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Bourse aux jouets

Soirée Jazz Manouche

Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle
bourse aux jouets, idéale pour faire de bonnes
affaires avant les fêtes de Noël. Le dépôt
s’effectuera la veille. Les bénéfices de la vente des
jouets seront intégralement reversés au Téléthon.

Steven Reinhardt et Angelo Debarre feront
vibrer la ville au rythme de leur guitare pour un
concert exceptionnel en quartet, accompagnés
d’Alban Chapelle au saxophone et Jérémy
Arranger à la contrebasse. Entrée : 5 €

9h-12h/14h-16h - Gymnase Charles de Gaulle
Renseignements : 01 39 35 84 27

20h - Salle des Fêtes
Renseignements et billetterie : 01 39 35 56 16

Steven Reinhardt
invite Angelo Debarre

Soirée

Jazz Manouche
© Ville de Domont - Crédit photo : EPK Limagerie - IPNS - Septembre 2019

TEMPS FORTS
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Vendredi 22 novembre à 20h
Salle des Fêtes - Parc de l’Hôtel de Ville
Buvette sur place

Entrée

5¤

Billetterie au service animation - 47 rue de la Mairie
Renseignements et réservations : 01 39 35 56 16 - www.domont.fr

Actualités
Événement
Marché de Noël

La magie de Noël
Comme chaque année, les parvis de l’Hôtel de Ville et de l’église Sainte Marie-Madeleine revêtiront des allures de fêtes pour Noël.
Les 6, 7 et 8 décembre, les 42 chalets accueilleront artisans, commerçants et associations pour vous faire découvrir leurs spécialités
gastronomiques ou décoratives. Vêtements d’hiver, thé en vrac, café, pain d’épices, foie gras, saucisson, fromages, cadeaux en tout
genre… il y aura de quoi (se) faire plaisir ! Organisé pendant le week-end du Téléthon, le marché de Noël sera aussi l'occasion pour
les associations de la ville, toujours très actives, de récolter des fonds grâce à leurs activités ou leur restauration.
Lors de ces trois jours féériques, les illuminations, les animations et bien sûr la patinoire éphémère émerveilleront petits et grands.
Découvrez le programme qui vous attend…

La ville en fête
• Inauguration (vendredi 18h30)
• Distribution de papillotes et de clémentines par le service animation
(vendredi, samedi, dimanche)
• Venue du Père Noël et ses mascottes (samedi et dimanche)
• Crèche vivante dans la cour de la paroisse avec animaux et chants de Noël
(samedi et dimanche)
• Tombola et vente d’objets décoratifs créés par des seniors et des enfants domontois
lors d’ateliers intergénérationnels au profit du Téléthon (vendredi et samedi)
• Ateliers créatifs autour des décorations de Noël par l’association C’Moi Kifée dans
la salle du Conseil. 2 € l'atelier au profit du Téléthon (samedi et dimanche, 11h-12h,
15h-16h, 17h-18h)
• Balade avec chaussures sur ressort pour les adolescents par le SMJ (samedi)

La patinoire
Tenue par les jeunes de l’association IMAJ et leurs éducateurs.
Accès gratuit - Horaires :
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 16h30 à 18h45
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre,
horaires du marché de Noël.

Les associations
au cæur de Noël
• Restauration, crêpes, vin chaud, vente de produits alsaciens et
tombola par le Comité des Fêtes au profit du Téléthon.
Tous les tickets sont gagnants ! (vendredi, samedi, dimanche)
• Tombola, vente de couronnes de Noël et de centres de tables fabriqués à
la main par les membres du Comité des Œuvres Sociales de Domont au profit du
Téléthon (vendredi, samedi, dimanche)
• Vente de crêpes par le Comité de jumelage au profit du Téléthon
(vendredi et samedi)
• Foire aux jouets et vente de confitures locales par L’Oiseau Nuage
(vendredi, samedi, dimanche)
• Vente de décorations de Noël par l’association Nos enfants Menkes
(vendredi et dimanche)
• Vente de sacs à main, pochettes surprises, gâteaux maison, thé à la menthe par le
Centre Social et Culturel Domontois Georges Brassens (samedi)
• Danses médiévales par Leonardo & Compagnie (samedi et dimanche)
• Camp médiéval dans le parc de l’Hôtel de Ville par l’association Equistoria avec
démonstrations de joutes et adoubement. Droit d'entrée de 2 € au profit du
Téléthon (samedi)
• Dans le Gymnase des Grands Jardins, journée sport/santé/bien-être par le Karaté
Club Domont et l'Aikibudo Domontois : initiations sportives, ateliers diététique,
ostéopathie et sophrologie, petite restauration... (samedi 9h-18h)

Horaires d'ouverture des chalets :
vendredi de 16h à 20h - samedi de 10h à 20h - dimanche de 10h à 18h
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Le Conseil Municipal des Jeunes Domontois ou l’école de la citoyenneté
Il n’y a pas d’âge pour s’engager. Lors d’une première assemblée plénière le 18 octobre, 35 jeunes élus dans les écoles élémentaires
ont pris officiellement place au sein du nouveau Conseil Municipal des Jeunes Domontois.

L

es nouveaux membres du Conseil
Municipal des Jeunes Domontois
ont été réunis à la Salle des Fêtes
pour une assemblée plénière en présence
du maire, Frédéric Bourdin, de Françoise
Muller, Maire-Adjoint déléguée à l’Enfance,
de Josette Martin, Conseillère municipale
et d’autres élus venus les féliciter. Devant
leur famille fière, les jeunes représentants
ont reçu leur pochette d’élu comprenant
des fournitures utiles pour leurs fonctions.
Cette réunion officielle a été l’occasion
pour chaque écolier ou collégien de se
présenter et de rencontrer les autres camarades élus. S’il s’agit pour certains d’une
découverte, d’autres ont déjà l’expérience
de plusieurs mandats. Les nouveaux ont
fait connaissance avec Pauline Marcenat et
Tristan Lésénéchal, deux jeunes Domontois
chargés de les encadrer et les accompagner
dans leurs projets tout au long de leur mandat. La soirée s’est clôturée avec quelques
rafraîchissements, des échanges conviviaux
entre parents et déjà des idées plein la tête
pour nos jeunes élus.

Une expérience
de la vie démocratique
Pour constituer le Conseil Municipal des
Jeunes Domontois, une véritable élection
est organisée dans les écoles élémentaires
de la ville. Des bureaux de vote sont installés et tenus par au moins un enseignant ou
un élu. Ce sont les élèves qui votent pour
leurs représentants. Ainsi, chaque élève a
reçu sa carte d’électeur qui a été tamponnée au moment de déposer son bulletin
dans l’urne. Les élèves de CM1 sont élus
pour un an tandis que leurs camarades de
CM2 le sont pour deux années. Les anciens
membres peuvent devenir consultants s’ils
le souhaitent.

environnement/sécurité. Ces groupes distincts visent à recueillir les idées individuelles pour ensuite mettre en place des
projets collectifs. Par exemple, le nouveau
terrain multisports au parc des Coquelicots
a vu le jour grâce à un projet initié et por-

domontoises démunies. Ils assistent également aux commémorations comme le
11 novembre dernier.
Des moments forts qui fédèrent le groupe
et reflètent les belles valeurs de nos jeunes
élus.

PROGRAMMES DE JEUNES ÉLUS
En se présentant aux élections, chaque candidat a élaboré un programme qu’il a défendu devant sa classe. Une bonne base
pour proposer des projets innovants pour la ville. Extraits.
LOUANE VILOCY, ÉLÈVE DE CM2
« Faire une journée pâtisserie avec les
enfants de la ville, faire plus de pistes
cyclables, faire un espace fleuri dans le
parc des Coquelicots, rajouter des bancs à
Domont, créer plusieurs espaces de lecture
en libre-service »

Une instance
de concertation et d’action
Véritable lieu d’apprentissage de l’engagement et de la citoyenneté, le Conseil Municipal des Jeunes Domontois permet aux
enfants de s’initier aux actes civiques et
de participer à la vie locale et associative.
Les jeunes élus se rassemblent un mardi
par mois en moyenne et sont répartis en
trois commissions : solidarité, animation et

té par les membres du Conseil Municipal
des Jeunes Domontois. On leur doit aussi
la grande collecte alimentaire organisée
chaque année en partenariat avec la CroixRouge et le centre commercial E.Leclerc
de Moisselles-Domont au profit de familles

ELHAJ-DAOUDA BADIANE,
ÉLÈVE DE CM2
« Mener des actions contre le harcèlement
scolaire, faire un jardin botanique dans la
ville, participer activement à l’organisation
de la kermesse de fin d’année, organiser
des tournois de sport inter-écoles et des
concours divers (dessins, jeux vidéo)… »

GRÉGORY BLANCHARD, ÉLÈVE DE CM1
« Proposer aux volontaires de passer le
brevet de secourisme, organiser plus de
sorties culturelles financées par la vente
de gâteaux par les enfants les dimanches
matin au marché, organiser une journée au
collège pour les CM2 en fin d’année, inviter
des seniors dans les cantines scolaires la
semaine de Noël… »

MALIK BABOU, ÉLÈVE DE CM1
« Mettre un lampadaire devant le gymnase, avoir un menu végétarien une fois par
semaine à la cantine, réunir les écoles au
parc des Coquelicots pour le nettoyer, créer
un journal de Domont écrit par les élèves
de toutes les écoles de la ville autour de
leur projet »
NINA KADDOUR, ÉLÈVE DE CM1
« Ajouter des pistes cyclables qui commenceront du début de Domont et qui
se termineront dans le bas de Domont,
installer un temps de lecture : chaque
élève apporte un livre et aura un jour de
la semaine pour lire en classe (durée de
lecture : 15 min) »

