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Vente de vêtements
enfants & puériculture

Nettoyons la nature

Venez vendre vous-même des vêtements d'enfants, de la naissance à 10 ans, ainsi que des
articles de puériculture. L'occasion de faire de
bonnes affaires tout au long de la journée.

De 10h à 17h
Gymnase Charles de Gaulle
75 rue André Nouet
Renseignements : 01 39 35 84 27

Depuis les Jardins d'Alain, partez en petits
groupes pour une balade sur les chemins
communaux afin de les nettoyer de tout ce
que les indélicats laissent dans la nature.
Une mission écologique et solidaire.

À partir de 9h
11 allée des Bleuets
Renseignements : 06 75 25 44 40

Actualités
Hommage à Jean-Claude Herbaut

L

e Maire et le Conseil municipal ont
la tristesse de vous annoncer la disparition de Jean-Claude Herbaut,
Maire-Adjoint à Domont, décédé le 17 janvier 2020 à l’âge de 77 ans.
Monsieur Herbaut faisait partie du conseil
municipal depuis 2001. D’abord élu
Conseiller municipal sous le mandat de
Jérôme Chartier, il sera nommé 9e MaireAdjoint en 2016 à l’investiture de Frédéric
Bourdin.
Retraité de la SNCF, il s’est beaucoup
investi dans sa délégation (services techniques, régie, bâtiments voirie, espaces
verts, environnement et commissions de
sécurité).
Les élus et les agents municipaux
adressent leurs sincères condoléances à sa
famille.
Toutes les équipes garderont le souvenir ému d’un homme charmant,
discret et dévoué à la ville.

VOS PAPIERS,
S’IL VOUS PLAÎT !
Vous prévoyez de partir en vacances cet été ?
N’attendez pas le dernier
moment pour vérifier que
votre carte d’identité et votre
passeport sont encore valables.
Pour les renouveler, vous devez
d’abord effectuer une prédemande en ligne sur le site de
l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés : ants.gouv.fr. Il
convient ensuite de prendre
rendez-vous à la mairie au
01 39 35 55 00 pour finaliser votre
demande et déposer votre dossier au service de l’état-civil. Il
faudra alors vous munir de votre
numéro de prédemande et des pièces justificatives (liste sur le site
internet de la ville). Un délai d'attente est à prévoir, ne tardez pas !
Renseignements : 01 39 35 55 00
www.ville-domont.fr/Vie-pratique/Etat-civil
www.service-public.fr

Enquête publique du SAGE : pour une gestion durable de l'eau
Après une enquête publique menée entre autres à Domont, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a adopté à l’unanimité le projet
modifié de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult – Enghien – Vieille Mer. Né de la Loi sur l’eau de 1992, le
SAGE est un outil de planification à l’échelle locale, qui fixe les objectifs communs d'utilisation, de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau.
gestion de l'eau, le SAGE entend redéfinir la
place de l’eau sur le territoire. Il a ainsi pour
objectif de mettre en cohérence les actions
menées par les différents acteurs locaux en
faveur de la ressource en eau et de concilier
le maintien et le développement des différentes activités économiques du territoire,
avec la protection de la ressource en eau et
des écosystèmes aquatiques.

Les processus de consultation

L’eau est au cœur de notre vie : elle coule
de nos robinets, arrose les cultures et parcs,
contribue aux activités artisanales ou industrielles, ruisselle par temps de pluie…
Pour certains, l’eau offre des opportunités.
Pour d’autres, elle évoque le risque. À travers la définition d'une politique globale de

Après plusieurs années de travail et une
phase de concertation et de rédaction riche
en débats, le projet de SAGE Croult - Enghien
- Vieille Mer a été validé par la Commission
Locale de l’Eau le 28 septembre 2018.
D’abord soumis à la consultation des personnes publiques et organismes associés
(collectivités, organisations professionnelles,
État...) d'octobre 2018 à février 2019, ce
schéma a fait ensuite l'objet d'une enquête
publique qui s’est déroulée du 16 septembre

au 18 octobre 2019. Cette enquête a permis
de solliciter l’avis des citoyens lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur
dans 12 villes – dont Domont – ou directement
sur Internet. Au terme de l’enquête, ce sont
près de 50 observations qui ont été émises.
Il convient maintenant d’attendre la publication dans les prochaines semaines
de l’arrêté interpréfectoral d’approbation du SAGE qui doit devenir pour nous
tous, comme l’espère Guy Messager,
Président de la Commission Locale de l'Eau du
SAGE, « un précieux outil pour insuffler des projets
capables de créer du lien social autour de l’eau et
d’agir de façon durable sur cette ressource vitale. »

Renseignements :
SIAH Croult & Petit Rosne
Rue de l'Eau et des Enfants
95500 Bonneuil-en-France
Tél : 01 30 11 16 80
contact@sage-cevm.fr

Les enjeux
environnementaux

du SAGE
Croult - Enghien - Vieille Mer
• l’amélioration de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques et humides
• la maîtrise des risques liés à l’eau
• le renforcement et la restauration de
la biodiversité et des fonctionnalités
écologiques des milieux aquatiques
• la protection de la ressource en eau
• les enjeux paysagers liés à la
présence de l’eau
• la conciliation des différents usages
de l’eau

CAMBRIOLAGES : QUELQUES BONNES PRATIQUES
POUR ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES
SE FAIRE CAMBRIOLER RESTE TOUJOURS UNE EXPÉRIENCE TRAUMATISANTE. SI LE PHÉNOMÈNE N'EST
PAS NOUVEAU, QUELQUES GESTES PEUVENT VOUS
ÉVITER BIEN DES MÉSAVENTURES. CE MOIS-CI, LE
CAPITAINE HERVÉ GUYON, COMMANDANT DE LA
GENDARMERIE DE DOMONT, NOUS DONNE LES
PRATIQUES À ADOPTER POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ.
Chaque année, on comptabilise environ 300 000 cambriolages en France, dont 50 % concernent des résidences principales. Les faits se déroulent majoritairement en journée. Il faut savoir que les voleurs cibleront
prioritairement des lieux présentant moins de risque de
se faire prendre. Ainsi, quelques bons réflexes peuvent
vous aider à réduire les risques.

