à plus de 100 m2.
>  Pour vous renseigner ou déposer un dossier de candidature : coeurdeville@domont.fr

Pour la réussite scolaire 
des collégiens
La Ville, soucieuse de la réussite des jeunes domontois, pro-
pose des séances d’accompagnement scolaire sous l’égide du 
Service Municipal Jeunesse. Ouverts pour les collégiens de la 
6ème à la 3ème, les cours dispensés visent à améliorer l’orga-
nisation des devoirs et approfondir les leçons. Cet accom-
pagnement s’échelonne tout au long de l’année  : d’octobre 
à décembre, de janvier à mars et d’avril à juin. À chaque fin 
de trimestre, le SMJ programme un bilan entre les familles 
et l’équipe éducative. La tarification est calculée en fonction 
du quotient familial. Les places étant limitées, prenez rapide-
ment contact avec le SMJ pour inscrire votre enfant.

Renseignements et inscriptions :
Service Municipal Jeunesse
83 rue Aristide Briand
Tél. : 01 74 04 23 50 / sjeunesse@domont.fr

La Ville de Domont, soucieuse de la réussite des jeunes domontois, propose des séances d’accompagnement scolaire.

Le fonctionnementLes séances d’accompagnement scolaire sont dispensées sur 3 trimestres : - d’octobre à décembre,- de janvier à mars,
- d’avril à juin. 
Possibilité de choisir plusieurs créneaux horaires dans la semaine.
Pour le suivi éducatif de votre enfant, le SMJ vous propose des rencontres de �n de trimestre. 

• Lieu : Au Service Municipal Jeunesse
•     Nombre de placesGroupe de 6 jeunes maximum par intervenant. Niveau de quali�cation des intervenants : Bac + 2

• Mode de tari�cation 
Calculée en fonction des ressources des familles (quotient familial).Coût d’une séance par semaine sur 1 trimestre 

Tranche 1 : 7,10 € - Tranche 2 : 8,40 €Tranche 3 : 10 € - Tranche 4 : 11,05 €
• Programmation 
Tous les jours (sauf le mercredi) sur deux créneaux horaires avec :
- la 1re séance de 16h15 à 17h15- la 2de de 17h15 à 18h15.
• Contenu 
Exclusivement de l’accompagnement et de l’apprentissage des leçons pour les niveaux de la 6ème à la 3ème.

à noter !

Accompagnement
scolaIRE
« Collégiens »

Service Municipal Jeunesse - « Les Tournesols »83, rue Aristide Briand ✆  01 74 04 23 50  -   sjeunesse@domont.fr
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Comment Domont se prépare au choc budgétaire de 2023
Hausse du point d’indice des fonctionnaires, les envolées des prix des énergies mettent les finances de la plupart des communes 
sous tension. Au-delà des contraintes budgétaires, la Ville fait le choix des économies de chauffage et d’électricité partout où c’est 
possible. Le point sur les actions déjà engagées et les solutions à court et moyen terme.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : CE QUI EST FAIT, CE QUI RESTE À FAIRE
Parmi les mesures déjà engagées, des recommandations de bons comportements ont été faites aux agents de tous les services. Des directives viennent 
d’être diffusées dans les services avec quelques instructions : maintenir les volets fermés, couper les lumières lorsque l'on quitte une pièce non occupée, 
ne pas laisser les fenêtres ouvertes plus que nécessaire…

POUR RÉDUIRE LA FACTURE  
DE CHAUFFAGE
•  Remplacement progres-

sif des chaudières au fioul 
par des chaudières au gaz. 
Cette année, celle du CCAS 
a été changée et le rempla-
cement de la chaudière du 
gymnase Charles de Gaulle 
est planifié.

•  Programmation jour/nuit des chaudières et 
modulation en fonction de la fréquentation des 
bâtiments. L'objectif est d'ajuster au plus près 
des besoins réels de chauffage de chaque bâti-
ment, de manière ciblée.

•  Contrats de chauffage qui intègrent l'entretien 
des installations mais aussi le remplacement 
du matériel vétuste.

•  Lancement d'une étude de calorifugeage afin 
de limiter les déperditions de chaleur des 
tuyaux de chauffage.

•  Des travaux doivent être programmés en 2023 
en fonction des arbitrages budgétaires. La Ville 
souhaite mettre en place un plan pluri-annuel. 
Une fois encore, le but est de ne pas assommer 
les habitants financièrement.

POUR DIMINUER LES CONSOMMATIONS 
D’ÉLECTRICITÉ
•  Le réseau d’éclairage public de 

Domont avait été entièrement 
équipé de lampes basse consom-
mation dès 2014 dans le cadre d’un 
vaste Plan Lumière alors porté par 
la Communauté de Communes. 
Sa modernisation se poursuit en lien avec la 
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 
pour implanter des lampes à Led de dernière 
génération, encore plus économiques. Les lan-
ternes de l’avenue du lycée et de la rue David 
d’Angers ont déjà été remplacées. Celles de 
l’impasse Maxime Ménard le seront d’ici la fin 
de cette année.

•  Des horloges astronomiques permettant de 
réguler l’éclairage en fonction de la lumière 
extérieure réelle seront mises en service.

•  Dans les bâtiments communaux, la Ville a enta-
mé la généralisation des Led. Le gymnase Jean 
Jaurès sera le premier équipé cette année.

À savoir  : gisement d’économies d’énergie, 
l’éclairage public représente en moyenne 41  % 
des dépenses d’électricité des communes selon 
une étude de l’ADEME.

POUR ROULER MOINS CHER  
ET PLUS PROPRE
La Ville utilise déjà 6 véhicules 
électriques, en restant prudente 
quant à la généralisation de ce 
type de motorisation.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION  
POUR FAIRE ENCORE MIEUX
•  Chauffer différemment les bâtiments en fonc-

tion de leur fréquentation et de leur usage 
(réunions statiques, activités dynamiques…) et 
améliorer les plannings d’utilisation.

•  Mettre en place des robinets thermostatiques 
sur les radiateurs pour contrôler en temps réel 
ou ajuster à distance la température des locaux.

•  Mettre à l’étude d’isolation par l’extérieur de 
certains bâtiments administratifs.

•  Mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments adaptés à leur utilisation.

•  Mise en place de dispositifs de coupure d'éclai-
rage lorsqu'un bâtiment est inoccupé.

•  Optimisation des éclairages des terrains spor-
tifs.

•  Réduction de l'intensité des éclairages publics 
voire leur extinction dans les zones peu fré-
quentées et non dangereuses.

Après les fortes baisses des dotations de 
l’État enregistrées entre 2015 et 2018, 
voilà les hausses vertigineuses des prix 

de l’énergie et la revalorisation des salaires des 
fonctionnaires. « Toutes les communes ren-
contreront des difficultés sans précédent pour 
équilibrer leur budget en l’absence de mesure 
d’accompagnement de l’État » , s’inquiète Lau-
rent Guidi, Maire-Adjoint délégué aux Finances.

Deux chiffres pour comprendre
315 000 € : c’est la dépense supplémentaire que 
représentera l’augmentation du point d’indice 
des fonctionnaires dans le budget communal 
sur une année. L’État s’est engagé à revaloriser 
les traitements des fonctionnaires, figés depuis 
2016, mais les collectivités territoriales devront 
assumer sur leurs propres budgets. « Dans une 
situation où nous gérons nos dépenses de fonc-
tionnement à l’euro près, 315 000 €, ce n’est pas 
rien. C’est l’équivalent de la totalité de nos inté-
rêts d’emprunts », ajoute Laurent Guidi.

754 000 euros : c’est le montant des dépenses 
d’énergie inscrites au budget de 2022, en aug-
mentation de + 47,09 % par rapport à 2021 ! Il 
faut savoir que ce budget avait déjà fait l’objet 
d’une première rallonge de 57 060 € avant les 
vacances d’été, qui ne suffira pas. « Fin sep-
tembre, nous avions déjà utilisé 65 % de ce 
budget. Avec l’arrivée de la saison froide, une 
seconde rallonge devra probablement être 
votée avant la fin de l’année », observe Mar-
tin Kamguen, Maire-Adjoint délégué aux Ser-
vices techniques.

Bref, on s’oriente malheureusement sur un 
budget d’énergie de plus de 800 000 € pour 
2023, à comparer au budget 2019 (avant la 
crise Covid) qui s’était établi à 708 000 €. En 
mairie, on croise les doigts pour que l’hiver 
soit aussi doux que 2020 et 2021 et fasse 
fondre la facture de chauffage des bâtiments 
communaux.

OCTOBRE ROSE :  
LE DÉPISTAGE DU 
CANCER DU SEIN PEUT 
VOUS SAUVER LA VIE
Le cancer du sein est le cancer 
le plus fréquent chez la femme. 
En moyenne 1 femme sur 8 sera 
confrontée au cancer du sein au 
cours de sa vie (près de 59 000 
femmes). Pourtant, s’il est détec-
té tôt, il peut être guéri dans 9 cas 
sur 10 (80 % des cancers appa-
raissent après 50 ans).
La campagne nationale de sensibilisation a 
pour objectif de rappeler aux femmes âgées 
de 50 à 74 ans ne présentant pas de symp-
tômes ou de risques particuliers, l’impor-
tance de se faire dépister. La détection d’un 
cancer du sein à un stade précoce permet 
de le soigner plus facilement, avec des trai-
tements moins lourds et de limiter ainsi les 
séquelles.
C’est simple et gratuit. Si vous n’avez pas fait 
de mammographie depuis 2 ans, un courrier 
d’invitation vous est adressé, accompagné 
d’une liste de radiologues agréés sur le dépar-
tement. Vous pourrez prendre rendez-vous  
chez le spécialiste de votre choix. 
Si des examens complémentaires sont né-
cessaires (échographie, IRM), ils seront pris 
en charge dans les conditions habituelles 
de remboursement. Même entre deux mam-
mographies, restez attentives aux éventuels 
changements. En cas d’anomalie ou de 
doute, n’hésitez pas à consulter votre méde-
cin ou votre gynécologue. 

Vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation ?  
Contactez le site du Val d’Oise du CRCDC-IDF. 
Tél : 0800 73 24 25 (numéro vert gratuit)

le mot de…
Martin Kamguen,
Maire-Adjoint délégué
aux Services techniques, 
aux espaces verts,  
à l'environnement 
et à l'accessibilité 
« Depuis de nombreux mois 
déjà, la municipalité s'est pen-
chée sur les impacts environ-
nementaux et économiques sur les 
dépenses énergétiques de la commune. La 
conjoncture actuelle aux niveaux international 
et national nous a poussés à redoubler d'efforts 
et d'ingéniosité pour optimiser la consomma-
tion énergétique dans les bâtiments publics. 
Cette indispensable dynamique de maîtrise 
des coûts est mise en œuvre, avec néanmoins 
le maintien de nos priorités : le confort et la 
sécurité des usagers, notamment les enfants 
et les seniors. L'autre logique qui sous-tend 
notre politique municipale est la recherche 
permanente de l'équilibre entre maîtrise des 
coûts de l'énergie et satisfaction des besoins 
réels, mais également veiller à ce que nos 
investissements soient vertueux au sens où 
ils ne pèseront pas sur la fiscalité des foyers 
domontois. »

Une mini-déchèterie pour un max de propreté

 ELLE EST ACCESSIBLE ET PRATIQUE

Plus besoin de faire des kilomètres pour jeter 
votre vieux lave-linge, une mini-déchèterie 
s’ouvre une fois par mois dans votre commune. 
En partenariat avec le Sigidurs, la munici-
palité a décidé de rendre plus accessible ce 
service qui obligeait jusqu’ici les Domontois 
à se rendre aux déchèteries de Sarcelles, de 
Bouqueval, de Gonesse ou de Louvres pour 
y déposer leurs déchets spécifiques. Un bon 
moyen d’économiser du carburant !
Après quelque temps de rodage, c’est désor-
mais 2 à 3 agents qui vous accueillent, vous 
orientent à chaque permanence et vous aident 
à trier vos déchets. Dans les prochains mois, 
ce service va encore gagner en fluidité pour 
vous permettre un réel gain de temps.

  ELLE COLLECTE UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE DÉCHETS

Ce service de proximité réservé aux Domontois 
est instauré en complément des collectes des 
encombrants, les 3e ou 4e mercredis du mois 
(en fonction du secteur où vous habitez). En 
plus des déchets volumineux, la mini-déchète-
rie accepte les produits dangereux pour la san-
té et l'environnement qui ne doivent pas être 
jetés à la poubelle ou dans les canalisations 
comme les piles, les batteries, les lampes, les 
ampoules, les équipements électroniques et 
électriques et les solvants peintures. Ils sont 
collectés dans des bacs spécifiques afin d’être 
traités dans des conditions adaptées.

  ELLE DONNE UNE SECONDE VIE  
À CERTAINS DÉCHETS

Les déchets apportés à la mini-déchèterie 
sont envoyés vers un centre de tri où chaque 
type de déchet recyclable est ensuite achemi-
né vers une filière spécialisée pour être recyclé 
ou valorisé (valorisation de la matière, orga-
nique ou énergétique).

  ELLE PERMET AUX CONTRIBUABLES 
DE RÉALISER DES ÉCONOMIES

Trop de petits objets, qui devraient être dépo-
sés en déchèterie afin d’être recyclés, sont 
encore présents dans les poubelles des habi-
tants. Une fois mélangés aux gros volumes 
et broyés, ils partent en centre d’enfouisse-
ment, ce qui représente un coût élevé pour 
les contribuables et détruit définitivement 
des matériaux recyclables. En dirigeant vos 
déchets vers la solution la plus adaptée, vous 
contribuez à la maîtrise des coûts et à la pro-
tection de l’environnement.

Si vous n’allez pas à la déchèterie, la déchèterie se rapproche de vous ! C’est le parti pris de la municipalité pour tenter de lutter contre les dépôts sauvages de 
déchets, source de pollution environnementale et visuelle grandissante. Depuis juillet, un service de mini-déchèterie a été mis en place en partenariat avec le 
Sigidurs, tous les premiers samedis du mois dans les locaux des services techniques de la mairie. L’essayer, c’est l’adopter ! Voici 4 bonnes raisons d'utiliser 
la mini-déchèterie domontoise.

>  Attention ! 
La mini-déchèterie n’accepte pas les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante comme 
les gravats, les pierres, les plâtres, les bétons, les carrelages, ou encore les enrobés. Vous êtes 
également limité à un passage par permanence.

>  Prochaine ouverture de la mini-déchèterie : samedi 5 novembre de 10 h à 12 h  
Adresse : Services techniques - 115 rue d’Ombreval 
Plus d’infos au 01 34 39 15 21 - servicestechniques@domont.fr 
Retrouvez le calendrier et toutes les consignes de tri en scannant ce QR code

Depuis 2014, le réseau d’éclairage public de Domont dispose de lampes basse consommation. En lien 
avec la Communauté d’Agglomération, la Ville souhaite poursuivre la modernisation du réseau au moyen 

d’équipements de dernière génération encore plus économiques.  
L’avenue du lycée a récemment été équipée de nouvelles ampoules.
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COLLECTES ALIMENTAIRES

Les associations domontoises mobilisées
Votre magazine vous propose désormais une rubrique qui dresse le portrait d’habitants, salariés, entreprises ou 
associations de la commune à l’initiative d’un ou plusieurs actes solidaires. Ce mois-ci, zoom sur deux associations, le 
Lions Club et la Conférence Saint-Vincent de Paul de Domont, qui se sont engagées ensemble dans l’aide alimentaire.

Serge Kaszluk
Président du Lions 
Club de Domont
« Grâce la collecte ali-
mentaire de novembre 
2021, le Lions Club de Do-
mont a récolté 7 tonnes 
de produits de première 
nécessité. C’est beaucoup 
et peu à la fois quand on 
sait qu’il s’agit de la quan-
tité de nourriture distri-
buée aux bénéficiaires de 
l’épicerie solidaire de Do-
mont entre le 1er janvier 
et le 31 août 2022. Nous 
avons la chance d’avoir 
une dérogation pour 
apporter directement une partie des produits 
collectés à l’épicerie, gérée par la Conférence 
Saint-Vincent de Paul de Domont, avec laquelle 
nous sommes partenaires depuis l’origine et 
dont je suis moi-même bénévole.
La mutualisation des ressources est indispen-
sable pour réussir une belle collecte : plus de 
bénévoles, plus de flyers distribués, plus d’im-
pact, plus de dons ! Je tiens à remercier tous 

nos autres partenaires mobilisés sur le terrain, 
comme les Scouts de Domont, Marie-France 
Mosolo, Maire-adjoint déléguée à l'Action 
Sociale, également membre du Lions Club, et 
l’EDVO de Montmagny. Malgré nos forces vives, 
nous comptons parmi nos membres des béné-
voles vieillissants, c’est pourquoi nous recher-
chons toujours de l’aide pour les collectes. On 
compte sur la relève ! »

Mireille Beaudry,
Présidente de la Conférence  
Saint-Vincent de Paul de Domont
« Nous sommes investis depuis de nombreuses 
années dans les collectes de la Banque alimen-
taire de Paris et d'Île-de-France en partenariat 
avec les autres Conférences du département et 
le Lions Club de Domont. Nous collectons plus 
particulièrement au profit de l’épicerie soli-
daire domontoise depuis que nous 
l’avons reprise le 1er mai 2021. Les 
dons nous permettent de limiter 
les dépenses dans les supermar-
chés, sinon l’association ne pourra 
pas continuer à aider sur le long 
terme. Nous devons faire face à 
une demande croissante de per-
sonnes dans le besoin. Elles sont 
orientées par le CCAS, en lien avec 
les travailleurs sociaux du dépar-
tement. En 2021, 256 Domontois 
ont fait appel à l’aide alimentaire, 
dont 112 enfants, et déjà 173 per-
sonnes en 2022, alors que l’année 
n’est pas encore terminée…
Les produits collectés servent aus-
si à préparer les colis d’urgence 

distribués aux personnes isolées et fragiles 
rencontrées au cours de nos maraudes dans 
Domont et ses environs, et enfin aux familles 
en difficulté, pour lesquelles les travailleurs 
sociaux demandent une aide ponctuelle en 
urgence. Nous profitons d’avoir la parole pour 
remercier tous nos donateurs et particulière-
ment une personne domontoise pour ses dons 
réguliers à l’épicerie en tout anonymat. Ren-
dez-vous à la prochaine collecte ! »

UN NOUVEAU COMMANDANT  
POUR LA GENDARMERIE DE DOMONT
Le 1er août, le Lieutenant Maxime Benessi, 26 ans, a rejoint la brigade de Gendarmerie de 
Domont en tant que nouveau commandant. Il succède au Capitaine Hervé Guyon.

Un vent de jeunesse souffle sur la gendarmerie 
de Domont. Depuis quelques semaines, le Lieu-
tenant Maxime Benessi a pris ses fonctions à 
la tête de la brigade domontoise. Son premier 
poste de commandement, après un cursus 
universitaire riche qui l'a notamment amené 
à valider un Master II en Droit pénal, avant de 
préparer et de réussir le concours universitaire 
des Officiers de Gendarmerie en 2020. Un suc-
cès qui lui a ouvert les portes de l'École des 
officiers de la gendarmerie nationale pendant 
deux années. « J'ai également réalisé plusieurs 
stages en brigade afin de me préparer à mes 
fonctions auprès d'officiers expérimentés », 
souligne le Lieutenant. La cérémonie de prise 
de commandement du Lieutenant Benessi s'est 
déroulée le 7 octobre en présence des élus du 
territoire.
« Je souhaitais un poste en Île-de-
France avec beaucoup d'activité »
Le Lieutenant Benessi prend la tête d'une uni-
té composée de 31 hommes et femmes, dont 
les missions s'étendent sur les communes de 
Domont, Bouffémont, Moisselles, Attainville 
et Piscop. « J'ai choisi Domont car je souhai-
tais un poste en Île-de-France avec beaucoup 

d'activité », explique-t-il, avant de préciser : « Ce qui m'intéresse, c'est d'être en contact avec la 
population. Connaître les habitants, être visible et rassurer. » Et pour son entrée en matière, le 
jeune officier de 26 ans n'a pas manqué de travail, avec déjà plusieurs opérations, notamment 
une importante saisie de drogue et une grosse opération de sécurité routière à Domont. Nos 
gendarmes ont également largement participé à la sécurisation de la Foire d'automne, avec 
une cinquantaine de militaires présents sur deux jours. Une mission assurée en parallèle du 
travail classique de la gendarmerie.

