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Événement

Un week-end

La magie de Noël a envahi le Parc de la Mairie et le Parvis de l’Église de Domont du 8 au 10 décembre. Les lumières, les chalets de
bois, les décorations, l’odeur du vin chaud et la présence du Père Noël et ses mascottes ont fait s’émerveiller petits et grands. Les
animations préparées par le Comité des Fêtes et la Ville ont eu un franc succès et ont permis aux visiteurs de passer des moments
inoubliables et festifs. Que ce soit avec les tours de poney, la patinoire, la tombola du COS ou les 47 chalets remplis de décorations
et de produits artisanaux, les visiteurs étaient heureux et les sourires étaient sur toutes les lèvres. Le marché de Noël reste un
moment particulier pour Domont, il réunit plusieurs milliers de personnes venues fêter Noël avant l'heure.

Chants et Concerts de Noël

Que serait un Marché de Noël sans les traditionnels chants et
concerts de Noël ? Le dimanche 10 décembre, les seniors et
les enfants du périscolaire de l’école maternelle Jean Moulin
ont réjoui les visiteurs avec leur chorale de chants de Noël.
Puis c’est l’association de la Paroisse de l’église Saint-MarieMadeleine qui a organisé son concert d’Orgue.
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Événement

La visite du Père Noël
et de ses mascottes

Comme chaque année, le Père Noël et ses mascottes sont venus
participer au Marché de Noël. Les plus chanceux ont pu le voir
et même se prendre en photo avec lui. Toujours à l’écoute des
demandes de cadeaux des enfants, le Père Noël leur a promis de
belles surprises sous le sapin !

Le téléthon au cœur de Noël

Cette année, beaucoup d’associations ont décidé d’organiser leurs animations de
Noël en vue de reverser tout ou une partie de leurs bénéfices au Téléthon.
Le Karaté Club de Domont s’est installé dans le dojo pour proposer des ateliers
bien être et découverte avec entrées et dons libres. La loterie et les tours de poney
du Comité des Fêtes ainsi que la soirée tartiflette des Jardins d’Alain font partie
des animations dont les bénéfices seront reversés. Les seniors et les enfants des
centres de loisirs ont voulu également participer à cette bonne action avec la
vente de décorations de Noël. On peut citer également, l’association C’moi Kifée
avec les ateliers décorations de Noël, le COS avec sa tombola, L’Udipe et le Comité
de Jumelage (qui reverse tout au profit du téléthon) avec la vente de crêpes.
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Actualités
Avancement des chantiers, commercialisation : le point sur
le programme « Cœur de ville »
LE CŒUR DE VILLE À LA CARTE
Des grues dans le ciel de Domont, tout un symbole…
la réalisation du programme Cœur de ville est entrée dans sa
phase active. Techniquement, un planning respecté. Et commercialement, un projet qui séduit les acquéreurs.

D

epuis plusieurs semaines, le Cœur
de ville bat au rythme d’imposants chantiers qui ont investi les
différents terrains du programme. Des
chantiers qui occasionnent aux riverains
quelques inévitables nuisances, mais
l’organisation générale est respectée. Les
services de la Ville font en effet preuve
de vigilance pour faire respecter les mesures décidées en concertation avec le
promoteur et les entreprises pour limiter
au maximum la gêne et les nuisances de
toutes natures : bruit, propreté, difficultés
de circulation.

Un chantier en rythme de
croisière
« Pour le moment, nos plannings sont au
vert », confirme-t-on à la direction de
Bouygues Immobilier, à Saint-Denis.
« Les travaux de terrassement sont quasiment terminés sur le terrain du triangle,
devant la gare, de même que les fondations
profondes. Au début de l’année 2018, le soussol sera achevé et nous pourrons lancer la
construction des superstructures. C’est à
cette étape que les immeubles commenceront véritablement à sortir de terre. Le béton
sera livré par toupies et ensuite coulé dans
des banches ».
Cette étape est d’ailleurs largement
franchie sur le secteur « Cœur éclat », sur
la parcelle de l’ancien Parking d’Intérêt
Régional, en proximité avec le quartier
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CŒUR JARDIN

CŒUR ÉCLAT

Sur cette carte, les différentes composantes du programme Cœur de ville et
l’état de leur commercialisation.
CŒUR CITADIN
• 65 logements en accession. 48 réservés
ou vendus
• 27 logements sociaux (bailleur : LSVO)
CŒUR VILLAGE
• 6 logements en accession. 4 réservés
ou vendus.
• Pas de logements sociaux

CŒUR ÉCLAT
• 40 logements en accession. 31 réservés
ou vendus.
• 10 logements sociaux (bailleur : I3F)
CŒUR JARDIN
• 81 logements en accession. 50 réservés
ou vendus
• 21 logements sociaux (bailleur : I3F)
> Pour plus de renseignements, le bureau de commercialisation de la place
de la gare accueille les visiteurs.

QUI SONT LES ACQUÉREURS ?
UNE GRANDE MAJORITÉ DE DOMONTOIS. Les autres acquéreurs viennent de villes
voisines du Val d’Oise dans une forte proportion, avec un attrait particulier pour les
nouvelles commodités du futur quartier
UN BON ÉQUILIBRE DES GÉNÉRATIONS. 30 % des acquéreurs ont entre 35 et 49 ans,
30 % sont âgés de 50 à 63 ans. 15 % des premiers réservataires sont âgés de plus
soixante-cinq ans. De nombreux retraités domontois ont réservé un logement pour s’y
établir et demeurer à Domont.

▲ Cœur Éclat : les bâtiments sont sortis de terre. À
▲ Cœur Citadin : terrassement terminé, réalisation en
L’arrière-plan, préparation des sols de l’îlot « Cœur Jardin ». cours des fondations.

FORÊT DE MONTMORENCY :
COUPES POUR LUTTER CONTRE LA MALADIE DE L’ENCRE

0 pla

CŒUR CITADIN

Commercialisation :
sur la voie du succès

Les conseillers commerciaux soulignent
également « l’attachement de nombreux
acheteurs à la commune, la volonté de bénéficier du confort d’un logement neuf, plus en
adéquation avec leurs projets de vie et le vif
intérêt porté à la domotique intégrée dans
les futurs logements ».
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Gare SNCF

des Fossettes ou la réalisation des bâtiments avance à bon rythme. Sur la même
parcelle, côté rue Censier, les travaux préparatoires à la réalisation des fondations
ont débuté en novembre. Un phasage
d’ensemble qui permet d’adapter les capacités de circulation du quartier au trafic de véhicules lourds, pour l’évacuation
de la terre et l’acheminement des matériaux et du béton.