Au quotidien
•
Ne laissez jamais vos clés devant chez vous, par
exemple sous un paillasson ou un pot de fleurs.
• Ne rangez pas vos objets de valeur dans des endroits évidents. Les pièces visitées en priorité sont les
chambres et la salle de bains. Essayez de trouver des
cachettes que d'éventuels visiteurs ne pourront pas
découvrir.
• Ne laissez jamais vos clés de voiture dans l'entrée ou
tout autre objet de valeur.
• Une propriété clôturée est une propriété mieux sécurisée. Si vous avez un portail, n'oubliez pas de le fermer et
de le verrouiller. Une personne mal intentionnée n'osera
souvent pas escalader de peur d'attirer l'attention.
• Verrouillez toujours votre porte d'entrée.
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• N'hésitez pas à équiper votre résidence d'un éclairage extérieur avec détecteur de présence qui
s'allumera en cas de passage d'un individu.
• Des portes et volets résistants ne vous protégeront
pas systématiquement d'un cambriolage. En revanche, ils peuvent suffire à retarder suffisamment
un individu pour l'obliger à abandonner.
• Si possible, installez une alarme, tout particulièrement
équipée d'une sirène pouvant alerter le voisinage
d'une intrusion.
• Une caméra, dont les images peuvent désormais être
facilement consultées sur votre smartphone, peut
également aider à lever le doute sur une intrusion.
• Attention si vous enregistrez vous-même les images
de vos caméras, il est nécessaire que les enregistrements se sauvegardent hors de votre domicile pour
éviter qu'un éventuel voleur ne parte avec ceux-ci.
• Pensez à noter les numéros de série de vos appareils.
Une fois communiqués aux forces de l'ordre en cas de
plainte, ils pourront permettre de les identifier.
•
De la même manière, prenez des photos de vos
bijoux. Une description orale lors de votre plainte ne
sera en effet souvent pas assez précise. Les clichés seront donc utiles pour identifier vos objets s'ils devaient
réapparaître, mais également en cas d'incendie pour
votre assureur. Ne les stockez donc pas chez vous.
• Lorsque vous devez vous absenter sur une longue période, par exemple pour partir en vacances, ne parlez de votre départ qu'aux personnes de confiance.
• Ne mentionnez pas non plus votre absence sur votre

répondeur téléphonique, ni sur les réseaux sociaux.
•
Si vous pouvez, demandez à une personne de
confiance (voisin, ami, famille) de « faire vivre » votre
domicile en ouvrant et fermant les volets, en récupérant votre courrier ou en allumant régulièrement les
lumières pour simuler votre présence.
•
Inscrivez-vous à l'Opération Tranquillité Vacances
auprès de la Police Municipale (Tél : 01 30 11 81 33).

J'ai été cambriolé, que faire ?

Parfois, il arrive que toutes les précautions possibles ne
permettent pas d'éviter une mauvaise surprise. Après
le choc initial, il est nécessaire de réagir.
Voici les différentes étapes indispensables.
• Contactez la Gendarmerie ou la Police au 17.
• Ne touchez à rien dans un premier temps, vous risqueriez de détruire des indices importants.
• Faites un inventaire de ce qui a été volé ou dégradé
seulement après le passage des enquêteurs.
• Prenez contact avec votre assurance pour obtenir
le passage d'un expert le plus rapidement possible.

1001 Beautés :
le bien-être et l'estime de soi pour une meilleure insertion
Lancé en octobre dernier, « 1001 Beautés – Être soi pour avancer » est un nouveau dispositif géré par le Groupe Économique Solidaire
(GES) Tremplin 95 basé à Domont. Son but, permettre d'améliorer l'estime de soi à travers du coaching, du bien-être ou des soins.

L

orsque l'on est en situation d'isolement,
au chômage ou plus généralement que
l'on traverse d'importantes épreuves
dans sa vie personnelle, il est parfois difficile
de conserver suffisamment de confiance en
soi pour rebondir rapidement. C'est en partant de ce constat que Tremplin 95 a lancé
« 1001 Beautés – Être soi pour avancer », un nouveau dispositif alliant à la fois le coaching, le
bien-être (détente, relaxation…) et les soins de
soi. « À travers ces trois axes, nous visons le renforcement de la confiance en soi de chacun », explique
Muriel Aucher, Directrice Générale de Tremplin
95. Prémices de cette action innovante, une
expérimentation de 3 ans, menée au Centre
Social et Culturel Domontois Georges Brassens a
permis de mesurer pleinement l'enjeu et les attentes. « Tout est parti de nos cours de français », se
souvient Rehana Colombatto, référente famille
au sein du Centre socioculturel. Et de préciser :
« Certaines de nos bénéficiaires pratiquaient déjà
la coiffure ou l'esthétique dans leur pays d'origine
et souhaitaient se former aux techniques françaises,
alors que d'autres voulaient apprendre. » De cette
collaboration est né « 1001 Beautés – Être soi pour
avancer ». L'expérience dédiée aux soins de soi
est aussi un chantier d'insertion soutenu par
de très nombreux partenaires tels que la Ville
de Domont, la Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée, le Département et la Préfecture
du Val-d'Oise, la Région Île-de-France, le Fond
Social Européen, Initiactive 95, la DIRECCTE,
L'Oréal ou encore la CAF...

