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Actualités
11 novembre : Domont se souvient
Le 11 novembre, la ville célébrait aux côtés des communes voisines de Moisselles et Attainville le
centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. Un moment dédié au devoir de mémoire qui a réuni
personnalités politiques, citoyens, enfants et figurants en costume d'époque.

E

ntre recueillement et devoir de mémoire, Domont a célébré les 100 ans
de la fin de la Grande Guerre. Pour
témoigner sa reconnaissance aux soldats
tombés pour la France, la ville s'est une
nouvelle fois associée aux communes
d'Attainville et de Moisselles. Le premier
hommage a été rendu aux attainvillois
morts au champ d'honneur lors du conflit
au cours d'une cérémonie au cimetière
communal.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière de Moisselles pour une seconde
cérémonie solennelle, ponctuée par de
nouveaux dépôts de gerbes et de chants
des enfants de l'école Robert Doisneau
devant le carré militaire.

moration. Enfin, un hommage a été rendu
à la nation polonaise, qui célébrait ce
même jour le centenaire de son indépendance, avec l’hymne national polonais.

Les jeunes pour
le devoir de mémoire

Près de 300 personnes
Les participants ont ensuite pris la route
de Domont pour une cérémonie au cimetière, dans la cour Victor Basch, puis place
du Maréchal Joffre. Le cortège a ensuite
rejoint le monument aux morts place de
Verdun, pour la nouvelle étape. Après la
lecture du discours du Président de la
République, le maire, Frédéric Bourdin
a profité de son allocution pour remercier l’ensemble des participants. Ce sont
quelques 300 personnes qui ont bravé la
pluie battante pour être présentes.
À noter la participation des membres de
l'association Equistoria, qui ont réhaussé
le caractère historique de cette commémoration du centenaire en déléguant
plusieurs comédiens en costumes représentant les différentes forces engagées
dans la guerre de 14-18 : soldats cosaques,
anglais, polonais, forces coloniales, soldats de l’Armée française et cavaliers,
infirmières.
Un travail applaudi par le Maire, qui a
enfin tout particulièrement salué l'engagement de Patrick Brisset, Maire-Adjoint,
délégué aux cérémonies officielles et
coordinateur de cette journée de commé-
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Les jeunes domontois ont été largement
associés à ces commémorations, notamment avec la lecture d'un poème de
Guillaume Apollinaire et de textes d’une
chanson de Maxime Leforestier. Parmi
eux, de nombreux enfants et adolescents
venus aux côtés de leurs parents.
Cette année, les membres du Conseil
Municipal des Jeunes, les élèves de
l’école Gabriel Péri et leurs enseignants,
les élèves du Lycée George Sand, accompagnés de leur proviseur et de leurs professeurs, et les élèves du collège Aristide
Briand accompagnés de leur proviseur et
de leurs professeurs participaient à l'événement. À l’issue de la cérémonie, à la
salle des fêtes, les participants ont également pu assister à une représentation
de petites saynètes évoquant les faits majeurs de la guerre de 14-18, jouées par un
groupe d’élèves du lycée et du collège. Le
Maire les a vivement félicités, ainsi que
leurs professeurs, pour cette initiative.

7-8-9 DÉCEMBRE

Parvis de l’Eglise
Parc de l’Hôtel de Ville

MARCHÉ DE NOËL
U

n village de 42 chalets, des illuminations et bien entendu la bonne odeur
de cannelle. Cette année encore, le village de noël s'installera les 7, 8 et
9 décembre autour de l'Hôtel de Ville et sur le parvis de l'église SainteMadeleine, pour trois jours aux saveurs de fête. Une parfaite occasion de partir
en quête des cadeaux qui feront plaisir à vos proches. Artisans et commerçants
proposeront spécialités culinaires et présents susceptibles de remplir la hotte de père noël. Une nouvelle fois, les bénévoles du Comité des Fêtes assureront la restauration. La patinoire éphémère sera elle aussi de la fête, tenue par les
jeunes de l’association IMAJ et leurs éducateurs. Gratuite et ouverte à tous, venez glisser tout près de chez vous dans
une ambiance conviviale et décontractée.

AU PROGRAMME....
• SAMEDI 8 DÉCEMBRE

• DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

- Animations autour de la thématique du sport et du bien-être avec le Karaté Club
de Domont. Toutes les heures un atelier sera mis en place : karaté, body karaté,
Cross fit, Tai Chi… En parallèle, des rencontres avec des professionnels du bien-êtreostéopathe, sophrologue, diététicienne seront proposées. Rendez-vous au gymnase
des Grands Jardins de 9h à 19h.
- Lectures d’histoires pour enfants à partir de 18 mois jusqu’à 8 ans de 11h à 12h,
- Ateliers autour des décorations de Noël (cartes de vœux, bougeoirs...) avec
l'association C'Moi Kifée de 15h à 16h et de 17h à 18h dans la salle du conseil
municipal,
- Tombola et vente de crêpes par le Comité des Fêtes,
- Vente de gaufres par l'association C'Moi Kifée,
- Vente de crêpes par le Comité de Jumelage,
- Campement médiéval et activités pour les enfants avec l'association Equistoria,
- Foire aux jouets organisée par l'Oiseau Nuage,
- Vente de couronnes, centres de tables et une loterie organisée par le COS,
- Le Service Municipal Jeunesse proposera une activité surprise l'après-midi,
- Crèche vivante dans la cour de la paroisse.
- Les Jardins d'Alain organisent une Tartiflette Festive à 19h dans la salle des Fêtes
(15€ par adulte).
Renseignements et réservations : 06 75 25 44 40 ou lesjardinsdalain@laposte.net

- Lectures d’histoires pour enfants à partir de 18 mois jusqu’à 8 ans de 11h à 12h,
- Ateliers autour des décorations de Noël (cartes de vœux, bougeoirs...) avec
l'association C'Moi Kifée de 15h à 16h et de 17h à 18h dans la salle du conseil
municipal,
- Léonardo et Compagnie mettra en place des danses de cour et des danses de
campagne de la Renaissance : à 14h devant la mairie, 15h devant l’église, et 16h
devant la mairie. Entre les passages les danseurs déambuleront sur le marché et
proposeront des flashmob,
- L'association des Scouts et guides de France proposera une vente de sablés, de
pain d’épices, de truffes, et de vin chaud sans alcool,
- Tombola et vente de crêpes par le Comité des Fêtes,
- Vente de gaufres par l'association C'Moi Kifée,
- Foire aux jouets organisée par l'Oiseau Nuage,
- Vente de couronnes, centres de tables et une loterie organisée par le COS,
- Crèche vivante dans la cour de la paroisse.
Horaires d'ouverture : Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 20h - Dimanche de 10h à 18h
Parvis de l'Eglise - Parc de l'Hôtel de Ville

Horaires de la Patinoire :
Mardi, mercredi, jeudi de 16h à 19h, vendredi de 16h à 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h

• DES VITRINES DÉCORÉES
Les jeunes de l’association IMAJ (Initiative Multiples d’Actions auprès des Jeunes)
proposent de mettre les devantures des commerçants de la ville aux couleurs de Noël en
venant les décorer. N'hésitez pas à vous inscrire, jusqu’au 19 novembre dans la limite des
places disponibles, pour profiter de leur créativité et savoir-faire.
Renseignements et inscriptions : 01 39 35 56 16 / detienne@domont.fr

• DISTRIBUTION DES CHOCOLATS & COLIS GOURMANDS
Mercredi 5 décembre, de 9h à 19h, à la salle des Fêtes, les seniors inscrits sur les listes
du service animation se verront offrir par la Ville des cadeaux. Un noël une nouvelle
fois gourmand puisqu'ils se verront remettre des chocolats et un colis gourmand.
Renseignements : 01 39 35 55 39

• UN NOËL SOLIDAIRE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DOMONTOIS
Le 15 décembre de 14h à 18h au gymnase Charles de Gaulle, le Conseil municipal des
jeunes Domontois organisera son traditionnel Noël pour Tous. Objectif de cette opération
solidaire, collecter des jouets pour les enfants qui ne peuvent pas avoir de cadeaux à
Noël. Renseignements : 01 39 35 55 10 - www.domont.fr

Les artisans de 3A
vous accueillent
Du 1er au 21 décembre, les artisans de 3A vous proposent de
fêter « Noël à la Maison ». Rendez-vous donc à la Maison
des Artisans d'Art Associés, au 64 avenue Jean Jaurès, pour
rencontrer les professionnels œuvrant toute l'année sur les lieux.
Surtout, vous trouverez sans aucun doute de bonnes idées de
cadeaux de Noël parmi les créations des artisans d’art : bijoux,
accessoires de mode, décoration intérieure, art de la table ou
encore ameublement. Et pour les plus manuels, les artisans des
3A proposent également des stages ! Une idée cadeau originale.
Dans tous les cas, vous profiterez de produits de qualité, produits
localement et à tous les prix. Cerise sur le gâteau, si vous
prévoyez de vous rendre sur place, une surprise vous attend peut-être. Un arbre
de l’avent permettra tout au long de l'évènement à un visiteur d'ouvrir une fenêtre
pour recevoir un cadeau ! Horaires : mardi au vendredi de 15h à 19h et samedi
de 10h à 19h. Ouvertures exceptionnelles le samedi 8 décembre et le
dimanche 9 décembre de 10h à 18h
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Actualités
Conseil municipal des jeunes : c’est parti pour un nouveau mandat
« Bienvenue à l’école, à la démocratie et à l’action » : ce sont par ces mots que le maire, Frédéric Bourdin, a procédé à l’installation
du nouveau Conseil Municipal des Jeunes Domontois, le 18 octobre dernier. Une assemblée désormais traditionnelle qui a réuni
les 33 élus issus des élections organisées quelques jours plus tôt dans les écoles élémentaires.