LES CHIFFRES
21
classes participantes
426

élèves votants

75
candidats
35

les nouveaux élus
2019-2020

élus

AIT ADJ
Malak

AIT
Yanis

ANACLETO
Esteban

BABOU
Malik

BADIANE
Elhaj-Daouda

BALDE
Abdoul Salami

BARKALLAH
Alyssa

BAYANAG
Keylia

BLANCHARD
Grégory

BONTEMPS
Valentine

BOUDAOUD
Lina

CABET
Johann

CHABRAND
Flavio

CHAHED
Leo

CHARPAK
Hugo

DE BARROS
Angèle

DELAPLANCHE
Alice

DIAS
Eythan

DJEBAILI
Naël

GARCIA
TORRES Sharon

HAOUACHE
Sarah

HARRAR
Sarah

IKENE
Laëtitia

KADDOUR
Nina

MENDES
Louis

MIRANDA
LOPES Eve

RAYSSIGUIER
Naella

ROUBIAN
Angel

ROUBIAN
Louise

ROUXEL
Elyne

TEIXIERA
Antonia

TIMSILINE
Luna

VIGNOLLESMARYSSAEL Lucas

VILOCY
Louane

YABAS
Sarah
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Actualités

Cérémonie du 11 novembre :
les jeunes prennent la relève du devoir de mémoire
Le 11 novembre, Domont a célébré aux côtés des communes voisines de Moisselles et Attainville la fin de la Première Guerre
mondiale. Cette année encore, plusieurs cérémonies ont réuni citoyens, enfants et associations d'anciens combattants.

C

ette année encore, la municipalité de Domont
s’est associée à celles d’Attainville et de
Moisselles pour célébrer la journée nationale
d’hommage aux morts pour la France et rendre ainsi
hommage aux soldats tombés sur les champs de bataille
de la Première Guerre mondiale. Après deux temps de
recueillement aux cimetières d'Attainville, puis de
Moisselles, les participants ont rejoint Domont pour des
dépôts de gerbes au cimetière, sur la stèle du Maréchal
Joffre, dans l'ancienne école Victor Basch puis au
monument aux Morts, place de Verdun. Une nouvelle
fois, les enfants des écoles Gabriel Péri et Charles de
Gaulle ainsi que les jeunes du collège Aristide Briand
et du lycée George Sand ont largement contribué à ce
devoir de mémoire. Avec la participation du Conseil
Municipal des Jeunes Domontois, ils ont procédé à la
lecture de textes. À l’issue de la cérémonie, le Maire a
remercié les enseignants, les chefs d’établissement et
les parents accompagnateurs pour leur présence et leur
engagement.

À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITÉ
Derrière ces mots, plusieurs milliers de bénévoles du Souvenir Français, partout en France, assurent l’entretien des sépultures des soldats morts pour la France.
À Domont, le comité local de cette association reconnue d’utilité publique, avec Michel Kirchner comme président, tend la main aux jeunes générations pour transmettre le flambeau de la Mémoire. Et les mains des jeunes se tendent en retour.
Sur 23 sépultures du cimetière de Domont, alignées
côte à côte dans l’allée qui mène au Monument aux
Morts, de discrètes cocardes tricolores. Des noms gravés sur la pierre. Des Morts pour la France, jeunes arrachés à la vie dans les guerres du siècle dernier, loin de
leurs villes et de leurs campagnes. Mais aucun de ces
hommes ne tombera, une seconde fois, dans cette mort
la plus cruelle qui est celle de l’oubli. Sans jamais faillir, discrètement, avec bienveillance, les bénévoles du
Souvenir Français veillent à l’entretien de ces tombes,
les fleurissent régulièrement, prennent le temps d’un
instant de recueillement pour honorer ces braves. Ils
n’oublient pas non plus les soldats allemands ensevelis
dans une fosse commune du cimetière communal, tués
lors de la lointaine guerre de 1870, alors qu’ils occupaient le Fort de Domont. Le respect des morts, de tous
les morts, est une valeur inaliénable pour les militants
de la paix et de la Mémoire.
GARDIENS DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE
« Notre comité reste dynamique, avec 65 adhérents impliqués dans nos actions de terrain. Des Domontois, mais également des habitants des communes voisines où notre comité est présent », explique Michel Kirchner, son président
depuis une dizaine d’années. Lui-même ancien combattant d’Algérie, membre de la Fédération Maginot, il
s’inquiète de la lente érosion du monde combattant.
Car le temps est assassin, chacun le sait. « Le Souvenir
Français, j’en suis convaincu, survivra à la disparition inéluc-
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table des associations qui rassemblent les derniers témoins
des guerres du XXe siècle. Car cette association, depuis sa
fondation, a toujours été préparée à ce dernier combat du
souvenir et de la mémoire », assure-t-il.
LES JEUNES S’ENGAGENT
Les faits lui donnent effectivement raison. Les rangs
de l’association sont régulièrement renforcés par de
nouveaux adhérents, n’ayant jamais combattu, mais
soucieux du devoir de mémoire. Un sourire illumine le
regard de Michel Kirchner. « À Domont, nous avons même
des jeunes collégiens et lycéens qui ont pris le relais de nos
porte-drapeaux, qui participent de plus en plus nombreux
aux cérémonies commémoratives et qui nous accompagnent
pour le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. Nous
sommes fiers d’eux et reconnaissants envers leurs parents,
leurs enseignants qui les ont guidés vers nous pour partager
de très belles valeurs.»

120 000
C’est le nombre de tombes entretenues par les
bénévoles du Souvenir Français partout en France.
Chaque année, l’association restaure plus de 150
monuments et réalise 40 stèles et monuments
commémoratifs pour un budget de 2,6 millions
d’euros provenant essentiellement de dons.

Le Souvenir Français porte ainsi un regard sur l’avenir.
Sans souvenir, il n’y aurait rien à transmettre.
Toute personne le souhaitant peut adhérer à
l’association du Souvenir Français, ou faire un don
financier qui permettra de financer l’entretien
des sépultures et les multiples actions de l’association en direction des établissements scolaires
notamment. Pour tout renseignement, écrire par
mail à : michel.kirchner@wanadoo.fr

Cimetière : une gestion sans concession pour reposer en paix
La Toussaint est traditionnellement une période de recueillement pour les familles, qui viennent nombreuses fleurir les tombes
de leurs proches dans les cimetières. Zoom sur ce service dont la gestion est assurée par la municipalité.
fleurs. Chaque concession peut accueillir 2 à
3 urnes pour des durées de 15 ou 30 années.
Il est également possible d'inhumer une
urne pour lui permettre de rejoindre le cercueil d'un proche déjà enterré ou de la sceller sur une pierre tombale. Autre lieu dédié,
un jardin du souvenir permet de déposer
des cendres dans un espace prévu à cet
effet. Enfin, la Ville met peu à peu en place
des « cavurnes », c’est-à-dire des emplacements creusés dans le sol permettant d’accueillir jusqu'à 6 urnes, à l'instar d'un caveau
familial. Aujourd'hui, le cimetière accueille
les cendres de 120 personnes. Avec encore
de nombreux emplacements dédiés, la Ville
est une fois encore parfaitement dotée pour
répondre aux demandes.

Une place garantie
pour tous les Domontois

Entretien du cimetière :
une responsabilité partagée

Comme dans de nombreux cimetières en
France, la question du manque de place se
pose. C'est pour cette raison que la municipalité n'octroie pas de concessions d'avance.
Toutefois, aucune inquiétude à avoir. Celleci est en capacité de répondre à toutes les
demandes. Au début des années 2000, sous
l'impulsion de Régis Ponchard alors MaireAdjoint, le cimetière a été agrandi pour
augmenter la capacité d'accueil. À l'heure
actuelle, une soixantaine de places sont
libres, laissant plusieurs années d'avance.
Chaque Domontois a ainsi le droit à une
place et n'a donc pas besoin d'anticiper.

Si les allées du cimetière sont entretenues
par la Ville, la réglementation impose en
revanche aux ayants droit de prendre soin
des sépultures de leurs proches. Dans les
faits, une municipalité est en droit de reprendre une concession en cas de défaut
d'entretien. À Domont, 87 tombes ont été
identifiées comme très abîmées. Chapelles
fissurées, dalles trouées, affaissement...
Parmi elles, plusieurs sont même considérées comme pouvant présenter un danger
d’effondrement. La Ville tente alors de
prendre contact avec les proches, par courrier ou en installant des panneaux avec le
nom des défunts concernés et le numéro de
leur concession.

Des concessions
perpétuelles toujours proposées
À Domont, il est permis d'obtenir une
concession perpétuelle. Si de nombreuses
communes ont décidé de ne proposer que
des durées limitées, toujours pour une
question de place, la municipalité a fait
le choix de maintenir cette option. Il reste
bien entendu possible d'opter pour des
concessions de 15, 30 ou 50 ans. À l'heure
actuelle, le cimetière municipal compte
900 concessions perpétuelles.

Deux ans pour renouveler une
concession arrivée à échéance
Toute concession temporaire arrive à échéance
un jour ou l'autre. Avec des achats effectués
30, voire 50 ans auparavant, les familles des
défunts n'ont bien souvent pas anticipé la
question. La Ville laisse deux ans aux ayants
droit pour renouveler la location de l'emplacement d'un proche. Le service funéraire tient
des registres à jour afin de pouvoir identifier
les emplacements concernés et se charge de
prendre contact avec les familles par courrier

recommandé quand cela est possible. Il peut
toutefois arriver que la mairie n'arrive pas à
identifier la personne à contacter malgré ses
recherches. Entamée en 2017, la reprise de
concessions a déjà permis de récupérer 58
emplacements sur les 318 recensées.
À noter qu'aucune concession perpétuelle n'a
été reprise.
Pour toute demande d'information,
vous pouvez demander à être mis en
relation avec le service funéraire en
mairie principale ou au 01 39 35 55 00.