Le conseil sécurité…
Stationnement : les bons comportements 
à adopter
Stationnement en double file, non-respect 
des zones bleues, usage des trottoirs… Afin 
de garantir un bon partage de l'espace pu-
blic et d'éviter les contraventions, quelques 
bons comportements sont indispensables.

> Si possible, je me gare chez moi
Au fil des années, l'essor de la voiture a 
contribué à saturer les espaces de station-
nement public et engendre quelques sou-
cis dans certains quartiers. Avec plusieurs 
voitures par foyer, pas facile de trouver une 
place pour tout le monde. Et pourtant, cer-
tains usagers continuent de se garer dans 
la rue alors qu'ils disposent d'un espace 
de stationnement privatif (garage, box ou 
allée). Un choix guidé par la facilité qui ne 
contribue pas, hélas, à améliorer la situa-
tion. Si vous disposez d'une place chez 
vous, n'hésitez pas à en profiter. Vous ferez 
forcément un heureux !

>  Je n'abuse pas du stationnement  
sur une place

À Domont, la municipalité a fait le choix 
d'un stationnement 100 % gratuit, qu'il soit 
libre ou réglementé par des zones bleues 
laissant en général 1 h 30 de tranquillité. 
Attention de ne pas oublier son disque de 
stationnement (35 €), ou à ne pas rester vo-
lontairement toute la journée sur une place 
en zone bleue (35 €). De la même manière, 
la Police municipale est autorisée à de-
mander l'enlèvement d'un véhicule « ven-
touse », c'est-à-dire stationné depuis plu-
sieurs jours, qui sera directement emmené 
en fourrière.

> Double file, triple risque
Qu'il est tentant de se garer en double file 
pour « 5 minutes », le temps d'aller ache-
ter son pain ou son paquet de cigarettes. 
Soyons honnêtes, si l'escapade dure rare-
ment aussi peu de temps, il est en revanche 
certain que votre véhicule va gêner la cir-
culation. En plus du risque d'accident et 

de la colère des autres usagers, vous vous 
exposez à une amende de 35 €. Un peu 
chère la baguette non ? Domont dispose de 
nombreux parkings gratuits à proximité des 
commerces. Ils n'attendent que vous.

>  Trottoir, piste cyclable…  
laissez de la place !

Certains seront peut-être surpris, mais non, 
un trottoir, un passage piéton ou une piste 
cyclable ne sont pas des places de station-
nement ! Plus sérieusement, n'oubliez ja-
mais que ces aménagements servent avant 
tout à garantir la sécurité des piétons et vé-
los. Ce qui inclut forcément des personnes 
âgées, poussettes et autres personnes à 
mobilité réduite obligés de se déporter sur 
la route. Rappelons tout de même qu'au 
regard du Code de la route, il s'agit d'une 
infraction vous exposant à une amende de 
135 €. Il va sans dire également qu'il est 
interdit d'entraver le passage des autres 
véhicules  : voitures, secours, camions de 
ramassage des déchets… Cette fois, c'est 
à l'enlèvement de votre véhicule que vous 
vous exposez. Faites donc appel à votre bon 
sens au moment de vous garer.

LE CHIFFRE
4 500 : c'est le nombre environ de contra-
ventions distribuées chaque année pour 
des infractions au stationnement sur la 
commune de Domont.

Comment bénéficier 
de l’épicerie solidaire ?
Il faut effectuer une démarche préalable 
auprès d’un travailleur social de la circons-
cription de vie sociale qui, à partir de votre 
dossier et de l’évaluation de votre situation, 
adresse une demande au CCAS qui doit la 
valider avant de vous orienter vers l’épice-
rie solidaire.
Service social départemental (SSD) :
31-33 rue Lavoisier à Domont

Rendez-vous  
les 25 et 26 novembre
Comme chaque année, le dernier week-end de novembre, 
la Banque alimentaire Paris Île-de-France (BAPIF) organise 
une récolte alimentaire. Depuis de nombreuses années, 
le Lions Club de Domont collecte au centre commercial 
E.Leclerc de Moisselles. Un partenariat a été créé avec la 
Conférence Saint-Vincent de Paul (CSVDP) il y a deux ans. 
Les scouts de Domont et l'association Espoir du Val-d'Oise 
(EDVO) de Montmagny se joignent à eux. Plus que jamais, 
ces associations ont besoin de vos dons pour pouvoir conti-
nuer à aider les habitants en difficulté.



7Le Domontois • octobre 2022

Piscinelle plonge dans le grand bain du marché de la piscine
Piscinelle est l’un des premiers fabricants de piscines pour particuliers en Île-de-France. Malgré un marché concurrentiel, l’enseigne 
domontoise a su se démarquer grâce à son savoir-faire : le sur-mesure et des partis pris audacieux. Coup de projecteur sur cette 
entreprise familiale qui emploie une cinquantaine d’habitants du Val-d’Oise et de l’Oise et qui participe à faire vivre l’économie locale.

Se lancer dans le créneau porteur des 
piscines en misant sur la démocratisa-
tion de ce produit en France, cela a été 

le coup de génie de la famille Choux en 1994. 
Elle a pris le risque de transformer son entre-
prise d’origine, Serbi, spécialisée dans la fabri-
cation de chalets en bois, en usine à bassins ! 
C'est ainsi qu’est née Piscinelle, située dans la 
zone industrielle de Domont. Aujourd'hui, avec 
4 Français sur 10 dont le rêve déclaré est de 
posséder une piscine, le pari s’avère payant ! 
« On a passé le cap des 3 millions de bassins 
dans le pays. La France est le deuxième marché 
au monde après les États-Unis », indique Arthur 
Choux, directeur général de l’entreprise. La 
crise de la Covid est venue renforcer cette en-
vie, car l’astreinte à domicile et le fait de ne pas 
pouvoir partir en vacances ont donné de nou-
velles raisons rationnelles aux gens de céder à 
la tentation, sans compter l’augmentation des 
épisodes caniculaires… Ce besoin d’évasion à 
domicile a permis à Piscinelle de vendre plus 
de 500 piscines partout en France et en Bel-
gique l’an dernier, et de dépasser les 10 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.

Une entreprise modèle
Malgré sa réussite, Arthur Choux reste un diri-
geant d’entreprise accessible, très attaché à 
l’esprit d’équipe, équipe pour la plupart compo-
sée d’habitants de Domont et des villes alen-
tour. « Nous sommes fidèles à nos racines car 
c’est ici que sont basés le siège et l’usine histo-
riques de l’entreprise. Nous y produisons toutes 
nos piscines ! »
L’entreprise a toujours été axée sur une poli-
tique de proximité et de développement local. 
Elle puise ses forces dans le vivier de compé-
tences proche et s’approvisionne en matières 
premières au maximum en France et en Europe. 
D’ailleurs, la famille Choux n’a pas attendu que 
ce soit en vogue pour développer sa Respon-
sabilité sociétale des entreprises. Elle est par 
exemple à la pointe du recyclage des matières 
premières. Bois, carton et dernièrement alumi-
nium, tout est dirigé vers des filières de valori-
sation des résidus.

Faire du rêve une réalité
Le talent des designers de la marque est d’arri-
ver à concrétiser les aspirations des clients en 
s'adaptant au mieux à leur budget et surtout à 
leur espace. Ces professionnels sont passés 
maîtres dans l’art de concevoir des modèles 
pour petits terrains  : cour intérieure, toit ter-
rasse, à chaque espace contraint, ils trouvent 
une solution ! « Autrefois, on n’envisageait pas 
des piscines qui fassent 10 ou 15 m2, désormais 
les bassins d’agrément représentent 41 % de 
nos ventes ! », se réjouit l’entrepreneur. Quand 
les implantations sont complexes, l’entreprise 
propose aussi des modèles hors sol élégants, 
designs et durables qui peuvent faciliter les tra-
vaux de préparation et réduire les coûts d’ins-
tallation. L’équipe a également développé une 
gamme de piscines en kit et propose un service 
d’aide au montage avec l’école Piscinelle qui 
s'avère être un carton. Rien ne semble impos-
sible pour les maîtres de la piscine !

Une montée en gamme
Autrefois partagée entre le bois et l’aluminium, 
la production des structures de bassins est 
réalisée à 100 % en aluminium depuis sep-
tembre 2021. « Même si cette matière première 
coûte plus cher, elle est très agréable à travail-
ler et permet une précision chirurgicale. Elle est 
appréciée des poseurs et des clients pour sa pé-
rennité incomparable », explique Arthur Choux. 
Le choix de recentrer la production sur ce ma-
tériau noble accompagne la montée en gamme 
de l’entreprise qui a passé la barre des 50 % de 
réalisations sur-mesure. « Nous sommes fiers 
que nos clients nous fassent confiance pour 
donner vie aux projets qui leur ressemblent. 
Notre plus beau savoir-faire est l’intégration des 
bassins dans leur environnement », reconnaît-
il. Cette maîtrise est d’ailleurs régulièrement 
saluée par la presse nationale design et déco et 
par la profession elle-même à travers la Fédéra-
tion des Professionnels de la Piscine qui a déjà 
attribué 19 trophées à l’entreprise domontoise.

LE ROLLING-DECK®, UNE 
FABULEUSE INVENTION
Cette année, la 
marque fête les 
10 ans de son 
invention : le 
Rolling-Deck®, 
qui fait d’elle le 
leader de la ter-
rasse mobile en 
France ! Mais elle 
ne compte pas 
en rester là ; elle travaille sur un projet 
d’abri de jardin et de bain nordique. Elle 
a également lancé l’école Piscinelle pro 
et le road show Piscinelle pour profes-
sionnaliser son réseau d’installateurs de 
piscine pour s’entourer des meilleurs et 
ne jamais décevoir ses clients.

