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Événement

Samedi 3 décembre, l’association des Jardins 
d’Alain proposait une soirée tartiflette festive 
après le Marché de Noël. Au programme, cha-
leur et bonne humeur pour une soirée bien 
animée dans la salle des Fêtes. Musiques, 
danses, déguisements… les bénévoles des 
Jardins d’Alain sont toujours partants pour 
faire la fête. Cette année, ils ont même réalisé 
un « Mannequin challenge » avant d’accueillir 
les 180 convives. Au total, la soirée a permis 
à l’association de rapporter 800€ au profit du 
Téléthon.

Pluie de cadeaux à Noël pour Tous
Samedi 3 décembre, le Conseil municipal des Jeunes Domontois (CJD) accueillait petits et 
grands pour le traditionnel « Noël pour Tous ». En échange d’un jouet, les enfants pouvaient pro-
fiter des jeux mis en place et animés par les jeunes élus. Crêpes et bonbons étaient également 
de la partie, avant un petit spectacle proposé par les jeunes, venant clôturer cet après-midi de 
fête. « Les jouets récoltés ont ensuite été remis à l’Association Solidarité entre les Familles, partenaire de 
l’événement, pour être ensuite offerts à des enfants qui n’ont pas toujours la chance d’avoir des cadeaux 
à Noël. Le Conseil des Jeunes tient à remercier chaleureusement tous les participants » précise Mona 
Amirouche, conseillère municipale déléguée au CJD.

C’était une première ! Les jeunes du service 
municipal jeunesse ont réalisé leur premier 
« Mannequin challenge ». Phénomène du 
moment, cette courte vidéo illustre des 
scènes de vie figées, souvent drôles ou inso-
lites, où chacun prend la pose le temps de 
la séquence. Pour participer, les jeunes ont 
donc apporté, mercredi 30 novembre un 

jouet au profit de l’opéra-
tion du CJD, afin de tourner 
une scène illustrant la fête 
dans les locaux des Tour-
nesols. 
À visionner dès à présent 
sur la page facebook du 
SMJ.

Mannequin challenge du SMJ au profit du Noël pour Tous

Concert de Noël avec la Sarabande 

Le week-end du Marché de Noël était défini-
tivement très animé à Domont. Dimanche 4 
décembre, la chorale La Sarabande a fait salle 
comble pour son concert de Noël dans la salle 
des Fêtes. Venus en grand nombre, réunis par 
leur chef de chœur Tsvetan Dobrev, les choristes 
se sont produits en compagnie des enfants des 
ateliers chorale mis en place dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires. Les bénéfices 
du concert ont été reversés au Téléthon. 

Des mets de fête pour nos seniors
Mercredi 7 décembre, la municipalité a offert chocolats et 
colis gourmands aux seniors de 65 ans et plus inscrits sur les 
listes du service animation. 
Reçus par Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée 
aux seniors, aidée par les nombreux élus de la municipalité 
qui ont répondu présents, les bénéficiaires de ces cadeaux 
gourmands ont tous apprécié cette attention, devenue une 
tradition à Domont.

Domont en habits 
de fête
À l’approche de Noël, la ville se pare de ses plus belles déco-
rations. Qu’il s’agisse des vitrines de vos commerçants, des es-
paces verts ou particulièrement des ronds-points décorés avec 
soin par les agents du service cadre de vie (mis à l’honneur en 
page 4 de ce numéro), découvrir Domont en décembre est tou-
jours un plaisir pour les yeux.
Lorsque vient la tombée de la nuit, les couleurs changent mais 
les rues ne sont pas moins brillantes grâce aux illuminations 
festives. Vous avez jusqu’au début de l’année 2017 pour toutes 
les découvrir !

Tartiflette avec les Jardins d’Alain
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Un avant-goût de fête
ÉÉvénementÉvénementÉ

Une ambiance féérique a gagné Domont le temps du Marché de 
Noël sur le parvis de l’Église et autour de l’Hôtel de Ville. En plus 
du traditionnel village de chalets proposant décorations aux mille 

couleurs ou délicieuses spécialités, le marché a également été le théâtre 
d’animations pour petits et grands, où un grand nombre d’entre vous a 
probablement croisé le père Noël en personne, accompagné par ses deux 
amis en peluche.
La Ville et le Comité des Fêtes ont réuni sur le marché plusieurs de vos 
associations (le Comité de Jumelage, C’MoiKiFée, Le Comité des Œuvres 
Sociales, l'UDIPE, les 3A…) et certains de vos commerçants domontois 
pour que la fête soit réussie.

Bénéfi ces reversés au Téléthon

La patinoire a rencontré un franc succès cette année encore, tout comme 
les contes d’I’Reine, l’atelier « décorations de Noël » et la crèche vivante 
devant la maison paroissiale. En plus des tours de poneys et des stands de 
restauration, de crêpes et de vin chaud, les bénévoles du Comité des Fêtes 
ont mis en place une tombola, un patchwork de tricot et bien d’autres 
animations, le tout au profit du Téléthon.
Au total, vous êtes plus de 8 600 visiteurs à avoir profité du marché de Noël 
cet hiver. Merci à tous, vos sourires et votre bonne humeur sont les plus 
belles des récompenses.
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C’est offi ciel : Domont vient de 
rejoindre 13 autres communes du 
Val d’Oise déjà labellisées « Trois 

fl eurs ». 
Une distinction qui traduit les efforts des 
communes pour l’embellissement et l’en-
tretien de leur patrimoine public.
Une belle récompense donc, pour les ser-
vices de la ville qui assurent les missions 
quotidiennes d’entretien de nos espaces, 
tant en matière de fl eurissement que de 
la gestion du patrimoine arboré, de la pro-
preté, du mobilier urbain ou encore de la 
démarche environnementale mise en place 
pour l’entretien des équipements et des 
espaces publics.

10 ans de jardinage
à grande échelle

C’est en 2005, puis en 2006 que la com-
mune a pour la première fois été distinguée 
en décrochant le 1er prix départemental des 
villes de sa catégorie. En 2006, sa participa-
tion au concours régional lui vaut d’obte-
nir la 1ère fl eur, deux ans plus tard, en 2008, 
Domont décroche son label « 2 fl eurs ». En 
2009, un premier prix départemental est 
obtenu dans la catégorie lotissement pour 
l’aménagement du quartier des Cèdres. En 
2010 puis en 2012, le jury du concours régio-
nal confi rme le classement de la commune 
en catégorie « 2 fl eurs ». 
En 2013, le jury départemental décerne son 
prix « coup de cœur » en catégorie potager 

aux « Jardins d’Alain ». En 2015, le 1er prix jar-
din du concours départemental est accordé 
à Mme Ferreira et le prix du jardinier à M. 
Thuillez, pour sa gestion de la résidence du 
Chemin Vert. « Ce palmarès démontre que la 
démarche de la ville dans le domaine de l’envi-
ronnement implique également les habitants, 
ce qui constitue un critère d’évaluation impor-
tant pour le jury de ce concours » indique Oli-
vier Gehan, responsable du service cadre de 
Vie. 

Domont décroche le label « 3 fleurs »
Ce label décerné par le Conseil National des Villes et Villages fl euris, récompense l’investisse-
ment de la commune et des particuliers en faveur du cadre de vie.