Des registres
informatisés
Il y a quelques années, le service funéraire a entrepris l'informatisation
de ses registres. Un travail de longue
haleine qui a demandé aux agents
de travailler dossier par dossier
sur plus de 3 000 concessions, avec
de nombreuses recherches nécessaires. Aujourd'hui, si des registres
papier continuent d'être tenus, un
logiciel dédié permet de faciliter le
travail des équipes.

Différents lieux pour accueillir
les cendres après l'incinération
Depuis 2008, la législation impose un cadre
plus contraignant quant au devenir des
cendres après incinération (voir l'encadré).
La commune n'a toutefois pas attendu cette
évolution pour proposer des lieux dédiés à
l'accueil des urnes funéraires. Depuis 2003,
des columbariums permettent aux proches
de venir se recueillir et de déposer des

DES ALLÉES REMISES À NEUF
Afin d'améliorer le confort des visiteurs, des travaux ont eu lieu en octobre au
cimetière. Deux allées ont bénéficié d'une remise à neuf avec l'arrivée de nouveaux
enrobés et pavés. Un budget de 30 000 euros a été spécialement alloué à ce chantier.

Le conseil sécurité…

LES BONNES PRATIQUES
POUR LA DISPERSION DE CENDRES
Après la crémation du défunt, il est interdit de
conserver ses cendres dans votre logement. Outre
les lieux d'accueil dédiés dans les cimetières, il est
autorisé de disperser les cendres en pleine nature
sous certaines conditions. Il faut s'assurer que
celles-ci ne se répandront pas, même partiellement,
sur la voie publique ou dans un lieu public (stade,
square, jardin public...). La dispersion est autorisée en pleine mer, mais peut être interdite sur les
cours d'eau. Le dépôt des cendres dans de grandes
étendues accessibles au public mais appartenant
à une personne privée (champ, prairie, forêt...) est
possible sous réserve de l'accord préalable du propriétaire du terrain. Attention, une déclaration à la
mairie du lieu de naissance du défunt est toutefois
nécessaire. Un registre indique l'identité du défunt,
la date et le lieu de dispersion des cendres.

LES BONS RÉFLEXES POUR UNE VISITE SEREINE

Entre mars et octobre, plusieurs vols ont été signalés par des usagers du cimetière. Voitures cassées, sacs dérobés sur les tombes... Au total, 20 faits recensés.
Si un suspect a depuis été appréhendé, la Gendarmerie rappelle cependant quelques règles pour éviter toute mauvaise surprise au cimetière mais également
dans la plupart des lieux publics.
NE PAS LAISSER D'AFFAIRES EN ÉVIDENCE
DANS VOTRE VOITURE : C'est la première
des précautions à prendre avant de
quitter votre véhicule. Trop d'automobilistes ont tendance à laisser des objets
apparents sur le siège passager ou le tableau de bord. Veste, clés, montre, bijou,
sac, GPS ou encore téléphone, autant
de tentations pour les regards indiscrets.
L'idéal reste d’emporter les objets les
moins volumineux avec vous ou de les
ranger à l’abri.
FAIRE ATTENTION LORSQUE VOUS RANGEZ
UN SAC DANS LE COFFRE : Vous souhaitez
ranger un sac dans votre coffre avant de
fermer votre véhicule ? Assurez-vous que

personne ne vous observe. Même vide, il
peut inciter un individu mal intentionné à
s'intéresser à votre voiture. Si vous devez
absolument stocker un objet de valeur
avant de vous rendre au cimetière, pensez à le faire au début du trajet, ce qui
ne vous obligera pas à ouvrir votre coffre
une fois arrivé sur place.
NE JAMAIS LAISSER DE PAPIERS DANS
VOTRE VÉHICULE : En effet, en cas de vol
de votre sac (et donc de vos clés), le
voleur aura accès à votre adresse.
NE JAMAIS LAISSER VOS AFFAIRES SANS
SURVEILLANCE : Vous êtes sur la tombe
d'un proche et décidez de laisser vos

affaires dans un coin le temps d'aller
chercher de l'eau... Soyez vigilant. Le
mieux est de venir accompagné ou de
garder vos affaires avec vous.
VOYAGER LÉGER : En définitive, la meilleure des précautions est de ne pas
prendre d'objets de valeur lorsque l'on se
rend au cimetière ou même au sport. Ils
vous attendront toujours une fois rentré
chez vous.
NE PAS HÉSITER À COMPOSER LE 17 : Vous
constatez la présence d'un individu au
comportement suspect (regards dans les voitures, tentative d'ouverture de véhicules, allées et venues...), n'hésitez pas à appeler le 17.
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Commerce solidaire : la touche Ivoire
Installée à Domont au début des années 80, l'entreprise Ivoire œuvre aux côtés des associations caritatives et humanitaires
souhaitant augmenter leurs ressources. Vente de « produits partages » en ligne ou sur catalogues, plateforme de crowdfunding
en faveur des animaux... la société s'adapte en permanence aux nouveaux modes de collecte de dons.

L

, la SPA, WWF, Amnesty Inter' UNICEF
national... Des organismes auxquels

vous avez peut-être l'habitude de
faire des dons. Vous avez alors forcément
déjà reçu au moins un catalogue vous permettant de commander des objets ayant
pour but de financer les actions de ces
associations. Mais saviez-vous que derrière
ce mode de collecte de fonds se cache
une entreprise domontoise ? Permettre
aux associations loi 1901 d'améliorer leurs
moyens d'action, c'est la spécialité d'Ivoire,
société installée sur l'avenue de l'Europe.
Aujourd'hui, la PME est un acteur incontournable travaillant avec 700 associations,
locales, nationales ou internationales.

Le produit partage de A à Z
L'une des clés du succès d'Ivoire est sa
capacité à vendre des « produits partages »,
dont une partie du prix de vente va revenir à l'association. Pour ce faire, la société
domontoise offre un service clé en main :
« sourcing », c’est-à-dire recherche de produits de qualité en accord avec les valeurs
de chaque organisme, création des catalogues, gestion de leur envoi... Un travail réalisé main dans la main avec les organisations
caritatives ou humanitaires. « Nous respectons une charte éthique, en nous assurant que
nos produits sont responsables, qu'ils n'ont pas
été testés sur des animaux ou qu'ils n'ont pas
fait l'objet de travail forcé », explique François
Dick, le Président d'Ivoire. Surtout, la société
s'occupe du traitement des commandes, de
la réception à l'expédition chez le particulier
ou le bureau local de l'association. Cartes
de vœux, peluches, livres ou encore textiles
sont ainsi stockés et expédiés directement
depuis Domont. Pour assurer un traitement
rapide des demandes, l'entreprise s'est
dotée il y a deux ans d'une chaîne flambant
neuve parfaitement optimisée.

Internet toujours plus solidaire
Si les catalogues ont pendant de très nombreuses années eu la part belle, Ivoire a
développé au fil du temps plusieurs sites
dédiés, administrés en interne, sur lesquels
les généreux donateurs peuvent faire un
geste. « Aujourd'hui, 30 % de notre activité vient du web », souligne François Dick.
Qu'ils soient assez généralistes, comme
boutique-solidaire.com, ou dédiés à des
causes précises, à l'instar de clicanimaux.
com, chacun atteint son objectif solidaire.
« D'une manière générale, nous essayons
d'être présents sur différents médias »,
développe le patron.

Noël, le moment
pour être généreux !
Avec 70 % de son chiffre d'affaires réalisé
en novembre et décembre (et 80 % des
dons collectés par les associations à ce
moment-là), la période des fêtes de fin d'année est traditionnellement propice à l'activité d'Ivoire. Cette année ne déroge pas à
la règle pour les 30 salariés de la société,
spécialisés dans les métiers du service
client (opérateurs, SAV...), de la logistique
commande (stockage, préparation, expédition...) ou encore du web (développeur, web
marketing...).
Vous souhaitez faire un dernier geste pour
une association avant le 31 décembre ?
Sachez que l'entreprise domontoise est
déjà fin prête et vient de porter ses effectifs à une soixantaine de personnes afin de
répondre à la demande.
Grâce aux boutiques en ligne d'Ivoire, vous
trouverez forcément le cadeau original et
porteur de sens à offrir. Bon à savoir également, tous vos dons effectués jusqu’au
31 décembre via Ivoire vous permettent de
bénéficier d’une déduction fiscale !