>  Plus d’infos : www.piscinelle.com/ 
rolling-deck.com

Un esprit sain dans un corps sain
Vous connaissez déjà le salon Karine B pour ses activités en 
coiffure et en pose de prothèses capillaires. Karine Belfis pro-
pose désormais ses services en tant que naturopathe, après 
s'être formée trois ans.

Quand la science du corps et de l'esprit rejoint 
celle du cheveu. En mai, Karine Belfis a officiel-
lement lancé sa nouvelle activité de naturo-
pathe au sein de son salon Karine B (à gauche 
sur la photo), en complément de son travail de 
coiffeuse et de prothésiste capillaire. Un choix 
qui pourrait, sans mauvais jeu de mots, sem-
bler tiré par les cheveux penserez-vous ? Et 
pourtant, pour cette professionnelle passion-
née, installée depuis 2007 au 6 rue de la Mai-
rie, il s'agit de la suite logique d'un chemine-
ment personnel. Une réflexion qui l'a amenée 
à chercher toujours plus de bien-être pour ses 
clients.

« Je souhaitais aller plus loin »
Car environ 6 ans après l'ouverture de son 
salon, au début des années 2010, Karine avait 
déjà pris la décision de se former au métier de 
prothésiste capillaire afin d'accompagner des 
clientes atteintes de cancer à retrouver leur 
bien-être. Une prise de conscience face à la 
maladie qui l'avait en parallèle poussée à s'in-
téresser de plus en plus aux produits naturels : 
couleurs végétales, soins bios, huiles essen-
tielles… Dix ans plus tard, c'est donc tout aussi 
logiquement qu'elle a entrepris de se former 
en naturopathie. « Je souhaitais aller plus loin, 
par exemple en étant capable de conseiller mes 
clients en matière de nutrition et de bien-être », 
insiste celle qui revendique désormais la triple 
casquette de coiffeuse, prothésiste capillaire 
et naturopathe.

Trois ans de formation
Pour atteindre son objectif, Karine Belfis s'est 
formée pendant trois années dans une école 
spécialisée, avec beaucoup de matières au 
programme  : science fondamentale, micro-
nutrition, physiologie, pathologie, psychologie, 
phytologie, énergétique, massage, complé-

ments alimentaires, relation d'aide… Un cursus 
très complet enseigné par des médecins natu-
ropathes et qui lui a permis de découvrir toutes 
les subtilités de cette discipline méconnue du 
grand public, mais reconnue par l'OMS comme 
l'une des trois médecines traditionnelles. « Je 
ne suis pas médecin », insiste toutefois la pro-
fessionnelle, qui explique  : « Un naturopathe 
n'a pas pour vocation de soigner des maladies, 
mais d'améliorer les capacités d'auto-guérison 
du corps humain qui peuvent être altérées par 
le stress, une mauvaise alimentation, ou des 
pensées négatives. Il vient donc en complément 
du médecin. » La discipline repose autant sur 
la nutrition que sur l'exercice physique, la res-
piration, le bien-être corporel et émotionnel, 
ou encore l'énergétique. Autant de leviers à 
activer au cas par cas, en fonction du besoin 
de chaque client passant sa porte. « L'objectif 
est de s’adapter à chaque personne de ma-
nière spécifique, en essayant de comprendre 
la cause de ses symptômes. C'est pourquoi 
le premier rendez-vous dure 1 h 30 afin de me 
permettre de faire un bilan de l'état biologique, 
physiologique, énergétique et émotionnel de la 
personne », conclut Karine.
>  Plus d'infos :  

6 rue de la Mairie, Domont / 01 39 91 80 77

Academy Almeida :  
tout le savoir-faire de la beauté
En novembre 2021, Sandrine 
Almeida a ouvert son organisme 
de foramtion agréé par l’État, à 
Domont. Entourée d’une équipe de 
spécialistes, elle forme aux soins 
de peau, de maquillage semi-
permanent et à toutes nouvelles 
disciplines en matière d’embel-
lissement. Depuis peu, le centre 
de formation a étoffé son offre en 
devenant également institut.
À force de déception, l’esthéticienne a décidé 
de sauter le pas. « C’est mon mari qui m’a 
ouvert les yeux. Si je devenais aussi critique 
envers les formations professionnelles, 
c’est que je devais me lancer et mettre mon  
savoir-faire et mon expérience au service 
des autres. », avoue Sandrine Almeida.
Après avoir ouvert un premier centre de for-
mation à Boulogne, l’entrepreneuse a suivi 
son époux à Domont, et y a installé l’Academy 
Almeida «dans une ville qui se développe et 
dans laquelle il y a de la demande en termes 
de formations et de soins», selon elle. 
L’académie s’adresse aussi bien aux pro-
fessionnels qu’aux débutants. Chaque for-
mateur dispense des cours dans sa spécia-
lité  : maquillage, cils, pigmentation… Les 
formations durent entre 1 et 4 jours, mêlent 
théorie et pratique, et sont réservées à des 
groupes de 4 élèves maximum.

Dans cet établissement, on ne déroge pas 
aux règles d’hygiène et de sécurité. D’ail-
leurs, toutes les formations proposées ont 
un socle commun d’apprentissage autour 
de la préparation de l’espace de travail, des 
contre-indications et du diagnostic de la 
peau. Le matériel utilisé est à usage unique. 
« Je veux que mes élèves deviennent 
d’excellents praticiens », insiste Sandrine 
Almeida. La rigueur impo sée aux appren-
tis, cette dernière se l’impose à elle-même. 
Son centre de formation est certifié Qualiopi ; 
c’est-à-dire qu’il répond à une quarantaine 
de critères de salubrité et de qualité d’ensei-
gnement. 

Au-delà du soin
Consciente que « lorsqu’une personne 
pousse les portes d’un salon, c’est souvent 
plus pour soigner son âme que son corps », 
l’esthéticienne souhaite que l’on accorde 
beaucoup de temps à l’échange avec les 
clients. « Ici, on ne fait pas des sourcils ou 
des lèvres à la mode, on essaie toujours 
d’être au plus proche du naturel, de restau-
rer ce que le temps a pu détériorer. On est 
là pour répondre à de vraies demandes et 
souvent de vraies problématiques », ajoute-
t-elle.
C’est pourquoi, à l’Academy Almeida, on 
pratique aussi des techniques de soins plus 
poussés qui se rapprochent de la médecine 
esthétique, comme le peeling ou la mésothé-
rapie (soin avec des aiguilles). On y traite par 
exemple les problèmes d’acné ou de vieillis-
sement précoce sur plusieurs séances.
Sandrine Almeida se retrouve parfaite-
ment dans cet univers car elle a suivi une 
formation initiale en pigmentation médi-
cale. Elle a longtemps travaillé avec les 
hôpitaux et les centres esthétiques pour 
procéder à des actes de reconstruction 
d’aréoles mammaires pour les femmes 
qui ont subi une mastectomie, et de lèvres 
dans les cas de fentes labio-palatines. 
À cette époque, elle avait créé l’Atelier  
Almeida pour « réparer les blessures » 
comme elle dit. Ces actes sont pratiqués à 
Domont et pour toutes les personnes qui 
viennent dans cette démarche, la prestation 
est offerte.
> + d’infos sur www.academyalmeida.com 
Insta : @academy_almeida  - 07 81 80 96 09

Arthur Choux, directeur général de Piscinelle.

Piscine hors-sol dans une cour intérieure  
à Cluny (© Veronica Gloria)
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STAGES D'AUTOMNE DU CENTRE BRASSENS
Comme chaque année pendant les vacances de la Toussaint, le Centre Social et Culturel Domontois Georges 
Brassens proposera des stages accessibles aux jeunes domontois. N'oubliez pas d'inscrire votre enfant.
ANGLAIS (à partir de 11 ans)
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Collégiens, 6ème / 5ème : de 10 h 30 à 12 h 30
De la 4e à la terminale en fonction du niveau : 
de 14 h à 16 h

ARTS DU CIRQUE
Lundi 24 et mercredi 26 octobre ou mardi 25 
et jeudi 27 octobre
« Mini cirque » - À partir de 18 mois jusqu’à 3 
ans : de 9 h 30 10 h 30
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Toutes disciplines (4/5 ans) : de 10 h 45 à 12 h
Toutes disciplines (6/18 ans) : de 14 h à 17 h

ACROBATIE URBAINE (à partir de 8 ans)
Le lundi 24 et mercredi 26 octobre pour les 
débutants ou le mardi 25 et jeudi 27 octobre 
pour les pratiquants en danse urbaine ou 
cirque depuis 2 ans
De 17 h 45 à 19 h - Au gymnase des Grands 
Jardins – rue Henry Dunant

PEINTURE / DESSIN (à partir de 6 ans)
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
De 6 à 10 ans : de 10 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h 
à 16 h
La Nature en Fresque Collective
Chaque enfant va participer à cette création 
commune et repartira avec une partie de la 
fresque.

CINÉMA D’ANIMATION
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
À partir de 9 ans : de 10 h à 15 h
Lycéens et étudiants : de 10 h à 17 h

ATELIER HIP-HOP (à partir de 8 ans)
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
De 14 h à 15 h 30

Jeudi 3 novembre à 10 h 30
Pour les 18-36 mois
Violaine Robert
À DOS D’ESCARGOT

Des histoires et des chansons de pays loin-
tains, des aventures racontées dans des 
langues différentes, des sonorités du bout 
du monde… Attachez vos ceintures, nous 
partons en voyage  ! Nous irons loin nous 
dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le 
plus simplement du monde, à dos d’escargot, 
à dos de mots.

Samedi 5 novembre
à 10 h 45 (1-2 ans) et à 16 h 30 (3-5 ans)
Irma Casteras
À LA SOUPE !

La conteuse revient du marché et tout en chan-
tant, elle entreprend de cuisiner une soupe 
avec de bons produits du potager. Un film pro-
jeté au mur donne à voir en plongée deux mains 
qui épluchent, coupent et mettent à cuire les  
légumes dans une casserole. Irma Casteras  
interagit avec le film. Très vite, la soupe bout 
et une bonne odeur de légumes qui mijotent 

remplit la pièce. Pendant la cuisson, avec 
les légumes et les ustensiles de cuisine à sa 
disposition, la conteuse raconte l'histoire. Un 
spectacle qui donne à voir, entendre, sentir et 
goûter la soupe préparée sur scène.

