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Cette année encore, les abords de l'Hôtel de Ville et de l’église Sainte 
Marie-Madeleine s'étaient parés de 1000 couleurs afin d'offrir une am-
biance chaleureuse au public. Au cœur des chalets aux lumières écla-

tantes, les visiteurs de Domont et de ses alentours se sont encore déplacés 
nombreux pour profiter de l'événement organisé par la Ville et le Comité des 
Fêtes. Parmi les animations mises en place, la patinoire éphémère ouverte gra-
tuitement a une nouvelle fois rencontré un franc succès auprès des enfants, 
heureux de pouvoir s'adonner à la glisse au pied de l'Hôtel de Ville. Autre at-
traction toujours très appréciée, l'incontournable crèche vivante a également 
fait son retour aux abords de l'église. Et pour s'initier aux activités manuelles, 
des ateliers proposés par C’Moi Kifée sur le thème de Noël ont accueilli les 
enfants et leurs parents.

Le plein de cadeaux et de décorations

Cette année, une quarantaine de chalets ont permis aux visiteurs d'aller à la ren-
contre d'associations domontoises et de commerçants. L'opportunité de faire 
quelques achats pour ses proches ou pour soi-même parmi une grande variété de 
produits proposés à la vente. Les plus gourmands pouvaient faire leurs emplettes 
auprès des stands de fromage, saumon, charcuterie, champagne, miel, café, pain 
d'épice, bière ou encore confiseries. Les personnes à la recherche du cadeau idéal 
ont également pu aller à la rencontre des artisans présents, spécialistes des brode-
ries, bijoux, peintures, accessoires ou encore produits zéro déchet.

La magie de Noël

Derrière les masques, les sourires. L'édition 2021 du traditionnel marché de Noël, organisée les 3, 4 et 5 décembre sur les parvis de l'Hôtel 
de Ville et de l’église Sainte Marie-Madeleine, s'est déroulée dans le plus strict respect des mesures barrières. Pas de quoi gâcher 
l'engouement du public, venu en nombre pour profiter de cet avant-goût de la magie des fêtes de fin d'année. Retour en images !



3Le Domontois • décembre 2021

Ils témoignent...
COMMERÇANTS :
Marc Jonquet et Gabrielle 
Courtois, Apiculteurs à Pontoise 
Domaine des Trois Gouttes
« C’est la première 
fois que nous 
sommes 
présents sur 
le marché 
de Noël de 
Domont, 
cela nous 
apporte 
une visibilité 
supplémentaire 
non négligeable. Nous 
sommes vraiment contents de pouvoir 
présenter nos produits à de nouveaux 
potentiels clients mais aussi au person-
nel de la mairie, avec qui nous pouvons 
créer des partenariats pour l’avenir. » 

Fabienne Loxa, indépendante – 
société zéro déchet – Domont
« J’ai lancé mon 
activité il y a 
environ un an, 
c’est donc 
formidable 
pour moi 
de pouvoir 
exposer 
mes créa-
tions sur le 
marché de 
Noël. Les gens 
sont de plus en plus 
réceptifs au concept de zéro déchet. Et 
puis, cela fait aussi du bien de pouvoir 
retrouver cet esprit de marché de Noël 
au vu de la période sanitaire compli-
quée. C’est vraiment une bonne chose 
que la Ville l’ait maintenu. » 

Jérémy Le Goff – Savonnier à 
Soisy-Sous-Montmorency depuis 
septembre 2020 
- Bubble for 
Earth
« C’est très 
clairement 
positif pour 
moi d’être 
là pour ce 
marché de 
Noël. Je n’ai 
pas de maga-
sin, les marchés 
et salons sont mes plus 
belles vitrines pour me faire connaître. 
J’avais anticipé une production plus 
importante pour les marchés de Noël, 
je suis donc ravi que celui de Domont 
ait pu se tenir. Pour les visiteurs, c’est 
également un plus que de leur apporter 
des produits locaux. »

Naji Ben-Yedder – La Fabrique à 
Saumon – Domont
« Nous sommes 
très contents 
de croiser 
certains de 
nos clients 
mais aussi 
de pouvoir 
nous faire 
connaître 
auprès 
d’autres per-
sonnes de Domont 
et des villes alentours. Il est important 
de promouvoir les produits frais. Ce 
rendez-vous nous permet également 
de partager de bons moments avec nos 
concitoyens. »

Nathalie Dalciet, responsable O 
Plus court - Produits du Terroir 
depuis un an - Pontoise
« J’ai lancé mon 
entreprise six 
mois avant 
la crise de 
la Covid-19 
en misant 
sur les 
salons et 
marchés 
gastrono-
miques pour 
faire connaître les 
produits du terroir que je revends. Tout 
s’est arrêté du jour au lendemain. J’ai 
axé davantage sur la proximité pour 
mettre en avant mes produits. Je suis 
vraiment ravie de pouvoir participer au 
marché de Noël de Domont et ainsi de 
pouvoir travailler. Autre point positif : 
Le passe-sanitaire n'est pas imposé par 
le Gouvernement pour se rendre au 
marché, ce qui me permet de rencontrer 
un plus grand nombre de personnes. »

VISITEURS :
Sylviane – Aulnay-sous-Bois
« Je suis venue 
rendre visite à 
ma fille, qui 
habite près 
du marché. 
Tous les 
ans, j’ap-
précie faire 
les marchés 
de Noël, il y a 
une ambiance 
chaleureuse 
agréable et encore plus en ce moment 
où le contexte sanitaire est compliqué. À 
Domont, j’ai découvert cette année des 
produits diversifiés et de qualité. » 

Marie-Hélène – Écouen
« Nous venons 
tous les ans 
au marché 
de Noël de 
Domont. 
Nous 
apprécions 
l’ambiance, 
l’atmos-
phère 
chaleureuse, 
dont nous avons 
bien besoin en ce moment, et bien sûr 
la patinoire pour les enfants. Cela fait 
vraiment du bien de pouvoir retrouver 
un semblant de vie au travers de ces 
animations. Et puis, c’est l’occasion de 
trouver de nouvelles idées à glisser dans 
la lettre au Père Noël. »

Manuella – Domont
« C’est un rendez-
vous annuel 
depuis trois 
ans. Malgré 
la pluie, 
ma fille 
était très 
déterminée 
pour venir 
ce matin. C’est 
une manière 
de nous mettre dans 
l’ambiance de Noël, après l’avoir un peu 
perdue l’an dernier et de pouvoir garder ce 
lien de proximité avec les commerçants. »  

TÉLÉTHON 2021 :  
LES ASSOCIATIONS AU RENDEZ-VOUS
Comme chaque année, festivité a également rimé avec solidarité à l'occasion du Téléthon, 
organisé le même week-end que le marché de Noël.