« PAR LA VOIX DES MAINS »
FAIT COMMUNIQUER SOURDS ET ENTENDANTS
Permettre à des personnes sourdes et entendantes de communiquer, c'est le
métier d'Élodie Ivandekics qui a créé son entreprise « Par la Voix des Mains ».
Interprète en français – Langue des Signes Française (LSF), elle intervient autant
auprès de particuliers que de professionnels.
« La Langue des Signes Française, c'est bien
une langue avec sa grammaire et sa syntaxe,
et pas un langage ! » Quand il s'agit
d'évoquer son métier, Élodie Ivandekics
est intarissable. Il faut dire que rien
ne prédisposait cette Domontoise à se
lancer dans l'apprentissage de la « LSF ».
La trentenaire a eu le déclic il y a une
dizaine d'années, suite à sa rencontre
avec un couple sourd dans le métro. Après
une formation intensive de 12 semaines
pour acquérir les bases, elle a finalement
exercé pendant 10 ans comme professeur
d'accompagnement auprès d'élèves
sourds au sein d'un institut. « Cela m'a
permis de mieux connaître mon métier
actuel », précise celle qui a également
créé l'association VO Sourds 95, regroupant une centaine de membres sourds ou
non. Diplômée de l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs de Paris cette
année, c'est comme interprète qu'Élodie Ivandekics a décidé de continuer sa carrière
professionnelle, forte d'une solide expérience.
« Il arrive que les gens soient surpris de m'entendre parler »
Si elle pratique le même métier que les interprètes vocaux, Élodie Ivandekics doit
toutefois être en permanence dans le champ visuel des interlocuteurs pour signer ou
transcrire des signes en langue orale. Car un interprète LSF – français communique
dans les deux sens. « Il arrive que les gens soient surpris de m'entendre parler », souritelle. Son rôle est pourtant essentiel à la compréhension des échanges. Notamment
présente lors de réunions professionnelles ou entretiens, qu'ils concernent des
particuliers, des institutionnels ou des entreprises, elle veille à transmettre tout le
contenu des échanges et accorde une grande importance à la communication non
verbale. « Je me place de telle sorte que le regard des interlocuteurs se croise », insiste
l’interprète. Un rôle qui nécessite toutefois concentration et travail en amont.
« Mon métier, c'est aussi de préparer ma présence avant ma mission, de savoir quels
seront les sujets abordés », précise la Domontoise, qui se présente en actrice de la
communication et non en machine à traduire.
Par la Voix des Mains
06 99 05 81 66 / contact@parlavoixdesmains.fr
Facebook : Par la voix des mains
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EN CHIFFRES

1 000 m2
de stockage

Ivoire
48, avenue de l'Europe
Tél : 01 39 35 45 45
contact@edivoire.com
Les sites d'Ivoire :
www.boutique-solidaire.com
www.clicanimaux.com
www.voeux-solidaires.com

1 200 m2

d'espaces de préparation commande

160 000

commandes annuelles

5 millions d'euros

de dons apportés aux associations

AMIS DES ANIMAUX, À VOS CLAVIERS !
Vous aimez les animaux ? Sachez que depuis 2007, Ivoire propose aux internautes
de contribuer à des collectes de dons en faveur de la cause animale grâce à son site
www.clicanimaux.com. Que ce soit pour assurer les frais vétérinaires d'une portée de
chatons trouvés dans la rue, aider au sauvetage de lévriers espagnols ou de chevaux,
vous pouvez faire un geste chaque jour : cliquer ! En générant une publicité à l'écran,
vous permettez automatiquement à la cagnotte de grimper, sans débourser le
moindre centime. Et si vous souhaitez en plus faire un don, c'est également possible.
Plus de 200 associations de défense des animaux sont déjà inscrites. Bien entendu,
chaque demande de financement est étudiée pour s'assurer de sa légitimité.

L'ARTISANAT EUROPÉEN DE MINI FOLKS
Lancée il y a un an à Domont, la boutique en ligne Mini Folks propose des produits
d'artisanat venus de France et d'Europe. Textiles, décorations en bois ou bijoux,
au total une cinquantaine de références alliant savoir-faire et qualité.
Des édredons doux et
moelleux venus de Pologne, de magnifiques
tricycles originaires de
Belgique, et même des
coussins colorés fabriqués dans le Val-d'Oise.
Bienvenue chez Mini
Folks, une boutique
virtuelle qui plaira aux
amateurs de belles découvertes. Arrivée sur
Internet il y a tout juste
un an, elle regroupe
aujourd'hui une cinquantaine de produits
majoritairement liés à
l'enfance et imaginés
par des créateurs de
plusieurs pays. Car c'est tout le concept: faire découvrir l'artisanat européen aux Français.
Dixit Marie, dénicheuse de talents, qui ne propose aux internautes que des produits originaux, de qualité et éco-responsables. « Les articles vendus sur le site sont faits pour tenir dans
le temps, ce qui ne nécessite pas de les remplacer régulièrement », explique-t-elle. Parmi les
produits les plus appréciés, la mallette de naissance regroupant plusieurs objets pour les
mamans et leurs bébés. Un succès qui en appelle d'autres. Mini Folks souhaite continuer de
dénicher d'autres perles dans chaque pays d'Europe.
Créatrice avant tout
Si elle prend du plaisir à trouver ses futures collaborations, Marie demeure avant tout une
créatrice. C'est dans son atelier, installé dans la zone d'activité de Domont, qu'elle finalise
ses propres objets proposés à la vente. Fanions, lettres géantes ou décorations de table,
elle s'est spécialisée dans le travail du bois avec différents produits entièrement faits main
et personnalisables. L'opportunité également de proposer régulièrement des collections
éphémères, par exemple pour Pâques et Noël. En cette fin d'année, l'artisane prépare ainsi
de futures décorations en vue du salon Kids etc, organisé fin novembre à Paris. N'hésitez
pas à aller à sa rencontre! Ne tardez pas non plus si vous souhaitez commander des produits pour Noël. Non seulement vous pouvez économiser les frais de port en venant récupérer en main propre vos achats, mais le site propose en plus une remise de 10 % sur votre
panier jusqu'au 31 décembre avec le code « MERCI10 ».
Renseignements : minifolks.fr - hello@minifolks.fr - Instagram : minifolksfr

Citoyenneté, Sécurité, Prévention et Santé :
les écoliers sensibilisés aux bons comportements
Du 14 au 18 octobre, l'école Charles de Gaulle a organisé sa semaine Citoyenneté, Sécurité, Prévention et Santé (CSPS).
Cette année encore, l'événement a permis à des intervenants de mener des actions de sensibilisation au plus près des enfants.

Q

uelle est la différence entre un crime
et un délit ? Un mineur peut-il aller
en prison ? Qu'est-ce que le harcèlement ? Des mains se lèvent dans l'assemblée. Les réponses ne coulent pourtant pas
forcément de source pour le public du jour.
En ce jeudi matin, 29 élèves de CM2 de
l'école Charles de Gaulle sont réunis dans
la salle de Madame Dumet pour une
matinée riche en enseignements. Vols,
violences, mais également risques d'Internet et harcèlement scolaire, l'AdjudantChef Anne n'élude aucune question, bien
au contraire. Spécialiste de la délinquance
juvénile au sein de la Gendarmerie Nationale, elle fait partie des intervenants qui
ont participé cette année à la Semaine
Citoyenneté, Sécurité, Prévention et Santé
de l'établissement.
Objectif : sensibiliser les 276 enfants des
10 classes de l'école élémentaire sur différentes thématiques. Les écoliers ont pu
profiter des conseils avisés des pompiers,
des gendarmes, de la SNCF ou encore de
l'infirmière scolaire, venus évoquer différentes thématiques. « Il est important de
prévenir les enfants et de les éduquer dès le
plus jeune âge », relève le gendarme qui a
fait face aux élèves pendant une partie de
la matinée.

« Internet est aussi dangereux
que la rue »

Bagarres dans la cour de récréation qui
peuvent avoir de graves conséquences, comment se prémunir contre le vol, comment
réagir lorsque l'on est témoin de harcèlement
scolaire ou encore quels comportements sont
à éviter sur Internet... Exemples concrets à
l'appui, afin qu'ils puissent s'identifier, la militaire tente de faire réagir les jeunes, souvent
trop peu conscients du danger de certaines
pratiques.
Parmi elles, les risques de trop s'exposer
en ligne. « Internet est aussi dangereux que la
rue », assure l'intervenante, avant d'abonder :
« Comme ils sont moins prudents, les jeunes
peuvent être la cible d'adultes malveillants qui
gagnent leur confiance. Je leur explique donc
que leurs vrais amis sont ceux qu'ils côtoient
dans la vie réelle et qu'il ne faut pas dévoiler
certaines informations à des connaissances virtuelles. » Du côté des enfants, les différents
messages de prévention sont en tout cas parfaitement passés. Comme sa camarade Loury,
le jeune Yanis, 10 ans, a apprécié cet échange.
« Même si je connaissais déjà certaines choses,
j'en ai appris beaucoup d'autres », se réjouit-il.
Et sa camarade Maëlys de conclure : « Nous
avons reçu beaucoup de conseils utiles. »
Objectif atteint donc.

LE PLEIN D'ACTIVITÉS AU CENTRE GEORGES BRASSENS

Soirée des Lauréats

Pendant les vacances de la Toussaint, le Centre Social et Culturel Domontois Georges Brassens proposait cette année encore des activités pour tout
âge. Cours de maquillage (1), théâtre d'improvisation, pratique du cirque
(2), danse (3), atelier d'animation (4) ou encore cours d'anglais (5), chacun
avait l'occasion de se faire plaisir dans une ambiance toujours aussi conviviale. Parmi les nouveautés de cette année, un atelier Bébé cirque (2) en
partenariat avec la CAF était proposé aux mamans et à leurs bambins.