Des modules adaptés
aux besoins de chacun
Dans les faits, « 1001 Beautés – Être soi pour
avancer » s'adresse aux personnes en situation
de précarité, de vulnérabilité ou d'isolement
à travers des actions en groupe adaptées à
tous les besoins. Les ateliers sont organisés
sous forme d'animations ponctuelles ou dans
le cadre d'un parcours de plusieurs semaines
voire plusieurs mois. Les modules de coaching
permettant aux participants de travailler sur
eux-mêmes aux côtés d'une professionnelle
expérimentée, tandis que les soins de soi
(visage, maquillage, manucure, modelage, coiffure ou ateliers de création de produits naturels) et les moments dédiés au bien-être et à la
relaxation entendent leur redonner confiance
en leur corps. Les bénéficiaires, obligatoirement orientés par des structures sociales spécialisées qui financent leur parcours, bénéficieront d'un ou plusieurs des trois modules en
fonction de leurs besoins et de la durée de leur
accompagnement. « Nous proposons aussi bien
des programmes dédiés à des personnes éloignées
de l'emploi, pour lesquels nous pourrons mettre
en place des parcours de 6 mois créant une dynamique entre du coaching, des soins et de la relaxation, que des parcours plus courts, par exemple
pour des jeunes décrocheurs, ou un travail auprès
de femmes ayant subi des violences ou des difficultés dans leur vie sociale », précise Muriel
Aucher. « Le but, c'est de permettre à chacun de
s'apprécier », résume Christine Gallarati, coor-

1001 BEAUTÉS, c'est :
4 salariés permanents
3 salariés en chantier d'insertion

dans le cadre d'une convention
avec la DIRECCTE

3 nouvelles embauches
programmées en chantier
d'insertion
dinatrice de « 1001 Beautés ». Des prestations
au départ réalisées « sur site » ou au Centre
Georges Brassens, mais que « 1001 Beautés »
peut désormais accueillir au sein de ses locaux
ouverts début 2020 à Domont.

Des locaux flambant neufs
Depuis janvier dernier, « 1001 Beautés »
dispose en effet de locaux dédiés à Domont.
Ils regroupent sur 100 m2 deux box de soins,
un espace coiffure, un espace maquillage, un
espace manucure, une petite cuisine accessible à tous, des vestiaires pour le public, des
bureaux et vestiaires pour le personnel, ainsi
qu'une grande salle polyvalente pouvant autant recevoir des réunions que des animations
à destination des bénéficiaires.

Un pas vers les professionnels
À l'avenir, « 1001 Beautés » souhaite également mettre ses services à disposition d'un
tout autre type de public : les entreprises.
« Ici, l'objectif est un peu différent puisque nous
travaillons davantage sur des questions de cohésion d'équipe ou la gestion du stress », explique
Muriel Aucher. Une action en faveur de la
redynamisation et du bien-être des salariés
qui peut avoir toute son importance pour les
dirigeants. Autre atout non négligeable, le tarif
de la prestation, moins onéreux que de faire
appel à un cabinet de coaching.

Renseignements :
84, avenue Jean Jaurès
Entrée par le 22 bis, rue Daguerre
Tél : 01 39 91 18 10
tremplin@tremplin95.fr
www.tremplin-solidaire.com

TREMPLIN 95 : L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE COMME MOTEUR
Créé en 1989 et basé à Domont,
le Groupe Économique Solidaire
(GES) Tremplin 95 pilote plusieurs
structures sociales s'inscrivant
dans l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), c’est-à-dire guidées
par le principe de solidarité et d'utilité sociale. Au sein de Tremplin
95, coexistent deux entités : « 1001
Beautés – Être soi pour avancer »
et une Association Intermédiaire.
Cette dernière permet de mettre à
disposition de clients particuliers
ou professionnels (collectivités,
entreprises, résidences, associations…) des salariés pour diverses
missions. Parmi elles, du service
à la personne, du transport de per-

sonnes, des agents de service, des
ATSEM, des agents des espaces
verts, ou encore des gardiens. Tremplin 95 gère également la politique
générale de trois autres structures :
Tremplin Services (Entreprise d'Insertion spécialisée dans l'embellissement d'espaces), Ménage 95
(spécialisée dans les services à la
personne auprès des particuliers),
et Ménage 95 Pro (proposant aux
professionnels des prestations de
propreté et de rénovation). À l'heure
actuelle, environ 130 salariés, dont
22 permanents dédiés aux postes
d'encadrement, d'insertion et de
formation, travaillent au sein des
différentes structures.

TREMPLIN 95 (GES)
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE et 1001 BEAUTÉS – Être soi pour avancer

TREMPLIN
SERVICES
Entreprise
d'Insertion
créée en 2015 par
TREMPLIN 95

MÉNAGE 95

MÉNAGE 95 PRO

Entreprise
d'Insertion créée en
2010 qui a intégré le
groupe TREMPLIN 95
en 2019

Entreprise d'Insertion
créée en 2015 qui
a intégré le groupe
TREMPLIN 95 en 2019

SOUHAITEZ-VOUS SOUTENIR UN BEAU PROJET DE CLASSE TRANSPLANTÉE ?
Afin de financer une partie de leur classe transplantée à la ferme d'Écancourt, à Jouy-le-Moutier, les élèves de CP d'Élise Amoussou, enseignante de l'école Pierre
Brossolette, ont lancé une page de financement participatif.