L

es enfants ont reçu leur mallette d’élu des mains du Maire, de
Françoise Muller, Maire-Adjoint
déléguée à l’Enfance et de Josette
Martin Conseillère municipale déléguée
à l’accueil du jeune enfant. Une découverte pour les nouveaux élus et désormais presque un rituel pour les candidats
reconduits dans leurs fonctions. Les élus
ont salué l’engagement des enfants, en
insistant particulièrement sur la participation des jeunes conseillers aux cérémonies officielles, notamment les cérémonies commémoratives qui renforcent
la dimension citoyenne des jeunes. Le
Maire a par ailleurs remercié les parents
présents : « Si vos enfants s’engagent de
cette manière, c’est parce que vous leur
apportez une bonne éducation et les accompagnez dans leur démarche citoyenne ». La
soirée a également permis aux nouveaux
représentants de faire la connaissance de
Pauline et Tristan, deux jeunes domontois, chargés de les encadrer tout au long
de leur mandat avec l'aide du Service
Enfance.

Une expérience
de la citoyenneté
Pour obtenir un siège au Conseil municipal des Jeunes Domontois, institution
crée en 1997, les candidats ont dû passer
par une véritable élection. Forts d'un programme, qu'ils devaient défendre devant
leurs camarades, ils se sont ainsi confrontés pour la première fois à un scrutin en
bonne et due forme. Isoloirs, bulletins,
enveloppes et urnes ont ainsi été installés dans chacune des écoles élémentaires. Des bureaux tenus par au moins
un adulte, parfois accompagné d'écoliers
dans le rôle des assesseurs. Munis de leur
carte d'électeur, les enfants devaient déposer leur bulletin, sans oublier de signer
le registre. Au total, 442 élèves issus de 19
classes différentes, ont pu s'essayer à cet
acte citoyen. Les élèves de CM1 ont été
élus pour un mandat d'un an, alors que
leurs camarades de CM2 ont été élus pour
deux années. À noter qu'à l'issue de leur
mandat, les anciens conseillers peuvent
rester comme consultants.

ce type d'instance et apprendre à composer avec des notions aussi complexes
qu'un budget.
À la clef, quelques réalisations d'ampleur.
La dernière en date, une aire de jeux qui
doit ouvrir à l'été 2019 dans le parc des
Coquelicots. Coût budgété pour ce projet
initié il y a deux ans : 165 000 €. Le dossier
a été défendu devant le Conseil Municipal par Françoise Muller.
Tout au long de l'année, les enfants
mènent également des actions. Parmi
elles, une grande collecte alimentaire en
partenariat avec le centre commercial
E.Leclerc, ou encore Noël pour tous.
Ils sont également présents lors des commémorations de la commune, comme le
11 novembre dernier.

PAROLES DE JEUNES ÉLUS
Valentine BONTEMPS
11 ans - 6e au Collège Aristide Briand

un terrain de basket. Je pense qu’il faudrait aussi des jeux extérieurs pour les
enfants de plus de 6 ans et plus de sorties
avec les écoles.

C’est mon troisième mandat au sein du
Conseil Municipal des Jeunes. Au début,
j’étais candidate pour protéger l’environnement et nous avons fait des groupes
pour ramasser les déchets dans la cour
de l’école Charles de Gaulle. Je suis aussi
très intéressée par la collecte alimentaire,
pour aider les habitants de Domont qui
sont en difficulté.

Sarah HAOUACHE
8 ans - CM1 à l’école Jean Moulin

Je me suis présentée car j’ai envie de
donner des idées pour améliorer Domont.
J’aimerais qu’on organise des tournois
entre les écoles, pour que les enfants se
connaissent mieux. Je souhaite également qu’on améliore le centre Georges
Brassens où je pratique des activités
comme le dessin ou le karaté. Il faudrait
aussi plus de pistes cyclables pour les
vélos et les rollers.

Anass OLIERE
9 ans - CM1 à l’école Gabriel Péri

C’est ma première élection. J’ai envie de
découvrir de nouvelles choses. J’ai plein
d’idées pour que notre ville s’améliore : un
parc canin pour ne plus salir les trottoirs,
un cyber café pour jouer avec les copains,

Le mot de Françoise Muller,

Des projets et des actions

Maire adjoint déléguée à l’Enfance

Les enfants siègent au sein de trois commissions distinctes : Animation, Solidarité
et Environnement/Sécurité. Des groupes
dans lesquels ils peuvent présenter leurs
projets, ensuite discutés et votés par
l'ensemble des élus du Conseil municipal
des Jeunes Domontois. Une opportunité
pour comprendre le fonctionnement de

Félicitation à nos jeunes élus pour leur mandat. Le succès
des élections dans les écoles témoigne une fois de plus de
l’enthousiasme de la volonté des jeunes de Domont à s'impliquer
dans la vie locale. Le Conseil municipal des Jeunes Domontois, c'est
la voix des enfants de Domont ! Nous voyons la ville avec nos yeux
d'adultes, eux à hauteur d'enfant.
En travaillant ensemble, nous arrivons donc à mener des projets valorisants pour tous.

les nouveaux
élus
2018-2019

Justine
De Lambert

Eve
Miranda Lopes
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Yanis
Ait

Alfred
Berche

Valentine
Bontemps

Léa Legrand
Boutringain

Johann
Cabet

Louane
Chanemouga

Hugo
Charpak

Angèle
De Barros

Emilie
De Bettignies

Eythan
Dias

Alice
Delaplanche

Shanisse
Feron

Sharon
Garcia Torres

Sarah
Harrar

Sarah
Haouche

Maxime
Herve-Vitse

Ines
Huard

Lorena
Jayme Acosta

Massila
Kerfa

Sofia
Mharzi

Gabrielle
Narbonne

Anass
Oliere

Lisa
Petescia

Pauline
Poticadou Selly

Luna
Timsiline

Maissa
Tuncer

Maëva
Yabas
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Naella
Rayssiguier

Angel
Roubian

Manon
Roudin

Mobilité : Pensez aux transports en commun
À Domont, c'est possible de se déplacer facilement sans prendre sa voiture grâce à une offre de transports collectifs fournie.
Que ce soit pour rejoindre un lieu dans la ville ou pour emprunter le réseau de transports publics d’Ile-de-France, différentes
lignes répondent aux besoins de chacun. Le point sur l'offre disponible.
Le Dobus : allez partout dans
Domont

Lancée en 2006, la ligne connait un véritable succès qui ne s'est jamais démenti
au fil des années. Le Dobus, c'est 7 tournées quotidiennes, en matinée et en fin
de journée, et 26 arrêts sur l'ensemble de
la commune. Une double caractéristique
qui lui permet de faire le plein d'usagers,
souhaitant majoritairement se rendre à la
gare le matin ou rentrer chez eux le soir
depuis celle-ci. Outre les nombreux travailleurs, le Dobus est également particulièrement prisé des collégiens et lycéens
de la ville. Il s'arrête en effet au collège
Aristide Briand et au lycée George Sand
aux horaires de début et de fin des cours.

Le Baladin : le bus des seniors

Pour les seniors, Domont propose également un minibus : le Baladin. Conduit
par 10 chauffeurs bénévoles, il permet
aux retraités à partir de 60 ans de se
déplacer dans Domont du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Il dessert
notamment les principaux points d’intérêt des seniors, comme la résidence
Hélène Moutet, le centre commercial,
le marché. Il y a 114 bénéficiaires incrits
pour 2972 déplacements assurées par 10
chauffeurs en 2017. Pour en profiter, il
est nécessaire de vous inscrire auprès du
CCAS. Pour ce faire, une participation de
15,50€ (16€ pour 2019) vous sera demandée ainsi qu'une photo d'identité. Ainsi
muni de votre carte d’abonné au Baladin, vous n'aurez qu'à appeler le CCAS la
veille de chaque déplacement. Le Baladin
passera ensuite vous prendre devant chez
vous. À noter que le service recherche
toujours des bénévoles pour conduire le

minibus. Si vous avez l'envie de contribuer à la mobilité de seniors domontois,
n'hésitez pas à postuler auprès du CCAS.
Il vous sera demandé un certificat médical d'aptitude à la conduite d'un véhicule collectif, le permis de conduire ainsi
qu'une attestation précisant le nombre
de points sur votre permis.