Nos associations ont une nouvelle fois largement répondu présent afin de participer à 
l'élan de générosité et collecter un maximum de fonds pour la recherche. Il était ainsi  
possible de se réchauffer en s'offrant une crêpe auprès du Comité de jumelage, ou 
du Comité des Fêtes. Ce dernier proposait également la vente de vin chaud, tartiflette 
et a rencontré un franc succès grâce à sa grande tombola. Les plus gourmands auront  
forcément fait une halte du côté du chalet d'Equistoria, dédié au thème du Noël russe avec une 
ambiance spécifique et l'occasion de se laisser tenter par des boissons, galettes médiévales 
et sucreries. Un espace consacré aux jeux anciens et bien entendu un spectacle vivant étaient 
également au programme, permettant aux familles d'accueillir le Père Noël, qui avait décidé de 
faire le chemin à cheval plutôt qu'en traîneau faute de neige. Autres bénévoles mobilisés, ceux 
de l’association du lycée via une vente de chocolats. Une preuve que nos jeunes ont un grand 
cœur ! L'association L’Oiseau Nuage a également proposé un week-end riche en surprises à 
ses visiteurs, tandis que le Karaté Club Domont et l’Aïkibudo Domontois avaient investi la Salle 
des Fêtes pour des séances d’initiation et des ateliers bien-être ouverts à tous, ainsi qu'une 
vente d'objets.

EN CHIFFRE
6 218,66 €

Montant collecté par les 
associations pour le Téléthon
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Deux Domontois lauréats du concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de France »
L’édition 2021 du concours national récompensant les apprentis français 
a distingué les Domontois Brice Christel et Adama Sidibé. Tous deux ont 
reçu la médaille d’argent départementale.

Il promeut la voie professionnelle, partout en 
France, sous statut scolaire ou sous contrat 
d’apprentissage depuis 1985, le concours 

« Un des meilleurs apprentis de France » a à nou-
veau vu briller deux Domontois. La promotion 
2021 a récompensé de la médaille d’argent  
départementale Brice Christel, pour ses créa-
tions en jardin horticole et Adama Sidibé, pour 
ses réalisations en jardins espaces verts. Tous 
deux se sont portés volontaires, après avoir eu 
connaissance de ce concours par leurs profes-
seurs. Déjà challengeur en 2019, Brice Christel, 
âgé de 19 ans, tout juste sorti du Lycée des 
métiers de l’horticulture et du paysage Jeanne 
Baret de Montreuil (Seine-Saint-Denis) explique 
avoir toujours eu un attrait pour la nature. 
« J’ai commencé mon apprentissage en pâtis-
serie avant d’entamer une reconversion pro-
fessionnelle il y a trois ans pour l’horticulture. 
Les plantes et la nature sont deux domaines 
auxquels je suis sensible, je me suis donc dit 
pourquoi ne pas évoluer dans cet univers. » 
Pour Adama Sidibé, 19 ans, la nature était un 
choix logique et « au vu des bons retours que 
nous avons eu de son entreprise, cela confirme 
qu’il s’est dirigé dans la bonne voie », souligne 
Pierre Dufresne, responsable d’apprentissage 
des Apprentis d’Auteuil au Lycée Nature et Ser-
vices Saint-Jean de Sannois, où Adama était en 
études.

Épreuves pratiques et théoriques
Pour se démarquer des autres candidats et monter 

sur les marches 
du podium, les 
Valdoisiens ont 
démontré leurs 
compétences lors 
d’épreuves théo-
riques et pra-
tiques. « J'ai dû 
effectuer du rem-
potage, des com-
positions florales, 
des boutures, doser 
correctement mon 
arrosage mais aus-
si reconnaître des 
végétaux et identi-
fier des maladies et en déterminer leur traitement », 
détaille Brice Christel. Pour Adama Sidibé « il a dû 
refaire un plan paysager, poser du gazon, effectuer 
des plantations, faire du pavage et reconnaître des 
végétaux », développe Pierre Dufresne.

Un gage de sérieux
Désormais en BTS production horticole au Lycée 
Agricole et Horticole de Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines) pour Brice Christel, et salarié dans une 
entreprise d’espaces verts pour Adama Sidibé, les 
deux lauréats voient en cette médaille une fierté 
et « une motivation supplémentaire afin d’acquérir 
davantage de connaissances en horticulture », précise 
Brice Christel.
Une distinction donc précieuse pour leur avenir, 
gage de sérieux et d’investissement.

L’AMICALE DU 3E ÂGE FÊTE NOËL
Voulez-vous danser grand-mère, voulez-vous danser grand-père… 
Mardi 7 décembre, l’Amicale du 3e âge a organisé un repas dansant 
ouvert à tous les seniors domontois et des villes alentours. 

En présence de Marie-France 
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée 
aux Animations seniors, les 71 
participants étaient heureux de 
se retrouver et de partager un 
menu festif : saint-jacques rô-
ties, parmentier de canard, as-
siette fermière et pêche melba 
revisitée… Pendant le déjeuner, 
une tombola a réjoui les heureux 

gagnants qui sont repartis avec de jolis cadeaux. Ce moment convi-
vial s’est prolongé tout l’après-midi avec des danses et des animations 
proposées par un DJ. Ce repas de fin d’année a été l’occasion pour 
les membres du Bureau et les adhérents de remercier la présidente 
de l’Amicale, Rose-Marie Buglio, pour son investissement sans faille. 
Réciproquement Rose-Marie a salué l'engagement de tous les bénévoles.
L’Amicale du 3e âge, fondée en 1978, 
propose tout au long de l’année des 
sorties, des spectacles, des visites… 
De plus, l’association accueille tous 
les mardis après-midis les seniors 
dans la Salle des Fêtes pour un 
goûter et des parties de jeux, tels 
que la belote, le tarot, le Scrabble, 
le Rummikub ou encore des lotos. 
Bonne humeur garantie !
Renseignements et inscriptions & 01 39 35 13 42 -  rosedany.buglio@free.fr

Découvrez le futur visage 
de la résidence de la Gare
7 millions d’euros vont être investis par le bailleur pour la rénovation de 
106 logements et de leurs façades. Début des travaux en janvier prochain,  
pour une durée totale d’environ 18 mois jusqu’au troisième trimestre 
2023.

Construite en 1988, la résidence du quar-
tier de la gare va bénéficier d’un second 
programme de rénovation après la réfec-

tion, en 2016 et 2018, des cinq plots de loge-
ments de l’ensemble immobilier et l’inversion 
des deux halls en 2019.
L’opération présentée aux locataires le 15 no-
vembre dernier par le bailleur Érigère, filiale 
du groupe Action Logement, concerne cette 
fois les trois bâtiments principaux implantés le 
long de la rue de la Gare et de l’Allée des Pro-
meneurs.

106 logements rénovés
Premier volet de l’opération : la rénovation com-
plète des logements menée en étroite concerta-
tion avec les locataires. Le programme prévoit 
notamment le remplacement de l’ensemble des 
fenêtres par des modèles plus isolants, la moderni-
sation des systèmes de ventilation, la réfection des 
installations électriques des logements et la mise 
en place de volets roulants.
« La qualité de la performance énergétique de la 
résidence est la principale priorité de ce programme 
et contribuera à améliorer notablement le confort et 
la sécurité des logements », ont souligné les techni-
ciens d’Erigère. À noter également la création de 
trois logements supplémentaires dans des espaces 
repris sur certaines parties communes.
Les 13 halls d’entrée de la résidence et les cages 
d’escaliers bénéficieront également d’un pro-
gramme de réfection intégral, comprenant la créa-
tion de locaux de dépose des déchets ménagers en 
extérieur.