Au total, le séjour pour 23 élèves et 4 accompagnateurs coûtera 5 414 € pour 4 jours. Si, pour l'heure,
chaque famille participe à hauteur de 150 € par
enfant, l'objectif est de baisser l'apport de chaque
foyer à 100 €. Pour ce faire, les participants ont lancé une tombola et projettent de vendre des crêpes,
des gâteaux et des pains au chocolat en association
avec la boulangerie du quartier. Les enfants et leur
enseignante ont également décidé d'en appeler à la
générosité des Domontois avec le lancement d'une
page de financement participatif. Chaque généreux
contributeur aura le droit à une contrepartie en fonction du montant offert : remerciements nominatifs
sur des supports de communication, carte postale
manuscrite ou numérique, ou encore un fromage de

chèvre. « Si nous atteignons notre objectif minimum
de 500 €, les dons et nos actions de financement nous
permettront de réaliser le projet », précise Madame
Amoussou. Et d'ajouter : « L’objectif de 2 000 € permettra de diminuer la part des familles et de proposer
le séjour à 100 € par enfant. » Les écoliers ont également rédigé une lettre manuscrite afin d'expliquer
leur projet à de potentiels partenaires locaux.
Une initiative similaire avait permis l'an passé aux
élèves de Madame Amoussou de récolter 505 €.
Vous souhaitez aider les enfants ?
N'hésitez pas à vous rendre sur la page du projet :
https://trousseaprojets.fr/projet/2166-dans-lesbottes-d-un-apprenti-fermier
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UNE GALETTE DES SENIORS
TOUJOURS AUSSI FESTIVE
Le 17 janvier, le service Animations Seniors organisait sa traditionnelle galette à
la Salle des Fêtes, en présence de Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée
aux Seniors. Au total, 253 convives ont savouré une part dans une ambiance festive et détendue. Parmi eux, une vingtaine de chanceux ont pu découvrir l'une
des petites fèves cachées et devenir roi ou reine. Mais c'est Maryvonne qui a
été couronnée comme la grande Reine du jour, après avoir trouvé la grande fève.
Après avoir désigné son roi, son mari Robert, elle a reçu un bouquet de fleurs au
nom de la municipalité. « 2020 nous porte chance », a souri la Domontoise, très
heureuse de participer à l'événement. « C'est l’occasion de voir des gens et de passer
un moment agréable », se réjouit-elle. Après s'être restaurés autour d'un verre de
cidre, les seniors ont ensuite pu fouler la piste de danse.

4

À la découverte
du « Monde Imaginaire » d'Irina Moro

UN SPECTACLE « RÉCRÉ-ACTIF » POUR LES
VŒUX DU CENTRE GEORGES BRASSENS

Du 9 au 22 janvier, le public de la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry pouvait
découvrir les œuvres d'Irina Moro. Originaire d'Ukraine et désormais installée
dans la commune, l'artiste exposait ses tableaux dans le cadre du programme
« Les Domontois ont du Talent ». Un dispositif qui met chaque année à l'honneur
des peintres, sculpteurs, écrivains ou encore dessinateurs originaires de Domont,
lors d’expositions dédiées. Pour cette première installation de 2020, Irina Moro a
plongé les visiteurs dans son « Monde Imaginaire », univers à la fois coloré, mystérieux et enivrant. Vous souhaitez exposer ? Contactez le 01 74 04 22 10

Le 25 janvier, à l'Amphithéâtre du lycée de Domont, le Centre Social et Culturel
Domontois Georges Brassens organisait ses traditionnels vœux. À cette occasion,
le Centre et la Brigade d’Agitateurs de la Jeunesse (BAD'J) proposaient au public
un spectacle sur le thème des Fables de La Fontaine. La pièce « Quand on parle
du loup », a fait la part belle à l'interactivité entre le public et l'excellente BAD'J.
Ici, pas de méchant loup, Cerbère, le héros de cette histoire pas si loup-phoque,
devait réussir à convaincre le corbeau, l'agneau et le petit Chaperon Bleu
d'oublier leurs a priori. Un vrai moment de convivialité autour d'un authentique
message. Drôle et percutant. Les spectateurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés
avec 190 personnes présentes lors des deux séances.
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Le mercredi,
c’est SMJ !
Les jeunes domontois se sont régalés
au SMJ lors de la deuxième édition des
« mercredis gourmands ». Du 8 janvier
au 5 février, le SMJ a organisé chaque
mercredi des ateliers culinaires et des
activités à thème. Cookies et jeux de
société, gaufres et film, gâteau au yaourt
et manucure… de quoi s’amuser, goûter et passer un bon après-midi entre
amis ! Comme l’explique Nolan, en 4ème :
« Entre deux activités, le goûter permet de
reprendre des forces et en plus on le prépare,
c’est cool. » Retour des mercredis gourmands du 26 février au 1er avril.
Par ailleurs, les collégiens adhérents se
sont retrouvés le 31 janvier à 20h pour
fêter le début d’année tous ensemble
lors de la SMJ Party. Dans une ambiance
hollywoodienne, les jeunes ont défilé
sur tapis rouge pour l’élection de Miss et
Mister de la soirée, participé à une cérémonie des Oscar et enflammé la piste de
danse.

L'ADL MET LE LIVRE À LA FÊTE
La 24e Fête du Livre s'est déroulée les 1er et 2 février à la Salle des Fêtes sous
l'égide de l'Association pour le Développement de la Lecture (ADL). Ce rendezvous permet chaque année de réunir le temps d'un week-end des auteurs pour
des rencontres et dédicaces. Au total, plus de 1 800 personnes ont poussé les
portes de cette édition 2020. Le 1er prix des lecteurs a été attribué à Pierre Luneval, enseignant, musicien et passionné de voyages, déjà l'auteur de plusieurs
romans.

Renseignements au SMJ :
01 74 04 23 50 / sjeunesse@domont.fr

15e édition pour le Salon du Jouet de
collection et de la Bande Dessinée

Distribution de graines de tomates :
les jardiniers rouges de plaisir

C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de jouets anciens et de BD. Le
2 février se tenait la 15e édition du Salon du Jouet de collection et de la Bande
Dessinée au gymnase Charles de Gaulle. Toujours parfaitement organisé par
Pascal Monneau et une vingtaine de bénévoles du Comité des Fêtes de Domont,
l'événement a une nouvelle fois attiré de très nombreux passionnés et collectionneurs venus chiner parmi les stands des 63 exposants présents cette année.
Trains, autos miniatures, maquettes, figurines, bandes dessinées parfois rares,
chacun a pu compléter sa collection. Une réussite saluée par les organisateurs,
avec des exposants de qualité et venant de plus loin que les années précédentes.