DES RÉCOMPENSES POUR LES « MAINS VERTES » DE DOMONT
L’implication des habitants constitue l’un 
des critères d’attribution. Heureux hasard, 
l’obtention du label « 3 fl eurs » a coïncidé 
avec la remise des récompenses, par le 
Maire, aux participants du concours com-
munal des maisons et balcons fl euris et 
des potagers dont voici le palmarès.
Catégorie balcons et terrasses fl euris 
1er prix : Jeanne Wrobel 
2e prix : Dolores Anselin 
3e prix : Marine Peauger 

Catégorie maisons fl euries
1er prix : Maria Ferreira 

2e prix: Natacha Lodotcnnikoff 
3e prix : Christian Peauger 
3e prix ex aequo: Isabelle Marchon
Catégorie residences et lotissements 
1er prix : La Résidence du Chemin Vert 
Bruno Thuilliez 
Catégorie jardins partagés
1er prix : Alain Genest
Les Jardins d'Alain ont également reçu, 
lundi 21 novembre, le deuxième prix du 
concours départemental « Villes, Villages 
et maisons Fleuris» dans la catégorie 
Jardins partagés .

Concours national des Villes et Villages Fleuris

LE JARDIN DES DOMONTOIS EN CHIFFRES
700 m2 de massifs fl euris renouvelés deux fois par an

40 000 fl eurs plantées chaque année

58 000 bulbes de tulipes et narcisses 
dans les parcs et le long des grandes voiries

8 700 plantes vivaces

230 jardinières et suspensions en centre ville

3 000 m2 de semis de fl eurs

2 500 m2 de rosiers

 C’est tout notre travail en faveur d’un cadre de 
vie agréable, intégrant le patrimoine bâti, qui est 
reconnu »

RÉGIS PONCHARD
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
Que symbolise, selon-vous, l’obtention de ce label ?
C’est une reconnaissance du travail accompli depuis des années pour 
valoriser l’ensemble de notre patrimoine et faire en sorte que Domont 
soit, tout simplement, une belle ville, une ville respectée avec une 
identité forte. Domont, c’est aujourd’hui  une ville à la campagne dont 
ses habitants sont fi ers. Cette troisième fl eur est une fi erté de plus.

Contrairement aux idées reçues, le label ne concerne pas que le fl eurissement.
C’est tout l’intérêt de ce concours. Tout le monde connaît mon attachement au patrimoine de 
Domont, en tant qu'Adjoint aux travaux puis conseiller municipal délégué. Nous avons pris 
grand soin de notre église et de ses abords, réhabilité l’ancien Hôtel de Ville, aménagé le parc 
des Coquelicots, créé de magnifi ques ronds-points, agrandi et embelli notre cimetière, fait en 
sorte que notre ville soit propre. C’est tout notre travail en faveur d’un cadre de vie agréable, 
intégrant le patrimoine bâti, qui est reconnu.

Des remerciements ?
Bien sûr. Tout d’abord aux services techniques et plus particulièrement aux agents très 
compétents du service cadre de vie qui, sous la houlette d’Olivier Gehan, font un travail sérieux 
et créatif au services des Domontois comme de nos visiteurs. Ensuite, merci à toutes nos 
« mains vertes » qui s’impliquent au travers de notre concours des jardins et maisons fl euries. 
Ils contribuent eux aussi à embellir Domont de manière remarquable et tout le monde en profi te.

Toute l’équipe du service cadre de vie réunie autour du Maire, Frédéric Bourdin et de Régis Ponchard, conseiller municipal à l’occasion du classement de Domont 
en catégorie « 3 fl eurs ». Une récompense méritée pour une équipe particulièrement impliquée et motivée à faire de Domont une ville toujours plus belle.

QUE RÉCOMPENSE 
LE LABEL 3 FLEURS ?

> UN SERVICE CADRE DE VIE ACTIF
11 jardiniers assurent l’entretien et l’em-
bellissement du patrimoine naturel de la 
commune, ce qui représente 27 hectares 
d’espaces verts.

> UNE PRIORITÉ POUR LA PROPRETÉ
Le balayage des rues de Domont est pris 
en charge par la Communauté d’Agglo-
mération avec le renfort d’une entreprise 
d’insertion de personnes handicapées, 
mais la commune dispose, en plus, d’une 
équipe propreté qui assure un travail 
complémentaire de proximité. Chaque 
année, ces deux agents ramassent près 
de 450 m3 de déchets disséminés sur 
toute la commune, souvent là où les 
engins mécaniques ne peuvent accéder.

>  UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE À LA POINTE

Le jury a remarqué les méthodes em-
ployées par les jardiniers municipaux 
notamment une gestion optimisée de 
l’arrosage avec des sélections de végé-
taux économes en eau ou encore la ré-
cupération des eaux pluviales au Centre 
Technique.

> DES ARBRES ULTRA PROTÉGÉS
La commune assure l’entretien de près 
de 1 500 arbres. Tous viennent d’être 
répertoriés et diagnostiqués par une en-
treprise spécialisée. Objectif : disposer 
d’une feuille de soin pour chaque arbre 
de la commune, pour les trois ans à venir.

> DES PROJETS HAUTS EN COULEURS
Réaménagement de la Place de Verdun 
avec la création d’une fontaine ; amé-
nagements fl oraux et végétaux du futur 
parking de la gare et du Cœur de ville. 
Tous ces équipements et lieux de vie 
intégreront une réfl exion poussée en 
matière d’espaces végétalisés et fl euris.



5Le Domontois • décembre 2016

TOUS INVITÉS À LA CÉRÉMONIE DES VOEUX 2017
La traditionnelle cérémonie des vœux aura 
lieu vendredi 13 janvier dans le gymnase 
du lycée. Comme chaque année, la Ville 
vous convie pour cet événement incontour-
nable, l’occasion de saluer et remercier les 
membres des associations, les commer-
çants, les salariés, les chefs d’entreprises 
et tous les Domontois qui participent quo-
tidiennement à la vie de la commune.
Les membres du conseil municipal seront 
présents pour vous accueillir lors de ce 
moment d’échanges, qui vous permettra 

de rencontrer quelques uns de vos com-
merçants qui vous feront goûter quelques 
unes de leurs spécialités.
Un bon moyen de débuter la nouvelle an-
née entre Domontois.
Vendredi 13 janvier 2017
A partir de 19h45
Gymnase du lycée George Sand 
Avenue de l’Europe 
Stationnement sur le parking du marché
Renseignements : 01 39 35 55 00

Depuis une dizaine d’années, la parti-
cipation citoyenne s’est largement 
implanté dans de nombreuses 

communes. Le principe : encourager les 
riverains à participer au travail de préven-
tion des forces de l’ordre en signalant le 
moindre fait et geste anormal constaté 
dans leur quartier. Un dispositif qui donne 
de bons résultats : dans les secteurs placés 
sous la vigilance des voisins dans le cadre 
du dispositif, les cambriolages diminuent 
dans des proportions très signifi catives, de 
l’ordre de moins 40 %.

Le dispositif est parfois assimilé à tort à 
de la délation. « C’est une idée fausse. Faire 
attention à ce qui se passe dans son quartier, 
prêter attention aux personnes fragilisées, ce 

n’est pas de la délation, c’est de la vigilance, 
c’est de la solidarité », a expliqué le Maire, 
Frédéric Bourdin en préambule de la réu-
nion publique. « Domont demeure heureuse-
ment une ville tranquille, mais nous voulons 
encore plus de calme et de sécurité pour cha-
cun. Et la sécurité, c’est aussi l’affaire de tous ». 
C'est pour cela qu'a été signé en juin der-
nier le protocole « participation citoyenne » 
entre la commune et la Brigade Territoriale 
Autonome de Gendarmerie de Domont.

Une démarche citoyenne
Pour préciser les principes du dispositif, la 
ville s’est appuyée sur l’expérience de l’ad-
judant-chef Maury, adjoint au Commandant 
de la brigade de gendarmerie de Domont et 
référent sûreté. 