Sur ce plan, l’opération est déjà considérée comme un véritable succès par les
équipes de Bouygues Immobilier. « Le
programme suscite particulièrement l’adhésion des Domontois. De nombreux clients et
prospects nous ont fait part de leur satisfaction de voir démarrer la requalification du
centre-ville », estime Florian Bellanger,
responsable marketing et communication à la direction Grande Couronne et
IDF Nord de Bouygues Immobilier. « Nos
acquéreurs sont aussi bien des futurs occupants que des investisseurs, séduits par la
situation idéale du programme, à deux pas
de la gare, dans une commune attractive ».

la ga

▲ Parking de la gare : un nouvel équipement communal
100 % opérationnel, d’une capacité totale de 420 places.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 2018
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu vendredi 12 janvier au gymnase
du lycée. La Ville vous convie pour cet événement incontournable, l’occasion de
saluer et remercier les membres des associations, les commerçants, les salariés,
les chefs d’entreprise et tous les Domontois qui participent quotidiennement à la
vie de la commune. Les membres du conseil municipal seront présents pour vous
accueillir lors de ce moment d’échanges. Rendez-vous le :

Vendredi 12 janvier 2018 à partir de 19 h 45
Gymnase du lycée George Sand - Avenue de l’Europe
Stationnement sur les parkings de la Gare et du Lycée
Renseignements : 01 39 35 55 00

Les 2 000 hectares de la forêt de Montmorency composés à plus de 70 % de châtaigniers
sont atteints de la maladie de l’encre. Une maladie grave du châtaignier, causée par un
champignon, le Phytophthora qui s’attaque à la racine des arbres.
Conséquence : ces deux dernières années, les châtaigniers de la forêt de Montmorency ont
été victimes d’un dépérissement. Printemps humides, suivis de périodes de sécheresse…
Un climat idéal pour la propagation du champignon. Il se répand facilement dans l’eau du
sol, atteint les extrémités des racines, du collet et détruit la couche interne de l’écorce.
L’arbre se dessèche et meurt. Aucun traitement curatif n’existe contre cette maladie…
hormis l’abattage des sujets atteint fragilisés et potentiellement dangereux pour les
promeneurs. Face à ce constat, l’Office national des forêts et le département de la santé
des forêts du Ministère de l’Agriculture ont pris des mesures. Des coupes sanitaires des
châtaigniers atteints sont programmées. Pas d’inquiétudes à avoir, « des plantations
d’essences mieux adaptées au sol et tolérantes au pathogène » seront effectuées selon un
communiqué de l’office national des forêts.
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LES VŒUX, C’EST AUSSI POUR LES ENFANTS
Comme chaque année, Domont mettra à disposition un lieu dédié aux plus jeunes qui
pourront s’amuser accompagnés par des animateurs qualifiés. Deux espaces seront
aménagés (de 2 à 5 ans et de 6 à 10 ans), afin de proposer aux enfants des jeux adaptés
(ateliers dessins, jeux collectifs…), le tout accompagné de petites douceurs.

Intercommunalité

Agglomération Plaine Vallée : ce qui va changer en 2018
Depuis le 1er janvier 2016, Domont fait partie de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée. Forte de 18 communes regroupant
près de 183 000 habitants, elle est au cœur de tous les projets de développement du nord de l’Ile-de-France.
CARTE D’IDENTITÉ

Locaux administratifs de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée situés à Soisy-sous-Montmorency

L

a Communauté d’Agglomération
Plaine Vallée (CAPV) est issue de la
fusion de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency
(CAVAM) et de la Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
(CCOPF), étendue aux communes de
Montlignon et Saint-Prix.
Une fusion imposée par l’état dans le cadre
de la Loi de « Nouvelle Organisation des
Territoires » (loi NOTRe), comportant notamment la création d’intercommunalité
de plus grande taille, afin d’aboutir à des
économies d’échelle supplémentaires…
Sur ce plan, on attend de voir.
Or, les deux intercommunalités du territoire
disposaient auparavant de compétences
assez différentes, établies à leur création.
Depuis deux ans, le travail des élus du
Conseil communautaire et des services de
l’agglomération s’est porté sur l’harmonisation progressive des compétences, dans le
cadre d’une période transitoire où les organisations existantes ont été globalement
maintenues.
Mais en janvier 2018, une nouvelle
échéance s’impose.

À compter du 1er janvier
2018, tous les équipements
sportifs qui avaient été
transférés à la CCOPF vont retourner dans le giron des communes.

Harmonisation
des compétences
« L’étendue des compétences et leur périmètre
global doivent en effet être définitivement
arrêtés au 31 décembre 2017 », explique
Jean-François Ayrole, adjoint au Maire de
Domont et secrétaire général du bureau
communautaire. Par ailleurs, de nouvelles
compétences ont été rendues obligatoires
par la loi notamment en matière de développement économique (entreprises, commerces et tourisme).
Les missions de l’Agglomération continueront également à évoluer ces prochaines
années avec le transfert de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations) dès le 1er janvier 2018, puis
de l’eau potable en 2020.

13 équipements sportifs
rétrocédés aux villes
C’est le principal changement qui concernera Domont dès l’année prochaine.
Hormis l’équipement nautique La Vague
à Soisy-sous-Montmorency et la piscine
Maurice Gigoi d’Ezanville, de même que
le théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice qui
demeurent des équipements dits d’intérêt communautaire, tous les équipements
sportifs qui avaient été transférés à la
CCOPF vont retourner dans le giron des
communes. À Domont, ce sera le cas de
l’ensemble des gymnases et des stades municipaux. Leur entretien et leur réalisation
éventuelle redevient une responsabilité de

LES PREMIERS FLOCONS DE NEIGE

À savoir :
Le sel n’est pas toujours la solution miracle,
en effet, en cas de grand froid à partir de
-10°, ses effets sont bien moins efficients.
Pour que l’épandage soit vraiment efficace,
il est nécessaire que les véhicules assurent
une bande de roulement, si la neige tombe
en continu et si le trafic est trop fortement

ralenti, les automobilistes devront malheureusement s’armer de patience.
Chaussée mise à rude épreuve ? la neige
qui fond engendre souvent des dégradations de la chaussée. Si vous constatez des
dégâts dans votre rue, merci de contacter
les services techniques au 01 34 39 15 21
Pour les particuliers :
Les riverains propriétaires et locataires
doivent déneiger devant chez eux pour permettre aux piétons de circuler sans danger.
Chacun doit racler et/ou balayer son trottoir
et y jeter du sable et du sel afin d’éviter la
formation de verglas.
Des sacs de sel seront en vente à prix coûtant aux services techniques, au tarif de
7,93 € pour un sac de 25 kg.
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
16h30
Renseignements : 01 34 39 15 21

© Cléïa Facy

Le jeudi 30 novembre en soirée, la neige
a surpris tout le monde. Bien qu’un bulletin météo annonçait quelques flocons,
c’est plusieurs centimètres de neige qui
sont tombés sur Domont en l’espace de
quelques heures. Les agents des services
techniques ont vite réagi grâce à leur professionnalisme. Ainsi Domont a pu être
rendu rapidement praticable.
Malgré la surprise, l'équipe d'astreinte est
toujours prête quand un épisode neigeux
est annoncé.
Un
grand
merci
aux services techniques qui ont su
gérer cet évènement
exceptionnel et qui
sont toujours prêts
quand la situation le
demande, sans oublier les nombreux
Domontois qui sont
sortis pour aider les
automobilistes
en
difficultés.

•1
 8 communes
• Population : 182 863 habitants
• Superficie : 74,7 km2
• Espaces urbanisés : 52% (dont 3,2 % de
ZAC)
• Surfaces agricoles : 21,8%
• Bois et forêts : 22,3%
• 50 km de voies communautaires
• 670 km de réseaux d’assainissement
• 17 zones d’activités économiques
• 11 gares SNCF
• 19 bibliothèques
• 8 espaces et permanences Emploi
• 2 équipements nautiques
• 1 théâtre intercommunal
• 12 postes de police municipale
• 2 Centres de Surveillance Urbaine (CSU)
gérés par l’Agglomération
• 3 aires d’accueil des gens du voyage
• Budget 2017 consolidé : 103,1 m € (dont
16,60 M€ en investissement)

la commune, et les agents rattachés à cette
fonction, jusqu’alors salariés de l'intercommunalité, vont redevenir des agents de la
Ville. Financièrement, la reprise de ces compétences se traduira par une réévaluation
des attributions financières versées chaque
année par l’agglomération à la commune.
Une opération financièrement neutre par
conséquent. En revanche le balayage des
rues et la gestion des réseaux d’éclairage publics autrefois pris en charge par la CCOPF
demeurent des compétences intercommunales, de même que la gestion des déchets
qui reste partagée entre le SIGIDURS dans
les communes de l’ex CCOPF et le syndicat
Emeraude en Vallée de Montmorency.