Le 1er février, l'association des Jardins d'Alain organisait sa traditionnelle distribution de graines de tomates anciennes à la salle Victor Basch. Cette année, 155 jardiniers avaient fait le déplacement pour obtenir les précieuses semences issues
d'une soixantaine de variétés. Un succès incontestable puisque toutes les graines
ont été distribuées.

Le Domontois • février 2020

5

Actualités
Un intérieur soigné du sol au plafond avec Travaux Tout Confort
Créée en juin 2019, la société Travaux Tout Confort (TTC) se charge de vos rénovations d’intérieur (peinture, revêtements de sols,
salle de bains, cuisine équipée, électricité, menuiserie intérieure…). Une équipe de professionnels répond à toutes les demandes.

V

ous souhaitez redonner un coup de
jeune à l'intérieur de votre logement,
refaire votre cuisine, changer votre
porte d'entrée ou installer des volets électriques ? Si vous n'êtes pas d'un naturel très
bricoleur, ou que vous préférez passer par
un professionnel, la solution se trouve peutêtre à quelques encablures de chez vous.
Spécialisée dans les aménagements d'intérieur, l'entreprise Travaux Tout Confort ou
« TTC » propose un panel de services pour
satisfaire toutes les demandes des clients. À
la tête de cette jeune société, Christopher
Kemmat, un entrepreneur qui a fait ses
armes pendant plus de 10 ans dans deux
entreprises spécialisées dans l'aménagement intérieur.
Une expérience à la fois technique et commerciale, acquise à des postes différents,
qui l'a poussé à créer sa propre affaire
en juin 2019. Si le siège social est basé à
Lamorlaye, c'est bien à Domont que le
jeune patron a décidé d'installer son
agence. À ses côtés, une équipe de trois personnes comprenant un ouvrier polyvalent
expérimenté, un électricien et un salarié en
charge de l'établissement des devis.

Tout pour votre intérieur
En créant TTC, Christopher Kemmat souhaitait offrir un large éventail de prestations dans le domaine de la rénovation
intérieure. Son entreprise est ainsi en
mesure de conseiller les clients, essentiellement des particuliers, pour une implantation personnalisée de chaque projet avec
un accompagnement pour le choix des

matériaux. Pose de revêtements de sols (carrelages,
parquets stratifiés et PVC,
moquettes…) ou de murs
(enduits, papiers peints,
peintures…),
mise
en
conformité d'installations
électriques, mise en place
de fermetures extérieures
(fenêtres, portes d'entrée,
stores, volets…), création
et installation totale ou partielle de salles de bains et
cuisines avec établissement
de plans 3D… L'entreprise
s'adapte à la demande en
s'appuyant sur des matériaux et fournisseurs de
qualité. « Nos travaux sont
garantis 10 ans », souligne le
gérant. Ce dernier n'hésite
d'ailleurs pas à participer
ponctuellement aux chantiers. « Je suis capable de faire
beaucoup de choses, comme
de la menuiserie, notamment de la pose de
dressing, du montage de cuisine équipée et des
travaux d’électricité », assure-t-il.
Depuis sa création, Travaux Tout Confort a
déjà mené plusieurs dizaines de chantiers à
Domont et ses environs.
Travaux Tout Confort
6, rue Descartes
Tél : 09 86 87 60 60
accueil@sasttc.fr
www.travauxtoutconfort.fr

OPHÉLIE DE ARAUJO :
L'ART DU MAQUILLAGE
DANS LA PEAU
Depuis juin 2019, Ophélie De Araujo met ses talents de
maquilleuse professionnelle au service des particuliers et des entreprises.
Diplômée en juin 2019 du Conservatoire du maquillage, école parisienne qu'elle a intégrée en octobre 2018, cette jeune passionnée a
décidé de créer son auto-entreprise afin de répondre à toutes les demandes. « Je réalise autant des maquillages naturels, c'est-à-dire pour
tous les jours, que des maquillages de soirée ou pour des mariages »,
précise-t-elle. Des prestations assurées directement à domicile sur
rendez-vous. Côté produits, la Domontoise n'utilise que des marques
réputées, afin de garantir un niveau de qualité optimal à ses clientes. À
noter qu'elle propose également des cours particuliers à destination de
toutes celles voulant progresser en apprenant de nouvelles techniques.
N'hésitez pas à vous rendre sur les pages Instagram (@lilymaia.mua)
et Facebook (@Lilymaiamakeup) d'Ophélie afin de découvrir son travail.

Renseignements et contact : http://lilymaia.com
lilymaia.mua@gmail.com

ESPACE EMPLOI
Vous recherchez un emploi, une formation ou des conseils sur votre
projet professionnel ?
Afin de favoriser votre retour à l’emploi, votre conseiller emploi Plaine Vallée
vous accompagne dans vos démarches au CCAS de Domont chaque jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous.
• Accompagnement individuel et personnalisé dans l’élaboration et la validation de votre projet professionnel ;
• Conseils sur les mesures pour l’emploi, les différents types de contrats, les
indemnités chômage ;
• Rencontres et mises en relation avec des entreprises du territoire ayant des
besoins en recrutement ;
• Techniques de recherche d’emploi, ateliers collectifs, initiation informatique, préparation et simulation d’entretiens d’embauche ;
• Mise à disposition d’outils pour faciliter vos recherches : Internet, téléphone, photocopieuse, presse, offres d’emploi et de formation, informations
sur les salons et forums.
Renseignements et rendez-vous : Aurélie Bègue - Tél : 01 39 34 25 47 / abegue@agglo-plainevallee.fr
CCAS - 18 rue de la Mairie