Remise à neuf des façades
La partie la plus visible de ce programme concer-
nera par ailleurs la rénovation totale des façades 
de la résidence qui n’avaient fait l’objet d’aucuns 
travaux notables depuis près de 35 ans. Toujours 
dans l’objectif d’améliorer la performance énergé-
tique des bâtiments, les parois extérieures bénéfi-
cieront de l’ajout de panneaux isolants sur toutes 
leurs surfaces, l’occasion de donner un nouveau 

visage à ces murs qui affichaient un vieillissement 
prononcé. Les architectes ont fait le choix d’un 
mélange de parements en aluminium et de brique, 
complété d’un élégant enduit couleur crème : plu-
tôt réussi esthétiquement comme le montrent les 
visuels présentés aux locataires. La réfection des 
murets, des espaces verts, des clôtures des jardins 
en rez-de-chaussée et des voiries extérieures com-
plètera ces investissements.

À noter également la rénovation et la nouvelle 
configuration des commerces en pied d'immeuble 
situés en bordure de la rue de la Gare. « Les arcades 
seront supprimées, ce qui permettra un alignement 
des vitrines le long des trottoirs, en cohérence avec 
les nouveaux immeubles du Cœur de ville », ont 
confirmé les architectes du programme.

Point de vue…
Frédéric 
Bourdin
Maire de 
Domont
« Cet important programme 
d’investissements, mené avec sérieux par 
les équipes d’Erigère avec un budget très 
conséquent, était très attendu non seulement 
des locataires mais aussi de l’ensemble des  
Domontois. La valorisation de cette résidence 
s’effectuera en cohérence avec la création du 
nouveau Cœur de ville de Domont, ce que nous 
souhaitions depuis fort longtemps. La munici-
palité se félicite également de la qualité du dis-
positif d’accompagnement social et d’informa-
tion des locataires mis en place par le bailleur, 
avec des moyens humains et techniques à la 
hauteur de ce premier programme de réhabili-
tation de grande ampleur. »

La réunion de présentation du programme a réuni une centaine de locataires le 
15 novembre dernier à la Salle des Fêtes. Un projet clairement expliqué par les 
équipes d'Erigère, soutenu par la Ville et bien accueilli par les résidents.

Vue d’architecte sur la rue de la gare. La disparition des arcades permettra de dispo-
ser les vitrines des commerces de la résidence directement en bordure des trottoirs, 
pour plus de visibilité et de cohérence esthétique avec le nouveau Cœur de ville.

Le nouveau look 
de la résidence 
est traduit 
dans ce visuel 
représentant les 
façades ouvrant 
sur le parking de 
la gare : parements 
en brique, 
aluminium et 
enduit traditionnel 
amélioreront 
radicalement 
l’aspect extérieur 
des bâtiments 
et l’isolation 
thermique des 
logements. 

Brice 
Christel



Après avoir obtenu la labellisation en 
mai 2021, la Ville a officiellement 
inauguré sa structure « France ser-

vices » le 26 novembre dernier au Centre 
Communal d’Action Sociale. De nombreux 
élus avaient fait le déplacement pour 
cette occasion spéciale : Denis Dobo-
Schoenenberg, sous-préfet de Sarcelles, 
Dominique Da Silva, député du Val-d’Oise, 
Éric Battaglia, maire d’Ézanville, Frédéric 
Bourdin, maire de Domont, ainsi que plu-
sieurs Maires-Adjoints et Conseillers muni-
cipaux de la Ville. 
Après une visite des locaux menée par  
Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint délé-
guée à l’Action sociale, les convives ont  
découvert sur plan les futurs travaux 
d’aménagement de la structure, élaborés 
par les services techniques de la Ville. 
Lors de sa prise de parole, Frédéric Bourdin 
a notamment salué l’engagement des 
agents pour faire de France services un vé-
ritable service public de proximité. « Parce 
que l'accessibilité aux services publics est un 
enjeu de cohésion sociale » a-t-il précisé. D’ici 
2022, 2 000 structures France services de-
vraient être déployées sur l’ensemble du 
territoire français, afin que chaque citoyen 
puisse s’y rendre à moins de 30 minutes de 
son domicile, comme l’a souligné le sous-
préfet lors de son discours. L’inauguration 
s’est clôturée par un cocktail dans une 
ambiance conviviale.

Proche de vous,  
proche de chez vous

L’établissement France services, intégré au 
CCAS, est un espace moderne et convivial 
donnant accès aux principaux organismes 
de services publics. Chaque France services 
bénéficie en effet d'un appui de 9 partenaires 
nationaux : la Caisse d’Allocations Familiales, 
l’Assurance Maladie, l’Assurance retraite, le mi-

nistère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, 
les Finances publiques, Pôle emploi, la Mutua-
lité Sociale Agricole et la Poste. Deux agents 
sont formés et disponibles pour vous aider 
dans toutes vos démarches du quotidien, telles 
que le renouvellement de papiers d’identité, 
le remboursement de soins, la déclaration 
d’impôts… Santé, retraite, famille, logement,  
impôts, emploi, justice, numérique… Une 
réponse immédiate et précise vous est 
apportée, en toute confidentialité. Au-delà 
des formalités administratives, les agents 
sont présents pour vous accompagner dans 
l’utilisation d’outils informatiques et vos dé-
marches en ligne. Des postes informatiques 
sont accessibles en libre-service. Tout est plus 
simple avec France services ! 

Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
18 rue de la Mairie 
01 34 39 19 00 - Sur rendez-vous
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Inauguration de notre espace France services : 
les services publics plus proches de vous
Le 26 novembre, le nouvel espace France services a été inauguré au CCAS en présence de nombreux élus et invités. Cette structure 
vous accompagne dans toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique. 

LA VACCINATION  
À PORTÉE DE BRAS

Pour aider à la campagne de vaccination à la COVID-19, 
la Ville a ouvert à plusieurs reprises un centre de vaccination éphémère à 

la Salle des Fêtes. Depuis le mois de septembre, un centre par mois a été mis 
en place, permettant aux Domontois de se faire vacciner à proximité de chez 
eux sans rendez-vous.
Depuis l’annonce du Gouvernement du rappel vaccinal aux plus de 18 ans, les 
centres de vaccination sont pris d’assaut. Pour rappel, la validité du pass sanitaire 
est conditionnée à l’injection d’une dose de rappel dans les 7 mois après la der-
nière injection. La Ville se mobilise donc pour venir en renfort, avec le concours de 
l’équipe médicale du centre de vaccination intercommunal de Saint-Brice-sous-
Forêt qui fait le déplacement à chaque session de vaccination à Domont.
Grâce aux centres de vaccination éphémères organisés par la municipalité, les 
Domontois peuvent facilement commencer ou compléter leur schéma vaccinal. 
Accessible sans rendez-vous, le centre accueille toutes les personnes (à partir 
de 12 ans) souhaitant recevoir une première, deuxième ou troisième dose. Les 
vaccins proposés sont Pfizer-BioNTech et Moderna. Le centre de vaccination 
installé le 22 novembre a permis de vacciner plus de 220 personnes.