L’assainissement et la gestion
des milieux aquatiques :
nouvelle compétence
Au 1er janvier 2018, cette compétence
sera exclusivement confiée à l’Agglomération Plaine Vallée, laquelle, détiendra
les missions suivantes : aménagement
des bassins-versants, entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et
plans d’eau; défense contre les inondations
et la protection des zones humides.
L’Agglomération Plaine Vallée gérera également la collecte et le transport des eaux
usées et pluviales sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier, en partenariat avec deux syndicats d’assainissement,
le SIARE et le SIAH. À ce titre, elle sera responsable de l’entretien et de la rénovation
de 670 kilomètres de réseaux de canalisa-

Attainville
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Bouffémont
Ézanville

DOMONT
Saint-Prix
Piscop

Montlignon
Andilly

Saint-Bricesous-Forêt

Margency

Montmorency
Soisy-sousMontmorency

EnghienSaintles-Bains
Gratien

Groslay

Deuilla-Barre
Montmagny

tions et de l’accompagnement des particuliers dans la mise en conformité de leurs
parties privatives. L’Agglomération sera
également tenue de réaliser les diagnostics
et travaux nécessaires à la réhabilitation et
au développement de son réseau.
Tel. : 01 30 10 91 61
 : contact@agglo-plainevallee.fr

QUI DÉCIDE ?
La CAPV est présidée par le Maire de
Soisy-sous-Montmorency, Luc Strehaiano,
secondé par 15 vice-présidents, tous
Maires de communes membres.
Le Conseil communautaire comprend 61
conseillers. Domont y est représentée
par Jean-François Ayrole (Conseiller communautaire délégué, Secrétaire général au
Bureau communautaire), Jérôme Chartier
(Espaces publics et environnement),
Michelle Hingant (Finances et administration générale, appels d'offres et délégation
de service public), Paul-Edouard Bouquin
(Habitat, urbanisme et aménagement du
territoire, développement économique et
emploi, espaces publics et environnement,
CCSPL) et Fabrice Fleurat (Espaces publics
et environnement, espaces et équipements
publics, sécurité et prévention, politique de
la ville).
Question : Pourquoi le Maire de Domont,
Frédéric Bourdin ne siège-t-il pas à la
CAPV ? Tout simplement parce qu’il ne figurait pas sur la liste des Délégués communautaire élus en même temps que les Conseillers
municipaux lors des élections municipales
de 2014.

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Du « rififi » au sein de la majorité municipale
Lors du dernier conseil municipal le 18
octobre, nous avons ressenti du flottement et
des tiraillements au sein de la majorité municipale. Ces dissensions ont ouvertement éclaté sur deux sujets qui allient les personnes et
les finances publiques : la « fameuse » indemnité du premier adjoint pour son futur travail
au sein de la SEMIDOR. Mais aussi celles des
conseillers ayant délégation.
Subventions des choix s’imposent…
Au même conseil nous avons interpellé
Monsieur le Maire pour ouvrir le débat sur les
choix que doit faire la municipalité vis-à-vis
des subventions pour les clubs sportifs.
Nous rappelons qu’une municipalité subventionne les clubs pour offrir à ses administrés
un panel ouvert de sports.
Lorsqu’un club obtient de bons, voire de très
bons, résultats et s’avère être une vitrine de la
ville des choix stratégiques et financiers sont
à faire (ça a été le cas du rugby…).
Si l’objectif c’est la réussite du club en terme
de résultats il faut que des sponsors nombreux et importants le soutiennent, la part de
la municipalité consistant dès lors à mettre à
disposition un soutien logistique.
Ou bien la municipalité fait le choix de soutenir un bon club formateur aux ambitions départementales et là les subventions gardent
leur sens initial.

À Domont sur ce sujet le conseil municipal
doit prendre des décisions réfléchies dans
l’intérêt de tous.
Le cinéma Ermitage
Notre Cinéma est maintenant équipé des dernières technologies en matière de son on ne
peut que s’en féliciter. Mais il reste un équipement fragile car le bâtiment, et particulièrement sa toiture, montre des signes importants de vieillissement.
Là aussi des choix sur la pérennité de l’équipement culturel sont à faire d’autant qu’un
complexe très important vient d’ouvrir dans
la région.
Ce lieu connu pour son dynamisme, sa programmation éclectique et ses acquisitions
technologiques mérite un soutien fort et réel
de la part de la communauté d’agglomération
(Plaine vallée, forêt de Montmorency).
Les vœux pour 2018
Nous vous invitons à nous rencontrer pour
fêter la nouvelle année
Le samedi 27 janvier 2018
à 18h00
Au stade des Fauvettes, rue de Paris
à Domont (Salle à l’intérieur du stade)
En attendant passez de bonnes fêtes de fin
d’année
Didier Soavi et Aurélie Delmasure
Conseillers municipaux de la liste
« notre ambition c’est Domont »
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Actualités
Les rencontres de la transmission-reprise d’entreprises
Lundi 13 octobre à la salle des Fêtes, a eu lieu la 2e édition des rencontres de la transmission et reprise d’entreprises organisée par
la communauté d’Agglomération Plaine Vallée et la Chambre des métiers du Val d’Oise.

C

et évènement s’inscrit dans une
politique de développement économique du territoire et vise à soutenir
les projets de reprise ou de création d’entreprise. Une cinquantaine de repreneurs
et de cédants d’entreprise se sont rencontrés lors de ce salon. Ils ont pu échanger
entre eux autour de tables rondes thématiques afin d’évoquer les problématiques
auxquels ils font face (administratives,
financière, fiscales…).
Ce format de table ronde permet de faciliter le dialogue et d’échanger des informations pratiques entre les cédants, les
experts et les repreneurs.
Les participants ont aussi bénéficié
d’entretiens individuels auprès d’experts
(conseillers en accompagnement, expertscomptables, avocats, conseillers financiers…), cela leur a permis d’obtenir des
conseils personnalisés.

UNE BELLE
MOBILISATION
Plus d’une vingtaine de partenaires
et acteurs de la transmission et
reprise d’entreprises se sont d’ailleurs
mobilisés pour la réussite de ces
Rencontres (Ville de Domont, Ordre
des avocats du barreau du Val d’Oise,
des experts-comptables du Val d’Oise,
CIC et Société Générale, CCI Val d’Oise,
CRA, Dynactive, Initiactive 95, Réseau
Entreprendre 95, Pôle Emploi).

Cette manifestation accueillie pour la
deuxième fois consécutive par la Ville de
Domont a été un franc succès.
Les participants se sont sentis écoutés et
ont pu trouver les réponses aux questions
qu’ils se posaient.
Enfin, cela permet de préserver les emplois
locaux et les savoir-faire.

Saveurs espagnoles au menu
beaucoup de saveurs, j’y mets des épices et
du cœur » assure Rémédios. Elle confectionne également des empanadillas, des
petits chaussons faits à base de pâte de
pain et garni au choix de viandes ou de
légumes. Les amateurs de plats pimentés
trouveront leur bonheur avec la pulpe galicienne composée de piment cuit à juste
cuisson et de sel de Garengue.