ENTREPRENIZER : UN CONCENTRÉ DE RÉPONSES
À VOS QUESTIONS D'ENTREPRENEURS
EntrepreniZer est une soirée d’échanges de VOréseaux95 à destination des entrepreneurs du Val-d’Oise. Imaginé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs,
cet événement gratuit permet la rencontre avec un grand nombre d’acteurs publics,
professionnels experts, entrepreneurs… N'oubliez pas vos cartes de visite !
Mardi 25 février de 17h à 20h, vous aurez 3 heures d’échanges pour :
•
Rencontrer individuellement les acteurs publics locaux et leur poser directement toutes vos questions : la Préfecture du Val-d’Oise, la Région
Île-de-France, la Direccte, la Direction des finances publiques du Val-d’Oise, le
CEEVO, la Chambre de commerce et d’industrie du Val-d’Oise, la Chambre de métiers
et de l’Artisanat du Val-d’Oise, la Communauté d’Agglomération de Plaine Vallée, le
Tribunal de commerce, l’APEC, Bpifrance, La Banque de France, les OPCO…
• Participer à des ateliers « infos-flash » animés par les acteurs publics, des professionnels experts, des réseaux
d’entreprises pour comprendre à travers des cas vécus, les solutions apportées (exemples de thèmes : le
contrôle fiscal, le développement commercial, la formation, les aides régionales, le recrutement, la protection
des données…).
•Échanger et partager avec les nombreux interlocuteurs lors du cocktail de clôture pour identifier des contacts
utiles.
Lieu : Théâtre Madeleine Renaud - 6 rue du Chemin Vert de Boissy 95150 Taverny
Renseignements : www.voreseaux95.fr

PROFESSIONNELLE DE SANTÉ
Le Docteur Nathalie Lamarsaude-Chapman a déménagé son cabinet dentaire.
Elle consulte désormais au 57 bis avenue Jean Jaurès.
Contact : 01 39 91 46 60
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Rugby : succès et sérénité pour le SDRC
C’était l’objectif de cette saison 2019-2020 : l’équipe première du SDRC devrait accéder sans
encombre aux phases finales du championnat de Fédérale 3 avec une solide position en tête de
poule. Le reflet d’une bonne santé retrouvée pour l’ensemble des structures du club.

U

ne saison sportive, c’est souvent un ou
deux matches clés qui peuvent changer
la donne. Pour le SDRC, ce rendez-vous
s’est joué sur la pelouse du stade des Fauvettes
le 8 décembre dernier, face aux joueurs de Compiègne, l’une des trois meilleures équipes de la
poule depuis le début de la saison.
Une rencontre impeccable en tous points. Du
beau jeu, un comportement exemplaire des
joueurs sur le terrain et les applaudissements
des vaincus réunis en haie d’honneur. Du rugby comme on l’aime, devant un public venu
en nombre dans les tribunes des Fauvettes et
une ambiance sympa rythmée par les traditionnels tambours.
« La victoire face à Evreux le 9 février dernier
qui nous a permis de nous installer en tête de
la poule a récompensé le bon début de saison que nos joueurs ont accompli », souligne
Christophe Cadeac, vice-président du SDRC.
« Notre objectif c’était avant tout de progresser
dans tous les comportements du jeu et d’occuper
le haut du classement en phases de poule ; cet
objectif est atteint. »
Il y a un an, les Domontois étaient parvenus
à la 5e place de la poule. Au vu des résultats
acquis et matches restant à disputer, ils feront bien mieux cette année et aborderont,
en mai prochain, ces phases finales du championnat de manière plus sereine.
Les juniors qui évoluent en Régionale 1 et les
cadets en Régionale 2, dominent de leur côté
leur sujet en se classant dans les premières
places de leurs poules respectives.

ont permis au club d’accueillir de nouveaux
partenaires, à la fois convaincus par les succès
sportifs, l’ambiance générale du club et les
événements proposés autour des matches.
« Nous restons sur un cap très clair : progresser à
un rythme régulier dans tous les aspects de la vie
du club : résultats en compétition de toutes nos
équipes, formation des joueurs, développement
des écoles de rugby et renforcement des partenariats pour garantir les équilibres financiers du
club », assurent d’une même voix Serge Vidal,
président du SDRC et Christophe Cadeac.
Les dirigeants du club ont retenu les leçons du
passé. Rien ne sert de gagner si l’ensemble de
la structure ne peut répondre aux exigences
du haut niveau. Des objectifs réalistes, un travail de fond pour renforcer les fondations du
club : la nouvelle stratégie du rugby domontois se révèle pour le moment payante.

TOURNOI SCOLAIRE
Dans l’objectif de renforcer les
effectifs de l’école de rugby, un
cycle scolaire a été mis en place
cette saison avec une formation
délivrée aux enseignants volontaires par le club et des séances
avec les élèves de Domont et
d’Ézanville. Ce cycle aboutira le
5 mai prochain au tournoi scolaire qui rassemblera les équipes
des écoles participantes. On y retrouvera également les Apprentis d’Auteuil qui assureront la logistique de l’événement, dans le
cadre du partenariat établi cette
année avec le SDRC.

ÇA MARCHE !
Dimanche 12 janvier, l’Union Cyclotouriste Domontoise a organisé sa
traditionnelle Marche Domontoise.
Cette année encore, cette randonnée
pédestre a rencontré un vif succès :
193 marcheurs (132 femmes et 61
hommes) sont venus sillonner les
deux parcours de 12 et 20 km, dans
la bonne humeur et sous un temps
clément. Accueil, parcours et ravitaillement ont été appréciés de tous.
Prochain rendez-vous de l’association : « La Randonnée des 5 forêts »
sur vélo de route le 19 avril 2020.