La ligne 38-02 : cap sur les
établissements scolaires

Avec trois arrêts à Domont (Les Fougères,
Chemin du Lavoir, Place de la République), la ligne 38-02, exploitée par Les
Cars Roses (Trandev), permet de rejoindre
les collèges de Bouffémont et de Margency, mais également le lycée de Montmorency.

La ligne 38-05 : la petite
nouvelle

Entrée en fonction en mai dernier, c'est la
petite dernière venue compléter l'offre de
transports à Domont. La ligne 38-05 relie
la gare de Domont à l'hôpital Simone Veil
d'Eaubonne. Née de remarques émises
en 2014 par des habitants soucieux de ne
pas pouvoir se rendre en transports en
commun à Eaubonne, la desserte permet
désormais de rendre visite à un proche
hospitalisé, sans avoir besoin d'utiliser le
train ou de chercher un stationnement.
La ligne 38-05, exploitée par Les Cars
Roses (Trandev), permet également de se
rendre à Montlignon et Saint-Prix.

La ligne 95-09 : pour rejoindre
Roissy et Cergy

Si elle n'est pas directement reliée à l'aéroport et à la Préfecture du Val d'Oise, la
ligne 95-09 de Kéolis permet de récupérer

Le mot de Marie-France Mosolo,

Maire Adjoint chargée du transport
et des déplacements urbains

la ligne 95-18 depuis la gare de Montsoult
Maffliers (ligne H). Une méthode qui permet de ne pas devoir utiliser le train pour
se rendre à Paris avant de rattraper le RER
A pour se rendre en gare de Cergy-Préfecture ou le RER B pour se rendre en gare
de Roissypôle.

La ligne 13 : direction Enghien

Avec 10 arrêts dans la commune, la ligne
13 de Valmy fait partie des plus fréquentées par les domontois. Elle relie en effet
les gares d’Ecouen et d’Enghien-les-Bains
en passant dans Domont. Seule ombre
au tableau, elle ne circule que six jours
sur sept. La municipalité souhaite engager des discussions avec Plaine Vallée
pour obtenir la création d'une offre les
dimanches.

La ligne 269 : cap à l'Est

L'offre de transports en commun sur Domont est relativement complète. Nous avons toutefois tenu à offrir la possibilité aux
habitants de se rendre à l'hôpital d'Eaubonne avec la ligne 38-05.
Elle se destine essentiellement aux personnes sans permis et aux seniors
pour leur permettre de se rendre au centre hospitalier pour des visites ou
des consultations. Concernant la ligne 13, nous souhaitons toujours une création d'une offre
le dimanche. Nous sommes conscients de la demande en ce sens et je me suis rapprochée de
la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée. Le dossier suit son cours. Pour ce qui est de la
ligne 269, nous aimerions obtenir son prolongement jusqu'au rond-point d'Attainville, ce qui
permettrait aux utilisateurs de rattraper la ligne 95-18 permettant d'aller à Roissy et à Cergy.

Elle permet de se rendre dans l'Est du
département, notamment en gare RER
de Garges-Sarcelles sur la ligne D et en
mairie d'Attainville. Une fois encore, la
municipalité verrait d'un bon œil son prolongement.
Les horaires des différentes lignes sont
disponibles sur internet et à l'Hôtel de
Ville (pour les personnes qui n'ont pas
accès au web).

LE COVOITURAGE, PENSEZ-Y
La SNCF propose IDVroom, une plateforme de covoiturage au quotidien permettant de vous rendre en gare avec un
usager du même train que vous habitant
dans le même quartier que vous. Un
système qui permet de n'utiliser qu'une
seule voiture quand chacun aurait pris la
sienne. Écologique, mais également économique puisque les frais d'essence ou
de parking sont partagés.
Plus d'information : www.idvroom.com/

DES TRANSPORTS À LA CARTE
L'ensemble des lignes circulant sur la
commune est accessible aux titulaires
d'un Pass Navigo ou d'une carte Imagin'R. C'est également valable pour le
Dobus, qui bien que géré par la municipalité, est intégré au réseau d'Ile-deFrance Mobilité (anciennement Stif). À noter que c
les adolescents scola- Imaarte
gin
risés dans la commune
'R
bénéficient d’une subvention communale permettant
de faire baisser le coût de leur
carte de transport
Imagin'R. Une aide pass
qui s’élève à 50€ navigo
pour un collégien
et 100€ pour un
lycéen.

Le rêve américain
des scouts de Domont
En juillet prochain, un groupe de 12 scouts domontois se
rendra aux Etats-Unis pour participer à un rassemblement
international. Pour financer une partie de leur voyage, les
jeunes vont multiplier les actions.

I

ls sont 10, tous âgés de 14 à 17 ans.
En juillet 2019, un groupe de scouts
de l’association « Scouts et Guides de
France » domontois accompagné de deux
« Chefs » animateurs, se rendra en Virginie Occidentale à l'occasion du Jamboree
mondial 2019. Un événement, organisé
tous les 4 ans depuis 1920, auquel participeront quelques 47 000 jeunes venus de
différents pays. La délégation de la commune, unique représentante valdoisienne
à faire le déplacement aux Etats-Unis, fera
partie des 230 scouts français présents sur
place. C'est sur le site du « Summit Bechtel Family National Scout Reserve », propriété des scouts américains, que se réuniront les participants. Au programme, des
visites culturelles, randonnées, du vélo,
du rafting, mais surtout l'opportunité de
rencontrer des scouts venus d'environ
160 pays ! « Ça va être un grand moment de
rencontre et d'échange sur les techniques de
scoutisme un peu partout dans le monde »,
explique Marianne, qui encadre le groupe.

Des actions
pour financer le voyage
Pour financer leur voyage, qui durera
deux semaines, les jeunes scouts ont déjà
commencé à s'organiser à travers des
actions individuelles et collectives. « On a
fait des brocantes et des ventes de gâteaux »,
expliquent les adolescents. Ces derniers
seront également présents sur le terrain
cet hiver à travers des livraisons de sapins de Noël, l'emballage de cadeaux et
en participant au marché de Noël. À titre
individuel, chaque jeune devait en outre
réunir 300€ à travers de petits travaux
comme du jardinage ou du baby-sitting.
Pour le reste, les scouts feront appel à
leurs parents pour les aider, mais également à la générosité du grand public. Ils
ont en effet lancé une cagnotte en ligne
pour permettre à chacun de contribuer
au projet.
Objectif, collecter 2000€ en 60 jours.

COMMENT AIDER LES SCOUTS
> En faisant un don sur le site de financement participatif Kisskissbankbank via la
page « Cap USA 2019 avec les scouts de Domont »
> En précommandant votre sapin de Noël. Un formulaire est disponible sur la page
Facebook du projet « Cap USA 2019 avec les scouts de Domont » ou par mail à
l'adresse pionniers.domont@gmail.com. Les scouts seront également présents
sur le marché de Noël. Les jeunes iront chercher les précieux arbres de Noël
directement chez un fournisseur dans les Ardennes avant de les livrer dans les
foyers domontois.
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Actualités
LTDI rayonne sur la découpe laser
Installée dans la Zone d'Activité de Domont, l'entreprise Laser Tolerie Design Industrie (LTDI) est spécialisée dans la découpe
laser de différents matériaux. À sa tête Cyril et Hélène Margaté, deux anciens salariés de la société, qu'ils ont décidé de racheter
en 2017.

L

e nom vous est peut-être encore inconnu, pourtant il s'agit bien d'une
entreprise historique de Domont. En
juillet 2017, la société Euro Laser, créée en
2000, est devenue Laser Tôlerie Design
Industrie sous l'impulsion de deux nouveaux propriétaires. Et pas n'importe lesquels ! Car LTDI, c'est le projet fou d'un
couple de passionnés, Cyril et Hélène
Margaté. En poste dans un groupe industriel depuis 2015 (historiquement Euro
laser), le duo a décidé de racheter le site
de découpe laser l'an passé. « Nous étions
déjà très investis avant, avec des postes à
responsabilités pour lesquelles on se donnait corps et âme », confie le couple, avant
d'ajouter : « Nous nous sommes demandés
si nous pouvions en faire encore plus ».
Avec ce projet, Cyril et Hélène cherchaient surtout une certaine liberté.
« Nous avions l'envie d'être décisionnaires »,
expliquent-ils. Pour l'ancien directeur de

production et son épouse, qui s'occupait
déjà de la partie comptabilité-administratif, ce changement de statut s'est donc
accompagné de tous nouveaux aspects
liés aux fonctions de dirigeant.

Le travail des métaux,
du bois et du plexiglas
Déjà implanté sur son secteur depuis
de nombreuses années, LTDI a pour
cœur de métier la découpe laser et la
transformation de métaux. « La découpe
laser, c'est une machine qui permet de
reproduire fidèlement ce que l'on dessine,
dans différents matériaux comme l'acier,
l'inox ou l'aluminium », développe Cyril
Margaté. Toutefois, l'entreprise, installée sur 500 m2 de locaux, est capable de
travailler sur d'autres supports comme
le plexiglas ou le bois. « Cette méthode
nous permet de reproduire ce que le client
demande, et nous sommes ensuite capables
de faire de la transformation additionnelle,
c’est-à-dire de souder, plier ou même cambrer pour proposer un produit quasi fini »,
précise le chef d'entreprise.