Lors de la traditionnelle soirée des lauréats,
Frédéric Bourdin, le Maire, et le Conseil municipal féliciteront tous les Domontois ayant
obtenu un diplôme sur l’année 2018/2019.
Pour l’occasion, les diplômés se verront offrir
un cadeau ainsi qu’une séance au cinéma de
Domont pour découvrir le film « Jumanji, next level ».
Rendez-vous vendredi 13 décembre à 18h au cinéma.
Dès réception de l'invitation, merci de confirmer votre
présence auprès du Service Municipal Jeunesse qui organise l’événement. Si vous avez obtenu un diplôme en
2019 et n'avez pas reçu l'invitation d'ici la fin du mois de
novembre, n’hésitez pas à prendre contact avec le SMJ.
Inscriptions :
par SMS au 06 58 45 22 94
ou par courriel :
sjeunesse@domont.fr
Renseignements :
01 74 04 23 50

1

2

3

DES VACANCES BIEN REMPLIES AU SMJ
Les vacances de la Toussaint au Service Municipal Jeunesse ont été riches en émotions, sensations et frissons. Une cinquantaine de jeunes
par jour ont ainsi profité d'activités sportives,
ludiques et culturelles. Au programme : visite
du Parc des Princes, le Parc Astérix, le Manoir
de Paris, le Salon du chocolat, l’Open de Bercy...
Cette première coupure scolaire a été aussi
l’occasion pour les adolescents de découvrir le
Club Informatique Domontois (CID) et de tester
leur fabuleux simulateur de vol et l’imprimante
3D. Par ailleurs, une vingtaine d'aventuriers ont
pu se ressourcer lors d’un mini-séjour à Center
Parcs ! Pour conclure les vacances, le SMJ a été
transformé en une effrayante maison hantée
pour la traditionnelle soirée Halloween.

4
5

DES SALONS POUR
ORIENTER LES
JEUNES
Afin de permettre aux jeunes de
concrétiser leurs projets, l’Étudiant accueille 3 salons les 22, 23
et 24 novembre dans le cadre du
Salon européen de l’éducation, qui
seront l’occasion de trouver et de
sélectionner la formation qui leur
conviendra le mieux.
Ces espaces de rencontres privilégiés apportent des
réponses claires et personnalisées à toutes leurs questions en matière d’orientation et de poursuite d’études.
· L'Aventure des métiers permettra à tous les jeunes
dès la 3ème de poser toutes leurs questions concernant leur orientation, de les aider dans leurs démarches et aussi faire le point sur leur avenir.
· Le Salon de l’Étudiant destiné aux jeunes, à leurs parents et aux enseignants est un événement riche en
rencontres et échanges avec des professionnels de
tous les secteurs.
· Le salon Partir étudier à l’étranger est un événement
unique qui délivrera aux jeunes un véritable passeport pour entamer ou poursuivre leurs études à
l’étranger.
22, 23, 24 novembre de 9h30 à 18h
PARIS - Parc des expositions, Hall 7/2,
Porte de Versailles
Pour télécharger les invitations gratuites aux
3 salons, rendez-vous sur www.letudiant.fr
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Festival du Conte en Val-d’Oise :
pour un automne aux couleurs des histoires
Le Festival du Conte en Val-d’Oise, organisé par l’association Cible95 du 5 octobre au 16 décembre, est un rendez-vous
incontournable pour tous les amoureux des histoires et des mots. La programmation dans 25 bibliothèques du département est
de très belle qualité. Dans ce cadre, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry organise 6 spectacles gratuits pour tous les âges.

C

ela fait déjà 20 ans que la médiathèque participe au Festival du
Conte en Val-d’Oise. Aussi, mercredi 16 octobre, la conteuse Anne-Lise
Vouaux-Massel a joué un spectacle destiné aux enfants de 16 à 36 mois : Moi je
ne suis pas un éléphant. Accompagnés de
leurs parents ou de l’équipe de la crèche
familiale, les petits ont ouvert grands les
yeux devant tous les accessoires qui prenaient vie entre les mains de la conteuse.
Son histoire, ponctuée de chansons, a
embarqué les enfants dans son univers
magique.
Le festival s’est poursuivi jeudi 24
octobre par deux représentations de
Julien Staudt, conteur bruxellois. Au son
de son ukulélé, il a présenté le matin
Contes pour enfants turbulents, aux petits
de 3 à 7 ans. Des histoires originales où le

conte bascule à tout moment dans l’improvisation. L’après-midi, les enfants de
6 ans et plus sont venus nombreux écouter Le souper du squelette. Les spectacles
de Julien Staudt ont séduit le jeune
public par son ton satirique. Comme le
précise le conteur, « Dans mes histoires
on retrouve l'univers des auteurs fantastiques belges et cet humour absurde, cher
au plat pays. Ces influences se diluent dans
des contes séculaires, issus des traditions du
monde entier que je traduis avec mes mots,
mes images, mon vécu. »
Des moments placés sous le signe de
l’échange, du partage et des émotions.
Le Festival du Conte en Val-d’Oise est
toujours l’occasion de découvrir des artistes brillants qui mettent en valeur cet
art ancestral et éveillent les enfants au
spectacle vivant.

LES PROCHAINES DATES
• Vendredi 15 novembre à 20h30

SOUFFLE SOUFFLE CACHALOT
Par Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly
Adultes et adolescents dès 11 ans
Durée 1h10
Adaptation libre et moderne de la nouvelle
d'Anatole Le Braz Le roman de Laurik
Cosquer. Cette nouvelle relate l'histoire
d'amour portée par un homme tout au
long de sa vie à la très belle Néa. Une épopée mouvementée sur terres et océans :
pêche à la morue, chasse à la baleine,
vaisseau fantôme, les "Petits Graviers",
enfants esclaves enrôlés pour travailler
à Terre-Neuve, feront partie de l'aventure
au son de l’accordéon de Yann-Loïc Joly.
Après le spectacle, l’équipe de la médiathèque vous propose de partager un verre
de l’amitié avec les artistes pour un moment
d’échange convivial.

• Samedi 23 novembre à 13h45
LA MER ET LUI
Par Mélancolie Motte - Mise en scène :
Olivier Letellier
À partir de 6 ans / Durée 45 min
Récit en piscine d’après le livre jeunesse
d’Henri Meunier publié aux éditions Notari.
Au milieu de la scène, une piscine. Dans
la piscine : pas d’eau, mais une conteuse
qui raconte une drôle de fable amoureuse.

PROMOTION DE LA LECTURE :
L'ADL MET DU CŒUR À L'OUVRAGE
Créée en 1996, l'Association pour le Développement de la Lecture
(ADL) œuvre à Domont et dans plusieurs communes alentours. Ses
bénévoles organisent chaque année des événements pour promouvoir la lecture. Parmi eux, la Fête aux livres d'occasion dont la
cinquième édition se tiendra le dimanche 24 novembre.

C'est une histoire qui
s'est construite page
après page comme
un bon roman. Depuis
plus de 20 ans, l'ADL
regroupe des amoureux de littérature
avec un projet commun : faire partager sa passion au plus
grand nombre. Un projet qui commence dès
le plus jeune âge avec des actions auprès
des scolaires. En faisant chaque année venir
des auteurs et illustrateurs dans les établissements puis à la Salle des Fêtes, dans
le cadre de sa Fête du Livre pour enfants,
l'association veille à démystifier la pratique
de la lecture auprès d'un public souvent peu
initié. « Le but est de leur donner goût aux
livres et leur permettre de rencontrer des
professionnels à qui ils peuvent poser des
questions », explique l'Association Pour
Le Développement de la Lecture. Toujours
dans l'optique de permettre un accès aux
plus jeunes aux livres, l'ADL participe à la

mise en place d'une « caisse à livres ». Cette
dernière contient une sélection d'ouvrages
parus l'année précédente et circule d'une
assistante maternelle à une autre.

De bonnes affaires
lors de la Fête aux Livres d'Occasion
L'autre événement annuel proposé par
l'association domontoise est sa Fête aux
livres d'occasion. Organisée cette année
le 24 novembre au gymnase Charles de
Gaulle, elle permettra aux amateurs de littérature de venir faire de bonnes affaires.
Sur place, l'ADL se charge de la logistique
et de la buvette. La vente des ouvrages est
très majoritairement assurée par des particuliers, les bénévoles disposant tout de
même d'un stand sur place pour y proposer
leurs occasions.
« Nous louons de l'espace aux personnes
souhaitant venir vendre leurs livres », précise
l’ADL. Avantage pour l'association, pas besoin de stocker les ouvrages, les exposants
venant avec leurs livres et
repartant avec leurs invendus. Au-delà des bonnes
affaires proposées, l'événement revêt une importance
particulière puisqu'il permet de collecter les fonds
utilisés pour rémunérer la
venue des auteurs dans les
écoles.
Vous pourrez également
retrouver l'association
les 1er et 2 février 2020
à l'occasion de sa Fête
du Livre.
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Celle d’un capitaine en retraite qui demande la mer en mariage. Comme c’est
la première fois qu’on l’invite à sortir, la
mer accepte la demande…

• Mercredi 11 décembre à 10h45
GRANDE COMME LE POUCE
Par Irma Casteras-Helou et François
Mosnier
Pour les 2-4 ans / Durée 35 min
Patoufette naît grande comme le pouce et
malgré sa taille elle veut tout faire comme
les grands. La conteuse nous entraîne
dans son pays d'origine et tisse le récit
adapté aux plus petits dans les deux langues, français et catalan. Un conte musical et sonore pour ceux qui grandissent...
Renseignements et réservations :
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
66 avenue Jean Jaurès
01 74 04 22 12
Programme complet : www. Cible95.net

« Je vous souhaite à tous, petits et
grands, de doux moments de conte, de
belles rencontres, du rire, de l’émotion
et beaucoup de plaisir à venir écouter
ces artistes talentueux, qui l’espace d’un
instant figent le temps. »
Ingrid Collet, présidente de Cible95.