Le sous-offi cier est convaincu de l’effi ca-
cité du dispositif en vigueur dans de nom-
breuses communes. Convaincu et convain-
cant.

« L’essence de cette initiative, c’est la solidarité 
entre les citoyens », a-t-il indiqué. « Même 
s’il y a des caméras de vidéoprotection, des 
patrouilles régulières des gendarmes comme 
de la police municipale, rien ne remplace l’œil 
humain pour détecter et anticiper le moindre 
problème qui peut notamment affecter les plus 
vulnérables : personnes âgées, enfants seuls à 
la maison, personnes isolées ou handicapées. 
Rien ne remplace la vigilance des voisins ».

Appui aux forces de l’ordre

Devenir voisin solidaire, c’est tout simple-
ment signaler son intention, de manière 
totalement volontaire. 
Pas de fi che d’inscription, pas de démarche 
particulière, juste des volontaires qui de-
viennent des référents pour leur quartier. 

Les coordonnées des voisins solidaires sont 
simplement notées par la gendarmerie et 
référencées sur le standard du 17. 
« Cela crée un maillage très effi cace entre les 
gendarmes, les policiers municipaux et les 
habitants qui s’avère rapidement très dissuasif. 
Ce n’est pas du « fl icage », encore moins de la 
délation, c’est simplement de la vigilance et de 
la confi ance réciproque car les forces de l’ordre 
interviennent plus effi cacement grâce aux per-
sonnes connues et sensibilisées à ce type de 
démarche que sont les voisins solidaires. »

En test dans le quartier de Domont Village 
qui compte 130 pavillons, le dispositif pour-
rait être étendu à d’autres quartiers a pré-
cisé le Maire Frédéric Bourdin.

Participation citoyenne : la solidarité, c’est aussi la sécurité
En partenariat avec la gendarmerie nationale, la ville souhaite tester le dispositif « Voisins solidaires » dans le quartier de Domont 
Village. Les riverains ont été conviés à une réunion d’information pour comprendre ce dispositif préventif fondé sur la vigilance 
et la solidarité.

FAUX DÉMARCHEURS : N’HÉSITEZ PAS À DONNER L’ALERTE
La fi n d’année, c’est la période des étrennes 
et l’entrée en action des faux démarcheurs 
qui sévissent un peu partout, en usurpant 
la profession des éboueurs, pompiers, 
agents EDF et autres agents de services 
publics. Vigilance donc : en cas de doute, 
n’hésitez pas à appeler la police munici-
pale et la gendarmerie qui interviendront 

rapidement. Les vrais démarcheurs seront 
simplement contrôlés et pourront conti-
nuer leur travail. Les escrocs, en revanche, 
seront très vite repérés. Face à l’ampleur 
du phénomène, la Mairie envisage de de-
mander aux vrais démarcheurs de se signa-
ler en mairie, pour rassurer les riverains en 
cas d’appel.

LES INFOS DU SIGIDURS
LE SIGIDURS VOUS 
ACCOMPAGNE EN 2017
Distribué avec votre journal municipal, 
le calendrier de collecte 2017 du Sigidurs 
vous informe des dates de ramassage 
des ordures ménagères, des déchets 
recyclables et papiers, végétaux ou 
encombrants pour les mois de janvier à 
octobre inclus. 
À partir du mois d'octobre, certaines 
modalités de collecte (jours et horaires) 
pourront être modifi ées. L'ensemble des 
informations vous seront communiquées 
en temps utiles. N’hésitez pas à le consulter 
et à le conserver pour que la collecte des 
déchets s’effectue au mieux. Ce calendrier 
reste également à votre disposition à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, mais également 
sous format numérique sur le site internet 
du Syndicat : www.sigidurs.fr
Pour toute demande, contactez le Sigidurs 
au :

QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN 
APRÈS NOËL ?
Depuis 2012, une collecte des sapins 
de Noël est organisée à Domont par le 
Sigidurs. Elle aura lieu le mardi 10 janvier 
2017, pensez à le sortir la veille au soir ou 
le jour même avant 6h.

Seuls les sapins naturels seront collectés. 
Ils devront être présentés :
•  nus et dépouillés de toute décoration ;
•  sans le pied et éventuels emballages ;
•  ne pas être contenus dans un sac 

plastique ou un sac à sapin (pensez à 
enlever le sapin du sac au moment de le 
déposer).

En recyclant les sapins de Noël, nous 
évitons leur incinération, qui entraîne un 
coût supplémentaire pour la collectivité. 
Une fois les sapins collectés, ils seront 
broyés, défi brés puis transformés en un 
compost rempli de fertilisants, notamment 
l’azote, qui permettra d’enrichir la terre 
sur laquelle il sera épandu.

MOBILISEZ-VOUS 
POUR LE TÉLÉTHON
Tous les tonnages d’embal-
lages en verre (pots, bocaux, 
fl acons et bouteilles) déposés 
dans les bornes d’apport à 
Domont, seront convertis en 
don pour l’AFM Téléthon.
Ainsi pour chaque tonne de 
verre collectée du 1er au 31 décembre, le 
Sigidurs versera un montant de 150 euros 
au Téléthon dans la limite de 10 000 euros.

Pour savoir où se trouve la borne la plus 
proche de chez vous : www.sigidurs.fr

DEVENIR 
« VOISIN SOLIDAIRE » 

C’EST SIMPLE !
•  Signaler ses coordonnées 

à la gendarmerie pour être 
simplement identifi é « voisin 
solidaire »

•  Créer un maillage du quartier 
et une solidarité de voisinage en 
lien avec les autres volontaires

•  Être attentif à son proche 
environnement : une présence 
suspecte, des incivilités, des 
mouvements de véhicule. Ou 
encore la porte d’un pavillon 
ouverte lorsque les occupants 
sont absents, les volets d’une 
personne âgée restés fermés, 
des bruits anormaux…

•  Appeler le 17 en cas de problème. 
La gendarmerie déclenche 
immédiatement le passage de la 
patrouille la plus proche.

Les vœux, c’est aussi pour les enfants
Lors de la cérémonie, Domont mettra à disposition un lieu dédié aux plus jeunes qui 
pourront s’amuser accompagnés par des animateurs qualifi és. Comme chaque année, 
deux espaces seront aménagés (de 2 à 5 ans et de 6 à 10 ans), afi n de proposer aux en-
fants des jeux adaptés (ateliers dessins, jeux collectifs…), le tout accompagné de petites 
douceurs.
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Établissements Laurent Philippe, un savoir-faire unique !
À l’intérieur de la zone d'activités, sont implantées des entreprises de toutes tailles, qui conjuguent talent et ambition à l’image 
des établissements Laurent Philippe.

Installés depuis le milieu des années 
90 à Domont et plus précisément dans 
la zone industrielle au 7, de la rue Des-

cartes (deuxième bâtiment blanc sur la 
gauche), les Établissements Laurent Phi-
lippe sont spécialisés en ferronerie de tous 
types. 
Après avoir obtenu le diplôme de tôlier 
formeur en construction automobile, le 
gérant, Laurent Philippe a travaillé, depuis 
l’âge de 18 ans, dans différentes entreprises 
à Epinay-sur-Seine, Dreux, Les Mureaux… 
avant de devenir indépendant pour des 
sociétés basées dans le Val-d’Oise. 