Mercredi 9 novembre à 10 h 30
Pour les 3-6 ans
Nathalie Leone
LES P’TITES MAISONS

Les petits personnages qui vont défiler tout 
au long du spectacle ont tous, comme l’es-
cargot, des petites maisons  : le grand-père 
Sel dans sa maison qui prend l’eau, le cerf 
dans son F2 au milieu des bois ainsi que la 
petite souris dans un radis ou le loup dans 
un chou… sans oublier non plus le potiron de 
Jean de la Lune ! Un spectacle musical dans 
lequel la conteuse chante, joue de la guitare 
et réalise des bruitages.

Mercredi 16 novembre à 10 h 15
Pour les 2-4 ans
Anne Grigis
POULETTE ET PETIT COQ
Entre copains, ce matin ça grince. Violon et 
Archet ont bien du mal à s’accorder, Poulette 
et petit Coq s’asticotent et « aïe », ça fait mal ! 
Mais pourquoi  ? Pour se rabibocher, c’est 
toute une histoire qui mène petites et grandes 
oreilles jusqu’à l’harmonie d’un bal joyeux et 
festif ! Un spectacle en forme de découverte 
d’un instrument, sur une partition pleine de 
fraîcheur.

Mercredi 16 novembre à 14 h 45
Public familial à partir de 7 ans
Anne Grigis
PEAU DE VIEILLE
Chassée par son père pour une parole incom-
prise, harcelée dans la rue, une jeune fille se 
cache sous une peau de vieille et s’en va par-

courir le monde. Un conte sur les apparences, 
plein de soleil, poussière, rencontres éphé-
mères, chansons, violon… et de l’amour qui 
met son grain de sel là où on ne l’attend pas.

Vendredi 25 novembre à 20 h 30
Pour adultes et adolescents  
à partir de 12 ans
Huile d’Olive et Beurre Salé
DANS MA PEAU
Une fille amoureuse de son papa ? Oui, ça 
arrive… Mais le contraire ? Aïe ! Rien ne va 
plus  ! Dans cette version de Peau d’âne, la 
jeune fille échappe au désir de son père, 
non pas sous la peau de cet animal mais 
sous celle d’une très vieille femme. L’héroïne 
trouve refuge dans le poulailler d’un palais 
où elle sera soutenue par des poules « fémi-
nistes  » et par la vieille, figure inattendue 
d’une ancienne sagesse. C’est ainsi que de 
bal en bal, elle voit s'épanouir en elle sa fémi-
nité jusqu'à ce que…
Venez découvrir la dernière création du duo 
Fabienne Morel et Debora Di Gilio.

Nombre de places limité
Réservation indispensable
Renseignements : 66 avenue Jean Jaurès
01 74 04 22 12
Retrouvez le programme complet du festi-
val sur www.cible95.fr

Contes d’automne à la médiathèque
Cette année encore, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry participe au Festival du conte en Val-d’Oise, organisé par  
l’association Cible95 dans les bibliothèques du département. L’équipe de la médiathèque propose 7 spectacles gratuits pour tous 
les âges. Entre histoires et chansons, rires et émotions, ces contes permettront à chacun de voyager, s’évader, s’émerveiller…

D’autres événements vous attendent 
à la médiathèque. Prenez date ! 

MARDI 18 OCTOBRE À 19H
ATELIER CRÉATION D'ENTREPRISE
14k vous propose un accompagnement 
sur mesure et challengeant, dédié à la 
création, à l’hébergement et à la crois-
sance de votre entreprise.

MERCREDI 26 OCTOBRE, SAMEDI 
29 OCTOBRE, MERCREDI 2 NO-
VEMBRE
À 10H (5-7 ANS) ET À 14H (8-12 ANS)
ATELIERS ROBOTIQUES
Venez vous initier à la programmation avec 
Cubetto, Bluebot, Explorer Kit M Bot V2.

SAMEDI 29 OCTOBRE DE 14H À 18H
CONFÉRENCE SUR LES RISQUES 
CARDIO-VASCULAIRES
Miryan Ortega et Jérôme Molinaro, 
infirmier(e) en Soins Intensifs de Car-
diologie, animeront une conférence 
pour comprendre et mieux appréhender 
les maladies cardiovasculaires et leurs 
facteurs de risques. Avec la participa-
tion de la Croix-Rouge.
Réservation indispensable au 01 74 04 22 12
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Au Centre Georges Brassens - 46 rue Aristide Briand - DOMONT - Renseignements et inscriptions au 01 39 91 50 69 avant le 15 octobre

JOURNÉE CIRQUE EN FAMILLE,  
PRENEZ DATE !
Le dimanche 27 novembre 2022 de 10 h à 
16 h (à partir de 5 ans)

Renseignements : 01 74 04 22 10 
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Mercredi 26 octobre,

samedi 29 octobre, 

mercredi 2 novembre

66, avenue Jean Jaurès
Sur inscription au 01 74 04 22 12

Nombre de places limité

At liers  

TIQUESROBO

Les robots s’invitent 
à la médiathèque ! 
Venez vous initier à la 
programmation avec 
Cubetto, Bluebot, 
Explorer Kit M Bot V2. 

e

10h pour les 5 - 7 ans et 14h pour les 8 - 12 ans

Renseignements : 01 74 04 22 10 
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Samedi 29 octobre de 14h à 18h

66, avenue Jean Jaurès
Sur inscription au 01 74 04 22 10

Nombre de places limité

Animation pour adultes et enfants

Comprendre et mieux appréhender les maladies 

cardiovasculaires et leurs facteurs de risques 

pour sauver 
des vies

Venez  jouer en famille 
avec nous

Animé par 
Miryan Ortega 
et Jérôme Molinaro
infirmier(e)s en Soins 
Intensifs de Cardiologie

Avec la participation de

et le soutien de
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TOM COURTAT, JEUNE 
CYCLISTE DOMONTOIS 
AU GRAND CŒUR

Après les marathoniens Olivier et Damien 
en mai (voir Domontois N° 279_juin 2022), 
c’était au tour du cycliste Tom, cet été, de 
réaliser un challenge pour l’association 
Crocus Blanc. Il s’est élancé le 24 juillet 
dernier dans un périple à vélo de 535 km, 
pour relier Paris aux Sables-d’Olonne, 
en autonomie totale. L’étudiant en Staps 
habitué des compétitions (triathlon, VTT, 
course à pied/cross…) a eu envie de don-
ner un sens différent à sa pratique spor-
tive, de se surpasser autrement qu'en 
dépassant des concurrents.
C’est donc seul face à lui-même qu’il a 
d’abord rejoint Deauville à l’âge de 17 ans 
et effectué le tour de l’Île-de-France avant 
de remporter son dernier défi estival au 
profit de Crocus Blanc qui vient en aide 
aux personnes en situation de handicap 
mental et à leur famille. Les dons récoltés 
par Tom, grâce à la cagnotte qu’il a lan-
cée avant son départ, permettront d’aider 
l’association à organiser sa traditionnelle 
boum de décembre.
>  Plus d’infos sur www.crocusblanc.fr  

Facebook : @crocusblanc

VÉRONIQUE BESSOT 
CHAMPIONNE DU  
100 KM MARCHE
À l'occasion de l'épreuve du 100 km 
marche des championnats de France, or-
ganisée le 17 septembre à Roubaix, Véro-
nique Bessot s'est imposée en catégorie 
Master en un peu plus de 12 h 33 min. Un 
nouveau titre pour cette pensionnaire du 
Domont Athlétisme. Bravo !

FOOTBALL
Le FC Domont organise un stage du 24 au 28 
octobre au stade des Fauvettes. Ouvert aux 
Domontois de 5 à 14 ans. Inscriptions au 07 
88 15 87 34.

HATHA-YOGA

L'écho des clubs

Sur la piste d'athlétisme du stade des 
Fauvettes, impossible de les distinguer 
de leurs camarades. Et pourtant, depuis 

la rentrée, Jules, Rayane et Owen, trois jeunes 
adolescents porteurs d'un handicap mental, 
ont rejoint les entraînements du mardi 18 h, ou-
verts aux collégiens, dans le cadre de la toute 
nouvelle section sport adapté. Lancé par le 
club en partenariat avec l'association domon-
toise Crocus Blanc, ce créneau regroupe une 
vingtaine de sportifs en situation de handicap 
ou non, sans aucune distinction. Pour encadrer 
ce groupe, le Domont Athlétisme peut compter 
sur les compétences de Christophe Caboche, 
entraîneur, également membre de Crocus 
Blanc, qui a initié la création de la section aux 
côtés de Didier Soavi, l'un des dirigeants.

Plusieurs séances 
hebdomadaires

Deux fois par semaine, tous les athlètes se 
retrouvent pour des entraînements rythmés. 
Course, lancer, saut… Ici pas de différence, 
tous les adolescents prennent part aux mêmes 
exercices. Le samedi de 15 h à 16 h, les jeunes 
en situation de handicap peuvent en plus parti-
ciper à des sessions dédiées, cette fois-ci éga-
lement ouvertes aux 5 - 11 ans, en partenariat 
avec Crocus Blanc. Toujours sous l'œil vigilant 
de Christophe Caboche. Un véritable bol d'air 
pour eux, à l'image de Jules et Owen, présents 
chaque mardi. « Courir nous permet de nous 
changer les idées. Cela nous plaît beaucoup », 
se réjouissent les deux garçons.

La compétition en ligne de mire
Pour sa première saison, la section cherche 
avant tout à prendre ses repères. L'objectif 
reste toutefois d'aller plus loin au fil du temps. 
« À terme, nous souhaitons que nos adhérents 
puissent prendre part aux compétitions adap-
tées », souligne Christophe Caboche, avant 
de préciser  : « Nous allons déjà participer aux 
championnats du Val-d'Oise de sport adapté qui 
se dérouleront en décembre. » Et pourquoi pas 
briller comme Jules, qui s'était adjugé la victoire 
sur le 100 m sport adapté l'an passé ?