La cuisine pour passion

R

émédios Lopez fait voyager vos
papilles avec les saveurs de sa terre
natale, l’Espagne. Du jambon ibérico, du chorizo, du manchego, un fromage
espagnol de Castille La Manche, des tapas, des tortillas sans oublier la paëlla et
la sangria. Une excursion culinaire à vivre
à domicile.
Un anniversaire à fêter ? Vous souhaitez y introduire les couleurs culinaires
espagnoles ? Paëlla Buena se déplace à
votre domicile. Depuis une dizaine d’années, Rémédios Lopez, une cuisinière de
57 ans concocte des mets espagnols pour
des anniversaires et des fêtes familiales
de 10 à 70 personnes. L’une de ses spécialités, la paëlla. Ce plat typique espagnol
s’obtient avec 32 ingrédients et au bout
de 15 heures de cuisine. « Ma paëlla a

Rémédios quitte l’Espagne pour la France,
avec ses parents en 1975, à l’âge de 15
ans. Elle devient responsable de bijouterie, un métier qu’elle exercera pendant
10 ans avant de devenir la gestionnaire
et secrétaire comptable de l’entreprise
domontoise de son mari : SGDL. Motivée
par l’envie de transmettre la culture culinaire espagnole, elle décide de démarrer
en parallèle une activité de traiteur à
domicile. Elle utilise exclusivement des
produits frais, commandés directement à
des producteurs locaux espagnols. « Cette
passion de la cuisine, je l’ai toujours eue,
elle m’a été transmise par ma mère. Il y a
quelques années de cela, j’ai décidé de me
lancer et de faire de ma passion mon métier » raconte Rémédios.
Renseignements : 06 31 22 98 93
https://www.facebook.com/paellabuenaidf/

LA GOURMANDISE S’INVITE À VOS ÉVÈNEMENTS
Christine est une Domontoise pleine de
créativité qui a choisi de l’exprimer à
travers la création de Sweet table et de
Candy bar depuis plus d’un an avec son
entreprise Sweety by Christine. Ce sont des
phénomènes assez récents nous venant
tout droit des États-Unis et importés en
France il y a bientôt 10 ans. Les Sweet
table et Candy bar sont l’art de mettre en
scène un buffet plein de gourmandises
pour faire rêver vos invités et leur donner
envie de tout déguster !
Ces buffets se réfléchissent, se dessinent et s’organisent parfois des mois à l’avance
en fonction de la taille du buffet et de l’importance de l’évènement. Ils se construisent
généralement autour d’un thème (Boho, shabbychic, Disney, héros de films…) et vont
nécessiter toute une décoration et une mise en scène en adéquation. Christine reçoit
les demandes de clients qui ont une idée de thème et va ensuite construire tout un
univers autour de ce thème pour rendre le buffet mémorable pour l’évènement. Cela
lui demande de travailler régulièrement avec d’autres professionnels comme une cake
designer ou une wedding planner.
Elle crée aussi bien des tables
pour les anniversaires, les baby
showers, les fêtes religieuses que
pour les mariages. Pour que votre
évènement soit parfait elle n’hésite
pas à compléter sa prestation en
s’occupant des cadeaux aux invités,
du livre d’or et en confectionnant
elle-même de magnifiques attraperêves.
Retrouvez-la sur Facebook :
https://www.facebook.com/
sweetybychristine/

LES COMMERÇANTS DOMONTOIS SE RASSEMBLENT SUR FACEBOOK
Tous pour un et un pour tous… Un amoureux de la commune permet aux divers
commerçants de Domont de se rassembler
au sein d’un groupe Facebook.
Dans la vie, Tony est chauffeur de taxi.
À 40 ans, ce natif de Boulogne-sur-Mer à
15 ans de métier. À la fin du mois d’octobre,
il décide de créer un groupe Facebook
regroupant l’ensemble des commerçants
de Domont. Cette ville moderne dont il est
tombé sous le charme. En quelques jours,
les inscriptions s’enchaînent sur le groupe
« commerçants domontois et alentours ». Il
se compose actuellement d’une centaine de
membres.
Tony, cet amoureux du contact humain a
pris l’initiative d’utiliser une plateforme populaire pour booster la visibilité des commerces domontois. Son leitmotiv, à quoi
bon chercher loin, quand on dispose de tout
à proximité, parfois sans le savoir.
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Vous cherchez une idée cadeaux ?
Ze'ste de beauté vous propose pour les
fêtes des coffrets beauté seul ou en duo,
des packs produits et des bons d'achat…
163, avenue Jean Rostand
Renseignements au 01 39 91 67 86
« Ce groupe permet d'atteindre plus de personnes, que sur mon facebook professionnel
car mes offres sont diffusées plus largement »
Vous souhaitez devenir un pilote de drone
professionnel ?
DronEvolution : un jeune domontois, Jeffrey
Durochat, effectue des prestations de formation d’initiation au pilotage de drone pour
réaliser des photos et vidéos aériennes.
Renseignements au 06 48 51 68 51.
« C’est une très bonne initiative, ce groupe
facebook permet de mettre en valeur les entreprises, surtout les start-up. »

Envie d’un véhicule propre sans efforts ?
You clean here se propose de nettoyer votre
véhicule à votre lieu de travail et à votre
domicile quel que soit le gabarit.
Renseignements au 07 82 32 60 51
youcleanhere@gmail.com
« Très belle idée, pour le développement des
sociétés du secteur. »
Autant de commerçants et de services de
proximité dont peuvent bénéficier les domontois et les habitants des alentours. « Je
ne veux pas me mettre en avant. Mon but est
vraiment d’aider, de contribuer au dynamisme
de la vie commerciale domontoise. J’aime
l’idée de pouvoir donner de ma personne sans
rien attendre en retour » confie Tony.
Allo taxi Tony : 06 84 62 62 12.
Groupe Facebook
Commerçants domontois et alentours

Une belle collecte pour le Noël pour Tous
LE CJD a organisé avec succès sa collecte de jouets pour les enfants qui ne peuvent pas en avoir à Noël.

L

es enfants du Conseil des Jeunes
Domontois ont installé leurs stands
dans le gymnase des grands jardins le
temps d’un après-midi.
Après une matinée à monter les activités,
nos jeunes élus ont accueilli le public pour
récolter le plus de jouets possible.
À l’entrée, les visiteurs doivent donner un
jouet en bon état pour ensuite pouvoir
profiter des animations proposées.
Au programme : Jeux de fléchettes,
chamboule-tout ou lancer d’anneaux. Une
maquilleuse était là pour transformer les
enfants en papillon ou en lion, pendant
que d’autres se régalent au stand de
crêpes tout cela rythmé par les chasses
aux trésors préparées par les membres du
conseil des jeunes.

L’amoncellement des jouets et peluches
qui s’accroît sur l’estrade au fur et à mesure
de la journée est un bon indicateur de la
générosité des visiteurs.
Ils ont été distribués en fin d’aprèsmidi en main propre, aux associations
Solidarité et Famille, Saint Vincent de
Paul, l’Oiseau Nuage et l’Hôpital d’Enfants
Margency en présence du Maire, Frédéric
Bourdin, de Françoise Muller, MaireAdjoint déléguée au Conseil des Jeunes
Domontois, Mona Amirouche, conseillère
municipale déléguée au Conseil des
Jeunes Domontois et de Josette Martin,
conseillère municipale déléguée à l’accueil
du jeune enfant.