Voyants au vert
Les voyants sont également au vert en matière de partenariat. Sur ce plan, 2019 et 2020

Le Domont Tennis de Table, c’est de la balle !

Le Domont Tennis de Table, c’est déjà 52 ans
d’existence ! Avec des joueurs de 7 à 83 ans,
cette discipline rencontre un franc succès
chez toutes les générations. Que ce soit en
loisir ou en compétition, le club vous ouvre
ses portes au gymnase des Grands Jardins.
Comptant déjà 130 licenciés, le Domont
Tennis de Table a beaucoup d’ambitions :

favoriser la formation des plus
jeunes, perfectionner le jeu des
seniors, élever le niveau élite
jeunes, développer la pratique
féminine… Les membres du
club participent à de nombreux
championnats, par équipe ou en
individuel.
Faisant partie des 10 meilleurs
clubs formateurs du département, son équipe fanion en Régionale 3, le Domont Tennis de
Table entraîne des joueurs performants et
prometteurs, à l’instar de Benjamin De Pas,
8 ans, qui est arrivé 3e sur 44 pongistes au
Bernard Jeu départemental les 10 et 11
janvier derniers, et va intégrer le protocole
de détection de la Fédération en vue d’un
stage national. Autre exemple de réussite :
Pierre Ponsot vient d’être sacré champion

départemental Vétérans 5, catégorie des
plus de 80 ans ! Des victoires qui font la
fierté de leur entraîneur, David Campagnol,
un Domontois qui a toujours évolué au sein
du club.
Entre les entraînements intensifs, le Domont
Tennis de Table organise régulièrement des
événements placés sous le signe de la convivialité, comme leur traditionnel tournoi de la
Galette ou encore le créneau famille du
samedi matin pendant lequel les licenciés
peuvent venir jouer avec leurs proches.
Comme le souligne Franck James, président
du club et président du comité départemental du Val-d'Oise, « notre club est très
sympathique et familial, il y règne une bonne
cohésion, c’est notre force ! »
Renseignements : 06 61 41 82 08
www.domontennisdetable.fr

Du cécifoot au Karaté Club de Domont
Mercredi 26 février de 19h à 20h30, dans le cadre du « karaté citoyen », le Karaté Club de Domont
aura le plaisir d’accueillir Yvan Wouandji, l’un des piliers de l’équipe de France de cécifoot
(pratique du football pour les non-voyants ou malvoyants) qualifiée pour les prochains Jeux
paralympiques de Tokyo 2020.
discipline. « Être aveugle et devenir un joueur
de football international, c’est possible », souligne le sportif d'origine camerounaise. Le
26 février, il témoignera de son expérience
et proposera une initiation directement sur
le tatami du Karaté Club de Domont.

Des actions guidées par la voix
Taillé pour les non-voyants et malvoyants,
le cécifoot a été créé en 1987 en France à
l’initiative du club AS cécifoot Saint-Mandé,
le club actuel d'Yvan Wouandji. Ce sport se
joue en deux mi-temps de 25 minutes chacune sur un terrain de 40x20 mètres (soit
des dimensions équivalentes à celui de
handball). Chaque équipe est composée de
5 joueurs ; seul le gardien est voyant. C’est
aussi le cas du coach sur le banc de touche et
d’un guide à l’arrière du but adverse qui ont
pour mission d’orienter le jeu avec leur voix.
Les quatre joueurs de champ évoluant sur
le terrain portent tous un bandeau sur les

yeux pour être au même niveau de handicap. Quant au ballon, il est équipé de
clochettes.
Au travers du témoignage de Yvan Wouandji,
le Karaté Club de Domont souhaite prouver par l’exemple que rien n’est impossible
quand on s’en donne les moyens. Comme
le précise Yvan Wouandji : « On transmet un
message d'espoir : on peut avoir un handicap et
être heureux dans cette société. »

Samedi 14 mars, le Karaté Club de
Domont relaie une opération de collecte de fonds afin de contribuer au
financement de la recherche contre
le cancer du sein. Dans le cadre de
la Journée des droits de la femme
et pour le compte du comité départemental de karaté, les cours seront
ouverts à tous, licenciés et non licenciés du club. Les dons récoltés seront intégralement reversés au profit
de l’association Odyssea.
Au programme : Tai-Chi de 9h à
10h30 et Body Karaté de 10h30 à
12h, puis stage de self-défense de
16h30 à 18h30, qui s’insère dans le
programme de 6 dates proposées
par le club pour lutter contre les
violences faites aux femmes (1/03,
14/03, 26/04, 3/05, 14/06 et 28/06).
Renseignements : 06 07 53 85 69

ALLEZ LE SDRC !

© in Seine-Saint-Denis

© Sportmag

Devenu aveugle à
l’âge de 10 ans, Yvan
Wouandji est aujourd’hui un ambassadeur international du
cécifoot. Avec ses coéquipiers, il a notamment été champion
d'Europe en 2011 et
médaillé d'argent aux
Jeux paralympiques de Londres en 2012.
En 2013, il a même été décoré par François
Hollande de la médaille de chevalier de
l'Ordre national du Mérite. Titulaire d’une
licence en journalisme à l’université Paris
VIII, il est actuellement en prépa master à
Sciences Po.
Yvan Wouandji a pour ambition de développer le cécifoot auprès des personnes handicapées mais également auprès de tous, pour
que chacun puisse prendre conscience des
challenges que relèvent les joueurs de cette