Une volonté de développer  
le sport adapté

Plus généralement, le Domont Athlétisme 
ne cache pas son envie de pouvoir s'ouvrir 
à d'autres pratiquants porteurs d'un han-
dicap. « Pour le moment nous n'accueillons 

que des jeunes car nous pouvons compter sur 
l'expérience de Crocus Blanc et de Christophe  
Caboche en matière d'encadrement, mais nous 
voulons développer le sport adapté pour les 
adultes grâce à la formation de nouveaux enca-
drants, et pourquoi pas accueillir des sportifs 
porteurs d'autres types de handicaps, même 
hors section », assure Didier Soavi. Telle une 
course de fond, le chemin sera sans doute 
long pour l'association. Mais celle-ci peut déjà 
compter sur le soutien de la MAIF de Domont, 
qui doit l'aider à financer l'achat de matériel.
>  La section sport adapté est ouverte aux 

11 à 15 ans porteurs d'un handicap men-
tal permettant de pratiquer l'athlétisme. 
N'hésitez pas à vous rapprocher du club 
pour plus d'informations, et même à venir 
à l'ossasion d'un entraînement.

Renseignements : 06 75 65 24 36

Le Domont Athlétisme ouvre une section « sport adapté »
En septembre, le Domont Athlétisme a ouvert une section sport adapté accessible aux personnes 
en situation de handicap mental. Une opportunité pour des adolescents de pratiquer en inclusion 
aux côtés d'autres jeunes de leur âge.

LE GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY S’OFFRE UN JUMELAGE 
AVEC LA BELGIQUE
L’histoire de ce rapprochement est pour le 
moins originale ! À l’été 2021, des membres 
du club de golf d’Enghien en Belgique se sont 
présentés au directeur du golf de Domont-
Montmorency, Thierry Huard, dans le but de 
rencontrer les golfeurs les plus proches de la 
ville d’Enghien… en France ! La suite, c'est la 
naissance d’un partenariat sportif et le début 
d’une belle amitié franco-belge.
La première édition de ce jumelage a eu lieu le 
week-end du 27-28 août 2022 au cours duquel 
les joueurs français et belges se sont affron-
tés lors de deux compétitions : l’une le samedi 
après-midi et l’autre le dimanche matin, avec 
une soirée festive entre les deux pour sceller 
le rapprochement.
La coupe a été remportée par les Domontois 
et sera remise en jeu en mai 2023 en Bel-
gique, dans la forêt d’Enghien au sud-ouest 
de Bruxelles. Un match retour est d’ores et 
déjà programmé à Domont, en juillet 2023. 
« Chaque nouveau partenariat est important 
dans la vie d’un club associatif. Il crée de la 
dynamique en termes d’échange culturel et 
sportif. Les rencontres s’accompagnent tou-
jours de visites culturelles dans le pays d’ac-
cueil, d’échanges autour de la gastronomie, 
des traditions… C’est très enrichissant et cela 
crée de l’animation ! », indique Thierry Huard, 
le directeur du golf de Domont-Montmorency. 
À ce jour, le club compte 18 accords de réci-
procité avec des clubs de région parisienne, de 
province et étrangers.

Le saviez-vous ?
Le golf de Domont-Montmorency a été inau-
guré en 1966. Il est représenté par 10 équipes 
en championnat de France qui évoluent en 1re, 
2e et 3e divisions. Il fait partie des 16 meilleurs 
clubs nationaux et a été deux fois champion de 
France en 2016 et 2017 dans la catégorie mes-
sieurs + de 30 ans. En 2017, il a battu le Racing 
club de France, le plus titré du pays.
Le club compte aujourd’hui 700 membres 
de 3 à 94 ans avec tout niveau de jeu, 1/3 
de femmes pour 2/3 d’hommes. Les joueurs 
viennent essentiellement du bassin de Mont-
morency (50 %), de la petite couronne (30 %) 
et de Paris intramuros (20 %).
L'école de golf accueille quant à elle 107 enfants 
de 5 à 16 ans, pour une cotisation annuelle de 
378 euros. Il existe aussi un club junior pour 
encadrer les enfants de plus de 3 ans les week-
ends et les jours fériés pendant que les parents 
font le parcours (105 euros l’année).

Pour faire découvrir ce sport au plus grand 
nombre, des séances d’initiation sont égale-
ment ouvertes aux groupes scolaires et aux 
centres de loisirs ou de jeunesse, comme le 
SMJ de Domont.

HOMMAGE À  
PHILIPPE BLONDÉ
La communauté du golf de Domont-Montmo-
rency est en deuil. La rentrée a été marquée 
par la triste disparition d'un ancien président 
de l’Association Sportive du Golf de Domont-
Montmorency, Philippe Blondé. Également 
président de la commission sportive, il était 
l'un des membres les plus anciens du club 
et a énormément oeuvré pour lui. Toute 
l’équipe se joint à ce message pour présenter 
ses sincères condoléances à sa famille ainsi 
qu’à ses proches.

Rugby : la formation des jeunes au cœur du projet sportif
Début de saison difficile pour l’équipe seniors 
du SDRC. Sans grande surprise, le groupe en 
reconstruction s’est heurté aux solides forma-
tions de Boulogne-Billancourt, Courbevoie et 
Ris-Orangis qui ont mis en échec les joueurs do-
montois lors des trois premiers matches, parmi 
lesquels de nombreux jeunes issus du club qui 
effectuaient leurs premiers pas en fédérale 2. 
« On repart quasiment d’une page blanche. Ces 
résultats sont décevants, mais assez logiques », 
convient Maxime Terrade, l’un des cadres du 
SDRC.
Mathieu Canet, le nouvel entraîneur des seniors 
issus du Stade Français, épaulé par Jean-Marie 
Saint Clément, s’appuie en effet sur la fougue 
des meilleurs jeunes et l’expérience des joueurs 
chevronnés pour reconstruire le groupe. « Ça 
prendra du temps, mais l’aventure continue et 
les bénévoles du SDRC sont tous mobilisés pour 
accompagner nos équipes et surtout, dévelop-
per nos écoles et former la relève », complète 
Serge Vidal, Président d’Honneur du club.

Le club domontois vient en effet de confirmer 
son attractivité au niveau régional, avec des 
effectifs au complet dans les entraînements et 
l’arrivée de joueurs et de bénévoles de Soisy 
et de Montmorency, suite à la fusion de l’OGEM 
et de Sarcelles. Le SDRC vient par ailleurs de 
créer une école de rugby à Saint-Gratien, à la 
demande du maire de la commune.

Le SDRC mise également sur le développement 
du rugby féminin avec l’arrivée de Fanny Griselin,  
ancienne internationale qui s’est vue confier la 
direction du centre de formation et la création 
d’une nouvelle section cadettes féminines.
« Domont a toujours misé sur la formation des 
jeunes et nous maintenons le cap dans un état 
d’esprit qui place la passion du rugby au cœur 
du projet. Et dans cette passion, il y a la patience 
et l’opiniâtreté, on ne lâche rien », souligne le 
Président du SDRC, Pierre Kuchly. Depuis un 
an, ce dernier ne ménage pas ses efforts pour 
renforcer l’autre équipe du SDRC, celle des 

partenaires. La plupart des entreprises qui sou-
tiennent le club domontois sont restées en lice 
pour cette saison et partagent, souvent avec 
leurs clients, l’ambiance des beaux matches 
du stade des Fauvettes  : enthousiasme, bonne 
humeur et amitié. Les valeurs du rugby…

Affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté, la nouvelle section regroupe des 
adolescents en situation de handicap ou non, pour des entraînements communs inclusifs.

Renseignements : 
06 27 28 07 57 

hathayogadomontezanville@gmail.com 

COURS 
D’ESSAI 
OFFERT 

REJOIGNEZ 
LE CLUB D’HATHA-YOGA DE DOMONT 

HATHA-YOGA
DOMONT 

Salle Victor Basch.
Lundi 

19h à 20h15
20h30 à 21h45

Jeudi
9h à 10h15

10h30 à 11h30 
Jeudi

18h45 à 20h
20h15 à 21h30

ENVIE DE 
PRATIQUER
LE YOGA ? 

Le SDRC recherche des joueurs pour l'équipe 
seniors.
Renseignements : 01 30 11 07 08
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Les 17 septembre, le Fort de Domont s'est exceptionnellement ouvert 
aux visiteurs le temps de quelques heures. Organisées sous l'égide de 
l'Association des Amis du Fort de Domont, des visites commentées par 
Pierre Delmasure, historien du Fort, et par Christelle Lanneval de l'entre-
prise Forcyno, installée dans l'enceinte du fort, ont permis au public d'en 
apprendre davantage sur l'édifice construit entre 1874 et 1878. Pour des 
questions de confort et de sécurité, les visites s'effectuaient par groupes 
de 20 personnes, sur un parcours balisé. Au total, ce sont près de 300 
curieux qui ont découvert le fort, mais aussi l’atelier de Valérie Collin, 
spécialiste du harnachement de spectacle, et l'Atelier Création Menui-
serie Euzet, tous deux installés dans le fort. Parmi les visiteurs, le maire 
Frédéric Bourdin et son homologue maire de Piscop, Christian Lagier. 
Un grand merci aux bénévoles présents pour faire de cet après-midi un 
succès, ainsi qu'à l'association Equistoria et à la Croix-Rouge.

Le Fort s'ouvre au public pour les Journées du Patrimoine

UNE VISITE COMMENTÉE 
DE L'ÉGLISE SAINTE-
MARIE MADELEINE
Autre événement organisé dans le cadre des 
Journées du patrimoine, la paroisse proposait une 
visite commentée de l'église assurée par François 
Vuillemet. Deux groupes ont pu partir pour une 
heure à la découverte de l'histoire de cet édifice 
historique majeur de notre commune, à travers 
une balade ponctuée de nombreuses anecdotes. 
À la fin de chaque visite, le public a profité d'un 
goûter, mais également d'un petit concert orgue 
- saxophone, assuré par Éric Perré, conseiller mu-
nicipal délégué au Patrimoine historique, et son 
ami saxophoniste Éric Grujard.