« Nous ne sommes pas cloisonnés
sur un seul domaine »
Une expertise sollicitée pour des applications très diverses et autant de secteurs
d'activité différents. « Nous travaillons
avec l'automobile, le design, la signalisation, les enseignistes, le BTP… », assure le
couple. « Tout ce que notre parc machine
permet de réaliser, nous le réalisons ». LTDI
s'appuie également sur plusieurs vertus
pour remplir son carnet de commandes :
qualité, réactivité et capacité à gérer certaines urgences. « Notre publicité, c'est
plutôt le bouche-à-oreille que la communi-

Cyril et Hélène Margaté (à droite) aux côtés de leur équipe.

cation traditionnelle. On fournit de l'écoute
et du conseil sans trop être regardant sur nos
horaires », argue Cyril. Une démarche qui
plaît, notamment auprès des entreprises
locales, nombreuses à faire appel à la
société.

Développer l'entreprise
en douceur
Désormais le couple souhaite développer son entreprise par petite touche. Un
premier cap a déjà été franchi du côté
du personnel. « Nous avons créé un emploi
en production en septembre dernier », se
félicite Hélène. Et son mari de renchérir :
« Cela nous a permis de commencer le transfert de compétences, avec les deux anciens
salariés qui ont appris au nouveau ». Un aspect important pour la TPE qui mise sur
la bonne entente de son équipe, composée de 5 salariés au total, et son esprit familial. Dans le futur, le projet est notam-

ment de moderniser le parc de machines
ainsi que l'organisation administrative.
« Nous avançons par petites touches », analyse Cyril. Pour accompagner son développement et dépoussiérer son image,
LTDI vient également de se doter d'une
toute nouvelle enseigne.
LTDI
2, rue Descartes
Tél : 01 39 35 17 38

Une aide du Réseau
Entreprendre Val d'Oise
Dans le cadre de leur projet de reprise,
Cyril et Hélène ont été récompensés par
le Réseau Entreprendre Val d'Oise. Ils ont
bénéficié d'un soutien financier pour les
aider et profitent en outre de rendez-vous
mensuels avec un chef d'entreprise, qui
les conseille, ainsi que de rencontres avec
d'autres entrepreneurs du département.

Toone Nicol fait entrer l'Art au cimetière
Mosaïste depuis 20 ans et membre
de l'association 3A de Domont, Toone
Nicol s'est spécialisée dans la création
d'oeuvres destinées à orner des pierres
tombales.
Un peu de couleurs et de gaieté dans les
cimetières. Depuis près de 20 ans, Toone
Nicol réalise des créations originales installées sur des tombes. Des œuvres colorées qui attirent toujours l'attention. « Ma
démarche, c'est de faire entrer l'Art au cimetière », explique l'artiste. Difficile en effet
de ne pas s'arrêter devant les fresques,
qui en disent toujours beaucoup sur la
personne pour laquelle elles ont été réalisées. « J’aime cette démarche, explique
Toone. On se pose des questions sur la personne, on essaie d'imaginer son histoire, ce
qui permet finalement de continuer à la faire
vivre ». Toutes les œuvres de la mosaïste
sont réalisées en concertation avec les
familles des défunts. « Je pars d'une synthèse des idées exprimées afin de proposer

un dessin aux familles », développe l'artiste, qui réfléchit ensuite aux matériaux
et couleurs. Elle peut aussi s'aider d'un
dessin existant, à l'image de son dernier
projet réalisé pour un peintre, dont la mosaïque reprendra l'un des tableaux. Une
fois la validation de la famille en poche,
Toone peut entreprendre la création de
l'oeuvre. Pour ce faire, elle colle les morceaux d'émaux et de pâte de verre sur un
filet spécial. Ce dernier sera découpé en
plusieurs morceaux pour faciliter la pose.
Pour chaque réalisation, la durée de création est d'environ un mois, en fonction
de la complexité et de la taille du projet.

« Une mosaïque pour la vie »
Une fois l'oeuvre réalisée, il reste à la poser sur la pierre tombale. Pour cette étape
délicate, Toone est aidée par un assistant.
Il ne leur faut qu'une matinée pour orner
la tombe. Les proches sont alors conviés

pour découvrir le résultat. « Si j’envoie des
photos à la famille pendant le travail sur la
mosaïque, je ne lui dévoile jamais l'oeuvre
terminée avant la pose », indique Toone.
La découverte de la fresque est donc
toujours spéciale. « C'est à chaque fois un
grand moment d'émotion pour les proches
comme pour moi », poursuit-elle.
Des œuvres créées pour s'inscrire dans la
durée, avec l'usage exclusif de matériaux
faits pour résister aux intempéries et au
gel. « Je vends des mosaïques pour l’éternité », note l'artiste. Si les émaux ne nécessitent pas plus de soins que le granit, un
minimum d'entretien est tout de même
nécessaire afin de conserver au mieux
ces créations aussi uniques que visuelles.
Toon Nicol, artiste Mozaïste
Association 3A
64 avenue Jean Jaurès
www.mozaiktoone.com
Tél : 06 03 22 63 19

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
Coiffure : le salon polyvalent de Françoise Ide

Le soleil de Nemrut brille sur Domont

Installé au-dessus du restaurant « Les Soleil », à deux
pas du stade des Fauvettes, le salon de coiffure de
Françoise Ide a ouvert ses portes en septembre dernier. Il accueille hommes, femmes et enfants dans
75 m2 de locaux à la décoration résolument girly et
personnelle. À la tête de l'équipe de six coiffeuses,
Françoise Ide, 22 ans d'expérience, notamment dans
des salons parisiens, qui a ouvert son premier salon
après 10 ans de coiffure à domicile dans toute l'Ile-deFrance. Une formule qui lui permet de remplir son carnet de rendez-vous facilement. « J'ai gardé mes clientes
fidèles », explique-t-elle. Ces dernières peuvent bénéficier de l'expertise de l'équipe, spécialisée en couleurs,
chignons ou encore lissages brésiliens. Outre la coiffure, le salon propose également des services d'esthéticienne et d'onglerie, ainsi qu'un barber shop destiné
aux hommes souhaitant prendre soin de leur barbe.

Un nouveau restaurant
à Domont !
Installé
depuis
le
19 septembre dernier
au 159 avenue Jean
Rostand, à la place
de l'ancien restaurant
chinois, Le Soleil de
Nemrut accueille les
clients au sein de 224
m2 de locaux.
L'établissement
de
121 couverts, géré par
Halil Cil, permet de
commander des plats
et desserts à la carte,
ou d'opter pour un buffet à volonté proposant un mélange
de cuisine traditionnelle, Turque et Kurde.

14 Rue de Paris - (1er étage) 09 62 69 25 33
Instagram : francoise_ide_hairstylist
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159 avenue Jean Rostand - 09 87 58 50 79

la Semaine du Goût réveille les papilles des enfants
Des fruits, du fromage, du pain et des saveurs inattendues... La Semaine du Goût a pris ses quartiers à Domont les 11 et 12 octobre
pour permettre aux petits domontois de s'ouvrir à de nouveaux horizons culinaires.

U

n atelier qui donne la pêche ! Le
jeudi 11 octobre dernier, une vingtaine d'enfants de l'école maternelle Jean Piaget ont pu s'initier de bon
matin à la confection de jus de fruits
aux côtés de l'équipe de restauration
scolaire. Pommes, poires, raisins, chacun
pouvait choisir les ingrédients utilisés
dans la centrifugeuse, avant de lancer la
machine et de pouvoir déguster le résultat de sa création. Après ce plein de vitamines, les enfants ont ensuite pu passer
à table pour manger. Mais Semaine du
Goût oblige, l'heure était à la découverte
de nouvelles saveurs. Au menu, donc, un
inédit mélange de fruits et de pépites
de pois chiches, le tout revisité façon
riz au lait. Une manière de s'ouvrir aux
légumineuses, alternative en vogue à
la consommation de viande. Un atelier
qui aura réussi à ravir Loïc, Lyna, Lola et
leurs camarades, qui avouent tous avoir
apprécié de pouvoir créer leur jus… Tous
ont goûté de bon cœur les produits proposés !

succès. D'abord timides, les élèves ont
rapidement cédé à la curiosité, avant de
bien souvent se resservir. De quoi satisfaire Françoise Muller, Maire Adjoint chargée de l’enfance, de la petite enfance et
de la restauration scolaire, présente sur le
stand.