Renseignements : & 01 34 39 19 00

RECENSEMENT 2022 :  
DES AGENTS POUR VOUS ACCOMPAGNER
Reporté à cause de la crise sanitaire, le recensement de la population aura bien lieu en 2022. 
Du 20 janvier au 26 février, trois agents recenseurs recrutés par la Ville se rendront au domi-
cile des Domontois tirés au sort.

Bénéficiant d’une formation, les agents recenseurs jouent un rôle de conseil et d’aide dans les 
démarches à effectuer pour remplir le questionnaire. Il est possible d’y répondre par Internet, sur 
le site le-recensement-et-moi.fr, ou bien sur papier. Il s’agit d’un acte civique anonyme.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les ans sur un 
échantillon de 8 % de la population. Les données collectées et exploitées par l’Insee fournissent 
des informations précises sur les caractéristiques de la population telles que l’âge, la profession, 
les types de logement… Ces statistiques permettent de définir les politiques publiques nationales 
et de prendre des décisions adaptées pour la collectivité. Au niveau local, le recensement sert 
notamment à déterminer les moyens de fonctionnement des communes et à prévoir les équipe-
ments collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, commerces…). La participation de l’État au budget 
des communes varie selon le nombre d’habitants. Ainsi, répondre au recensement est utile pour 
construire demain. 
Vos agents rescenseurs :

Renseignements au service état-civil : & 01 39 35 55 00

Aurélie SANCHEZSonia BOSSUS Julien LAVISSE

le mot de…
Marie-France MOSOLO
Maire-Adjoint déléguée à l’Action sociale
« L’équipe municipale se réjouit d’avoir obtenu la labellisation  
France services, grâce à une collaboration étroite avec la  
Préfecture du Val-d’Oise. Il faut remercier toutes les personnes qui 
ont œuvré pour offrir aux administrés ce socle de services nationaux. 
L’inauguration de notre France services marque le retour du service public  
au cœur des territoires. Véritable réseau de proximité, cet espace répond à une forte demande  
des Domontois et des habitants de villes alentours. Ils ne seront plus seuls pour effectuer 
leurs démarches du quotidien. Je pense notamment aux seniors qui pourront être accom-
pagnés pour constituer leur dossier de retraite. Sans oublier l’enjeu de rendre le numérique 
accessible à chaque concitoyen et favoriser ainsi l’inclusion sociale. »

PROCHAIN CENTRE  

DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE  

20 DÉCEMBRE  DE 14H À 20H



Actualités

6 Le Domontois • décembre 20216

Le contrôle technique permet de véri-
fier l'état de votre automobile, utili-
taire ou même camping-car en pro-

cédant à des tests poussés sur 133 points 
précis (pollution, éclairage, freinage, direc-
tion, pneumatiques…). Objectif : garantir 
votre sécurité au volant et celle des autres 
usagers de la route en s'assurant que votre 
bien est apte pour la circulation. À Domont, 
un nouveau centre vous propose de confier 
votre véhicule avec ou sans rendez-vous.  
« Mon Contrôle Technique Domont » ou 
« MCT Domont » s'est installé début no-
vembre dans la zone d'activité.

Expertise et prix attractifs
À la tête de ce nouveau centre de contrôle 
indépendant aux locaux modernes, Céline 
Fayard mise sur des tarifs relativement 
attractifs. « Nous proposons le contrôle tech-
nique à partir de 60 euros, ce qui est en-dessous 
de nombreux centres », souligne-t-elle. MCT 
Domont s'appuie également sur l'expertise 
d'un contrôleur expérimenté afin de garan-
tir la qualité de ses prestations. Pour rappel, 
le contrôle technique est obligatoire. Il est 
valable deux ans à partir de sa validation 
par un technicien agréé, qui vous remet un 
rapport à la fin de son intervention. Si votre 
véhicule présente un ou plusieurs défauts 
majeurs (et donc dangereux !), vous devez 
alors procéder le plus rapidement possible 
aux réparations, avant de le présenter pour 

une contre-visite (moins onéreuse) dans les 
deux mois. Attention, le propriétaire d'un 
véhicule particulier qui ne respecte pas les 
obligations du contrôle technique est puni 
d'une amende de 135 €, en plus du risque 
de voir son véhicule être immobilisé par les 
forces de l'ordre.
MCT Domont
Rue Du Plant Loger 
Ouvert du lundi au samedi
De 8h30 à 18h30
& 01 39 93 00 99
 www.controletechniquedomont.fr

Le contrôle technique serein avec MCT Domont
C'est l'un des passages obligés si vous êtes l'heureux propriétaire d'un véhicule âgé de 4 ans et plus, ou si vous avez prévu de vendre 
votre voiture dans les 6 mois.

DU SAUMON TOUTE L'ANNÉE  
AVEC GIL CASAMIA
À l'approche des fêtes, vous êtes sans doute à la recherche de saumon de qualité 
pour vos réveillons ? Bonne nouvelle, Gil Casamia vient d'inaugurer sa boutique 
au 18 rue de Paris. Si ce spécialiste de la préparation artisanale du saumon avait 
installé son atelier il y a plusieurs années dans notre commune, il ne proposait 
jusqu'ici que des ventes exceptionnelles au public plusieurs fois par an, notam-
ment en décembre. Désormais, les clients pourront venir toute l'année acheter 
leur saumon fumé au bois de hêtre, ou grande nouveauté, au bois de pommier ou 
d'aulne. La Fabrique à Saumon sera ouverte à partir de janvier le vendredi et le 
samedi. Jusqu'au 31 décembre, Gil Casamia a décidé d'ouvrir du lundi au samedi 
pour permettre au public de venir s'approvisionner en prévision des fêtes. N'hési-
tez pas à aller découvrir ses produits.
La Fabrique à Saumon / 18 rue de Paris
& 01 39 91 76 24 ou 06 63 22 76 79
Ouvert tout le mois de décembre de 9h30 à 12h30 / 15h à 18h
À partir de janvier : ouvert le vendredi de 9h30 à 12h30 / 15h à 18h 
et le samedi de 9h à 13h

UN NOUVEL ÉCRIN DE COULEURS

Depuis le 25 novembre, Domont accueille une nouvelle fleuriste. Tenue par la pétillante  
Aurélie Meunier, la boutique « Un Écrin de fleurs » a pris la succession de « l'Horizon Fleuri », 
tenu depuis 18 ans par Julien Bleuse.

Pas de panique si vous étiez un inconditionnel de ce commerce de proximité, l'esprit, les sourires 
et l'accueil chaleureux sont toujours au rendez-vous. La nouvelle fleuriste entend tout de même 
insuffler ses propres évolutions. « L'objectif est de faire perdurer la boutique en y apportant de nou-
velles choses », explique la gérante, qui propose des fleurs de production française, mises en 
valeur par encore davantage de feuillages et un choix plus élevé de cache-pots.

Forte de 20 ans de métier, celle qui avait créé sa micro-entreprise dans le domaine de l'événe-
mentiel (décoratrice florale d'événements privé et professionnel) il y a 7 ans ne cache pas sa 
joie d'avoir enfin trouvé la perle rare après 3 ans de recherche. « Domont est un écrin de verdure 
qui correspond parfaitement à mes attentes. J'ai également beaucoup apprécié la localisation de la 
boutique et l'exigence de la clientèle », développe-t-elle.