LE KARATÉ CLUB DE DOMONT
SE MOBILISE POUR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Les seniors du Stade Domontois
Rugby Club affronteront Amiens
le dimanche 15 mars au stade des
Fauvettes.
Dès 13h30 pour
l’équipe B et à 15h
pour l’équipe A.
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Zoom sur…
À venir
>Jeudi
>
20 février
Le CCFM vous propose une visite guidée
du nouveau musée de la Poste à Paris.
andre.dohollou@wanadoo.fr
>Jeudi
>
27 février
L'Association Domontoise Franco-Polonaise (ADFP) organise une soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise
de 20h à 21h30, Salle Victor Basch 1, 11
rue de la Mairie.
Tél : 07 68 63 64 59
>Jeudi
>
5 mars
Le CCFM vous propose une visiteatelier à la Cité de l'Économie de Paris.
andre.dohollou@wanadoo.fr
L'Association Domontoise Franco-Polonaise (ADFP) organise une soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise
de 20h à 21h30, Salle Victor Basch 1, 11
rue de la Mairie.
Tél : 07 68 63 64 59
>Jeudi
>
19 mars
Le CCFM vous propose une visite de la
Garde Républicaine.
andre.dohollou@wanadoo.fr
L'Association Domontoise Franco-Polonaise (ADFP) organise une soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise
de 20h à 21h30, Salle Victor Basch 1, 11
rue de la Mairie.
Tél : 07 68 63 64 59

Réouverture
de l'étang d'Ombreval
Situé rue de Savoie,
l’étang d’Ombreval
rouvrira ses portes le
samedi 7 mars.
L'Amicale de Pêche
propose aux pêcheurs
de s’inscrire à la journée ou à l’année, et
invite également tous ceux qui le souhaitent à venir se promener ou se détendre
en famille dans un petit coin de nature où
cohabitent plusieurs animaux. Il suffit de
respecter les lieux et, très important, de ne
pas nourrir vous-même les animaux !
Étang d’Ombreval
Rue de Savoie
Ouvert de 7h à 19h
Permis de pêche à l'année : 60 €
Carte de pêche à la journée : 10 €
Renseignements : 06 46 88 32 63

Programme des activités
Dimanche 8 mars
12h30 - Gymnase du Lycée

Ballets Russes au
Théâtre Silvia Monfort

Attention :
40 places
maximum

Inscription
au service animation
Mardi 10 mars de 9h à 12h

À Saint-Brice-sous-Forêt - Départ : 19h15 - Parc de l’Hôtel de Ville
et 19h30 - Les Tournesols - Participation : 16 €

Service Animations Seniors - ✆ 01 39 35 55 39 - ✉ animation@domont.fr

À noter :
Depuis quelques années, l'Amicale de
Pêche organisait en mai la Brocante
de printemps. Cette année, la manifestation qui se déroulera le dimanche 31
mai sera organisée par le Comité des
Fêtes de Domont.
. Inscriptions : 11 rue de la Mairie
les samedis 2 - 9 - 16 et 23 mai
de 10h à 12h
Prix du mètre linéaire : 6 €
Renseignements : 01 39 35 84 27

2020

À réception de votre invitation,
merci de retourner le couponréponse au service animation
avant le 26 février

Repas des seniors

Vendredi 27 mars

seniors

Les conseils
de l’avocate
LA RÉPARTITION
DES ALLOCATIONS FAMILIALES
EN CAS DE DIVORCE
La procédure de divorce a des conséquences
sur la répartition des allocations familiales
en fonction des modalités de résidence des
enfants.
En cas de fixation de la résidence habituelle de
l’enfant chez l’un des parents, les allocations
familiales seront versées à ce dernier. Il ne
peut y avoir qu’un seul bénéficiaire et ce,
même si les parents ont tous deux l’autorité
parentale.
De manière plus générale, le Code de
la sécurité sociale précise qu’en cas de
divorce, de séparation de droit ou de fait des
époux ou de cessation de la vie commune
des concubins, et si l’une et l’autre ont la
charge effective et permanente de l’enfant,
l’allocataire est le parent chez qui vit l’enfant.
Lorsque la résidence des enfants est fixée
alternativement au domicile de chacun des
parents (soit à l’amiable, soit par le juge), les
allocations sont versées différemment selon
qu’il existe ou non un accord des parties :
En cas d’accord, les parents peuvent
soit désigner un bénéficiaire unique des
allocations, soit choisir d’en bénéficier tous
les deux et le partage se fera alors par moitié.
À savoir : vous ne pouvez remettre en cause
votre choix qu’au bout d’un an sauf en cas de
changement des conditions de résidence de
l’enfant.
En cas de désaccord, le Code de sécurité
sociale prévoit un partage par moitié entre
les deux parents.
Dans les deux cas, les parents doivent remplir
le formulaire cerfa N° 14000*01 incluant la
déclaration de situation.

ME FERREIRA PITON

La Semaine du Jardin Durable
En mars, le Sigidurs vous donne rendezvous en déchèterie aux horaires d’ouverture, pour une distribution gratuite de
compost :
- Vendredi 20 et samedi 21 mars, sur les
déchèteries de Sarcelles et de Louvres
- Vendredi 27 et samedi 28 mars, sur les
déchèteries de Gonesse et de Bouqueval
La distribution est réservée aux habitants munis de leur badge d'accès ou
des justificatifs requis pour sa création
(pièce d’identité, carte grise du véhicule,
justificatif de domicile récent).
Le Sigidurs offrira 20 kg de compost en
sac par foyer*. Il sera également proposé
en vrac, à Louvres et à Sarcelles. Pensez
à vous munir d’un contenant. Attention,
les remorques ne sont pas acceptées.
* Offre réservée aux particuliers (hors services
techniques, associations, administrations), dans
la limite des stocks disponibles.

Les permanences gratuites 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

Naissances

Noëlyne Giuliani, Mateo Kracanovic, Kélio
Nicol, Noa Relmy.

Décès

Jean-Claude Herbaut, Sylvain Lefèvre,
Corinne Neusius-Guillaume épouse Barlo,
Yvan Vassilevsky.
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