En 1995, il s'installe à Domont
Après avoir créé son entreprise en 1989, 
il décide de venir s'installer à Domont 
en 1995. En 2007, il s'aggrandit et exécute 
tous les travaux de tôlerie, serrurerie, fer-
ronnerie réalisant avec minutie des por-
tails, main-courantes, balcons, blindages 
de porte, verrières, escaliers en inox-acier. 
Il participe également à l’aménagement 
intérieur de maison, mezzanine en mé-
tal… Pour des entreprises, il fabrique en 
petite série des sabots d’Anvers (système 
qui permet de bloquer les véhicules sur 
leur stationnement), chariotes (système 
se glissant facilement sous les roues d’un 
véhicule afi n de le déplacer dans l’atelier) 

et des Dollies qui permettent d’enlever 
un véhicule sans besoin d’entrer à l’inté-
rieur et de le déplacer en toute sécurité. 
Dans son établissement, Laurent Philippe 
assure le soudage de tous les métaux, bra-
sure, TIG, arc, chalumeau, acétylène et 
décape les métaux par sablage ou micro-
billage.

Aujourd’hui, il désire augmenter son acti-
vité et a décidé de se tourner vers ses 
premières amours, la construction auto-
mobile. En 2017, bien qu’il continue son 
activité autour de la métallerie, il s'orien-
tera donc vers la restauration de véhicules 
anciens et exécutera des pièces ou de la 
tôlerie, bas de caisse, plancher, pièces spé-
cifi ques totalement disparues voire introu-

vables. Un savoir-faire unique en d'autres 
termes !

Renseignements :
Etablissements Laurent Philippe
7, rue Descartes 
à Domont
Tél : 06 14 69 71 81
Mail : philippel95330@gmail.com

Découverte d'une entreprise

RENCONTRE POUR L’ÉCONOMIE

Dans le cadre des actions visant à renforcer 
l’attractivité économique de son territoire, 
Plaine Vallée et le club d’entreprises Dynac-
tive ont organisé, lundi 5 décembre dans la 
salle des Fêtes, une rencontre entre les ac-
teurs économiques locaux et la Région Ile-
de-France. C’est dans ce sens que Luc Stre-
haiano, Président de Plaine Vallée et Daniel 
Fargeot, Vice-président en charge du 
Développement économique, en parte-
nariat avec Jean-Pierre Genton et Franck 
Varieras coprésidents du club d’entreprises 

Dynactive, encouragent un travail de coo-
pération entre les entreprises.
Au cours de cette conférence-débat avec 
les entrepreneurs locaux, Jérôme Chartier, 
1er Vice-président de la Région en charge 
du Développement économique, de 
l’Emploi et de la Formation, a présenté le 
Schéma Régional de Développement Eco-
nomique, d’Innovation et d’Internationa-
lisation (SRDEII), véritable feuille de route 
de la Région pour les 5 ans à venir, notam-
ment en matière d’aide aux entreprises.

QUELQUES CHIFFRES
18 ans : C’est l'âge auquel 
Laurent Philippe commence son 
activité professionnelle�;

1995 : L'entreprise s'installe 
à Domont, dans la zone indus-
trielle�;

2007 : Date à laquelle il 
obtient une extension et agrandit 
ses locaux�;

2017 : Nouveau défi  : ce 
passionné réoriente son activité 
vers la restauration de véhicules 
anciens.

Bienvenue aux nouveaux commerces & services

Une nouvelle qui va faire du bruit : 
Miranda-event se lance dans l'événemen-
tiel. Son responsable est un habitué des 
animations nocturnes et diurnes. Pen-
dant plus 18 ans, Bruno Miranda a animé 

les soirées du tout Paris, dans les pubs à 
la mode et sur les péniches de la capitale 
(Phare, Baleine blanche…). Depuis un an, il 
a décidé de devenir son propre capitaine et 
de répondre aux multiples demandes pour 
animer tous vos événements : mariage, 
anniversaire, soirée privée, enterrement 
de vies de célibataires. Fondu de musique 
depuis son plus jeune âge, Bruno souhaite 
mettre sa solide expérience au service de 
vos événements afi n d’en faire des souve-
nirs inoubliables. Pour cela, il met à la dis-
position de ses clients une équipe de 3 DJ 
aux goûts musicaux différents en mixant 
en direct sur tous les styles des années 70 
à nos jours, Funk, Disco, variétés, latino, 
portugais, club…Et tout ce qu’il faut pour 
que vos invités et vous passiez une su-
perbe soirée (serveuses, magiciens, nou-
nous…) à des prix très abordables. 

Tél : 06 75 79 96 69, 
Courriel : djmiranda@live.fr
Facebook : DJ Miranda by Miranda Events 
Site internet :  www.djmiranda.fr

Votre fl euriste au 88 de l'avenue Jean 
Jaurès, à côté du gymnase municipal, a 
fait peau neuve. « Air de Rêves » est plus 
qu’une boutique traditionnelle... 
On y trouve des fl eurs, des plantes, des ac-
cessoires pour faire rêver à des prix tout-
petit. La responsable du magasin, Camille 
confectionne avec art toutes les composi-
tions bouquets ronds, coussins, gerbes et 
corbeilles
« Air de Rêves » fait parti du réseau 
« l’Agitateur Floral » fondé sur des valeurs 
telles que l’amour du métier, la qualité, 
le respect de la profession, la générosité, 

le développement durable et l’amitié. Ce 
réseau peut satisfaire une clientèle exi-
geante pour l’envoi de fl eurs, de roses im-
primées et des bouquets gourmands pour 
seulement 9,50 € de frais d’expédition.
Acheter auprès d' « Air de Rêves », c’est 
aussi participer à la générosité et au par-
tage. Par l’intermédiaire de son partenaire 
l’Agitateur Floral, il sera reversé 0,50 € sur 
chaque commande à une des 15 associa-
tions partenaires « Arc en Ciel ».

Air de Rêves
88 bis, avenue Jean Jaurès 
Tél : 09 72 87 98 09 - Facebook : air de rêves

Miranda-events : le son de vos soirées

« Air de rêves » avec les fl eurs

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Au revoir Franck, bienvenue Aurélie
Franck GUY vit maintenant dans une autre 
région ce qui l’a contraint à démissionner du 
conseil municipal. Nous le regrettons tous una-
nimement pour son travail, son implication et 
son sérieux dans tous « les combats » que nous 
avons menés ensemble.
Aurélie DELMASURE devient notre nouvelle 
conseillère. Elle représente la jeunesse et aussi 
un profond engagement sur la ville, qui la guide 
depuis de nombreuses années déjà avec ses en-
gagements dans les associations domontoises.
Vous pourrez nous retrouver avec les adhérents 
et sympathisants socialistes le 14 janvier à par-
tir de 18h00 à la salle Dumarcel pour nos tradi-
tionnels vœux pour 2017.

Vive la démocratie
La droite Républicaine et du centre a fait son 
choix pour la présidentielle de 2017.
L’élection du président n’est aujourd’hui pas 
encore faite, contrairement à ce qui se dit ou 
s’écrit.
Force est de constater que les favoris « médiati-
sés »ne sont pas sortis vainqueurs des derniers 
suffrages organisés.
La gauche, précurseur des primaires électorales, 
organisera les dimanches 22 et 29 janvier 2017 
celles de sa famille politique. À Domont, le vote 

aura lieu à la salle des cèdres (2 rue du maréchal 
Joffre) pour toutes les électrices et tous les élec-
teurs ayant des valeurs de gauche et souhaitant 
s’exprimer.
Nous vous rappelons que voter est un droit, si 
vous n’êtes pas inscrit pensez à le faire auprès 
des services municipaux avant le 31 décembre.