Très ému par les témoignages d'affection de ceux qui l'ont côtoyé pendant près de 19 ans, Julien 
Bleuse adresse un message de gratitude à l'ensemble de ses habitués : « Je tiens à remercier  
la Ville et mes anciens clients, qui étaient bien plus pour moi. Ils m'ont vu grandir depuis mes débuts à 
l'âge de 23 ans et sont pour certains devenus des amis ». Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de 
dire au revoir à l'ancien gérant, il n'est pas trop tard. Il accompagne durant ce mois de décembre 
Aurélie. N'hésitez pas à en profiter pour faire connaissance et bien entendu repartir avec un bou-
quet pour les fêtes.
Un Écrin de fleurs - 2 rue Pasteur : & 01 39 35 72 16



LA SEMAINE DU GOÛT  
S’INVITE AU MULTI-ACCUEIL
La 32e édition de la Semaine du goût a eu lieu du 11 au 17 octobre. À cette occasion, 
l’équipe du multi-accueil a organisé des animations pour éveiller les papilles et la 
curiosité des petits Domontois. 

Le multi-accueil a fêté la Semaine du goût avec les enfants. Au programme : un atelier pâtisserie 
avec la réalisation d’un gâteau au yaourt, des dégustations de fromages, de légumes et de jus de 
fruits, une fondue au chocolat avec des fruits… De quoi faire découvrir aux tout-petits la diversité 
des goûts et des odeurs. Un atelier ludique et original a aussi été proposé : de la peinture aux 
épices ! Mélanger du gingembre, du curcuma, du curry, du paprika et de la cannelle, diluer avec 
de l’eau et laisser libre-court à sa créativité… La découverte des saveurs s’est poursuivie avec des 
sorties au marché de Domont. Les enfants ont notamment rencontré le poissonnier, le fromager, 
le primeur, le boulanger et la marchande d’olives. Merci à ces commerçants qui ont réservé 
un accueil chaleureux aux enfants, en leur faisant goûter leurs produits et en leur transmettant 
l’importance du bien-manger. Des moments privilégiés de partage et d’apprentissage.

Maison de la Petite Enfance - 54 avenue Jean Jaurès & 01 74 04 21 20
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Découverte des sciences au lycée
Du 15 au 23 novembre, le lycée George Sand a participé à la Fête de la Science avec un programme d'animations scientifiques et 
ludiques. Entre conférence, orientation et évasion à travers le ciel et les étoiles, les élèves de la seconde à la terminale ont pu rencon-
trer différents professionnels et passionnés.

GRAINES DE SAVOIRS ORGANISE  
LA SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT

L'association Graines de savoirs, qui met en place 
des actions en faveur de l’éducation des jeunes 
enfants et de la parentalité, a organisé la semaine 
des droits de l'enfant, en partenariat avec la CAF du 
Val-d'Oise et la municipalité. 

Ainsi, du 16 au 20 novembre, les familles ont pu parti-
ciper à plusieurs animations et ateliers : 
•  un temps de conte pour les enfants âgés de 18 mois 

à 3 ans, animé par l'Association du Développement 
de la Lecture ;

•  deux séances d'éveil musical et d'expression corporelle pour les enfants de 0 à 3 ans, animées 
par Marlène Martin, éducatrice de jeunes enfants et fondatrice de Graines de savoirs ;

•  un après-midi « sur les chemins des droits de l'enfant », pour les familles avec des enfants de 3 à 
10 ans. Au programme : des expériences sur la santé et l'alimentation, des activités créatives, 
des temps de conte... Les œuvres réalisées tout au long de cette semaine ont été exposées 
dans le hall de la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.

Au total, une quarantaine d'enfants ont participé à cet événement. Une manière ludique et péda-
gogique de les sensibiliser à leurs droits, de leur expliquer comment les exprimer, tout en profi-
tant de bons moments en famille.
Renseignements : & 06 87 65 12 01 - www.asso-grainesdesavoirs.fr

Cinq jours pour mettre à l'honneur la 
science sous toutes ses formes, avec 
un mot d'ordre : la découverte. La 

Fête de la Science a fait son retour au lycée 
George Sand pour permettre aux élèves 
de participer à différents ateliers sur des 
thèmes scientifiques variés. En ouverture, 
le lundi et le mardi, l'association « Invitez 
les étoiles » de Montmorency a installé son 
planétarium géant pour proposer aux élèves 
des classes de seconde un atelier la tête 
dans les étoiles. Un moment toujours très 
apprécié par les participants.
Changement d'ambiance le vendredi, avec 
une conférence proposée par un ensei-
gnant-chercheur aux classes de terminale 
spécialité mathématiques sur le thème des  
« mathématiques de recherche ».
Enfin, activité toujours très attendue, le 
Club Informatique Domontois a de nou-
veau fait le déplacement avec son simula-
teur de vol « Albatros ». Tout au long de la 
journée du mardi 23 novembre, les classes 
de seconde et première spécialité Physique-
Chimie se sont succédé pour découvrir les 
coulisses du pilotage d'un avion de ligne 
aux côtés de ces bénévoles passionnés. Éga-
lement au programme, un atelier de décou-
verte de la robotique a permis aux jeunes 
de se familiariser avec la mécanique et la 
programmation avec les surprenants robots 
araignées entièrement construits et animés 
par les membres du CID.
À noter que le traditionnel forum 
scientifique, organisé dans le cadre de 
la liaison collège-lycée se déroulera en 
avril 2022.
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THÉÂTRE : TOUT S'EST BIEN PASSÉ !
Quand le théâtre rencontre la recherche d'emploi, cela donne la pièce de 
théâtre « Tout ira bien », porté par la Compagnie Dé-Chaînée, en partena-
riat avec le groupe Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) Bouffémont. 
Un spectacle autour de la recherche d'emploi que le public domontois  a  pu 
découvrir à la Salle des Fêtes le 13 novembre dernier, notamment en pré-
sence d'Alix Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée à la Culture. Sur scène, 
une comédienne a livré une performance de 45 minutes mêlant les esthé-
tiques du clown et du théâtre gestuel pour illustrer le combat contre la pré-
carité et la solitude.

Émouvantes paroles d'habitants
Les 20 et 21 novembre, le centre Georges Brassens a présenté 
son spectacle « Racines en partage, mémoires en héritage », 
épilogue de son projet « Paroles d'habitants » initié en 2019.

Une retranscription artistique de sou-
venirs des seniors de la résidence 
Hélène Moutet et de participants 

des cours d'alphabétisation mise en scène 
par Sébastien Prieur, professeur de théâtre 
du Centre Social et Culturel Domontois 
Georges Brassens. Entre chorale assurée 
par des seniors et scènes portées par des 
élèves des ateliers de théâtre, de danse, 
ou encore de cirque, des bribes d'échanges 
ont pris vie sous les yeux des spectateurs. 
Une véritable réussite entre souvenirs de 
grands moments de notre Histoire, émo-
tion et rires.

LE PLEIN D'OCCASIONS POUR RESTER À LA PAGE
Traditionnel rendez-vous proposé par l'Association pour le Développement de la Lecture 
(ADL), la Fête aux livres d'occasion a fait son retour le dimanche 28 novembre pour une 
sixième édition toujours organisée au gymnase Charles de Gaulle.