Les CP de l'école Brossolette
mettent la main à la pâte
Du côté de l'école élémentaire Pierre
Brossolette, c'est une classe de CP qui
s'est lancée dans une opération découverte. Reçus le vendredi matin par la
boulangerie Legrand, dans le bas de Domont, les enfants ont fait bien plus que
regarder. L'équipe leur a en effet proposé
un atelier fabrication de pain ! L'occasion
pour la vingtaine d'écoliers participant
de découvrir le métier de boulanger, les
coulisses d'une boulangerie, mais surtout
de s'essayer à la création de produits.
Équipés de toques fournies pour l'occa-

Le chèvre de Chauvry
s'invite à la cantine

sion, les enfants ont pu pétrir leur pâte
avant d'assister à la cuisson de cette
dernière dans le grand four à bois. Un
moment extraordinaire pour les élèves
et leur enseignante, qui n'a pas manqué
de remercier le commerçant pour son
accueil chaleureux.

Le jeudi midi, un stand un peu particulier
a pris place dans le restaurant scolaire,
pour le plus grand plaisir des écoliers.
Grâce à un partenariat avec la ferme de
Chauvry, les enfants ont eu l’opportunité
unique de découvrir trois des variétés
de chèvre confectionnées à seulement
quelques kilomètres de Domont. Des
produits frais qui ont rencontré un franc

Une semaine de sensibilisation
pour les écoliers
Du 15 au 19 octobre dernier, l'école Charles de Gaulle organisait
une semaine Citoyenneté, Sécurité, Prévention, Santé (CSPS).
Objectif, les sensibiliser sur différentes thématiques grâce à la
venue d'intervenants professionnels.

P

ompiers, gendarmes, SNCF ou
encore infirmière scolaire. Cette
année encore, les élèves de l'école
Charles de Gaulle participaient à la semaine Citoyenneté, Sécurité, Prévention,
Santé (CSPS) en présence d'intervenants
venus les sensibiliser sur différentes thématiques. Des modules qui ont permis
aux enfants de découvrir des questions
aussi variées que le harcèlement, l’hygiène de vie, comment se déplacer dans
la rue en toute sécurité, les numéros
d'urgence, les dangers de l'électricité, les
risques domestiques, l'alimentation, la
signalisation routière, la prévention de la
délinquance, ou encore la santé.
Parmi les intervenants, Catherine Tiret,
infirmière scolaire, était une nouvelle fois
présente pour sensibiliser les écoliers à
diverses thématiques en lien avec la santé. « Je varie selon les classes », explique-telle. Ainsi, si les CE1 ont pu approfondir
leurs connaissances sur l'alimentation,
les CE2 ont par exemple profité d'un module abordant la question du secourisme.
« Les sujets abordés sont plus pointus avec
les élèves plus âgés », ajoute l'infirmière.
Pour garantir toute l'attention des enfants, celle-ci n'hésite pas à les sensibiliser à travers le jeu. Une formule qui a

le mérite de plaire aux jeunes, à l'image
d'Ethan et de ses camarades, qui ont pu
se tester sur la nutrition en répondant à
des questions leur permettant d'avancer
sur un plateau de jeu. « J'ai appris qu'il
ne faut pas manger trop de hamburgers »,
explique l'écolier, qui a découvert tout
au long de l'atelier les différentes classes
d'aliments - poisson, œufs, viande, laitages, féculents, sucres lents et rapides
- et l'importance de manger équilibré.
Mission accomplie pour Catherine Tiret,
qui intervient régulièrement auprès des
différentes écoles de la ville avec des
actions à but pédagogique.

LES COLLÉGIENS À FOND
POUR LE CROSS !

Le 18 octobre, le collège Aristide Briand organisait son traditionnel cross. Encadrés
par des professeurs de leur collège et par des membres du club d'athlétisme de la
commune, l'ensemble des élèves de l’établissement était invité à se dépasser lors de
ce rendez-vous sportif. Les adolescents devaient venir à bout d'un parcours vallonné
autour des différents terrains de sport des Fauvettes, avant de traverser les bois et
finalement faire leur entrée sur la piste d'athlétisme. Mention toute particulière pour
les élèves de 6e et de 5e, filles et garçons, qui ont dû braver les températures matinales
très fraîches et éviter les glissades sur un itinéraire pour le moins humide.
À la clé pour les trois meilleurs de chaque course, les honneurs du podium lors de
deux cérémonies protocolaires, organisées le matin pour les 6e/5e et l'après-midi pour
les 4e/3e. C'est sous les acclamations du public que les jeunes ont reçu leur coupe
des mains de différents élus de la commune, venus soutenir l’ensemble des concurrents. Une dernière journée marquée par l'effort pour les jeunes, avant de partir en
vacances.
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Médiathèque

Le Festival du Conte en Val d'Oise continue à Domont
Après avoir eu le privilège de recevoir la soirée d'inauguration du Festival du Conte en Val d'Oise, la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry a accueilli deux événements. Retour en images.

C'

est le rendez-vous des amateurs
de conte dans le département.
Le Festival du Conte en Val
d'Oise a débuté le 5 octobre dernier à
Domont, donnant le coup d'envoi d'une
programmation de plus de 50 spectacles
organisés jusqu'au 9 décembre dans plus
de 20 bibliothèques et médiathèques valdoisiennes. Organisé par le comité conte
du réseau de Cible 95, le festival permet
d'accueillir des conteurs professionnels
pour des spectacles destinés à différents
publics. Le samedi 13 octobre dernier,
c'est la Langue des Signes Française
qui était mise à l'honneur avec « Duo
à 4 mains », un spectacle bilingue Français, Langue des Signes Française. Porté
par Estelle Aubriot et Marie Boccacio, le
spectacle a réuni une cinquantaine de
parents et d'enfants, qui ont pu découvrir
des contes populaires mêlant voix, chorégraphie et langue des signes. Un moment
captivant qui a beaucoup plu au public.

Autre rendez-vous proposé au public
domontois, le spectacle Habit de nuit et
de lune, proposé par France Quatromme
le 17 octobre dernier. Un conte destiné
aux 18-36 mois accompagnés de leurs
parents, narré avec délicatesse pour le
plus grand plaisir des jeunes spectateurs.
La conteuse animait le même jour deux
ateliers « comptines câlines » destinés
respectivement aux 18-36 mois et aux
3-6 ans. Des moments sous le signe de
l'échange à travers le jeu, les émotions et
les mots.

Duo à quatre mains, le 13 octobre.

LES PROCHAINES DATES
• SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10h30
LE HÉRISSON QUI VOULAIT DES BISOUS
Par Magguy Faraux / 18 - 36 mois / Durée 30 min
Avec des mots doux et ronds, des gestes de
coton et de tendresse, Magguy Faraux vous
contera l’aventure d’un petit hérisson au
rythme de sa guitare, de comptines et de berceuses créoles.

Atelier comptines câlines, le 17 octobre.

• SAMEDI 24 NOVEMBRE À 14h30
PEIK LA MALICE
Par Philippe Imbert / 5 - 8 ans / Durée 55 min
Il était une fois, un roi idiot, une princesse
naïve, une commère un peu sotte, un demipoulet très malin. Et Peik alors ? Et bien, il
passe son temps à leur jouer des tours sortis
de son sac à malices.

« Habit de nuit et de lune », le 17 octobre.

Tous les spectacles sont gratuits sur réservation auprès de la médiathèque.
Tél : 01 74 04 22 12
Retrouvez le programme complet du festival sur www.Cible95.net.

SILVIA MONFORT

FACE À FACE - 23 NOVEMBRE - 20h30
Un hilarant hommage à la force et à la folie du cœur humain. Avec : Véronique
Genest et Martin Lamotte
MÉDITERRANÉENNES - 30 NOVEMBRE - 20h30
Julie Zenatti et Chimène Badi nous proposent pour cette tournée, un voyage
musical à travers les différentes sonorités du bassin méditerranéen.
12, rue Pasteur - 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - 01 39 33 01 81
theatre@agglo-plainevallee.fr - www.agglo-plainevallee.fr
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Le dimanche 18 novembre,
les bénévoles du Comité des
Fêtes organisent leur désormais incontournable Bourse
2 0 1 8
aux jouets. Le public est attendu de 9h à 12h et de 14h à
16h au gymnase Charles de
Gaulle pour faire de bonnes
DÉ PÔ T
affaires avant les fêtes de
VEN
Samedi
TE
Dim
Noël. Les jouets proposés
17 novembre
18 n anche
ov
de 9h30 à 18h
de 9 embre
seront tous vendus par des
et 14 h à 12h
hà1
6h
particuliers. Vous souhaiGymnase Charles
de
Gau
lle
75, rue André No
uet
tez vous débarrasser de vos
(parking face à
la caserne des
pompiers)
jouets en bon état pour faire
un peu de place avant le 25
décembre ? Il est possible
de déposer jusqu'à 20 objets auprès du Comité des
seig nem ent s
: 01 39 35 84 27
Fêtes. Le dépôt s'effectue- www.domont.fr ouRenwww
.com ited esfe tesd
edo mon t.e- mon
site .com
ra le samedi 17 novembre
de 9h30 à 18h. Le prix de vente de chaque jouet
sera fixé entre le vendeur et le Comité des Fêtes.
Attention, pensez bien à fournir les piles de vos objets.
Le bénéfice de la vente sera intégralement reversé au profit du
Téléthon.
Renseignements au 01 39 35 84 27 ou par mail au
cdfdomont@gmail.com

BOURSE

AUX JOUETS
Merci de fournir les piles
pour le test de vos jouets

- Octobre 2018

TOPF
LES PRÉCIEUSES RIDICULES
20 NOVEMBRE - 9h30 / 14h30
Dans cette comédie décapante, Molière nous Théâtre.de.l’Ouest.de.la.Plaine.de.France
dépeint deux demoiselles provinciales, adeptes
de la préciosité, qui refusent le mariage arrangé qu’on leur impose.