FÊTE DE LA SCIENCE AU LYCÉE : DÉCOLLAGE IMMINENT !
À l’occasion de la fête de la science, le Club
Informatique de Domont (CID) a investi la
salle polyvalente du lycée George Sand
pour y installer son simulateur de vol.
Il s’agit d’une véritable reproduction
de cockpit d’un Boeing 337 - 800. La
conception de ce cockpit par le Club
Informatique a nécessité plus de 2000
heures de travail. Plongés dans le noir,
les lycéens assistent au décollage, au vol
et à l’atterrissage d’un trajet Paris-Lille.
Sur les écrans, le paysage et l’arrivée sur
la piste d’atterrissage sont identiques à
la réalité, l’expérience d’immersion est
bluffante. L’ancien pilote de ligne d'Air
France, Michel Vasseur, explique en
temps réel les manœuvres effectuées et le

fonctionnement des instruments de bord.
Une fois la séance terminée, les lycéens
peuvent s’approcher du poste de pilotage
pour comprendre comment le CID a pu
mettre en place ce projet ambitieux.
Sa conception a demandé aussi bien
des compétences en informatique, en
mécanique, en bricolage qu’en électricité.
Les élèves prendront tour à tour leur
place sur le siège du co-pilote pour faire
une approche (un atterrissage) sur l’un
des mille aéroports que peut reconstituer
la machine. Ils ont ainsi pu atterrir de
nuit sur la piste de Los Angeles ou de Las
Vegas, ou encore, essayer de stabiliser
leur avion en pleine tempête au-dessus de
Hong Kong.

Les lycéens ont aussi pu découvrir les
autres activités du club informatique
comme la robotique, le pilotage de drone
ou encore la création de site internet. Si
quelques vocations se sont confirmées
grâce à cet échange, les étudiants ont pu
voir l’étendue des possibilités qu’offrent
les nouvelles technologies.

LES VACANCES AU SMJ…

LES LAURÉATS 2017

Le Service Municipal Jeunesse propose
une nouvelle fois un programme riche en
activités.
En voici un aperçu : Bowling, Charléty
sur neige (piste de luge, tyroliennes,
espace de jeu…), patinoire, tir à Roissy,
Paintball, Windscape, Squash, Shooting
photo, atelier cuisine moléculaire, sorties
à la Galerie de l'évolution, au zoo du jardin
des plantes, à l'exposition « Les effets
spéciaux », au Planérarium… sans oublier
les soirées au SMJ… et bien d'autres
surprises !

Comme chaque année, le Service Municipal Jeunesse de
Domont organise « La soirée des Lauréats » qui a pour but
de récompenser tous les domontois ayant obtenu un diplôme
en 2017. (Brevet des collèges, baccalauréat, BEP, CAP…)
Le vendredi 22 décembre, à 18h au cinéma de Domont aura
lieu la projection du film JUMANJI, accompagné d’un cocktail
d’accueil et de la remise d’un cadeau.
Après avoir reçu votre invitation, n’oubliez pas de confirmer
votre participation auprès du SMJ par mail ou par téléphone
au plus tard le jeudi 21 décembre.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation et que vous avez été
diplômé en 2017, n’hésitez pas à contacter le Service
Municipal Jeunesse. Nous vous attendons nombreux pour
célébrer tous ensemble votre diplôme !

Besoin d'un renseignement ?
Le SMJ vous accueille tous les jours pour
les inscriptions :
Lundi
de 13h30 à 19h30
Mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Renseignements et inscriptions :
Service Municipal Jeunesse - « Les Tournesols » - 83, rue Aristide Briand
Tél. : 01 74 04 23 50 - Email : sjeunesse@domont.fr

Renseignements :
SMJ - Tél. : 01 74 04 23 50 - Email : sjeunesse@domont.fr
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Un aviateur de légende
la Médiathèque accueille l’exposition Jean Mermoz en
partenariat avec l’Association Mémoire de Mermoz.

L’

L’association « Le nouveau souffle de
l’Arc-en-ciel » offre l’opportunité aux visiteurs d’observer les maquettes des différents avions de Jean Mermoz, notamment l’Arc-en-Ciel, le Couzinet 70 avec
lequel il fera la traversée de l’Atlantique
Sud.
L’exposition permet également de découvrir deux films documentaires avec des
images de l’époque (l'un de France 3
Picardie ; l'autre de la BBC).
Cette exposition a permis de faire
connaître son histoire, notamment aux
enfants des écoles de Domont qui sont
venus avec leurs institutrices visiter l'exposition.
Jusqu'au 22 décembre aux horaires
d'ouverture de la Médiathèque.

inauguration de l’exposition a eu
lieu le mardi 5 décembre et rassemblait les présidents et membres
des associations présentent, le Maire Frédéric Bourdin ainsi qu’Alix Lesboueyries,
Maire-adjoint déléguée à la culture.
Composée de 20 panneaux, cette exposition est dédiée à la vie et aux exploits
de Jean Mermoz, célèbre figure de
l’aéronautique surnommé également
« L’Archange ». On y découvre en détail,
les différentes traversées de l’aviateur à
bord d’appareils divers et variés comme
des hydravions puis sa disparition mystérieuse qui bouleversa la France en 1936.
Une large bibliographie sur l'explorateur
est mise à disposition.

Atelier créatif : pliage de livre
À la Médiathèque,
Régine Pilain a initié les participants à
l'art surprenant du
pliage de livre.
Très proche de l’origami, cela consiste à
donner des formes et
des reliefs aux pages
d’un livre dont les
pages restent toujours reliées à la cou-

verture afin d’en faire une véritable œuvre
d'art !
Cela reste une bonne alternative à la poubelle si vous ne savez plus quoi faire de
vos vieux livres et voulez leur donner une
deuxième vie !
Cet atelier proposé par la Médiathèque
a permis de donner aux participants les
techniques de base pour pouvoir le refaire chez eux en famille.

3A, un cadeau original pour Noël
Si vous manquez
d’idées où que vous
cherchez le cadeau
qui va faire sensation,
venez faire un tour
aux portes ouvertes
de l’Association 3A.
Du 1er au 22 décembre, découvrez
les créations des artistes et artisans des
3A, qui réalisent tout
à la main dans les
ateliers sur place.
Vous y trouverez des idées cadeaux pour
toutes les bourses et pour tous les goûts :
bijoux, accessoires de mode, ameublement
ou objets de décoration.
Les 3A vous proposent d'offrir un stage
d’initiation (journée ou d’une demi-journée).
La personne confectionnera ainsi ellemême son cadeau, encadrée par des

Equistoria… Une belle aventure et de belles réussites
2017, une année faste pour la Compagnie
de spectacles Domontoise Equistoria. Des
Sécessionnistes à Cambrai dans le Nord,
aux campements médiévaux à Domont et
à Epiais les Louvres, leur domaine de prédilection demeure la période médiévale
et les univers féeriques et fantastiques.
Après la Normandie pour les médiévales
de Notre Dame de Gravenchon, Equistoria a participé cette année aux Médiévales
de Luzarches, avec de nombreuses animations et quelques troupes partenaires* :
campement médiéval, tournoi de chevalerie, démonstrations de dressage, de fauconnerie, de feu et de combats à l’épée,
musique médiévale, jeux pour enfants…

Château, dans l’Aisne, où combattants,
écuyers et cavaliers ont côtoyé les artistes
du spectacle Coucy à la Merveille pendant tous les week-ends du mois de juillet.
Cette expérience restera inoubliable.
Si vous désirez rejoindre cette troupe sympathique, n’hésitez pas à visiter leur page
Facebook Equistoria spectacles équestres,
ils vous répondront rapidement.
* Coucy Semper Fidelis, Les Derniers Trouvères
(musique médiévale), Animal & Co (Fauconnerie)

Les retours sont nombreux et enthousiastes, ce qui renforce la cohésion d’une
équipe toujours plus étoffée, unie et
pleine de projets pour la suite.
Enfin, la plus grande aventure aura sans
nul doute été celle des trois années
passées au son et lumière de Coucy le
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professionnels qui lui feront découvrir tous
les bons gestes et les techniques du métier.