Tout n’est pas toujours « super »
L’ancien maire de notre commune soulignait 
toujours d’un « super » les projets qu’il lançait.
Or le rachat des locaux de la CPAM pour y 
mettre des services municipaux et la transfor-
mation du Carmel en centre aéré sont deux pro-
jets à oublier.
En effet le Carmel coûterait trop cher à la 
commune pour une mise aux normes dans le 
cadre d’un établissement accueillant de jeunes 
enfants. Lors des discussions autour de ce pro-
jet nous avions interpellé la municipalité sur 
ce sujet. Mais tout semblait si « super »… En 
attendant quel projet de centre aéré pour les 
enfants ?
Quant au bâtiment de la CPAM il serait revendu 
pour d’autres activités. Les services municipaux 
attendront…

Aurélie Delmasure et Didier Soavi vous 
souhaitent de belles fêtes de fi n d’année
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Toute la communauté éducative de 
la Fondation d’Auteuil, en présence 
de Denis Dobo-Shoenenberg, Sous-

Préfet de Sarcelles, de Françoise Muller, 
Maire-Adjoint déléguée à l’enfance et d’Alix 
Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée à 
la jeunesse, est venu féliciter les heureux 
diplômés du collège Saint-Pie X de Domont 
et les réussites des jeunes de la Maison d'En-
fants à Caractère Social.
Les Apprentis d’Auteuil a pour but d’aider 
à surmonter les diffi cultés de ses pension-
naires, par des solutions personnalisées, afi n 
d'en faire des adultes, citoyens responsables 
et autonomes. 
Sur le site de Domont, 48 jeunes âgés de 11 
à 16 ans, placés par l’aide sociale à l’enfance, 
suivent dans les différents établissements 
du Val-d’Oise une scolarité complète. 
« Le passage au collège Saint-Pie X ne s’arrête 
pas là. Toute votre vie la Fondation continuera 

de vous aider, de rester à l’écoute » précisait 
lors de son discours, Dominique Lelong-
André, directrice.
Chacun et chacune des élève, ont été féli-
cités lors de la remise individuelle des di-
plômes, en présence de la directrice du col-
lège et de Frédéric Etienne, directeur de la 
Fondation pour le 95.

Pratique, écologique, économique, gratuit, 
solidaire… les qualités ne manquent pas 
pour décrire le projet Pédibus. Portée par les 
parents d’élèves des écoles élémentaires, 
l’initiative propose de créer de petites 
« lignes » de transports pédestres pour em-
mener les enfants jusqu’à l’école le matin, 
accompagnés par des parents d'élèves vo-
lontaires. « La première ligne est active et per-
met de relier le haut de Domont jusqu’à l’école 
Jean Moulin » explique Sandrine Brahmi, 
coordinatrice à l’origine du projet.
Pour le moment, le « service » part donc de 
la résidence Domont Village et dessert la 
place de la République, le parvis de l’Église 
et le parc de l’Hôtel de Ville avant d’arriver 
au groupe scolaire rue Carnot. 
Une quinzaine de parents accompagna-
teurs sont déjà mobilisés, « Chacun fait part 
de ses disponibilités et préférences, puis les 
plannings sont établis au mois, mais nous res-
tons en contact pour toujours s’assurer qu’il y 
ait au moins 1 adulte pour 5 enfants » raconte 
Izabela, qui enfi le le gilet jaune dès le dé-

part du Pédibus, à Domont Village. « Un peu 
de marche ça fait du bien, et puis d’un point de 
vue social c’est plaisant » ajoute Julien. 
Au fur et à mesure, les parents déposent 
leurs enfants aux arrêts avant de les confi er 
au convoi, ou bien de les accompagner. Cer-
tains ne font même qu’une partie du trajet, 
selon leurs disponibilités. 
Pour plus de sûreté, les écoliers participants 
restent facilement reconnaissables grâce à 
un petit brassard confectionné par la retou-
cherie de Domont.

Projet participatif

« Nous sommes très fi ers de ce qu’on fait ! En 
tant que parents l’investissement en temps 
est minime… et pour les enfants c’est pro-
fi table. D’autant que ça permet d’éviter les 
embouteillages aux abords de l’école » assure 
Guillaume, qui rejoint le Pédibus au ni-
veau de l’Église. « L’implication des parents 
est remarquable ! J’aime pouvoir compter sur 
des accompagnateurs comme Guillaume ou 

Izabela » confi e Julie Loiseau, conseillère 
municipale investie pour le projet, qui se 
joint elle aussi régulièrement au Pédibus.
« Le Pédibus est un projet participatif qui ne 
peut exister qu’au travers de la volonté des pa-
rents d’élèves. Nous nous constituons en asso-
ciation offi cielle en tant que « le car à pattes » 
de Domont, de cette manière le Pédibus dispose 
de statuts défi nis. Mais nous cherchons à fédé-
rer au maximum et recruter des participants 

(parents d'élèves ou même retraités intéressés), 
pour mettre en place une seconde qui passera 
par l’avenue Jean Jaurès… et pourquoi pas 
étendre ensuite le projet aux autres écoles ? » 
conclut Sandrine Brahmi. 
Enfants, parents… si vous le souhaitez, le 
Pédibus vous attend ! 

Renseignements : Tél : 06 77 27 72 18
Mail : pedibus95330@gmail.com

Apprentis d'Auteuil   : 8e Édition de la semaine de la réussite

Pédibus : en marche vers le succès

EN BREF
AIDE AUX DEVOIRS : 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
L’aide aux devoirs mise en place par le 
Service Municipal Jeunesse en parte-
nariat avec le collège Aristide Briand 
donne la priorité à l’organisation du 
travail et l’apprentissage des leçons. 
Dispensée tout au long de la semaine 
elle a apporté du soutien à une cin-
quantaine de collégiens au 1er trimestre 
et son bilan est très positif.
Les inscriptions pour photos osteo-
pathes le 2ème trimestre auront lieu à 
partir du mardi 3 janvier.
Les horaires de l'aide aux devoirs : 
Lundi, mardi et jeudi : de 16h à 17h 
puis de 17 à 18h,
Vendredi : de 16h à 17h
Contactez le SMJ pour vous inscrire.
83, avenue Aristide Briand
Tél : 01 74 04 23 50

UNE TOILE POUR NOËL
Comme chaque année, les « grands » 
des écoles primaires domontoises sont 
invités par la Ville au cinéma pour cé-
lébrer la fi n de l’année. Accueillis par 
Françoise Muller, Maire-Adjoint délé-
guée à l’Enfance, ainsi que par Josette 
Martin et Rolande Rodriguez, conseil-
lères municipales, les enfants ont pu 
profi ter du dernier fi lm d’animation 
des studios Disney, Vaiana, la légende 
du bout du monde.
Après la séance, chacun a également 
reçu un petit sac de friandises… 

N'OUBLIEZ-PAS...

La sécurité et ses enjeux à l’école

Du 14 au 18 novembre, les élèves de 
l’école Charles de Gaulle ont pro-
fi té de la traditionnelle semaine 

« Sécurité, Prévention, Santé et Citoyen-
neté ». Toute la semaine, différents inter-
venants sont venus expliquer aux éco-
liers leurs métiers ainsi que tout ce qu’il 
faut savoir pour se prémunir contre les 
risques à l’école, dans la ville ou encore 
à la maison.