Le 25 novembre prochain de 9h à
18h, l'Association pour le Développement de la Lecture (ADL) organisera la 4ème édition de sa Fête
du livre d'occasion au Gymnase
Charles de Gaulle. Un belle opportunité pour aller à la rencontre
des exposants et de faire quelques
bonnes affaires.

DES JOUETS PAR MILLIERS

- Illustration : Freepik.com

Vous êtes domontois et avez un don pour la peinture, le dessin, la photographie ou même l'écriture ? Cette année encore, la ville vous propose
d'exposer vos œuvres pendant deux semaines à la
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.
Une belle opportunité de dévoiler votre travail au grand public.
Pour vous inscrire, il suffit de contacter le service Animation au
01 39 35 55 39 ou par mail à l'adresse animation@domont.fr.
Les lauréats verront leurs œuvres présentées sur une plage d'une
douzaine de jours entre le 4 janvier et le 4 février 2019, seules ou aux
côtés de celles d'un autre artiste.

Les bonnes affaires
de la Fête du livre
d'occasion

© Ville de Domont

ARTISTES, EXPOSEZ
À LA MÉDIATHÈQUE !

Les bénéﬁces de
la vente
des jouets sero
nt intégraleme
nt
reversés au

Cycle

Antoine Orchampt,
l'étoile montante du VTT domontois
À 22 ans, Antoine Orchampt
est l'une des perles de l'US
Domont cyclisme.
Le jeune VTTiste, spécialiste du Cross Country, a
marqué cette année ses
tous premiers points sur le
circuit professionnel.

Ç

a roule pour lui ! Pensionnaire de
l'US Domont cyclisme, Antoine
Orchampt a vécu sa première saison au niveau international cette année,
avec des résultats convaincants. Sa discipline, le Cross Country, à la fois physique et technique, consiste à parcourir
plusieurs tours sur un circuit accidenté
mélangeant obstacles, pentes raides et
montées cassantes. Un sport qui a vu
briller de grands noms Français, à l'instar du double champion olympique et
quintuple champion du monde Julien
Absalon. S'il n'a pas encore la prétention
d'égaler le palmarès fourni de son ainé,
le jeune sportif peut déjà revendiquer
une progression impressionnante, lui qui
ne roule en club que depuis ses 18 ans.
« Je ne pratique le VTT que depuis 2014 »,
explique-t-il.
Entre temps, Antoine Orchampt explique
avoir pratiqué de nombreuses disciplines : judo, natation, tir sportif, tennis,
ou encore gymnastique. Il a finalement
opté pour le vélo tout-terrain après une
année sur route.
« Domont propose un bon
encadrement »
Autre particularité, bien que licencié à
Domont, Antoine Orchampt n'est pas
originaire de la commune, ni même du
département. Installé dans l'Essonne, le
VTTiste est venu chercher certains standards de qualité. « Le club de Domont est
éloigné de chez moi, mais du point de vue
logistique et encadrement au niveau national il est irréprochable », développe-t-il.
Indispensable pour le cycliste, qui a vécu
sa première saison internationale après
avoir débuté en régionale il y a 5 ans.

De premiers points
sur le circuit UCI
En 2018, Antoine Orchampt a pu participer à trois manches de Coupe du Monde
avec le maillot de l'équipe de France.
Il était ainsi présent en mai à Albstatd
(Allemagne), en juillet à Vallnord (Andorre) et en août à La Bresse (France).
Surtout, il a pris part à plusieurs des déplacements internationaux sur des courses
du calendrier Mondial, au Portugal, en
Belgique, aux Pays-Bas et en Hongrie.
Consécration, à Jamor, en avril dernier,
le jeune VTTiste a réussi à entrer dans
le top 5, et à s'adjuger la victoire dans la
catégorie Espoir (moins de 23 ans).
À la clé, un retour du Portugal auréolé
de ses premiers points mondiaux (points
UCI), qui lui permettent d'apparaître
dans le classement mondial. Le 8 avril, il
était alors classé 1269e mondial.
Le pensionnaire de l'US Domont cyclisme a ensuite fait le plein, tout d'abord
en septembre à Sittard-Geleen, aux PaysBas, où il s'est classé 14e scratch, c'est à
dire Seniors et Espoirs confondus, puis
le 23 septembre, à Piliscèv Hongrie, où il
s'est classé 5e, lui permettant d'engranger 20 points UCI supplémentaires pour
le classement mondial.

Aujourd'hui 855e coureur mondial et 56e
français, Antoine Orchampt a décidé de
mettre un terme à sa saison. « Je compte
reprendre la préparation assez tôt afin d'être
prêt en début de saison prochaine », précise-t-il.
Dans le viseur du sportif, la première
manche du Championnat de France 2019
qu'il disputera dans la catégorie supérieure.

BIOGRAPHIE
1996
Naissance au Mans

2014
Première saison en VTT

Avril 2018
Premiers points UCI

Novembre 2018
56e coureur français
860e coureur mondial

Carole Ursella, instructrice Krav Maga
« Protéger les femmes, c’est aussi leur apprendre à se défendre »

E

n réaction aux violences subies par
les femmes, une technique de combat redoutable a le vent en poupe
depuis plusieurs années, le Krav Maga. La
Domontoise Carole Ursella, instructrice,
nous révèle les secrets de cette méthode
d’autodéfense particulièrement efficace
et rapide à acquérir.
Le krav maga nous vient d’Israël et de
Tchécoslovaquie. C’est depuis des années
l’une des bases de l’armée israélienne et
des services spéciaux pour se défendre
en combat en corps à corps face à des
assaillants.
Cette technique redoutable qui puise ses
composantes dans la boxe, les arts martiaux et la lutte, s’est ensuite répandue
partout dans le monde. De nombreuses
forces militaires telles que le GIGN ou
le RAID, en France, l’enseignent à leurs
équipes. Mais depuis quelques années, le
Krav Maga sort des frontières des forces
de l’ordre ou des forces armées pour rencontrer un vif succès auprès des populations civiles. Un véritable phénomène qui
va de pair avec la montée de la violence et
des agressions.

RAPIDE ET ACCESSIBLE À TOUS

« Le grand avantage de cette discipline,
c’est qu’elle est efficace, simple, rapide à
apprendre et qu'elle ne nécessite pas de
qualités physiques particulières », explique

la Domontoise Carole Ursella, instructrice au sein de l’association Internationale « Krav Maga Women Protection »
(KMWP). « L’enseignement va à l’essentiel
et mélange différentes techniques de combat issues de la boxe, du judo, ou de la lutte.
Nous enseignons tout particulièrement des
méthodes de dégagement en cas d'étrangement ou de saisie ».
La discipline gagne tous les publics, mais
c’est auprès des femmes que la percée
a été la plus spectaculaire, dans de très
nombreux pays. L’association KMWP dont
Carole Ursella est l’une des principales
animatrices sur le sol Français, s’est ainsi
fixé pour objectif de soutenir des projets
visant à la protection et à la défense des
femmes par l’enseignement de la selfdéfense.
20 000 femmes acquièrent ces techniques
sous l’égide de l’association dans plus de
200 clubs de 13 pays d’Europe. « Dans ce
pays, savoir se défendre est une question de
survie. Les agressions contre les femmes y
sont quotidiennes », développe la domontoise.
Les bénévoles sont même allés soutenir
des projets en Inde, où la violence contre
les femmes fait malheureusement légion.
En France, l’association a pris contact
avec différents services publics pour enseigner le Krav Maga à des publics féminins vulnérables.

50 ans de service pour le
Domont Tennis de Table
Le 3 novembre dernier, le Domont Tennis de Table célébrait ses 50 ans à la salle
des Fêtes.
Pour l'occasion, 120 invités étaient
présents pour un moment convivial où
chacun a pu profiter d'un repas et bien
entendu déguster une part de gâteau,
le tout dans une ambiance musicale.
Une belle manière de célébrer les cinq
décennies d'existence du club, né le 1er
Octobre 1968.
Aujourd'hui, cette association sportive
phare de la commune prend part à
quelques 50 compétitions dans l'année
et se classe 10e sur 39 en tant que club
formateur dans le Val d'Oise.