Tout au long de la journée, les amateurs de littérature et de BD ont pu sillonner les allées et 
chiner leurs futures lectures parmi les 50 stands installés pour l'occasion. Parmi les nombreux 
visiteurs de la journée, le maire Frédéric Bourdin et Alix Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée 
à la Culture, sont allés à la rencontre des exposants.
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À le voir échanger des balles avec vitesse et 
adresse, qui pourrait se douter qu'il est le 
doyen du Domont Tennis de Table ? Et pour-

tant, ne vous fiez pas aux apparences. À 86 prin-
temps, Pierre Ponsot n'a rien perdu de son coup 
de raquette. Pour preuve, il vient de décrocher son 
second titre départemental consécutif dans sa caté-
gorie le 11 novembre dernier. Un nouveau trophée 
pour celui qui a commencé le tennis de table en 
1946, avec comme premier fait d'arme un titre de 
champion UFOLEP de la Drôme, son département 
d'origine, en catégorie Cadets.

Un membre historique  
du Domont Tennis de Table

Après une carrière militaire de 16 années comme 
mécanicien radio dans l'aviation, qui l'aura amené 
en Île-de-France, mais éloigné des tables de tennis de 
table, Pierre Ponsot a rejoint le secteur privé, avant 
de s'inscrire au sein du club de Domont en 1973 sur 
les conseils d'un collègue de l'époque. Aujourd'hui, il 
peut se targuer d'être le doyen de l'une des associa-
tions les plus anciennes de notre commune, puisqu'elle 
a été fondée en 1967. Le secret de sa fidélité :  
le pur plaisir. « Il s'agit d'un club familial et convivial dans 
lequel règne une excellente ambiance », insiste le pon-
giste, qui a vu grandir l'association au fil des années et 
même connu les compétitions dans l'ancienne mairie, 
bien avant la construction de locaux dédiés au tennis 
de table au gymnase des Grands Jardins.

Le goût de la compétition
Aujourd'hui, Pierre Ponsot cultive la qualité de son jeu 
(autant que celle de sa moustache) en s'entraînant une 
fois par semaine. Il joue également le vendredi en com-

pétition départementale face à des adversaires pouvant 
avoir jusqu'à 70 ans de moins que lui ! « Il y a quelques 
années, j'ai quand même eu l'occasion d'affronter Jean-Paul 
Boudeville », se souvient le Domontois. Décédé en 2020 
à l'âge de 102 ans, le pongiste de Beaumont-sur-Oise 
était le doyen du tennis de table français. Sans surprise, 
Pierre Ponsot fait la fierté de Franck James, son pré-
sident, également à la tête du comité départemental 
de tennis de table. « C'est très agréable de jouer contre lui, 
car il ne se laisse pas faire », sourit-il. Nul doute que notre 
champion n'a pas encore terminé de faire parler de lui.

Renseignements :  franck-james@bbox.fr 
www.domontennisdetable.fr 

Tennis de table  : Pierre Ponsot de nouveau champion départemental
Le 11 novembre dernier, Pierre Ponsot, membre du Domont Tennis de Table, a remporté le Critérium Départemental des Vété-
rans en catégorie V5. Son second succès consécutif dans cette catégorie regroupant les joueurs les plus âgés.

C'est un sport qui combine la boxe an-
glaise et le karaté pour proposer des 
rencontres aussi intenses que specta-

culaires. Au-delà des idées reçues, le « full 
contact » ou « plein contact », aussi connu 
sous le nom générique de « kick-boxing », 
est accessible aux personnes souhaitant 
participer à des compétitions, comme 
celles à la recherche d'une activité com-
plète et stimulante.

Progression et convivialité

Dans la commune, il est possible de s'initier à 
cet art martial au sein du Full Contact Domon-
tois. Le club a été fondé en 1997 par Christian 
Rebrassé, professeur émérite, notamment 
diplômé 5e DAN de full contact et de full 
défense, 5e DAN de karaté contact, 1er DAN 
de boxe américaine et détenteur de la carte 
professionnelle d'éducateur sportif. Aux côtés 
de son équipe dévouée, il poursuit l'objectif 
de faire progresser les adhérents individuelle-
ment, toujours dans une excellente ambiance. 
« Je m'appuie sur les qualités spécifiques de cha-
cun », souligne le dirigeant, qui veille à mettre 
l'ensemble de ses élèves en confiance. Un bon 
moyen de chasser sa timidité donc. Il respon-

sabilise même ses plus jeunes membres en 
les laissant eux-mêmes piloter les échauffe-
ments à tour de rôle.

Des cours pour tous les niveaux

Le Full Contact Domontois s'adresse à un 
public de tous les âges, sans distinction de 
sexe. « Nous avons d'ailleurs beaucoup d'adhé-
rentes », sourit Christian Rebrassé. L'ensei-
gnant dispense des cours 3 fois par semaine 
aux enfants dès 6 ans, aux adolescents et aux 
adultes en fonction de leur âge et de leur ni-
veau. « Actuellement, nous accueillons une qua-
rantaine d'enfants et une trentaine d'adultes », 
précise-t-il. Les entraînements se déroulent 
au gymnase des Grands Jardins en toute 
sécurité. À noter également que l'associa-
tion dispose d'un créneau dédié aux boxeurs 
confirmés avec un travail poussé du physique 
et de la technique. Qui sait, après Christo-
pher Rebrassé, Champion d'Europe EBU poids 
super-moyens 2014 en boxe professionnelle, 
Domont tient peut-être déjà sa future pépite ?

Informations auprès  
de Christian Rebrassé à l'adresse  
ezanvillemedia@hotmail.fr

Entrez sur le ring avec le Full Contact Domontois
Fondé en 1997, le Full Contact Domontois permet de s'initier dès l'âge de 6 ans à cette discipline alliant l'usage des pieds et des 
poings. Un enseignement dispensé par un professeur expérimenté avec rigueur et bienveillance.

CYCLE RUGBY SCOLAIRE AU STADE DOMONTOIS RUGBY CLUB

ET SI VOUS TESTIEZ  
LE TENNIS DE TABLE ?
Parce qu'il n'est jamais trop tard pour vous lan-
cer dans l'aventure et qui sait, vous aussi ga-
gner des titres en Senior V5 un jour, le Domont 
Tennis de Table accueille tous les joueurs et 
toutes les joueuses à partir de 7 ans. L'asso-
ciation propose des entraînements aux côtés 
d'un éducateur diplômé d'État ou une section  
« loisir » afin de jouer pour le plaisir. Elle or-
ganise également tout au long de l'année des 
temps conviviaux et son incontournable Tour-
noi de la Galette programmé en janvier. Diffé-
rentes formules qui plaisent, puisqu'avec des 
créneaux du lundi au samedi, le club accueille 
110 licenciés dont une cinquantaine de jeunes. 
Grand plus, l'association dispose de ses propres 
locaux au gymnase des Grands Jardins.