Sécurité, prévention…

« Pompiers du centre de secours et d’incen-
die, policiers municipaux, agents SNCF, de la 
brigade de prévention de la délinquance ju-
vénile, de la gendarmerie, sans oublier l’infi r-
mière scolaire qui a vu toutes les classes du-
rant cette semaine… les enfants auront ainsi 
rencontré de nombreux professionnels dans 
une démarche de sensibilisation qui s’ins-
crit en parallèle des programmes scolaires 
défi nis par l’Éducation Nationale » précise 
Nathalie Jamet, directrice de l’école 
Charles de Gaulle.

… santé et citoyenneté

Permis piéton, dangers sur la voie pu-
blique, harcèlement (de la discrimination 
au racket en passant par Internet), de 
nombreux points ont ainsi été abordés, 
notamment avec les CM2 qui ont éga-
lement rencontré l’assistante sociale du 
collège dans le but de créer un lien avant 
leur entrée au collège l’an prochain. 
« L’initiative prend chaque année un peu 
d’ampleur et nous évoluons vers une dé-
marche d’apprentissage de la citoyenneté » 
conclut Nathalie Jamet. Bravo et merci à 
tous les participants.

Prévention

Inscriptions scolairesRentrée de septembre 2017
Au service Enfance uniquement sur rendez-vous :du 9 janvier au 22 mars 2017Merci de contacter le 01 74 04 21 40

Service Enfance - 47, rue de la Mairie - 95330 Domont 
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Pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2014ou toute nouvelle scolarisation sur Domont
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Le cirque rien que pour vos yeux
Samedi 3 décembre, l’école de cirque 
Happy Hands du centre Georges Brassens 
ouvrait ses portes aux curieux dans le gym-
nase des Grands Jardins pour présenter les 
nombreuses disciplines dans lesquelles elle 
forme ses adhérents.

Formateurs et élèves ont ainsi réalisé des 
démonstrations de leur savoir-faire, mais 
l’occasion était aussi de présenter aux 
visiteurs les nouveaux investissements de 
l’école, « une roue Cyr, un fi l d’équilibre et un 
mât chinois conçu sur mesure pour une utilisa-
tion dans le gymnase » explique Valérie Bou-
yer, directrice du centre Georges Brassens. 

Des nouveautés qui vont permettre à 
l’équipe d’aller encore plus loin dans leur 
pratique des arts circassiens.

Médiathèque : 
le conte est bon 

Le Festival du Conte en Val-d’Oise s’est 
achevé et les 5 spectacles programmés à 
Domont ont ravi un public de tous âges 
venu en grand nombre. 
Entre chants, danses, musiques et 
théâtre… l’imaginaire tenait une place 
primordiale dans les contes de grande 
qualité proposés cette année.

Ne manquez pas :
Mercredi 21 décembre, 
à 10h30, la lecture d’al-
bums proposée par vos 
bibliothécaires. 
Intitulée « L’hiver est 
là ! » cette lecture de 
saison s’adresse aux 
3-5 ans qui pourront en 
profi ter sur réservation 
au 01 74 04 22 12.

Jusqu’au 23 décembre, les Artisans d’Art 
Associés (3A) vous attendent pour leur 
« Noël à la maison ». 
Soyez le premier à ouvrir chaque jour la 
fenêtre de leur arbre de l’avent pour rece-
voir un cadeau et profi tez en pour aller à 
la rencontre des artisans d’art. Ils auront le 
plaisir de vous présenter leurs invités, la cé-
ramiste Guènaëlle Grassi et le tourneur sur 
bois John MC Iver. 

Des accessoires 
de mode à la 
décoration inté-
rieure en passant 
par les stages à 
offrir, le rendez-

vous est idéal pour trouver l’inspiration 
pour des cadeaux de Noël originaux et 
uniques pour tous les budgets. 

Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h 
et le samedi de 10h à 19h
Ouverture exceptionnelle samedi 17 et 
dimanche 18 décembre de 10h à 20h, avec 
ateliers portes ouvertes en présence des 
artisans et vin chaud offert.

3A
Maison de la Tourelle
64, avenue Jean Jaurès
www.artisans3a.com

Née en 1988, sous le nom de Choraline, 
l’ensemble domontois, qui répète 
aujourd’hui à Maffl iers, n’a cessé 

d’évoluer, pour devenir en 2001 Les Copains 
d’Accords. Composée d’enfants, d’adolescents 
et d’adultes, la chorale est devenue au fi l des 
années une famille, dans laquelle règne une 
symbiose autour de la créatrice historique, 
et chef de chœur, Isabelle Cornu, qui raconte 
« Au cours de ces années, tout le monde n’a 
cessé de grandir. Beaucoup de travail personnel 
et à l’unisson ont été nécessaire. Aujourd’hui 
ce travail se retrouve dans notre répertoire et 
des vedettes de la chanson française nous font 
confi ance au point de nous entraîner avec eux 
sur les plateaux de production. Voilà 5 ans que 
nous participons à 300 chœurs »
En 2011, la troupe a été sélectionnée par 
la formatio Les Prêtres. Elle a ainsi participé 
aux albums et assuré toutes les tournées en 
France, en Europe, en Afrique et dans les îles 
caribéennes. 
Rendez-vous vendredi 23 décembre à 
20h45 sur France 3, où ils accompagneront 
Laurent Voulzy, Alain Souchon et Julien Clerc 
dans l’émission 300 chœurs pour les fêtes.

En 2017, la troupe produira sa 5e création, 
Drôle de vie, une invitation à la joie et à la 
bonne humeur.

Diffusion : 
Vendredi 23 décembre à 20h45
sur France3

CONCERT
DE NOËL 

Comme chaque 
année, l’École de 
Chant l’Éveil Lyrique 
et ses professeurs 
Kareen Durand et 
Jean-Michel Caune 
mettent ceux de 
leurs élèves qui le 
désirent à l’honneur 
dans un programme 
de célèbres airs, 
duos, ensembles, et 
chants traditionnels 

de Noël. Ils seront accompagnés au piano 
par Maris Podekrat.
L'entrée est libre de participation
Dimanche 18 décembre à 16h
Eglise Sainte Marie-Madeleine

Les Copains D’accords bientôt sur France 3
Une grande partie de la centaine de choristes de l’ensemble vocal Les Copains d’Accords était 
présente, pour l’enregistrement des émissions 300 chœurs pour plus de vie et 300 chœurs pour les 
fêtes pour la chaîne France 3, dans les locaux de l’académie du cirque Fratellini. 

CENTRE GEORGES BRASSENS : 
LE PLEIN DE STAGES POUR 
LES VACANCES

Inscrivez-vous vite pour les stages du 
centre du 19 au 23 décembre !
-  Danse brésilienne, 6-11 ans
Animé par Paola, professeur de Samba.
De 15h à 16h 

-  Mandala musical et geste théâtral, 
5-7 ans
Animé par Yaida
De 10h à 12h 

-  Jeux de stratégie (échecs, backgam-
mon, dames, belote), 6-11 ans
Animé par Serge
De 14h à 16h

-  L’art de conter, 7-11 ans
Animé par Yaida
De 14h à 16h30

 
 
 

   18 décembre 2016-16h 
 

  
Eglise Sainte Marie Madeleine de DOMONT

Avec 
  

L’Ecole de chant

  

   
Kareen DURAND 
Jean-Michel CAUNE 

Maris PODEKRAT 
à l’Orgue CAVAILLÉ – COLL 

Libre participation
Renseignements au : 06 02 24 92 44 

Avec l’aimable autorisation de la Paroisse.
N° de Licence : 21035785

Dimanche 

66, avenue Jean Jaurès
95330 DOMONT

Réservation indispensable :
01 74 04 22 12

Mercredi 21 décembre 2016
à 10h30

Mercredi 21 décembre 2016

pour 
les 3-5 ans

Lect�e d’albums
p� les bibliothéca�es

«L’hiv� est là !»
Médiathèque

Antoine de Saint-Exupéry
MédiathèqueMédiathèqueMédiathèque
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Le cirque, 
c’est aussi en famille !