Les jeunes à l’honneur
au Karaté Club de
Domont
Une nouvelle saison sportive qui démarre sur les chapeaux de roues au Karaté Club de Domont avec une belle 3ème
place obtenue par Chris Belebenie à la
Banzaï Cup, compétition internationale
qui s’est déroulée à Berlin du 28 au 30
septembre, à laquelle ont participé deux
jeunes Elites du club.
A noter également la 3ème place de Léo
Nguyen à l'Open Adidas qui s'est déroulé à Villebon-sur-Yvette les 20 et 21
octobre. Au-delà de sa section Elites, le
club accueille cette année de très nombreux enfants qui, selon leur tranche
d’âge, goûtent aux joies du baby karaté
ou du karaté enfants, sous la houlette
de Philippe Sauvage, expert fédéral en
pédagogie enfants, sous l’œil de leurs
parents quand ces derniers souhaitent
assister aux cours.
Par ailleurs, le club, récemment agréé
pour accueillir des jeunes en service
civique, souhaite la bienvenue à Amina,
dont les missions sont, aux côtés des
bénévoles, de participer à la vie du club
tant pour l’accueil des enfants et leur
sensibilisation à l’hygiène, que pour une
aide aux enseignants dans la préparation des compétitions et leur support,
ou encore l’information des parents,
pendant ces mêmes compétitions.

SELF DÉFENSE ET PRÉVENTION

« Le Krav Maga reste une discipline défensive », précise Carole Ursella. « La première réaction à adopter, c'est la fuite,
pas la confrontation. Nous inculquons des
réflexes pour permettre de se sortir de
situations dangereuses, avec des individus
qui peuvent parfois être agressifs, ainsi que
des moyens d'éviter de se retrouver dans ce
type de condition ».
> Pour en savoir plus sur l’association,
vous renseigner, trouver un club :
www.kravmaga-women-protect.fr
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Les seniors sur la piste de danse
Le 19 octobre, la salle des Fêtes a résonné au son du traditionnel après-midi dansant,
organisé par le service animation seniors en présence de Marie-France Mosolo, MaireAdjoint déléguée aux Seniors. Pour l'occasion, une centaine de convives avait fait le
déplacement pour se livrer à quelques pas de danse, seul ou en couple, au rythme
des différents genres musicaux proposés. Un moment convivial qui a une nouvelle
fois ravi les participants, réunis afin de savourer un thé, un café ou un verre de cidre,
accompagné des incontournables gourmandises glacées à la framboise, au chocolat et
au caramel.

Le timbre à l'honneur
Les passionnés de philatélie ont été largement comblés ces dernières semaines.
Le 6 octobre dernier, la salle des fêtes accueillait en effet une bourse au timbres
organisée en partenariat avec le Club Philatélique de Domont et le Cercle Culturel
de la Forêt de Montmorency.
L'occasion de venir à la rencontre de passionnés et de leurs impressionnantes col-

lections de timbres. La Première Guerre
Mondiale s'est exposée du 10 au 13 novembre à la salle des fêtes de Domont à
travers des collections de timbres proposées par le Club Philatélique de Domont.
L'occasion également pour le public de
découvrir une superbe maquette de locomotive à vapeur de l'époque.

Les enfants à la découverte du Doodle
Le 24 octobre dernier, la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry organisait
un atelier « Doodle », une technique
de peinture basée sur des points de
couleur réalisés avec des pinceaux
spéciaux. Si la méthode est utilisée
sur différents supports, les 6 enfants
et les parents présents à leur côté ont
pu s'exercer sur des feuilles de papier.
Aidés par une artiste professionnelle, ils
ont ainsi pu dessiner le contour de leur
future œuvre. Fleur, éléphant ou encore
pingouin, les peintres en herbe ont
ensuite pu laisser parler leur créativité.

10
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Un loto contre l'autisme

Le 27 octobre, la salle des Fêtes a une nouvelle fois fait le plein
pour un grand loto au profit des enfants et adolescents autistes
de l'Institut Médico Educatif Roland Bonnard de Saint-Martindu-Tertre. Cette année, ce sont 250 personnes qui avaient fait le
déplacement pour tenter de décrocher les nombreux lots mis en
jeu, trottinette, petit électroménager... dans une ambiance conviviale. Un événement organisé par l’Association France Friul Italie
(AFFI) en partenariat avec la municipalité pour aider l'Association des Amis de l'IME
Roland Bonnard (LAIRB). L'événement, avait pour but de permettre à l'association
d'offrir un appareil photo numérique aux 50 enfants du centre médico-éducatif, âgés
de 6 à 20 ans.

Une nouvelle formule pour la Foire
au vêtements
Le samedi 13 octobre, le Comité des Fêtes de Domont organisait la toute première édition de sa vente de vêtements et de matériels de puériculture au Gymnase Charles de
Gaulle. Nouveauté, cette fois, les particuliers pouvaient réserver un emplacement afin
de vendre des pantalons, vestes, pulls et autres chaussures. Des vêtements et objets
destinés aux tout petits étaient également proposés à la vente. Les stands n'étaient
donc cette fois pas tenus par des membres du Comité des Fêtes. Les vendeurs étaient
toutefois encadrés tout au long de l'événement, depuis l'installation jusqu'au démontage, par des bénévoles de l'association, toujours aussi investis.

Les commerçants à l'heure du cirque
Dans le cadre du Festival du Cirque de Domont, qui s'est déroulé du 5 au 7 octobre dernier, CAP Domont proposait aux commerçants de la commune de décorer leur vitrine
sur le thème du cirque. Une dizaine d'enseignes ont répondu présentes, proposant des
décorations colorées. Parmi elles, l'opticien Look Optic, l'agence AVIS et le cabinet d'assurances AXA ont tout particulièrement retenu l'attention des organisateurs. À la clé
pour l'ensemble des participants, tous ont reçu deux entrées pour le festival. Fort du
succès de cette première édition, un concours similaire doit se tenir l'année prochaine.

Le conseil des sorcières fait frissonner
les enfants

Le Salon Haïti/ afro-caraïbéen
réchauffe l'ambiance
Danse, Arts, cuisine... La culture AfroCaribéenne était à l'honneur le samedi
13 octobre dernier lors d'une journée
festive organisée dans la salle des Fêtes.
Un événement organisé par l'association Les Pierres Semées qui a permis aux
Domontois de s'évader à la découverte
d'une richesse culturelle méconnue,
notamment celle d'Haïti, à travers des
concerts, des expositions ou encore des
dégustations de plats.
« L'objectif était de proposer une rencontre
inter-culturelle », précise Kerline Morisseau, présidente de l'association. Un
événement qui a rencontré un franc
succès avec de nombreux visiteurs et la
venue du Maire Frédéric Bourdin.

Les CP de Brossolette se mobilisent
pour financer leur classe transplantée
Vous les avez peut-être croisés au détour d'une rue les
29 et 30 septembre dernier,
à l'occasion de la Foire de
Domont. Grâce au soutien de
CAP Domont et du Comité
des Fêtes, une classe de CP
de l'école élémentaire Pierre
Brossolette a tenu un stand
sur lequel étaient vendus
des sacs de commissions animaux et des ballons gonflés
à l'hélium. Objectif pour les
enfants et leur enseignante,
Madame Amoussou, réunir
un maximum de fond en vue
de financer une partie de leur classe transplantée. Celle-ci sera organisée pendant 5
jours en juin prochain à la ferme d'Écancourt, située à Jouy-le-Moutier, près de Cergy.
Loin de se limiter à cette action, les écoliers organisent également toutes les semaines
une vente de croissants dans leur école. Le principe, les élèves de CP passent dans les
classes le jeudi pour prendre les commandes de leurs camarades et de leur famille.
Les viennoiseries sont ensuite distribuées le vendredi à 16h. Une opération rendue
possible grâce à un partenariat avec un boulanger Domontois, qui confectionne les
produits à un tarif avantageux.
Grâce à leurs actions, les enfants ont déjà réussi à réunir près de 1000€ (dont 547€
pendant la Foire) sur les 6 000€ nécessaires à l'organisation du séjour. Des fonds qui
permettront de diminuer la participation des parents. Afin de se rapprocher encore un
peu plus du montant final, la classe projette de lancer d'ici février une campagne de
financement participatif sur un site dédié de l'Académie.

Succès pour le Loto du Lions Club

À l'occasion d'Halloween, les enfants domontois et leur famille pouvaient rencontrer le conseil des sorcières.
Une initiative originale proposée par Guy
Wimy, un habitant de la commune, qui
monte tous les ans un nouveau spectacle
pour le plus grand plaisir de ses voisins.
Malgré la pluie, le conseil a fait le plein de
spectateurs toute la soirée.
Plusieurs dizaines d'enfants et parents ont patienté devant le garage aménagé
pour l'occasion en véritable décor d'Halloween en attendant de pouvoir rencontrer
Morgane, Carabat, Draculette, Maléfique ou encore Agathe. Des personnages incarnés
par des amis du propriétaire des lieux.
À la fin de chaque séance, après avoir récité une formule magique et préparé une
potion, les enfants repartaient avec un sachet de bonbons.