Renseignements :
3a@orange.fr
Site : http://www.artisans3a.com

Christopher Rebrassé au championnat d’Europe
Déjà champion d’Europe en 2014,
champion de France en 2010 et 2011,
Christopher a participé au championnat
d’Europe de boxe anglaise qui se
déroulait à Saint Quentin en Yvelines le
11 novembre dernier.
Christopher âgé de 32 ans, a préparé ce
combat pendant 3 mois au C.M.A.Z.A,
Club de Boxe d'Aulnay-Sous-Bois. À ses
côtés une équipe de professionnels : un
entraîneur physique, Marcel Denis, un
entraîneur pour la technique, Jean Louis
Madengue et un médecin diététicien
qui l’accompagne dans son régime strict
pour optimiser son poids et sa forme
dans sa catégorie, poids super-moyen
(moins de 76 kg). Ces trois mois de
préparation ont été intensifs pour lui,
avec plus de 4 heures d’entraînement par
jour et 10 kg à perdre pour participer à ce
championnat dans cette catégorie.
Son adversaire, Hadillah Mohoumadi,
combattait à domicile. La salle était
comble pour voir le boxeur de Saint
Quentin en Yvelines et le public lui porta
un soutien sans faille.
Christopher affronta son adversaire,
pour son 34e combat en professionnel en
terrain hostile.
Au cours du 1er round, Christopher arrive
à mettre en place la technique élaborée
avec ses entraîneurs pour ce combat,
en faisant bouger un maximum son
adversaire. Au 2e round, le Domontois
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Taï

Stage animé par

Bertrand Gagneux

Samedi 16 décembre
9h00 – 10h30
Dojo municipal
Stage Jean Jaurès
Rue ArisJde Briand

Champion de France de Taï Chi Moderne 2017

prend un mauvais coup à l’arcade qui
commence à saigner. Cette blessure
pouvant arrêter le combat et mener à une
défaite sur blessure, Christopher décide
d’adopter une tactique plus agressive
pour tenter de gagner son combat.
C’est au terme de 12 reprises et de
beaucoup de ténacité de la part de
Christopher, que le combat s’est terminé.
Malheureusement pour Christopher,

le décompte des points ne lui permet
pas de gagner le combat. Il s’inclinera
avec 113 points contre 115 pour son
adversaire.
Christopher se remet doucement de ce
championnat et réfléchit à la direction
qu’il souhaite donner à sa carrière
professionnelle dans la boxe.
Bravo à lui !

Ouvert à tous dès 15 ans
Tarif : 10 €/personne
Renseignements : bureau.kcd@gmail.com - Tel : 06 07 53 85 69

Budokai Domontois : retour gagnant sur les tatamis
Le club de Judo de Domont reprend le chemin des tatamis pour sa
47e saison consécutive.
En constante progression depuis ces 5 dernières saisons, le club
vient d’enregistrer coup sur coup, deux de ses plus belles performances sportives de son histoire.
Elles sont l’œuvre de Clara Delaplace, médaillée de bronze en juin
au championnat benjamin Île de France et plus récemment de
Camila Syed avec sa participation à la demi-finale du championnat
de France minime en octobre.
En clôture de saison 2015/2016, la sélection départementale benjamine et minime a permis à Marie Solomon (minime) et Emma
Techer (benjamine) de monter sur la troisième marche du podium.
Les belles 5e places de Clara Delaplace et Camila Syed en minime
ainsi que de Marine Merlaud en benjamine sont à souligner au
regard du niveau de compétition au sein du département.
De nouvelles échéances se profilent pour le groupe compétition
avec notamment la participation du club au tournoi international
minime d’Auvers-sur-Oise.
Enfin, le club participe au
développement du judo à
l’Île Maurice par le don de
kimonos, ceintures et matériels pédagogiques.
Renseignements :
contact@judodomont.fr
Judokas mauriciens en kimonos domontois

Tous à la Marche
Domontoise !

L'édition 2017 ayant été annulée
par arrêté préfectorale pour cause
d'intempéries, toute l'équipe vous
attend nombreux pour cette nouvelle
marche !

Les féminines du groupe compétition
avec avec leur entraîneur A.Deschamps

Karaté club  : des champions en herbe
Le club est toujours aussi prolifique et les
compétitions et podiums s’enchaînent pour
nos jeunes karatékas. Lydia Lassouag monte
sur la deuxième marche du podium en juniors
pour l’Open international Adidas.
Pour l’Open du Val d’Oise le club collectionne
les médailles de bronze  :
• 2 médailles de bronze 1ère division pour 3
inscrits en pupille.
• Sur les 4 inscrits en benjamin, nous avons
eu 2 médailles de bronze en 1ère division,
1 médaille de bronze en 2e division et 1
victoire en 2e division.
• Enfin, 1 médaille d’argent en 1ère division en
minime.
Nous sommes très fiers de ces résultats qui
confirment la bonne énergie du club. Le Karaté
club propose aussi des cours de body karaté
qui allie techniques de karaté à la musique
qui est un bon moyen de se dépenser sans
pour autant être pratiquant de karaté.
Renseignements  :
www.karate-club-domont.fr

Lydia Lassouag 2e Open
International Addidas
Julie Rousseau 2e de
l'Open du 95 minime

Rugby

Le Stade Domontois
jouera contre Bobigny
le dimanche 21 janvier à 15h au stade des
Fauvettes.
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Noël pour les seniors
Noël avant l'heure, pour les seniors Domontois. Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint
déléguée aux seniors et le service animation
seniors ont distribué le mercredi 6 décembre
à la salle des Fêtes, les chocolats et les colis
gourmands offerts par la municipalité.
Tradition Domontoise, la Ville offre à ses 2 000
aînés des présents gourmands. Chocolats,
apéritifs, foie gras, terrine, plats… tous les
éléments sont réunis pour leur permettre de
passer de bonnes fêtes de Noël.
À partir de 65 ans, des chocolats leur sont offerts. Les seniors âgés de 70 ans et plus bénéficient des colis gourmands pour se concocter
un repas pour Noël, en plus des chocolats.

Les nouveaux seniors doivent s'inscrire au
service animation seniors de la Ville pour
recevoir chocolats et colis gourmands l'année
prochaine.

Le loto solidaire du Lions club
Le traditionnel Loto du Lions Club
a réuni plus de 200 personnes
qui ont tenté leur chance pour
gagner les lots proposés par le
lions Club à savoir : des bons
d’achat Leclerc, un téléviseur
écran plat et en gros lot un bon
voyage Leclerc de 500 € !
Le bon pour un voyage a motivé

Nos seniors foulent la piste de danse

les participants jusqu’au bout et
a fait le bonheur d'une mère de
famille. Les moins chanceux ont
profité de cette soirée animée et
de l’esprit de joie qui y régnait.
Cette manifestation comme
toutes celles organisées par le
Lions Club est destinée à des
œuvres sociales.