Dimanche 4 décembre, après les dé-
monstrations de la veille, le gymnase a 
accueilli parents et enfants pour un ap-
prentissage des techniques en famille, 
le temps d’une journée aussi studieuse 
que décontractée. 
« Lors d’exercices en groupe, puis en ate-
liers, nous avons surtout travaillé sur la 
cohésion » précise Margaux, animatrice 
polyvalente pour l’école Happy Hands.

LES CADEAUX SONT DÉJÀ AU PIED DU SAPIN !
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« Ce sport demande d'être rapide et précis 
pour exécuter les différents coups. Coordi-
nation gestuelle, mobilité, placement, mais 

aussi facultés de concentration, anticipation, 
autocritique : les qualités techniques et psycho-
motrices s'améliorent avec une pratique régulière. 
Notre club est affi lié à la Fédération française 
de tennis de table et l’une de nos ambitions est 
d’aider à la détection des jeunes joueurs doués 
pour ce sport » confi e Franck James, président 
depuis 2000 et joueur depuis 1983.
Le siège du Domont Tennis club est implanté 
au gymnase des Grands Jardins, rue Henri 
Dunant. D’après les personnes venues s’en-
traîner « l’attrait du club tient beaucoup au cadre 
agréable que les joueurs apprécient. Ils disposent 

d’une partie du gymnase parfaitement dédiée 
à ce sport et les joueurs peuvent évoluer sur 8 
tables, confi guration entraînements et 6 confi gu-
rations matchs »

Toutes catégories
Pour l’année 2016-2017, le club présente 7 
équipes au total. Les 65 jeunes joueurs sont 
entraînés par David Campagnol, classé par le 
passé dans les 600 meilleurs joueurs français 
et aujourd’hui entraîneur-formateur.
La plus jeune membre du club est âgé de 
6 ans et joue en Poussin, le plus ancien à 81 
ans. Il est licencié du club depuis 1974 ! 
Au total, 118 personnes viennent régulière-
ment. 

Les entraînements ont lieu tous les jours 
de 18h à 20h. Le samedi matin les licenciés 
peuvent venir et pratiquer avec leur famille. 
Chaque année le club propose le Tournoi de 
la galette qui a lieu au début de l’année et ou-
vert à tous. Enfi n le Tennis de table participe 
à l’activité déployée lors des Temps d'Accueil 
Périscolaires (TAP).

Renseignements 
www.domontennisdetable.fr
email : franck.james95@orange.fr
01 39 91 52 06 / 06 61 41 82 08

L’Union Cyclotouriste Domontoise vous 
convie comme chaque année à sa tradi-
tionnelle randonnée pédestre, « la marche 
domontoise ». 2 nouveaux parcours de 12 et 
20 kilomètres, entièrement fl échés et avec 
points de contrôle et ravitaillement, seront 
ainsi proposés aux participants.
Il s’agit de l’une des trois grandes manifes-
tations mises en place par le club, avec la 
randonnée VTT qui aura lieu en avril et la 
randonnée des 5 forêts (sur route) du mois 
de septembre. « Sans oublier nos sorties heb-
domadaires ou encore les rendez-vous cyclotou-
ristes avec les clubs voisins » précise Raymond Pannequin, en charge de l’organisation de la 

marche, « la marche domontoise existe depuis 
la création de l’UCD en 1977 et fêtera donc ses 
40 ans cette année. Elle est très appréciée de 
nos 62 adhérents et fédère en moyenne 200 par-
ticipants chaque année, qui en hiver préfèrent 
souvent marcher plutôt que pédaler ! ».
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à 
visiter le site internet de l’UC Domont : 

http://uc-domont.webnode.fr, sur lequel les 
fi chiers GPS des tracés sont téléchargeables.
Dimanche 15 janvier 2017
Départ de 8h à 9 h 30 gymnase des 
Grands Jardins - Clôture : 14h
Inscription de 4 € (gratuit pour les moins 
de 18 ans)
Renseignements : 01 39 95 29 00
ucdomont@aliceadsl.fr

Bien démarrer l’année avec « la marche domontoise »

700 athlètes au départ du Cross des Fauvettes
La 2e édition du cross des Fauvettes organisée 
le 27 novembre dernier a réuni 700 athlètes, 
venus de tout le Val-d’Oise et parfois de la 
région Île-de-France. Cet événement sportif 
qui avait été annulé l’année dernière à la 
suite des attentats de Paris, est devenu 
incontournable sur le calendrier des coureurs 
régionaux de tous niveaux. Compétition au 
cours de laquelle les athlètes locaux ont 
brillé.
« Le club de Domont Athlétisme compte un peu 
plus de 248 licenciés, toutes disciplines confon-
dues. Cette année, une petite centaine d’entre 
eux a décidé de participer et de se mesurer aux 
600 autres coureurs à pied » confiait Bruno 
Papinutto, président de Domont Athlétisme. 
Encadrée par une cinquantaine de commis-
saires de course bénévoles, la manifestation 
s’est parfaitement bien déroulée.
Dès 10h45, ce sont les filles de la catégorie
Eveil qui ont ouvert la compétition sur 720 

mètres. Puis les départs se sont enchaî-
nés. À 11h25, le maire a donné d’un coup 
de pistolet le départ de la course des Pous-
sines. La dernière course de 9 kilomètres 
des Espoirs a vu la victoire de Nordine 
Khezzane, demeurant à Domont, d’Aurélien 
Collet 2e et de Alan Boul’Ch 3e, tous deux licen-
ciés à Domont Athlétisme.
A l’issue de la compétition tous les participants 
ont reçu une médaille.

Le tennis de table : un sport ouvert à tous
Autrefois appelé Cercle sportif Domontois, le Domont Tennis de table est ancré dans le pay-
sage sportif de la ville. Il continue d’attirer les pongistes et les futurs adeptes de la petite balle 
blanche. Cette année, l’association vient d’enregistrer sa 120e licence.

Karaté Club Domont : 
Un week-end, 3 coupes
Samedi 17 décembre, rendez-
vous au dojo municipal pour 
la coupe Combinée Karaté 
(9h pour les Benjamins et 
10h15 pour les Minimes), puis 
la coupe des Kyus (Cadets, 
Juniors, Seniors) à 14h.
Ensuite, dimanche 18 décembre, les 
jeunes karatékas investiront le dojo pour 
la coupe de Noël, à partir de 10h.
Renseignements : 
www.karate-club-domont.fr

Quoi de neuf 
sur les tatamis ?
Le club de Budokai Domontois continue 
de progresser avec 191 inscrits (de 4 à 58 
ans) et des premiers résultats de compé-
titions offi cielles toujours encourageants :
-  Carla Boullenger se classe 3ème à la sélec-

tion départementale minime
-  Marie Salomon se classe 1ère à la sélec-
tion départementale benjamine et de-
vient championne du Val d Oise de sa 
catégorie (-48kg)

-  Camila Syed se classe 2éme à la même 
sélection et devient vice-championne 
du Val-d’Oise de sa catégorie (-57kg)

Félicitations également à Lucas Souply 
qui vient agrandir le cercle des ceintures 
noires formées au club !
Mail : contact@judodomont.fr
Site : www.judodomont.fr

Crocus Blanc 
garde la forme
Avec l’association Crocus Blanc, qui 
vient en aide aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique 
et à leur famille, on ne parle pas de 
« handisports » mais plutôt de multisports. 
En plus du partenariat avec le club 
Domont Athlétisme, les jeunes de Crocus 
ont bénéfi cié d’une séance d’initiation à 
la boxe et au full contact en compagnie 
du champion Christopher Rebrassé, 
en partenariat avec ISPE Sécurité et 
Commando Magazine Fight. Mais ce 
n’est pas tout, puisque les jeunes ont 
également pu découvrir l’escrime avec 
leur « parrain », le champion Olympique 
Marcus Cratère. 