UN PRIX DE RENOM
Françoise Chevrier, auteur domontoise, a reçu le
17 octobre le Grand Prix de l'Histoire de Paris, catégorie Histoire Spécifique, pour son livre La Conciergerie : petites anecdotes et grandes tragédies. Publié
en 2017 aux éditions Sutton, cet ouvrage retrace
l’histoire de ce lieu mythique, réputé pour avoir été
l’antichambre de la guillotine pendant la Révolution.
On ne peut évoquer la Conciergerie sans parler aussi
du Palais de Justice dans lequel elle se fond.
Le Grand Prix de l’Histoire de Paris est l’occasion de récompenser des ouvrages
mettant en lumière Paris et le Grand Paris. Celui de Françoise Chevrier aura mis
10 ans à voir le jour, le temps pour cette passionnée d’histoire d'écumer bibliothèques et archives à la recherche d'anecdotes, d'informations et d'illustrations.
Car il ne s’agit pas d’une simple histoire de la Conciergerie ; elle est replacée dans
son contexte, celui de l’histoire de Paris, mais aussi celui, plus large, de l’Histoire
de France.

LE VENDREDI, C’EST SPECTACLE !
La saison culturelle se poursuit au théâtre intercommunal Silvia Monfort.

• Vendredi 22 novembre à 20h30
INAVOUABLE
Pièce de théâtre d’Éric Assous,
avec Véronique Jannot et
Jean-Luc Moreau
Jeunes retraités aux revenus confortables, Gaspard et
Clémence sont heureux. Alors
qu’ils débattent sur le divorce de leur fils,
Clémence, par une maladresse verbale,
avoue sans le vouloir à Gaspard qu’il n’est
pas le père biologique de Lucas.

• Vendredi 13 décembre à 20h30

COUP DE GRIFFE
Pièce de théâtre de Bruno
Druart et Patrick Angonin,
avec Noëlle Perna dit Mado la
Niçoise
La prestigieuse maison de
couture Laurence Duchenal subit de plein
fouet une concurrence redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa clientèle

déserte ses collections. Trop autoritaire
et intransigeante avec elle-même et son
personnel, Laurence Duchenal comprend
qu’elle doit agir au plus vite. Une rencontre va tout changer.

• Vendredi 20 décembre à 19h30

MARIANNE JAMES, TATIE JAMBON
Spectacle musical co-écrit par Valérie
Bour et Marianne James
Extravagante et pétillante,
Marianne James alias Tatie
Jambon, embarque les enfants via la compagnie Air
Licorne A380 pour leur première rêve-party, dans un concert familial, rock’n’roll et généreux.
Réservations et programme complet :
Théâtre Silvia Monfort
12 rue Pasteur
95 350 Saint-Brice-sous-Forêt
www.agglo-plainevallee.fr
01 39 33 01 81

Baseball : les Cerbères filent en Régionale 1 !
Grâce à leur succès en finale des playoffs du championnat de Régionale 2 de baseball, les Cerbères
de Domont ont validé leur ticket pour la montée la saison prochaine. Ils évolueront en mars 2020
en Régionale 1.
« Nous sommes très heureux. Il y a beaucoup
de nouvelles personnes qui s'investissent
dans le club. » Rendez-vous en mars prochain pour le début du championnat de
Régionale 1. En attendant, le club va poursuivre l’aménagement de son futur terrain
sur un site des « Apprentis d'Auteuil ».

Place aux jeunes

P

ari réussi pour les Cerbères. Fin
septembre, le club de baseball de
la commune a remporté la finale
du championnat de Régionale 2, organisée au Squalodrome de Vauréal : 21 à
13 contre les Patriots de Paris au terme
d'une rencontre parfaitement maîtrisée.
Au-delà de cette belle performance, ce
sacre vient couronner une saison sans

faute pour le club domontois, créé en
2013. En championnat d'abord, avec un
bilan de 10 victoires en autant de rencontres. Les Cerbères ont ensuite croqué
les Pharaons d'Évry et les Patriots de
Paris, leurs deux adversaires lors de la
demi-finale et de la finale. Une saison
parfaite dont se félicite Stéphane Perrin,
le président de l'association sportive :

Depuis septembre, l'association propose
aux jeunes garçons et filles de s'initier au
baseball ou au beeball. Pour l'heure, elle
a décidé de créer deux équipes moins
de 9 ans (U9) et moins de 6 ans (U6) qui
s'entraînent tous les samedis après-midi
au stade des Fauvettes. De jeunes pousses
qui viendront peut-être renforcer les
équipes domontoises dans quelques années. Vous souhaitez inscrire votre enfant
ou découvrir un entraînement ? N'hésitez
pas à aller à la rencontre des bénévoles.
Vous pouvez également suivre
l'actualité des Cerbères sur
Facebook ou à l'adresse
www.cerberes-domont.com, et poser
vos questions à l'adresse contact@
cerberes-domont.com

Lionel Gomes dompte l'Ultra Tour du Grand Raid des Pyrénées
Du 22 au 25 août se déroulait le Grand Raid des Pyrénées. Parmi les participants de cette
édition, Lionel Gomes, licencié du Domont Athlétisme, a réussi à venir à bout du parcours
de l'Ultra Tour, long de 220 kilomètres.
« C'est la première fois que je dépasse les 200
kilomètres. » Au moment de reprendre
l'entraînement, Lionel Gomes ne cache
pas sa satisfaction. Il y a quelques semaines, ce pensionnaire du Domont Athlétisme a réussi à venir à bout de l'Ultra
Tour, le parcours le plus long et le plus
exigeant du Grand Raid des Pyrénées. Il
faut dire que le défi était de taille pour
le coureur, arrivé au club il y a 3 ans, qui
a parcouru 220 kilomètres et quelque
12 500 mètres de dénivelé.
Cerise sur le gâteau, il a réalisé un temps
à la hauteur de ses attentes. « Mon objectif était de faire 66 heures », précise le coureur, qui a finalement bouclé son périple
pyrénéen en 62 heures, 47 minutes et 49
secondes. Une performance loin du vainqueur de l'épreuve, arrivé en 38 heures, 33
minutes et 2 secondes, mais qu'importe,
le principal est ailleurs. « Le but, c’était de
finir », estime le sportif.

« Le temps passe très vite »
Si Lionel Gomes est un spécialiste du trail,
discipline qu'il pratique depuis 2012, il a
été contraint de s'adapter au rythme particulier de l'épreuve. À commencer par la
gestion du sommeil. S'il reconnaît s'être
offert « une grosse sieste » de 25 minutes,
le coureur s'est le reste du temps contenté de micro-siestes de 10 à 20 minutes
toutes les 3 ou 4 heures. Un équilibre entre
course, marche et période de repos à tenir
sur trois jours. « Le temps passe très vite »,
reconnaît toutefois l'athlète, qui a quand
même pu profiter des superbes paysages
montagnards. Après une année 2019 pendant laquelle il a pris part à 5 ultra-trails,
c’est-à-dire des épreuves dont la longueur
dépasse les 80 kilomètres, Lionel Gomes
se prépare pour de nouvelles aventures.
Fort de son expérience, il entend bien terminer un autre ultra-trail de plus de 150
kilomètres pendant l'été 2020.

KARATÉ : UN CHAMPION
POUR LA BONNE CAUSE

Dimanche 13 octobre, le Karaté
Club de Domont a organisé un stage
animé par Loïc Marty, champion du
monde de MMA 2011, 2012 et 2016,
également référent national de la
Fédération Française de Karaté mix
pour le compte du comité départemental de karaté. Un stage qui a
accueilli une vingtaine de participants issus de différents clubs du
département et intéressés par cette
synthèse de toutes les pratiques
proposées par la FFK. L'événement
a permis de collecter des fonds au
profit de l'association Crocus Blanc
qui œuvre en faveur des jeunes porteurs d'un handicap mental et de
leur famille.

RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
OFFICIELLES DU KARATÉ CLUB
DOMONT
Au niveau international
Lydia Lassouag débute la saison
par une victoire en espoirs et
une 3e place en seniors à l’Open
International du Luxembourg.
Au niveau régional
Grosse performance collective à
la Coupe Open de Picardie Kata et
Combat :
8 victoires : Yashni et Tanya
Goorimoothy en Kata et en Combat
ainsi que Émilie Sehrine, Noah
Gernez, Issa Farag et Ibrahim Sidibe
2e place : Jade N’Guyen contre
Yashni, Dilane Aby contre Issa, Sirine
Sauvage et Enzo Dubard Gene
3e place : Yasmine Legal et Ferreira
Hugo

ALLEZ LE SDRC !
De retour au stade des Fauvettes,
les seniors du Stade Domontois
Rugby Club reçoivent Compiègne le
dimanche 8 décembre.
Dès 13h30 pour l'équipe B et à 15h
pour l'équipe A. Venez nombreux les
encourager !

DEELAN DURIEZ, UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
Coach sportif au Body Gear Center de Domont, Deelan Duriez, 25 ans,
est l'une des valeurs montantes de sa discipline. Sa spécialité : le
bodybuilding. Entretien musclé avec ce Domontois pas comme les autres.
Comment êtes-vous arrivé au bodybuilding ?
J'ai toujours eu un passé sportif. J'ai par exemple commencé le judo à
4 ans. J'ai fait aussi beaucoup d'activités sportives à travers mon orientation
scolaire puisque je suis allé au lycée militaire de Saint-Cyr. Je me suis dirigé
par curiosité vers la musculation à l'âge de 15 ans et j'ai attrapé le virus.
Cela va faire 10 ans que je pratique. J’ai toujours aimé le bodybuilding à haut
niveau.
Le bodybuilding, ce n'est pas qu'une question de force.
Comment se passent les compétitions ?
Nous sommes répartis en différentes catégories, pour développer notre physique de manière plus ou moins extrême, mais
aussi selon notre âge, notre poids et notre sexe. Le jugement ne s'effectue pas sur la force, mais uniquement sur l'esthétique.
En compétition, nous sommes jugés sur différents critères comme la masse musculaire, la « sèche » (qui consiste à avoir un
pourcentage de masse graisseuse le plus bas possible), la symétrie droite et gauche et l'harmonie du physique, que ce soit entre
le haut et le bas du corps ou le dos et les épaules par exemple.
Vous avez d'ailleurs déjà brillé ?
Lors de la saison 2013, j'ai été champion de France. J'ai obtenu deux sélections en équipe France qui m'ont
permis d'aller aux championnats Europe, où j'ai terminé à la 2e place. Je suis ensuite devenu champion du
monde junior quelques mois après. Plus récemment, j'ai terminé 4e de l'édition 2018 de l’Olympia Amateur,
qui se déroule à Las Vegas, dans ma catégorie : body poids lourd. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses
compétitions de bodybuilding. À terme, mon objectif serait de passer professionnel pour pouvoir concourir
parmi les meilleurs athlètes au monde sur les scènes les plus éblouissantes. Mais il faut gagner des épreuves
internationales pour obtenir la fameuse « carte pro ».