Dans la salle des fêtes le 17 novembre dernier,
l’ambiance était au rendez-vous avec l’incontournable
après-midi dansant des seniors domontois, organisé par
le service animation seniors. Une centaine de personnes
était réunie pour profiter de gourmandises autour d’un
thé ou d’un café.
Ce moment convivial permet de faire de nouvelles
rencontres ou de consolider les amitiés.
Les seniors étaient nombreux sur la piste de danse pour
effectuer quelques pas de valse ou suivre le rythme des
musiques des années 80.
Marie-France Mosolo Maire-Adjoint déléguée aux seniors
était présente pour les accueillir chaleureusement.
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Gala de L'AFFI

Le Noël des commerçants

Le 19 novembre, l'AFFI (Association
France Friûl Italie) a organisé son 14e
Gala à la Salle des Fêtes.
Un succulent repas italien et une
animation dansante et musicale ont
ravi tous les convives !
Comme tous les ans, les participants
ont été heureux de se retrouver et
de partager ensemble ces agréables
moments. Grazie a tutti

L’Association des Commerçants
Artisans Libéraux Domontois a
proposé sa tombola annuelle.
C’est un rendez-vous qu’attendent avec beaucoup d'impatience les Domontois.
Boulangers, pharmaciens, fleuristes, coiffeurs… Une trentaine
de commerçants partenaires a
distribué plus de 15 000 tickets
de tombola à leurs clients entre
le 17 novembre et le 1er décembre.
Parmi ces tickets il y avait plus de 400 lots
à gagner et 5 gros lots dont un cuiseur
Cookeo Moulinex et une cafetière
Dolce Gusto. Les lots ont été remis le
samedi 2 décembre au salon de coiffure
Stéphane M Création.
Les gagnants étaient enchantés de ces
cadeaux inattendus et surtout de la
convivialité que cela apporte auprès de
leurs commerces de proximité.

Des jouets par milliers
L’édition 2017 de la bourse aux jouets
s’est déroulée le dimanche 19 novembre
au Gymnase Charles de Gaulle. Toute la
journée, les familles ont parcouru les rayons
pour trouver leur bonheur. Jeux de société,
peluches, poupées, vélos, dvd enfants, livres,
ordinateurs… il y en avait pour tous les goûts.
En tout, près de 3 000 jouets. L’intégralité
de la recette a été reversée au profit du
Téléthon par le Comité des Fêtes. Les jouets

invendus ont été rendus à leurs propriétaires
le jour même en fin d’après-midi. Les objets
non récupérés ont été donnés aux Restos du
Cœur.
Plus de 500 personnes ont fait le déplacement.
« C’est un événement populaire qui reste attractif
au fil des ans. Les remerciements des Domontois
me servent de moteur chaque année. » confie
Didier Boizot, Président du Comité des Fêtes,
organisateur de la manifestation.

Escales à Montbéliard
et Colmar
pour nos seniors
C’est dans deux villages typiques de l’Est de la
France que les seniors se sont plongés dans la magie
de Noël. Le service animation seniors leur a préparé
une visite des marchés de Noël de Montbéliard et
de Colmar.
Les participants ont pu s’émerveiller dans les allées
des villages en chalets de bois, qui, à la tombée de
la nuit s’illuminent de mille couleurs ! Ils ont pu
découvrir des marchés authentiques qui régalent
aussi bien les yeux que les papilles.
Un souvenir féerique avec les traditionnelles parades du Père Noël mais aussi de Tante Aérie, bonne
fée du Pays de Montbéliard, et du père fouettard qui
contribuent à l’atmosphère conviviale et folklorique
qui règne sur ces marchés de Noël, véritable institution dans la région !

Commémoration du 5 décembre

L’amitié franco-allemande
Andreas Haas, Maire de Germering, ville jumelée avec
Domont, était le grand absent de la Foire de Domont.
La Ville l’avait invité à l’occasion de sa Foire annuelle mais il n’a
pas pu suivre sa délégation lors de ce déplacement.
Toutefois il a tenu à adresser un message à Monsieur le Maire,
Frédéric Bourdin qui souhaite vous le faire partager.

La cérémonie commémorative des combattants
morts pour la France en Afrique du Nord a eu
lieu le mardi 5 décembre en présence de Régis
Ponchard, Conseiller municipal, qui représentait
le Maire, des élus de la Ville et de Bernard Chango,
président de la Fédération Nationale André
Maginot (FNAM).
Aux monuments aux morts, place de Verdun à
Domont, ils ont rendu hommage aux victimes et
déposé des gerbes.

« En 1962, quand le président Charles de Gaulle rendait visite
à la capitale bavaroise, il s’exclamait : « Vive Munich, Vive
l’Allemagne, vive l’amitié franco-allemande. »
J’aurais souhaité dire la même chose lors de l’accueil officiel
de notre délégation en Mairie de Domont le 22 septembre :
« vive Domont, vive la France et vive l’amitié franco-allemande ».
Malheureusement, pour des raisons de santé, il m’a été
impossible d’accompagner les représentants de la ville de
Germering et les membres du Comité de Jumelage.
Mon remplaçant, Monsieur Ankenbrand, m’a rapporté qu’ils ont été chaleureusement
accueillis par leurs hôtes. Comme toujours.
Je vous remercie encore une fois pour votre invitation et votre hospitalité.
Vive l’amitié franco-allemande – Vive l’amitié entre Domont et Germering.
Andreas Haas
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À venir
>Dimanche
>
17 décembre
Sortie avec le CCFM au Théâtre à la Comédie
Bastille « Et pendant ce temps, Simone veille ».
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

Votre

Cinéma à Domont
Semaine du 13 au 19 décembre

>Mardi
>
19 décembre
Voyage à Rouen avec le Club Féminin de
Domont avec repas de fin d'année. Départ en
car à 7h de l'Hôtel de Ville de Domont.
Tél. : 06 24 38 80 87

Star Wars :
Les derniers Jedi
Horaires : Vendredi
15 à 16h30, 19h30
et 22h30, samedi 16
à 11h 15h15, 18h et
21h, dimanche 17 à
11h, 15h15, 18h et
21h, lundi 18 à 17h30
et 20h30, mardi 19
à 16h30 et 19h30 et
22h30

>Mardi
>
9 janvier 2018
Assemblée Générale du Club Féminin de
Domont. Tél. : 06 24 38 80 87

Ernest et Célestine en hiver
Horaires : Samedi 16 à 14h et 21h, dimanche
17 à 14h

>Jeudi
>
11 janvier
Soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise
avec l'ADFP, salle Victor Basch 1 - 11, rue de la
Mairie, à 20h. Tél. : 07 68 63 64 59

Semaine du 20 au 26 décembre

>Lundi
>
18 décembre
Visite d’une usine de pompage à Baillet-en-France
avec le CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

>Samedi
>
13 janvier
Assemblée générale du CCFM
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr
>Samedi
>
20 janvier
Visite sur les météorites au Muséum National
d'Histoire Naturelle avec le CCFM
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

LES PHARMACIES
DE GARDE
Pour les gardes de nuit,
contactez la
Gendarmerie au 01 39 35 58 50
Dimanche 17 décembre

Pharmacie Nong
1 avenue du 8 mai 1945 à Villiers Le Bel
Tél. : 01 39 90 18 71

Dimanche 24 décembre

Pharmacie du Grand Cèdre
24 route de Montlignon à Eaubonne
Tél. : 01 34 16 17 84

Lundi 25 décembre

Pharmacie de la Barre
4 route d’Ormesson à Deuil La Barre
Tél. : 01 39 83 11 37

Dimanche 31 décembre

Pharmacie Lewis
7 place Charles de Gaulle à Groslay
Tél. : 01 39 83 37 41

Lundi 1er janvier 2018

Coco
Horaires : Mercredi 20 à 14h, samedi 23 à
16h30, dimanche 14 à 11h, lundi 25 à 18h15,
mardi 26 à 14h