ÇA ROULE POUR L'UNION CYCLOTOURISTE DOMONTOISE
Le 11 septembre, l'UCD proposait une nouvelle randonnée en famille. Au programme, 20 kilomètres en VTT 
dans la plaine de France, avec un départ matinal sous le soleil pour marquer l'ouverture d'une nouvelle saison 
qui sera assurément riche en beaux parcours. Pour l'occasion, une dizaine de participants - adultes, enfants et 
accompagnateurs - se sont élancés du gymnase des grands jardins dans une ambiance sportive et détendue 
pour une balade d'environ deux heures. Parmi eux, une petite délégation de l'US Domont Cyclisme avec la 
venue de l'entraîneur de la section enfants accompagné de petits cyclistes.

Les seniors en croisière
Vendredi 9 septembre, une soixantaine de seniors ont embarqué sur le ba-
teau « Capitaine Fracasse » pour un dîner croisière à Paris. En présence de 
Marie-France Mosolo, Maire-adjoint déléguée aux Animations seniors, et de 
Rolande Rodriguez, Conseillère municipale déléguée aux Activités seniors, 
ils ont pu admirer de nuit les plus beaux monuments de la capitale tels que la 
Tour Eiffel, le musée d’Orsay, le musée du Louvre ou encore le Pont de l’Alma. 
Le menu était savoureux et le panorama magique ! Au fil des flots, cette tra-
versée de deux heures a laissé des souvenirs impérissables. 
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DES FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX  
AVEC LES JARDINS D'ALAIN
Les 1er et 2 octobre, l'association Les Jardins d'Alain organisait une vente de fruits et légumes 
locaux. Une cinquantaine de bénévoles a assuré la vente, mais également l'installation et la 
désinstallation des stands. Malgré le mauvais temps, le public est venu nombreux afin de profiter 
des différentes variétés de fruits à la vente sous toutes leurs formes : pommes, poires, confitures 
(pomme, rhubarbe, abricot, groseille…) et jus de pomme et de cassis. Une opération qui visait 
à favoriser la production locale. Également proposés, des légumes : choux, haricots, poivrons…

Pour la rentrée culturelle, les bibliothèques du territoire se sont associées avec la Communauté d’agglomération Plaine 
Vallée pour proposer des animations autour du thème du voyage. Pour ce « Voyag’en Bib », la médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry a concocté un programme étoffé et varié, accessible à tous les publics. Entre expositions, conférence, 
ateliers d’écriture, contes et spectacles, il y en a pour toutes les envies. De véritables invitations au voyage…

Le voyage a commencé dès cet été avec 
«  Cartes postales en Bib  ». La média-
thèque a reçu de nombreuses cartes pos-
tales envoyées par des lecteurs-voyageurs. 
Exposées sur un planisphère, elles auront 
apporté du dépaysement à travers les diffé-
rentes destinations.

Autre exposition, organisée du 8 au 15 
septembre : « Timbre Expo’ », proposé par 
le Club philatélique de Domont pour partir à 
la découverte du monde. Avec plus de 1 500 
timbres classés par thématiques – faune, 
flore, aérospatial, architecture, gastronomie, 
civilisations an-
tiques, sport… – 
les visiteurs ont 
voyagé à travers 
le temps. 

Mercredi 28 septembre, les bibliothé-
caires ont organisé «  Rêves d’ailleurs  », 
des lectures contées ou chantées pour les 
enfants de 3 à 5 ans. Mises en scène avec 
des accessoires tels qu’un tambour d’océan 
et une boîte à tonnerre, les histoires autour 
du voyage ont transporté les enfants sur le 
chemin du rêve… 

Samedi 1er oc-
tobre, Stéphane 
Leborgne a pré-
senté son conte 
musical « Le mer-
veilleux voyage 
d’Alan ». Au cours 
d’un voyage ini-
tiatique entre Bre-
tagne et Afrique 
Noire, le public a découvert les cultures, 
les musiques et plus de quarante instru-
ments traditionnels issus de ces régions du 
monde. 

Les samedis d’octobre, la médiathèque a 
lancé un jeu photo en costumes. Les par-
ticipants sont venus en costume folklorique 
ou traditionnel et se sont faits prendre en 
photo. Les clichés réalisés seront présentés 
sur un planisphère. Ou comment voyager 
à travers les tenues typiques des pays du 
monde… 
Vous pouvez encore participer à « Voyages 
en costumes » les samedis 15 et 22 octobre, 
de 14h à 15h30. Vous pourrez aussi confier 
un objet représentatif ou une recette du pays 
ou de la région dont vous portez les couleurs.

Voyages à la médiathèque

LE VOYAGE CONTINUE, NOTEZ BIEN LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOYAG’EN BIB À LA MÉDIATHÈQUE
DU 25 AU 28 OCTOBRE DE 10H À 12H
DRÔLE DE VOYAGE AU CLAIR DE LUNE 
ATELIERS D’ÉCRITURE 
Pour les enfants de 
8 à 12 ans (présence 
indispensable aux 4 
séances) 
Votre imagination 
déborde et vous 
aimeriez participer 
à la création (écri-
ture, illustration et 
mise en scène) d'un 
spectacle sur le 
thème du voyage… 
Alors rejoignez Has-
siba Hamitouche et 
partez là où vous 
mènera l'aventure.
Présentation du 
spectacle  : samedi 
26 novembre à 
14h30

4 NOVEMBRE À 20H30 
ODESSA - TACHKENT : UN VÉLO ET DES HOMMES / 
PROJECTION-CONFÉRENCE 
POUR LES ADO-
LESCENTS ET LES 
ADULTES 
L'association Culture-
Aventure a pour objec-
tif de promouvoir une 
meilleure connaissance 
de l'humanité dans sa 
diversité en mettant en 
avant une autre façon 
de voyager. Elle orga-
nise régulièrement des 
projections-rencontres 
qui permettent au grand 
public de découvrir les 
films de ces voyageurs 
au long court. François 
Picard est l'un de ces 
voyageurs. Il partagera 
son épopée à vélo entre 
Odessa et Tachkent. 

DU 1ER AU 22 DÉCEMBRE 
À POILS ET À PLUMES / EXPOSITION 
DESTINÉE À UN PUBLIC FAMILIAL 
De son enfance à la campagne auprès d'un père naturaliste, 
Anne Dussaux a gardé une empreinte très forte de la nature. 
Passionnée par la faune 
et la flore, elle en a fait son 
sujet de prédilection. De ses 
voyages au bout du monde, 
elle rapporte des carnets 
d'aquarelles et de croquis, 
bases de ses toiles.
Adepte du «  Slow art  » ou 
«  Art responsable  », Véro-
nique Lombard collecte 
quant à elle des éléments en 
bord de Loire pour créer ses 
sculptures d'oiseaux qu'elle 
appelle « Boiseaux ». 
Véritable plongée dans l’uni-
vers de deux artistes pas-
sionnées, c’est un authen-
tique voyage qui s’offrira à 
vous lors de la visite de cette 
exposition.

Renseignements et réservations : Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès  - Tél : 01 74 04 22 12  - Tout le programme de Voyag’en Bib sur plainevallee-biblio.fr

Renseignements : 01 74 04 22 10 
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Venez voyager et rencontrer le re-
nard et la rose grâce à des extraits 
du Petit Prince lus par vos bibliothé-
caires.

Du mardi 25 
au vendredi 28 octobre 

Ateliers d’écriture de conte pour les 8 à 12 ans 

66, avenue Jean Jaurès
Réservation indispensable au 01 74 04 22 12

Anne DUSSAUX (peintre) 
Véro LOMBARD (sculptrice)

Renseignements : 01 74 04 22 10 

Du 1er au 22 décembreExposition de peinture et de sculptures

Entrée libre
66, avenue Jean Jaurès

Renseignements au 01  74 04 22 12
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À POILS 
PLUMESET À

Renseignements : 01 74 04 22 10 
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Vendredi 4 novembre à 20h30
66, avenue Jean Jaurès

Sur inscription au 01 74 04 22 10
Nombre de places limité

Projection-conférence par François Picard

L’association Culture-Aventure 

ODESSA 

TACHKENT 

un vélo 
et des 
hommes 



Les conseils
de l’avocate

Les permanences gratuites des 
avocats  

se tiennent au CCAS
18 rue de la Mairie

les 2e, 3e et 4e lundis de chaque mois.
&& 01 34 39 19 00
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NAISSANCES
Mathéo Lefebvre, Noa Nguyên

MARIAGES
Ned Coeugniet et Vanessa Parrocchia, Bruno Da Silva et 
Christelle Louoba, Delphine Gueudet et Laetitia Muller, 
Taylor Kibutuka et Anne-Marie Vertus, Lionel Martial 
et Amélie-Anne Rodin, Laurent Messercola et Aurélie 
Men, Samy Ouali et Emma Chibah, Ayoub Ramdane et 
Camille Mounard, Kevin Saint Germain et Jasmine Jean-
Marie, Maxime Saintemarie et Caroline Valery 

SOUS VOS 
APPLAUDISSEMENTS

Avec 21 spectacles au 
programme, la nou-
velle saison du théâtre 
intercommunal Silvia 
Monfort promet de 
grands moments de 
divertissement, d’hu-
mour et d’évasion.
Théâtre, one-(wo)
man shows, concerts, 
danse… La program-
mation 2022-2023 du 
théâtre Silvia Monfort 
traverse les genres 
et les émotions. Il y 
en aura pour tous les 
goûts et tous les âges. 
Des artistes de renom 
fouleront la scène  : 
Paul Belmondo, Jean-
François Derec, Yves 
Duteil, Liane Foly, 
Marie Fugain, Patrice 

Laffont, Virginie Lemoine, Laurent Ournac, 
Anne Roumanoff, Christian Vadim… Vous 
découvrirez aussi de jeunes talents émer-
gents comme Djimo, « The best voices of the 
voice » et « Le temps des copains ». Pour la 
danse, le Ballet national de Pologne vous 
éblouira par des chorégraphies de haut vol. 
Une très belle saison culturelle s’annonce…