CROSS ATHLÉTISME

Le cross de Domont aura lieu samedi
7 décembre au stade des Fauvettes.
Que se soit pour venir courir ou pour
supporter les coureurs, vous passerez une belle journée sportive dans
une ambiance conviviale.
Renseignements : 06 75 65 24 36

FOOTING

Après la prochaine séance du
17 novembre, le footing domontois
fera une pause hivernale.
Votre rendez-vous sportif reviendra
le dimanche 26 avril 2020.

Les photos sont impressionnantes : vous n'êtes pas aussi sculpté toute l'année ?
Nous travaillons toute l’année. Mais quand on fait de la compétition, il existe deux grosses périodes. La période « hors saison » est
celle pendant laquelle on va se permettre plus d’écart en nutrition. D'une manière générale, le bodybuilder mange davantage pour
favoriser la prise de masse musculaire et présente donc un physique moins « sec ». Lorsque l'on arrive en période de préparation, en
général entre 3 et 5 mois avant une compétition, on va diminuer progressivement ses apports pour affiner le corps de plus en plus.
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Avalanche de saveurs pour les enfants
Cette année encore, la semaine du goût s’est invitée à
Domont pour permettre aux plus jeunes d'initier leurs papilles à des produits de qualité. Le 12 octobre, les écoliers
ont notamment pu profiter d'une dégustation de chèvres
frais de la ferme de Chauvry et de pain aux céréales au
restaurant scolaire Pierre Brossolette. Du 7 au 18 octobre,
la Maison de la Petite Enfance a pour sa part proposé de
nombreuses activités autour de l’alimentation pour le
plus grand plaisir des petits et des grands ! Au programme :
ateliers fabrication de jus de pomme, gaufres, pâte à pain,
pâtisserie, réalisation du pain à la semoule, peinture aux
épices... Des commerçants ont gracieusement offert du
fromage (marché de Domont), des viennoiseries (boulangerie Charpantier de Nesles-la-Vallée) et de la pâte à
pain (boulangerie Robidou). Merci à Madame Imaghri,
assistante maternelle à la crèche familiale d’avoir préparé
le pain à la semoule et aux commerçants du marché de
Domont pour leur accueil et leurs différentes dégustations.
Aux fourneaux pour Halloween
Les mercredis 23 et 30 octobre, la restauration municipale
a réitéré ses ateliers culinaires qui remportent un franc
succès chaque année. Au total, 16 enfants des accueils de
loisirs maternel et primaire et leurs animateurs ont pu
passer derrière les fourneaux pour confectionner d'adorables biscuits fantômes au chocolat et des cook-trouilles,
petits cookies couleur citrouille. 10 autres se sont attelés à
la confection d'un velouté au potiron, de beignets sucrés
au potiron et d'un Jack’O lantern.

Bon appétit bien sûr

Un séjour à croquer

Le 28 octobre, cinq retraités de la résidence Hélène Moutet sont venus déjeuner à
la cuisine centrale avec des élèves domontois. Ils étaient entourés de Marie Dabin,
directrice de la résidence et d’une employée, de Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint
déléguée aux Animations seniors et de Josette Martin, Conseillère municipale.

Après deux ans de préparation et de collecte, notamment par l’opération Croc’Don
(co-organisé par des étudiantes qui en ont fait leur projet de fin d'études) et une
généreuse participation du Lions Club, l’association Crocus Blanc a enfin pu organiser son séjour au zoo de Beauval. Les 11, 12 et 13 octobre, 10 jeunes en situation de
handicap mental, accompagnés de 10 bénévoles, ont admiré les 10 000 animaux du
parc et profité pleinement des spectacles d’oiseaux et d’otaries. « Ils ont réalisé leur
rêve de rencontrer Yuan Meng, le premier bébé panda né en France il y a 2 ans. C’est pour
le voir que les enfants avaient choisi d’aller à Beauval », explique Catherine Frigério, la
présidente de l’association. Ils ont aussi adoré survoler le zoo en télécabine qui offre
une vue époustouflante. Un week-end magique et inoubliable !
Crocus Blanc œuvre pour améliorer le quotidien d’enfants et de jeunes adultes
porteurs de tout handicap mental ou psychique, en leur proposant des activités
manuelles ou sportives tous les mercredis et samedis ainsi que des sorties familiales au fil de l’année. L’association vient aussi en aide aux familles, notamment
dans les démarches administratives ou l’intégration scolaire. Pour offrir un peu
de sérénité aux parents et aux bénévoles, un nouvel atelier de sophrologie vient
d’être mis en place le mercredi soir.
Créée en janvier 2015, l’association compte aujourd’hui plus de 20 bénévoles,
90 adhérents, 35 jeunes « Crocus », 4 administrateurs.

Comme chaque lundi, le repas préparé était bio. Au menu : salade vinaigrette, saucisse
de Strasbourg, frites, fromages et fruit de saison, le tout agrémenté d’une pincée
de joie et d’un zeste de bonne humeur. Les différentes générations ont savouré ce
sympathique moment. Après le repas, les invités ont visité la cuisine et dégusté des
beignets à la citrouille concoctés pour Halloween par le chef Rémi.
À noter : la résidence Hélène Moutet organise une journée portes ouvertes le
samedi 23 novembre de 10h à 18h. Le personnel de l’établissement vous attend
pour une visite des logements et un vide-grenier, notamment une vente de tricots
confectionnés par les résidents. Une restauration rapide sera proposée sur place.
Renseignements : 01 39 35 26 80 - helenemoutet@arpavie.fr

Pour découvrir l’association, devenir bénévole ou faire un don :
www.crocusblanc.fr - 07 83 21 91 80 - contact@crocusblanc.fr
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Des récompenses pour les mains vertes
domontoises
Ils et elles cultivent leurs jardins pour le plaisir de tous : les participants au concours
des maisons et balcons fleuris ont été accueillis en mairie pour la traditionnelle
cérémonie de remise des récompenses.
L’occasion pour le Maire, Frédéric Bourdin, de remercier ces jardiniers amateurs pour
leur contribution au fleurissement de la ville.
« Le label 3 fleurs, dont Domont s’honore depuis de longues années, est dû à la qualité du
fleurissement géré par les services techniques, la propreté générale des espaces publics,
mais aussi à l’engagement d’habitants et d’associations en faveur du cadre de vie », a
rappelé le Maire.

Le salon Haïti / Afro-Caribéen de retour
but de récolter des fonds en faveur de projets associatifs à Haïti.

Le 12 octobre, le salon Haïti / Afro-Caribéen s'est tenu pour la deuxième année
consécutive à la Salle des Fêtes. Pour
l'occasion, une quinzaine d'exposants
avaient fait le déplacement à Domont à
l'invitation de l'association Les Pierres
Semées, qui regroupe une dizaine de
membres dans la commune. Le public
pouvait s'offrir des livres, des bijoux ou
encore des objets de décoration proposés
à la vente. Des artistes se sont également
succédé sur scène. L'événement avait pour

Catégorie balcons et terrasses fleuries
1er prix : Madame Dolorès Anselin
2e prix : Madame Savin
3e prix : Madame Martine Leon
Catégorie maisons fleuries
1er prix : Monsieur Pierre Lefevre
2e prix : Madame Maria Ferreira
3e prix : Madame Laurence Dupont
Prix de participation :
Mesdames Virginia Fernandes
et Angéline Lefevre
Catégorie jardins potagers
1er prix : Monsieur Alain Genest
et les membres de l’association
« Les jardins d’Alain »

Les seniors à Paris
Vendredi 18 octobre, 45 seniors étaient de sortie à Paris. Accompagnés de MarieFrance Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux Animations seniors, ils ont d’abord visité
en matinée le musée du Louvre avec un guide. Le circuit leur a permis de découvrir
les douves vidées et rénovées de la toute première construction ainsi que les plus
grandes œuvres du musée telles que Le sacre de Napoléon, Le Radeau de la Méduse, la
Vénus de Milo et bien sûr La Joconde, l’emblème du Louvre.
Après un délicieux déjeuner au restaurant du musée, le groupe a pris le petit train
jusqu’au Sacré-Cœur et la Place du Tertre pour flâner dans le charmant quartier de
Montmartre. Les seniors ont été ravis de cette escapade parisienne.