Pierre Ponsot (à gauche) et Franck James,  
Président du Domont Tennis de Table (à droite)

Pour la saison 2021/2022, un cycle d’initiation « Balle 
Ovale » a été proposé par le Stade Domontois Rugby  
Club aux groupes  scolaires Charles de Gaulle et Gabriel 
Péri, ainsi qu’au groupe scolaire Paul Fort d’Ézanville. 
28 classes du CP au CM2 sont concernées par 6 séances 
chacune, au sein même de l’école ou au stade des Fauvettes 
avec un tournoi de fin de cycle qui conclura ce cycle, 
en fonction des contraintes liées à l’évolution sani-
taire. Au total, 685 enfants, filles et garçons, pourront 
s’initier aux valeurs du rugby et découvrir les joies de 
ce sport tout au long de l’année.
Ce cycle rugby a débuté par une première séance de 
formation à destination des professeurs des écoles 
participant au projet le mercredi 17 novembre.
Une vingtaine d’enseignants très motivés et encadrés 
par la CTC du bassin et l’agent de développement en-

gagé par le club ont alterné la théorie et la pratique de 
la discipline afin d’acquérir l’autonomie nécessaire à 
l’animation d’une séance.
« Ces enseignants ont pris sur leur temps libre pour découvrir 
les spécificités du rugby, c’est très motivant, aussi bien pour les 
enfants que pour les bénévoles du club », se félicite Philippe 
Lacoeuilhe, Vice-président du SDRC chargé du dévelop-
pement. 
Cette séance de formation s’est terminée autour d’un repas 
amical et rendez-vous a été pris le mercredi 12 janvier 
2022 pour développer ces nouvelles compétences.

Pour tous renseignements  : 
Philippe LACOEUILHE & 06 75 54 03 04
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Des jouets par milliers… Dimanche 14 novembre au gymnase Charles de Gaulle, le Comité  
des Fêtes a organisé sa traditionnelle bourse aux jouets. Cette année encore, des cen-
taines de visiteurs ont profité de l’événement pour faire de bonnes affaires et remplir 
la hotte du Père Noël. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Les bénéfices de 
la vente des jouets ont été reversés intégralement à l’AFM-Téléthon. Bravo à tous les 
bénévoles du Comité des Fêtes pour leur engagement et leurs actions solidaires.

Le Comité des Fêtes au pays des jouets Le CID fait escale au cinéma
Jeudi 18 novembre, le Club Informatique Domontois  
a organisé une soirée spéciale au cinéma de Domont  
avec la projection de son film  « Pura Vida ». Réalisé 
par les membres du club, ce film retraçait leur voyage 
de rêve au Costa Rica. Dépaysement garanti au cœur 
de ce paradis d’Amérique centrale ! Cette projection 
sur grand écran a rappelé de jolis souvenirs à ceux qui 
avaient vécu l’aventure, et a été une belle découverte 
pour les autres. Au total, plus de 50 spectateurs ont 
partagé ce moment d’évasion, après avoir profité d’un 
pot d’accueil très chaleureux. Parmi eux, Marianne  
Trichet, présidente du CID, Michel Marchon, secré-
taire-adjoint, et Carlos de Queiros, le voyagiste qui 
prépare leur séjour. La soirée s’est clôturée avec la pré-
sentation du prochain voyage prévu en juin, vers un 
autre pays tout aussi charmant : le Portugal.

SOIRÉE FESTIVE POUR NOS SENIORS
Le 26 novembre, dans le cadre des activités seniors mises en place par la Ville, 
les seniors domontois ont pu profiter du traditionnel dîner dansant orga-
nisé à la Salle des Fêtes. Un rendez-vous festif et convivial qui s'est déroulé  
en présence de plusieurs élus dont Frédéric Bourdin, le Maire, Marie-France  
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux Animations seniors, et les membres de la 
Commission seniors. Les 109 convives ont dégusté un repas préparé par le ser-
vice Restauration, avant de fouler la piste de danse. En début de soirée, le Maire a 
rendu hommage à Régis Ponchard décédé en 2020 et Jacques Henault, qui nous a 
quittés il y a quelques semaines ; ces deux figures emblématiques ne manquaient  
jamais ce rendez-vous.

Théâtre à Paris pour les retraités 
Au théâtre ce soir… Jeudi 2 décembre, 
une quarantaine de seniors a assisté à la 
pièce Le système Ribadier au théâtre de 
la Michodière à Paris. Accompagnés de 
Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint délé-
guée aux Animations seniors, ils ont beau-
coup apprécié cette pièce de Feydeau, un 
vaudeville divertissant joué entre autres 
par Patrick Chesnais et Isabelle Gélinas. 
Les seniors étaient ravis de se retrouver 
pour cette virée à Paris. Après le spectacle, 
le retour en car a été illuminé par les vi-
trines de Noël des grands magasins et les 
décorations des avenues parisiennes. Une 
soirée magique. 

Collecte solidaire du Lions Club
Les 26 et 27 novembre, le 
Lions Club organisait sa tra-
ditionnelle collecte de den-
rées au profit de l'épicerie 
solidaire de Domont et de 
l'association EDVO basée 
à Montmagny. Grâce à l'ac-
tion des bénévoles du Lions 
Club, de la Conférence Saint-
Vincent de Paul, de l'EDVO, 
ainsi que de lycéens et jeunes scouts, sans oublier les 
nombreux donateurs, plus de 6 tonnes ont été collec-
tées au profit des plus fragiles.
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Des contes contre le vague à l'âme
Vendredi 19 novembre, Kamel Zouaoui est venu présenter « Regarde 
plutôt la mer », un spectacle composé de 4 histoires imbriquées les unes 

aux autres destiné aux adolescents et aux adultes. Durant 1h45, ce conteur 
expérimenté a fait voyager le public entre humour, poésie et moments d’émotion.

LE FESTIVAL DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE

Délices de contes
Samedi 20 novembre, Clément Goguillot a régalé les en-
fants avec ses « Contes de gourmandise ». À travers diffé-
rentes aventures extraordinaires, le conteur marseillais a 
transmis au public sa passion pour la cuisine et le goût. 
Avec une justesse dans les mots, il a transporté les spec-
tateurs dans son monde culinaire. Tout le monde est parti 
à la rencontre d’un pâtissier itinérant, d’un rhinocéros 
qui aime le gâteau au miel ou encore d’escargots dégus-
tant des œufs de fourmis. Cerise sur le gâteau : Clément  
Goguillot joue sur scène du piano à pouces, un instru-
ment de percussion africain qui accompagne merveilleu-
sement bien ses histoires.

Contes à croquer
Samedi 27 novembre, dans le cadre de Gourman’Bib, organisé en partenariat avec la Communauté d’Agglo- 
mération Plaine Vallée, une vingtaine d'enfants accompagnés de leurs parents ont découvert les « Contes 
et objets pour petits gastronomes ». Un spectacle entre narration et cuisine proposé à la médiathèque par 
Irma Casteras. L'occasion pour le jeune public de redécouvrir l'histoire du Petit Poucet dans une appétis-
sante odeur de légumes.