Le 3 novembre, le Lions Club organisait son traditionnel Loto à la salle des Fauvettes. Un rendez-vous qui
a réuni environ 220 joueurs dans une ambiance chaleureuse, en présence notamment du Maire Frédéric
Bourdin, de Florence Benhamou, Présidente du Lions
club de Domont, et de Marie-France Mosolo, secrétaire de l'association.
Pendant toute la soirée, les chanceux ont tenté de
compléter leurs grilles afin de décrocher l'un des lots
mis en jeu : vélo, cafetière... Cette année, une chanceuse a même pu s'adjuger le gros
lot : un bon d'achat d'une valeur de 500€ à valoir au centre E.Leclerc de Moisselles/
Domont. L'événement a permis au Lions Club de Domont de collecter des fonds au
profit de ses oeuvres sociales.
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À venir
>Vendredi
>
16 novembre

Le CCFM vous propose une soirée œnologique sur
le thème du Beaujolais Nouveau.
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

>Mardi
>
20 novembre

Le Club Féminin propose une conférence sur
Joséphine Baker à 14h précises - salle Victor Basch
1, 11 rue de la Mairie à DOMONT
Tél : 06 24 38 80 87

>Samedi
>
24 novembre

Le Club Féminin propose un concert symphonique
à la Philarmonie de Paris à 20h30. Départ de la
Mairie à 18h15.
Tél : 06 24 38 80 87

>Jeudi
>
29 novembre

L'ADFP vous propose une soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise à 20h - salle Victor
Basch 1 - 11, rue de la Mairie.

Votre

Les conseils
de l’avocate

Cinéma à Domont
Semaine du 14 au 20 novembre

Jean-Christophe et Winnie
Samedi 17 à 14h, dimanche 18 à 11h et 16h
Ciné débat : Libre
Dimanche 18 à 18h15

Les animaux fantastiques 2
Mercredi 21 à 14h, 17h et
20h30, jeudi 22 à 18h30 et
21h, vendredi 23 à 16h15
et 18h30, samedi 24 à 14h
et 21h, dimanche 25 à 11h,
16h et 18h30 lundi 26 à
18h30 et 21h, mardi 27 à
14h, 17h et 20h45

ACCIDENT A L’ECOLE : LES
RESPONSABILITES

Vendredi 14 décembre
Dîner dansant à 19h30 - Salle des Fêtes - Participation 23€

Si votre enfant est victime d’un accident au sein de son établissement
scolaire, la responsabilité de ce dernier
pourra être engagée soit parce que
l’enseignant a manqué à son obligation
de surveillance, soit parce qu’il existe
un problème d’organisation au sein
de l’Etablissement. Dans tous les cas,
vous devez prouver que l’enseignant ou
l’Etablissement ont commis une faute
pour être indemnisé.
A savoir : si la responsabilité de l’Etat se
substitue à celle de l’enseignant fautif pour
indemniser la victime, cela n’exclue pas la
possibilité d’engager des poursuites pénales contre l’enseignant lorsque sa faute
constitue une infraction.
Toutefois, si votre enfant blesse
quelqu’un, le fait que l’accident se produise au sein de l’Etablissement, ne
vous exonère pas de votre responsabilité. Seul la faute de la victime ou un
cas de force majeure peut vous libérer.
Ainsi, les parents de la victime peuvent
agir directement et uniquement contre
les parents de l’enfant responsable sans
mettre en cause l’Etat. Cela leur évite
notamment d’avoir à justifier du défaut
de surveillance ou de prévoyance de
l’enseignant.

Inscription le mardi 4 décembre à partir de 9h

ME FERREIRA PITON

Le jeu
Samedi 17 à 18h, mardi 20 à 18h30
Un homme pressé
Samedi 17 à 16h et 21h, dimanche 18 à 14h,
lundi 19 à 14h, 16h, 18h et 20h30, mardi 20 à
16h30 et 20h45

Avant-première
Astérix :
Le secret de la
potion magique
Dimanche 25 à
14h

Semaine du 21 au 27
novembre

Bohemian Rhapsody
Jeudi 22 à 16h15, vendredi
23 à 21h, samedi 24 à
17h30, lundi 26 à 16h

>Vendredi
>
7 décembre

Le Club Féminin fêtera le 40e anniversaire du Club
lors d'un dîner-croisière sur la Seine.
Tél : 06 24 38 80 87

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

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

>Jeudi
>
13 décembre

L'ADFP vous propose une soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise à 20h - salle Victor
Basch 1 - 11, rue de la Mairie.

>Dimanche
>
16 décembre

Le CCFM vous propose un concert Minuit à
Vienne à la Philharmonie de Paris.
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

>Mardi
>
18 décembre

Le Club Féminin organise 2 visites guidées à 10h30
et 11h aux Serres d'Auteuil - 3 avenue de la Porte
d'Auteuil Paris 16e.
Tél : 06 24 38 80 87

Votre enfant a entre 6 et 11
ans ... Offrez-lui la possibilité
d'aimer les mathématiques
tout en s'amusant !
Ancien professeur de mathématiques à Paris, Mohand
anime l’atelier « Mathématiques assistées par Ordinateur », spécialement adapté
aux enfants du primaire. Son
idée : répondre d’abord aux questions que
les enfants se posent, et les accompagner
ensuite dans la découverte de sites spécialisés dans l’apprentissage des mathématiques. C'est tous les mercredis matin
de 9h à 10h.
L’équilibre parfait entre le ludique et le
sérieux.
Montant de l'adhésion : 50€ (paiement
par chèque)

Séance Ciné
3D
Seniors

Programme des activités

seniors

2018

Ateliers décoration avec les enfants au Marché de
Noël
Comme l’année dernière, les seniors et les enfants des centres de Loisirs de
Domont sont conviés à participer ensemble pour créer des décorations de
Noël au profit du Téléthon.
Les dates de ces ateliers sont les suivantes :
Mercredi 21 novembre à 14h au Gymnase Charles de Gaulle
Mercredi 28 novembre à 14h à l’Ecole Pierre Brossolette
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le service Animation
Locale avant le lundi 19 novembre.
Service Activités Seniors - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

Comité de Jumelage : Rencontre en Allemagne
Un groupe de 39 membres du Comité de Jumelage de Domont a rencontré 30 adhérents du Comité de Jumelage de Germering, du 11 au 14 octobre 2018. Cette rencontre
à Fribourg-en Brisgau, au pied de la Forêt Noire dans la région du Bade-Wurtemberg,
a permis à l’ensemble des participants de découvrir une région riche en histoire et
en culture. Ce fut bien sûr l’occasion de renforcer les liens tissés entre Domont et
Germering.

Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr
Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.

Un mariage en diamant
pour les Monlaü
60 ans mariage ! Monsieur et Madame
Monlaü ont célébré le 9 juin dernier,
leurs noces de diamant. Une belle
longévité pour ce couple qui s'est
connu le 13 janvier 1956 au cinéma de
Domont. Mariés le 7 juin 1958, les
époux, qui ont eu une fille, ont toujours vécu dans la commune. Désormais à la retraite, le couple en profite
pleinement. À noter qu'en plus d'avoir
pratiqué le basket dans la commune,
Jean-Claude Monlaü est trésorier à
l’Office Municipal du Sport à Domont
depuis environ 40 ans.

CLUB INFORMATIQUE DOMONTOIS
Maison des Nouvelles Technologies
11 rue de la mairie
Tél : 01 39 35 84 77
www.clubinformatiquedomont.fr

Les 23 et 24 novembre :
Faites broyer vos branches
Après le jardinage, le recyclage ! Les 23 et 24 novembre
prochains, le Sigidurs et les Jardins d'Alain vous proposent
de venir faire broyer vos branches.
Une opération gratuite organisée aux Jardins d'Alain (11
allée des Bleuets à Domont). Si le broyage se déroulera sur deux jours, les habitants
pourront toutefois déposer leurs branches à partir du lundi 19 novembre et jusqu’au
samedi 24 novembre dans la zone balisée prévue à cet effet.
Avant de faire le déplacement, attention cependant à bien respecter certaines règles. Le diamètre maximal des branches ne doit pas excéder 8 cm.
Il est par ailleurs interdit de déposer des cailloux, de la terre, de la pelouse,
des mauvaises herbes, des feuilles, des tiges métalliques et des souches.
N'oubliez donc pas de faire le tri avant. Enfin, il est demandé de déposer les branches
dans le même sens, en fagot, afin de faciliter leur prise en charge et le travail de
broyage.
Les branches seront broyées les vendredi 23 et samedi 24 novembre de 9h à
16h30 (interruption entre 12h et 13h). Il vous sera possible de récupérer le broyat
pour pailler votre jardin ou comme matière sèche pour votre composteur.
La récupération se fera à partir du samedi 24 novembre jusqu’au samedi 1er
décembre.

Naissances

Mama Diakite Rose Guégan, Laora
Lattanzio, Sohan Luccantoni Elgaied,
Déborah Yalap

Mariages

Christophe Archan et Christel Chéreau,
David Da Silva et Amanda Andrade
Santos, Pierre Delage et Carole Hémon,
Patrice Delsuc et Corine Finet, Marc
Fabro et Francine Quénet, Arnaud Monge
et Evanthia Vincent, Rudy Valmont et
Adeline Jules, Amaury Venet et Anaïs
Martinez
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