Un atelier intergénérationnel
pour la bonne cause
Mercredi 23 octobre, un atelier manuel a réuni seniors et enfants des accueils de
loisirs pour créer des objets décoratifs mis en vente lors du marché de Noël au
profit du Téléthon. Petits et grands ont pris plaisir à confectionner ces décorations
ensemble, comme Nicole, une retraitée de 75 ans qui participe à l’atelier chaque
année : « C’est toujours un moment de partage avec les enfants. Ils sont contents d’avoir
des mamies qui les aident et les écoutent, d’autant que leurs parents n’ont pas toujours du
temps et beaucoup de grands-parents sont loin. »
Comme au marché de Noël de l’an passé, un chalet sera mis à la disposition du service loisirs seniors. Les adultes et enfants qui le souhaitent pourront tenir la permanence afin d’assurer la vente des décorations et animer la tombola. Si vous avez des
petits lots à donner, n’hésitez pas à contacter le service animation au 01 39 35 55 39
ou animation@domont.fr.

CARTON PLEIN POUR LE LOTO
AU PROFIT DES ENFANTS AUTISTES
Grand succès encore cette année pour
le loto organisé par l’Association France
Friul Italie (AFFI) au profit de l'association des enfants et adolescents autistes
de l'Institut Médico-Éducatif Roland
Bonnard dans le Val-d'Oise. Cet aprèsmidi du 20 octobre était placé sous le
signe de l’entraide. Près de 200 personnes avaient fait le déplacement à la
Salle des Fêtes pour tenter de remporter

de nombreux lots dont une machine à
pain, une trottinette et un bon d’achat
d’une valeur de 350 € !
L’IME Roland Bonnard assure des soins
et une éducation spécialisée à 50 enfants
et adolescents autistes, en travaillant notamment sur la qualité des interactions
sociales, le développement cognitif et
l’exercice du rôle parental par les familles.
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Zoom sur…
À venir

Les conseils
de l’avocate

>Lundis 18 et 25 novembre
Le Club Féminin de Domont propose une exposition Léonard de Vinci au Musée du Louvre de
Paris à 13h30. Tél : 06 24 38 80 87

CRÉATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

>Mardi 3 décembre
Le Club Féminin de Domont propose un
repas/spectacle montmartrois au restaurant
la Bonne Franquette au cœur de Montmartre.
Rendez vous à 10h45 Place Pigalle.
Tél : 06 24 38 80 87
>Mardi 10 décembre
• Le Club Féminin de Domont vous propose une conférence salle Victor Basch à
Domont à 13h50. Thème : « Les femmes dans
l'Histoire ». Tél : 06 24 38 80 87
• L'Amicale du 3ème âge vous propose son repas
de fin d'année à 12h à la Salle des Fêtes. Robert
Landiss animera le déjeuner.
Tarif : adhérents 39 € - non adhérents 44 €
Tél : 01 39 35 13 42 ou 06 20 86 04 36
>Jeudi 12 décembre
Le Club Féminin de Domont propose deux visites de l'Hôtel Dosne Thiers (Hôtel particulier
d'Adolphe Thiers) à 10h30 et 14h30. Rendezvous place Saint-Georges - Paris 9e.
Tél : 06 24 38 80 87

LA VILLE RECRUTE

LES FILMS À VENIR...
SEMAINE DU 20/11
LA BELLE ÉPOQUE

SEMAINE DU 27/11

LA REINE DES NEIGES 2
J’ACCUSE

STAR WARS :
L’ ASCENSION DE SKYWALKER

SEMAINE DU 04/12

SORTIE NATIONALE
18 DECEMBRE

LES MISÉRABLES
JOYEUSE RETRAITE
JUMANJI NEXT LEVEL

SEMAINE DU 11/12
GLORIA MUNDI

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

Programme des activités

seniors

2019

ÉLECTRICIEN POLYVALENT
Sous l’autorité du responsable de la régie
municipale, vos principales missions seront :
• Exécuter le plan de maintenance des installations électriques du patrimoine communal (dépannages…),
• Réaliser des chantiers de création et de
réhabilitation d’installations de courant fort/
faible,
• Préparer et réaliser les installations nécessaires aux manifestations municipales
(Foire…),
• Participations ponctuelles aux activités de
manutention de la régie municipale,
• Participations aux astreintes techniques.
Compétences exigées :
• Diplôme dans le domaine électrique (CAP
minimum),
• Habilitations B1, B2, BR, BC, BE,
• Connaissance des réglementations ERP,
• Sens de l’organisation et du travail en
équipe,
• Permis B.
Rémunération :
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire.

JARDINIER (H/F)
Rattaché(e) au service cadre de vie vous serez en charge de l'entretien courant, du fleurissement des espaces verts et participerez
à la rénovation des espaces verts.
• Utilisation et entretien de matériel motorisé spécifique,
• Missions secondaires : propreté du domaine public ; participation aux manifestations organisées par la Ville ; salage.
Profil
• Autonome, titulaire d'un CAP ou d'un BEP
espaces verts, vous avez une expérience
dans ce domaine,
• Vous maîtrisez les techniques de jardinage
et de reconnaissance des végétaux,
• Vous connaissez les règles de sécurité et
de la réglementation environnementale,
• Doté(e) de bonnes qualités relationnelles,
vous aimez travailler en équipe et à l’extérieur,
• Titulaire du permis B.

Vendredi 29 novembre
Dîner dansant

19h30 - Salle des Fêtes
Participation : 23 €

180 places
maximum

Inscriptions
aux Tournesols
Mardi 19 novembre
à partir de 9h

Jeudi 19 décembre

Distribution des chocolats
et des colis de Noël

De 9h à 19h - Salle de Fêtes
Attention : une seule journée de distribution

Les colis non retirés seront conservés au service animation et pourront être récupérés entre le
jeudi 2 et vendredi 10 janvier 2020.
Si vous n'avez pas reçu votre invitation, merci de vous manifester auprès du service animation.
Service Animations Seniors - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

À compter du 1er janvier 2020, le Tribunal
de Grande Instance (TGI) et le Tribunal
d’Instance (TI) fusionnent au sein d’une
nouvelle juridiction : le Tribunal Judiciaire
(loi de programmation et de réforme de la
Justice du 23 mars 2019).
Cette réforme a pour but de regrouper
auprès du Tribunal Judiciaire l’ensemble du
contentieux relevant du Tribunal d’Instance
au Tribunal de Grande Instance et ce, afin
d’unifier la compétence civile au sein d’une
même juridiction.
Ainsi, le Tribunal Judiciaire sera la seule
juridiction compétente en matière civile en
première instance et aura une compétence
de principe pour toutes les affaires qui ne
relèvent pas d’une juridiction dite d’exception
(tel le conseil de prud’hommes, le Tribunal de
Commerce et le Tribunal Paritaire des baux
ruraux).
Il n’existera donc plus de condition liée au
montant de la demande qui permet de
distinguer aujourd’hui les affaires relevant
du TI et celle du TGI. Les litiges relevant
de la compétence de l’actuel Tribunal
d’Instance seront, pour l’essentiel, attribués
à des chambres de proximité du Tribunal
Judiciaire. Cette juridiction aura également
en son sein des juges spécialisés. Ainsi, en sus
du juge aux affaires familiales et du juge de
l’exécution s’ajouteront notamment le juge
des contentieux de la protection et le juge du
Tribunal Judiciaire.

ME FERREIRA PITON
Les permanences des avocats se tiennent
au Centre Communal d'Action Sociale
18, rue de la Mairie
les 2e, 3e et 4e lundis de chaque mois.
Renseignements au 01 34 39 19 00

La Ville de Domont recherche
des agents recenseurs
Dans le cadre du prochain recensement de
la population 2020, la mairie de Domont
recrute des agents recenseurs du 15 janvier
au 14 février 2020.
Conditions :
Domiciliation sur Domont, bonne élocution,
permis B exigé, posséder un portable, être dynamique, discrétion obligatoire, sens de l'orientation, recensement de 160 à 180 adresses, dépôt
et retrait d'imprimés à domicile, tenir à jour un
carnet de tournée, rendre compte à la coordinatrice en mairie régulièrement, être organisé(e)
pour tenir les délais, disponible y compris soirs
et week-ends, suivre une journée de formation
obligatoire avec l'INSEE en janvier.
La rémunération est fonction du nombre de
réponses collectées.
Adressez votre candidature
au plus tard le 30 novembre à :
Monsieur le Maire - 47, rue de la Mairie
BP 40001 - 95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

ANIMATEURS(TRICES) ACM
Pour la période scolaire 2019/2020, vous
serez en charge de :
• L’accueil, la sécurité et l’animation de
groupes d’enfants en activités éducatives,
• La participation à l’encadrement des
enfants pendant l’interclasse du midi
(11h30/13h30), des temps périscolaires et
extrascolaires (7h/8h20 ; 16h30/19h).
Vous pourriez être amené(e) en sus des missions susvisées à :
• Assister à des réunions de travail avec les
équipes d’animation,
• Participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets périscolaires,
• Assurer l’ensemble des missions durant
le temps périscolaire, les mercredis et les
vacances scolaires.
Vous disposez de connaissances dans l’animation de l’enfant en structure d’accueil collectif de mineurs.
Spécificités du poste :
• Contrat à durée déterminée

Retrouvez l'intégralité des annonces:
www.domont.fr
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire
47, rue de la Mairie - BP 40001
95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

Naissances

Redwane Alili, Madeline Babouin,
Chloé Demonchaux, Alex Guyard, Filip Maxim,
Angéline Ovide

Mariages

Octave Agbohoun et Pamela Nucci, Marc
Antonini et Charlène Pic, Bastien Arensma et Yeonju
Lee, Johan Arnaud et Audrey Telliam, Christopher
Costa Nobre et Susana Faria Cunha, Pascal Lefèvre
et Sylvia Bartolini, Sylvain Mascré et Véronique Viel

Décès

Monique Gottardini épouse Scheppler,
Lucien Rateau
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