Tous les spectacles de la saison théâtrale 
sont éligibles au « pass culture ».
TOPF Silvia Monfort
12 rue Pasteur
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Réservations et programme complet :
01 39 33 01 81
www.agglo-plainevalle.fr

LA RÉSIDENCE 
ALTERNÉE

En cas de séparation des parents, il est impor-
tant de maintenir des relations personnelles 
avec l’enfant mineur et de veiller à une co-pa-
rentalité équilibrée. De ce fait, la résidence 
alternée est souvent présentée comme le mode 
de résidence à privilégier mais il est nécessaire 
pour ce faire, que plusieurs conditions soient 
réunies :
- La résidence alternée ne pourra être mise en 
place que si les domiciles des deux parents 
sont relativement proches et permettent à l’en-
fant d’effectuer des trajets relativement jusqu’à 
son établissement scolaire,
- Le critère de l’âge de l’enfant est souvent ap-
précié de manière subjective par les Juges,
- Les conditions d’accueil, de disponibilité et 
d’implication de chacun des parents sont éga-
lement des éléments déterminants,
- L’existence d’un conflit parental peut parfois 
justifier le refus de la résidence alternée sauf 
à considérer que l’alternance est de nature à 
réduire les conflits liés à l’exercice d’un droit 
de visite et d’hébergement ou qui permettrait 
d’apaiser des rivalités et des conflits parentaux.
Même si ces conditions sont remplies, la fixa-
tion d’une résidence alternée n’est jamais évi-
dente et l’appréciation des critères peut parfois 
varier selon les juridictions.

Me FERREIRA PITON

Renseignements : 01 74 04 22 10 
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JOSEPH 
FONTANA

Du 6 au 20 octobreExposition de peintures

Entrée libre
66, avenue Jean Jaurès

Renseignements au 01  74 04 22 12

 

 Venez profiter le mercredi de l’ouverture des salles d’activités : 
Moments conviviaux, activités sportives, artistiques et de loisirs 

sont au programme. 

Projets, animations 

Détente, écoute 

Rencontres 
et délires 

SMJ Domont 

Smj.domont 

On se donne rendez-vous: 
Les mercredis après-midi  

de 14h à 17h  
au SMJ 

83 rue Aristide Briand 95330 DOMONT 

01 74 04 23 50 

sjeunesse@domont.fr 
Ne pas jeter sur la voie publique. © SMJ Ville de Domont - IPNS - septembre 2021 

Samedi

5
novembre

de 10h à 12h

Quand peut-on s'y rendre :
Le 1er samedi de chaque mois 
de 10h à 12h sans rendez-vous.

Comment y accéder :
Etre domontois 
Justi�catif de domicile de moins de six mois 
Pièce d’identité.

Découvrez quels types de déchets :
- Déchets acceptés : les pneus déjantés, les piles 
et batteries, les lampes et autres ampoules, les solvants 
peintures et produits toxiques, les végétaux souches 
et troncs, les équipements électroniques et électriques 
(réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, télévisions…), 
les meubles (de préférence démontés).
- Déchets interdits : tous les autres déchets et en particulier 
les gravats (pierres, plâtres, bétons, carrelages, enrobés…) .

Adresse : Services techniques - 115 rue d'Ombreval
Renseignements : 01 34 39 15 21 - mail : servicestechniques@domont.fr

Domontoise

MINI

www.domont.fr

©
 V

ill
e
 d

e
 D

o
m

o
n
t 
- 

Ill
u
st

ra
tio

n
s 

: 
fr

e
e
p
ik

.c
o
m

 -
 I
P

N
S

 -
 o

ct
o
b
re

 2
0
2
2

Tarifs et renseignements 

01 74 04 23 50 

sjeunesse@domont.fr 

SMJ Domont 

Smj.domont 

83 rue Aristide Briand 95330 DOMONT 

Ne pas jeter sur la voie publique. © SMJ Ville de Domont - IPNS - septembre 2022 

Vous souhaitez fêter  
votre anniversaire au SMJ ?  

 
Sur réservation, venez profiter de la structure un mercredi 

après-midi pour fêter votre anniversaire avec vos amis  

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

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€

SEMAINE DUSEMAINE DU
12/10 au 18/1012/10 au 18/10
MERCREDI 12

JEUDI 13
VENDREDI 14

SAMEDI 15
DIMANCHE 16

LUNDI 17
MARDI 18

POULET FRITES
1h40

UNE BELLE COURSEUNE BELLE COURSE
1h411h41

16h00
18h00
16h00

-
18h30

14h00

14h00
16h00

-
18h00

-
-
-

18h00 - 20h30
14h00 - 20h30

14h00 - 18h00 - 21h00
16h00 - 21h00 - 14h00

11h00 - 14h00
14h00 - 16h00 - 20h30
16h00 - 18h00 - 20h30

18h00

BELLE BELLE ETET SÉBASTIEN SÉBASTIEN  ::  NOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE GÉNÉRATION
1h361h36

-
-
-

AVANT-PREMIERE
16h30

-
-

TICKET TO PARADISE
1h44

PROGRAMME
du 12/10 au 08/11

SEMAINE DUSEMAINE DU
19/10 au 25/1019/10 au 25/10
MERCREDI 19

JEUDI 20
VENDREDI 21
SAMEDI 22

DIMANCHE 23
LUNDI 24
MARDI 25

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
1h39

LE NOUVEAU JOUETLE NOUVEAU JOUET
1h531h53

TICKET TO PARADISE
1h44

16h30
18h15

-
14h00
11h00
11h00
11h00

14h00 - 18h30 - 21h00
13h45 - 16h00

14h00 - 18h30 - 21h00
16h00 - 21h00

14h00 - 16h30 - 18h45
14h00 - 16h30 - 18h45
14h00 - 16h30 - 21h00

-
-

16h30
18h30

-
 21h00

SEMAINE DUSEMAINE DU
05/01 au 11/0105/01 au 11/01
SEMAINE DUSEMAINE DU

05/01 au 11/0105/01 au 11/01
SEMAINE DUSEMAINE DU

26/10 au 01/1126/10 au 01/11
MERCREDI 26

JEUDI 27
VENDREDI 28

SAMEDI 29
DIMANCHE 30

LUNDI 31
MARDI 01

L’INNOCENT
1h39

SAMOURAÏ ACADEMYSAMOURAÏ ACADEMY
1h371h37

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
1h39

20h30
18h00
18h00
21h00
14h00

18h00

16h00
11h00
16h00
14h00
11h00
16h00

11h00 - 16h00

18h00
20h30
14h00
18h00
18h00
18h00
20h30

14h00 - 20h30

SEMAINE DUSEMAINE DU
02/11 au 08/1102/11 au 08/11

MERCREDI 02
JEUDI 03

VENDREDI 04
SAMEDI 05

DIMANCHE 06
LUNDI 07
MARDI 08

21h00
18h15

18h30 - 21h00

18h30

14h00

16h00

11h00
14h00
14h00
16h30

-
16h30

18h30

LA BOHÈMELA BOHÈME
3h003h00

OPERA EN DIRECT
20h15

-
-
-
-
-

BLACK ADAM
2h05

16h00
14h00
11h00
18h30
11h00

14h00 - 21h00
21h00

18h00
16h00 - 20h30

16h00
21h00
14h00
16h00
18h30

LE PETIT NICOLAS -LE PETIT NICOLAS -  QU’EST-CE QU’ON ATTENDQU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?    POUR ÊTRE HEUREUX ?     1h22 1h22

14h00
14h00 - 16h00
11h00 - 21h00

16h00
16h00
11h00
14h00

14h00

18h45

SAMOURAÏ ACADEMYSAMOURAÏ ACADEMY
1h371h37

LE NOUVEAU JOUETLE NOUVEAU JOUET
1h531h53

BELLE BELLE ETET SÉBASTIEN SÉBASTIEN  ::  NOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE GÉNÉRATION
1h361h36

  14h00

  14h00

14h00

  14h00

VOST

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – 12h30 

DÉJEUNER-SPECTACLE 

SALLE DES FÊTES – RÉGIS PONCHARD 
95330 – DOMONT (près de la Mairie) 

ORGANISÉ PAR : 

L’ASSOCIATION DOMONTOISE FRANCO-
POLONAISE 

RÉSERVATION jusqu’au 8 novembre 2022 : 

www.domont-france-pologne.org 

Programme des activités 2022seniors

Service événementiel - & 01 39 35 55 39 - evenementiel@domont.fr

Lundi 14 novembre - APRÈS-MIDI DANSANT
Salle des fêtes Régis Ponchard : de 14h30 à 18h30
Pascal Rossi vous fera danser tout au long de l’après-
midi accompagné de 3 danseurs de courtoisie qui 
seront à la disposition de ses dames pour les faire 
tournoyer sur la piste de danse. Un goûter sera offert.
Inscriptions Mardi 18 octobre de 9h à 11h au service 
événementiel - Tarif : 5 €/ personne (200 places maximum).

Vendredi 25 novembre - DÎNER SPECTACLE
Salle des Fêtes Régis Ponchard : à partir de 19h30
Le groupe Nevada avec ses danseurs et chanteurs vous fera re-
vivre les années 70 dans des tenues édulcorées 
avec plumes et paillettes sur des chorégraphies 
« punchies », autour d’un repas convivial. Un 
réel bon en arrière qui n’est pas sans rappeler les 
émissions de « Maritie et Gilbert Carpentier »
Inscriptions Mardi 8 novembre de 9h à 11h au 
service événementiel - Tarif : 26 €/ personne (200 places)

Théâtre de l’Ouest 
de la Plaine de 

France

Le Théâtre 
de l'Ouest de 
la Plaine de 
France

LA VILLE RECRUTE…
SERVICES TECHNIQUES :
• Un électricien

ENFANCE :
•  Des animateurs(trices) ACM 

(Accueils Collectifs de Mineurs)
•  Des agents d’interclasse
•  Un adjoint administratif

URBANISME : 
•  Un adjoint administratif

RESSOURCES HUMAINES : 
• Un adjoint administratif

ÉVÉNEMENTIEL : 
• Deux adjoints administratifs

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