Santa & Compagnie
Horaires : Mercredi 27 à 18h15, jeudi 28 à
11h, vendredi 29 à 17h et 19h, samedi 30 à
16h15, dimanche 31 à 16h15, lundi 1er janvier
à 19h15, mardi 2 à 16h15
Coco
Horaires : Mercredi 27 à 14h et
16h, jeudi 28 à 14h, vendredi
29 à 11h, samedi 30 à 14h,
dimanche 31 à 14h, lundi 1er
janvier à 17h, mardi 2 à 14h
Les gardiennes
Horaires : Jeudi 28 à 20h30, dimanche 31 à
18h, lundi 1er janvier à 14h, mardi 2 à 18h15

L'expérience interdite
Horaires : Mercredi 20 à 18h, vendredi 22 à
21h, samedi 23 à 18h45, mardi 26 à 21h

La deuxième étoile
Horaires : Mercredi 3 à 18h30, jeudi 4 à 11h
et 18h30, vendredi 5 à 21h, samedi 6 à 18h30,
dimanche 7 à 16h30, lundi 8 à 14h et 18h30,
mardi 9 à 14h et 16h30

Stars 80 : La suite
Horaires : Mercredi 20 à 20h30, vendredi 22 à
15h30, samedi 23 à 21h, dimanche 14 à 16h30
et 18h30, lundi 25 à 14h et 20h30, mardi 26
à 18h45

SOIRÉE SPÉCIALE "Stars 80"
Jeudi 21 décembre
18h : Stars 80 - 20h45 : Stars 80 : la suite
20h : Restauration sur place possible

Drôles de petites bêtes
Horaires : Mercredi 3 à 16h15, vendredi 5 à
14h, samedi 6 à 14h, dimanche 7 à 11h

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle
Horaires : Mercredi 3 à 20h30, jeudi 4 à 16h15,
vendredi 5 à 11h et 16h, samedi 6 à 16h,
dimanche 7 à 14h, lundi 8 à 16h et 16h30,
mardi 9 à 16h et 18h
Star Wars : Les derniers Jedi
Horaires : Jeudi 4 à 20h30, vendredi 5 à
18h15, samedi 6 à 21h, dimanche 7 à 18h30,
mardi 9 à 21h

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

Séance
3D

Ciné
Seniors

ABONNEZ-VOUS
Le cinéma de Domont est une structure associative.
Vous pouvez la soutenir en optant pour l’abonnement annuel.
Adressez-vous à la caisse de votre cinéma

www.domontcinema.fr et réservations au 08 92 68 01 25 (0,34 euro/mn)

Programme des activités
Mardi 9 janvier
Spectacle "Franck Dubosc"

Dimanche 7 janvier

Vendredi 26 janvier

Pharmacie de l'Europe
1 rue Cristino Garcia à Eaubonne
Tél. : 01 39 59 62 56

Star Wars : Les derniers Jedi
Horaires : Mercredi 27 à 20h30, jeudi 28 à
16h30, vendredi 29 à 14h et 21h, samedi 30
à 18h et 21h, dimanche 31 à 11h, lundi 1er
janvier à 21h, mardi 2 à 11h et 21h

Semaine du 3 au 9 janvier

Théâtre d'Enghien
Participation : 35 €

Dimanche 14 janvier

Semaine du 27 décembre
au 2 janvier

Paddington 2
Horaires : Mercredi 20 à 16h, jeudi 21 à 16h,
samedi 23 à 14h, dimanche 14 à 14h, lundi 25
à 16h, mardi 26 à 11h et 16h30

Pharmacie Foare
1 place de la Tolinette à Villiers Le Bel
Tél. : 01 34 19 91 11
pharmacie Thullier
65 rue Parmentier à Pierrefitte
Tél. : 01 48 26 50 01

Les conseils
de l’avocate

Galette des Rois

seniors
Attention :
55 places
maximum

2018

Inscription
au service animation
Mardi 19 décembre 2017
à partir de 14h

ESCROQUERIES TÉLÉPHONIQUES :
ATTENTION
AUX NUMÉROS SURTAXES
Les appels ou messages incitant le
consommateur à appeler des numéros à forte
facturation sont de plus en plus fréquents.
Voici les fraudes aux numéros surtaxés les
plus courantes afin de vous permettre de
faire preuve de vigilance :
• les spams vocaux (ou ping call) : ils
peuvent se présenter sous différentes
formes :
- le numéro appelant est surtaxé (ex :
089, 081...), il ne sonne qu'une seule fois
et s'affiche en appel en absence ou est
volontairement interrompu après quelques
secondes afin de vous inciter à rappeler un
numéro surtaxé,
- le numéro appelant est classique (01, 02,
03--) mais lorsque vous décrochez, on vous
demande de rappeler un numéro surtaxé
pour des faux motifs (livraison d'un colis,
prix gagné, bons cadeaux, problème de
facturation…),
- appels multiples mais quand vous
décrochez, ou que vous rappelez, personne
ne répond ou le numéro est indiqué comme
non attribué,
- les spams sms : il s'agit d'un sms reçu vous
incitant à rappeler un numéro surtaxé,
- Généralement le message a un caractère
urgent ou attractif.
En cas de doute sur le numéro de téléphone,
il vous est conseillé de faire une vérification
dans un moteur de recherche.
Si vous êtes victime de ces spams, vous
pouvez bloquer le numéro en envoyant un
sms au 33700 (service mis en place par les
opérateurs). Il vous suffit de transférer le sms
ou le numéro vous ayant appelé (et non le
numéro à rappeler). Vous pouvez également
tenter d'obtenir le remboursement des
sommes et déposer plainte pour escroquerie.
ME FERREIRA PITON
Contactez notre avocate sur contact@domont.fr
Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.

Médecin : Départ à la retraite
Le docteur Assous Yves, gynécologue
depuis plusieurs années à la résidence
du chemin vert, a pris sa retraite fin
septembre. Il est remplacé par le Docteur
Aliona Bléandur.
Résidence du Chemin Vert
5 avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 39 91 43 06

Inscription du 8 au 12 janvier :
Tél. : 01 39 35 55 39
Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 9 janvier à partir de 14h

14h30 - Salle des Fêtes
Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à nous contacter !
Service Animation - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

Qu’est-ce que la bronchiolite ?
C’est une maladie virale qui touche le système respiratoire.
Elle peut débuter comme un rhume puis rapidement provoquer des signes de difficultés respiratoires (respiration sifflante, bébé
qui ne boit plus son lait, fatigue, toux sèche
au début puis grasse).
Le réseau bronchiolite d’Ile de France a mis
en place un standard téléphonique jusqu’au
dimanche 18 février 2018, permettant aux
nourrissons atteints de bronchiolite d’être
pris en charge rapidement sans interruption
de soins pendant la période des fêtes ou des
vacances.
Des médecins assurent des consultations
7/7j, de 9h à 23h et des kinésithérapeutes
sont disponibles de 9h à 18h même les jours
fériés.
Standard médecins : 0 820 800 880
Standard kinés : 0 820 820 603
(N°Indigo 0.12 €/minute)

Naissances

Elisa Baptista Afonso, Gabriel
Casier, Alexia Malheiro Fernandes, Pablo
Ribeiro Leite, Alexandre Taillet

Décès

Jacques Arizzoli, Daniel Gagneau, Claude
Guédon, Mansimina Martinez veuve
Varona
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