Loupé : une réussite
Mercredi 1er décembre, le 
spectacle « Loupé ! » a clôturé 
le Festival du conte à la média-
thèque Antoine de Saint-Exupéry. 
Organisé en partenariat avec 
la Communauté d’Aggloméra-
tion Plaine Vallée, ce conte a 
fait voyager le public au pays 
des anti-héros. Le duo Gilles 
Bizouerne et Ariane Lysimaque 
au violoncelle ont emmené les 
enfants dans leur univers co-
casse, où les mots et la musique 
s’entrelacent au fil des histoires. 
Les aventures truculentes de 
leurs personnages ont beau-
coup amusé les enfants.

Peu connue du grand public, une cérémonie est 
chaque année tenue le 5 décembre afin de commé-
morer la journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. À Domont, élus et 
membres de la Fédération Nationale André Maginot  
(FNAM) et de l'Association générale des mutilés de 
la guerre Union nationale des mutilés, réformés 
et anciens combattants (AGMG-UNMRAC) se sont 
réunis devant le Monument aux Morts de la Place 
de Verdun. L'occasion de rendre hommage aux 
Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu’aux 
rapatriés d’Afrique du Nord, aux disparus et aux vic-
times civiles.

Hommage aux morts 
de la guerre d'Algérie



Les conseils
de l’avocate

Les permanences gratuites des avocats  
se tiennent au CCAS
18 rue de la Mairie

les 2e, 3e et 4e lundis de chaque mois.
&& 01 34 39 19 00
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NAISSANCES
Oscar Beauclair, Ayden 
Ferrand, Tiana Makanga Ducros.

DÉCÈS
Jacques Falque, Marie-Noëlle Saignier. 

LA VILLE RECRUTE…
MAISON DE LA PETITE ENFANCE :

• un(e) auxiliaire de puériculture
• un(e) agent de crèche

ENFANCE :
•  des animateurs(trices) pour les 

ACM (Accueils collectifs de Mi-
neurs) et la restauration 

RESTAURATION :
• un(e) magasinier(ière)

Si vous êtes intéressé(e), consultez 
les annonces dans leur intégralité 
sur le site de la Ville : www.domont.fr

Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire

47 rue de la Mairie - BP 40 001
95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

DIVORCE ET PENSION 
DE RÉVERSION 

La pension de réversion permet, après le décès 
de son ex-conjoint, de toucher une partie du 
montant de la pension retraite qu’il touchait 
ou aurait touché de son vivant. 
Conditions d’attribution : 
En cas de divorce, l’ex-conjoint perçoit l’inté-
gralité de la pension de réversion si le dé-
funt ne s’était pas remarié. Cela est valable 
même si le divorce a été prononcé depuis de 
nombreuses années. Les conditions pour bé-
néficier d’une pension de réversion en cas de 
divorce varient selon les régimes auxquels 
était affilié le conjoint décédé : 
Le régime de base de la Sécurité Sociale : 
- Pas de durée minimale de mariage, 
-  Le conjoint survivant conserve les droits 

de la pension de réversion même s’il vit  
de nouveau en couple (mariage, pacs, 
concubinage),

- Il doit avoir atteint l’âge de 55 ans, 
-  Il doit disposer de ressources annuelles 

brutes inférieures à 21 320 euros pour une 
personne seule, et inférieures à 34 112 eu-
ros s’il est en couple, 

-  Il ne doit pas avoir commis à l’encontre de 
l’époux décédé certains crimes ou délits. 

Le régime complémentaire des salariés 
du privé : 
- Pas de durée minimale de mariage,
-  Le conjoint survivant doit avoir atteint l’âge 

de 55 ans, et ne doit pas s’être remarié. 
Le régime de la fonction publique : 
Une des conditions suivantes doit être remplie : 
-  Le conjoint survivant doit avoir été marié 

au moins 4 ans avec le défunt, 
-  Le mariage doit avoir été célébré au moins 

2 ans avant le départ en retraite du défunt,
-  Le conjoint doit avoir un ou plusieurs en-

fants avec le défunt,
-  Le conjoint survivant ne doit pas s’être re-

marié, pacsé ou en concubinage. 
À savoir : En présence de plusieurs conjoints, 
la pension de réversion est partagée au pro-
rata de la durée respective de chaque ma-
riage et quel que soit le régime de retraite 
auquel il était affilié. 

Me FERREIRA PITON
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du 15/12 au 21/12
 Plein tarif :  8.20€       /     Tarif  - de 18 ans  :  4.50€  
 - 26ans, étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, +60ans  :  6.00€  
Tarif groupe : 4.00€  / Abonnés : 5.50€   
Séance du matin : 5.50€  / Séance ciné Senior : 5.00€  
Supplément numérique 3D : 1.50€   / Lunettes : 1€ 
Hors soirées spéciales (opéra, théatre,concert....)

Ciné Senior 5.00€

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

SEMAINE DUSEMAINE DU
15/12 au 21/1215/12 au 21/12

MERCREDI 15
JEUDI 16

VENDREDI 17
SAMEDI 18

DIMANCHE 19
LUNDI 20
MARDI 21

CLIFFORD
1h37

LES TUCHES 4LES TUCHES 4
1h411h41

ANIMAL
1h45

14h00
-
-

14h00
14h00

11h00 - 20h30
14h00  -16h00

16h00 - 20h30
14h00 - 16h15 - 18h30 - 20h45

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

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

18h00
-
-

18h30
18h15

-
-

TOUS EN SCÈNE 2TOUS EN SCÈNE 2
1h501h50

-
-
-
-

11h00
-
-

AVANT-PREMIERE

14h00

 

Du 18 novembre 2021  
au 6 janvier 2022 

Les jeudis 
De 14h à 16h 

 

6 séances 
 

Au Centre Georges Brassens 
46 rue Aristide Briand - Domont 

 

Animé par Marine Goncalves, animatrice 

Gratuit sur simple inscription 

« Prendre soin de soi,  
acquérir les bons  

réflexes du quotidien » 

Cycle Vitalité pour les retraités 

Programme des activités 2021seniors

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

Vendredi 14 janvier
Galette des rois 
Salle des Fêtes : 14h 
Inscriptions : mardi 4 janvier  
à partir de 9h au service 
événementiel 

Vendredi 28 janvier
Si on savait
Théâtre Silvia Monfort : 20h30
Pièce d’Éric Fralicelli avec Daniel Russo et Véronique Genest
Inscriptions : mardi 18 janvier à partir de 9h  
au service événementiel - Tarif : 25 euros par personne

Trions pour le Téléthon
Pendant tout le mois de décembre, vos emballages en verre bien triés se 
transforment en dons pour le Téléthon !
Comme chaque année, le Sigidurs soutient l’AFM-Téléthon tout le mois de décembre en 
instaurant une opération particulière de collecte des emballages en verre.  Ainsi, tous les 
pots, bocaux, bouteilles et flacons de parfum déposés dans les bornes dédiées à la collecte 
des emballages en verre situées sur la commune, seront convertis en don pour l’AFM-
Téléthon. Pour chaque tonne de verre collectée du 1er au 31 décembre, le Sigidurs versera 
un montant de 150 € au Téléthon dans la limite de 20 000 €. Ce don ne fonctionne que par 
votre contribution ! Le Sigidurs vous remercie pour votre geste de tri et n’oubliez pas : le 
verre est une matière qui se recycle à 100 % et à l’infini !

T

ANNULÉÉV
ÉNEMENT

COVID-19