Bravo les fi lles !
Les basketteuses domontoises ont 
affronté l’équipe du Stade Français 
(National 2) dans le cadre de la coupe 
de France, samedi 19 novembre. Les 
Domontoises n’ont jamais baissé les 
bras, mais n'ont pas réussi à l’emporter, 
achevant donc leur superbe aventure. 
L’ambiance, elle, était au rendez-vous, 
puisque les deux équipes ont même 
réalisé une vidéo de « mannequin 
challenge » sur laquelle même le public 
a joué le jeu !
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Cette année encore, le gymnase Charles de 
Gaulle s’est transformé le temps d’un week-
end, les 19 et 20 novembre, en un magasin 
de jouets où les Domontois ont pu vendre 
et acheter de nouveaux jouets avant Noël.
L’événement, mis en place par le Comité 
des Fêtes, est désormais un classique, mais 
il convient toutefois de saluer l’organisation 
et l’investissement des nombreux béné-
voles qui permettent aux Domontois de 

souvent trouver leur bonheur à petit prix, 
et ce tout près de chez eux. Les habitués ne 
s’y sont pas trompés : vous étiez nombreux 
à attendre l’ouverture des portes dès le di-
manche matin.

Au total, 2 703 articles ont été déposés par 
près de 300 vendeurs. 70% de ces jouets ont 
été vendus à pas moins de 400 clients. 
Avec de tels chiffres, on peut parler de succès.

un LOTO en VO
L’association VO Sourds 95 organi-
sait son traditionnel loto samedi 
26 novembre au gymnase Charles 
de Gaulle. La particularité de 
l’événement, qui réunit chaque 
année de nombreux habitués, est 
qu’il s’agit d’un loto organisé pour 
les sourds et malentendants. Il est 
également accessible aux enten-
dants. Pour que tous soient sur 
un pied d’égalité, les numéros ne 
sont pas annoncés mais affi chés sur grand écran, et toutes les interventions orales sont si-
multanément signées afi n que chacun puisse suivre cet après-midi de jeux, où de nombreux 
lots étaient à gagner. Bravo aux bénévoles de l’association pour leur investissement.

Festival de gros lots
Samedi 19 novembre, le Lions Club de Domont organisait son grand loto au profi t des œuvres 
sociales. Près de 150 personnes étaient ainsi réunies pour une soirée conviviale proposant 
en gros lots une télévision à écran plat, un vélo tout-terrain ou un drone dernier cri. Les ama-
teurs, comblés, sont repartis ravis !

Un grand magasin de jouets

La science en fête au lycée
Du 14 au 19 novembre, le lycée 
George Sand organisait sa tradi-
tionnelle « Fête de la Science », 
au travers de différentes mani-
festations. Deux classes de l’école 
élémentaire Gabriel Péri ont ainsi 
été accueillies pour un forum 
scientifi que animé par des lycéens 
en classe de seconde, ravis de pré-
senter leurs expériences ludiques, 
mais aussi des jeux de logique ma-
thématiques, afi n d’initier les plus 
jeunes aux matières scientifi ques.
Le 15 novembre, le Club Informa-
tique Domontois avait fait le déplacement pour présenter son simulateur de vol « Albatros ». 
Accompagnés par les bénévoles de l’association, les élèves de Terminale et de 1ère S ont 
même pu prendre les commandes le temps d’un petit vol !
Enfi n, une conférence ayant pour thème « Le fonctionnement d’un moteur d’avion », tenue 
par un ingénieur de l’aéronautique, est venue clôturer cette semaine dédiée à la science sous 
toutes ses formes.

Passionnées par le petit carré dentelé apposé 
en général sur le côté droit de l’enveloppe, 
l’association du club philatélique de Domont 
et la section philatélique du cercle culturel de 
la Forêt de Montmorency viennent de conju-
guer leurs efforts et de remettre au goût du 
jour le timbre poste, en organisant cette pre-
mière bourse aux timbres, tout public.
Peu avant midi, collectionneurs avertis, ama-
teurs ou curieux, au total un peu plus de 
150 personnes avaient franchi la porte de la 

bourse aux timbres qui avait lieu dans la salle 
polyvalente du stade des Fauvettes. 
Dès l’entrée on pouvait admirer deux expo-
sitions thématiques, richement illustrées de 
timbres bien sûr, sur l’origine de l’homme et 
le roi de France François 1er.

Puis tout ce monde tourné sur l’univers du 
timbre poste a pu procéder, à des échanges, à 
des achats et admirer les collections de cha-
cun.

QUAND LE TIMBRE DEVIENT UNE ŒUVRE D’ART
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Vous êtes 120 à avoir profi té du dîner dan-
sant de fi n d’année proposé par le service 
animation vendredi 25 novembre dans la 
salle des Fêtes. 
Si le menu d’exception préparé par les cui-
siniers de la restauration municipale a été 
très apprécié par les convives, tous ont éga-
lement été subjugués par les tours de magie 
en close-up (non pas sur scène, mais direc-
tement au plus près des invités) réalisés par 
Nicolas Audouze. 
Place ensuite à la danse avec Roberto 
Lorente qui a grandement contribué à la 
bonne ambiance de la soirée.
Le Maire, Frédéric Bourdin et Marie-France 
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux seniors, 
ont été les hôtes de cette soirée en compa-
gnie des élus du conseil municipal, toujours 
présents auprès des Domontois.

Vendredi 19 novembre, le 
service animation seniors 
emmenait les Domon-
tois admirer le château 
d’Ecouen qui abrite dans 
ses salles les merveilles de 
la renaissance. Joyau de 
notre patrimoine, le châ-
teau peut désormais arbo-
rer fi èrement son statut de 
Musée National de la Re-
naissance, exposant pein-
tures, meubles, faïences ou 
tapisseries monumentales.
Grâce à leur guide, nos 
seniors ont pu pleinement 
profi ter de la visite, qui les 
a fait plonger dans l’His-
toire de France.

Hommage aux « morts 
pour la France »
Lundi 5 décembre, les associations d’anciens 
combattants et la Ville ont commémoré la 
journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie. 
Après l’allocution de Bernard Chango, repré-
sentant de la Fédération Nationale André 
Maginot, Patrick Brisset, Maire-Adjoint 
délégué aux cérémonies, a lu le message 
de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État 
chargé des anciens combattants et de la 
mémoire. 

Ce message s’achève comme suit : 
« Aujourd’hui, plus de soixante ans 
après les faits, l’heure est au dépas-
sement des souffrances et à l’apaise-
ment des mémoires, dont la pluralité 
doit être respectée et préservée, pour 
faire du souvenir de la guerre d’Algé-
rie et des combats du Maroc et de 
Tunisie un moment qui rassemble 
celles et ceux qui ont cette histoire 
en partage ».

Une soirée animée pour des seniors dynamiques

Sortie au château d'Ecouen

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE : AMBIANCE ET CONVIVIALITÉ
L’Association Portugaise de Domont, 
animée par une quarantaine de béné-
voles a organisé la traditionnelle Fête de 
la Châtaigne, dans le gymnase Charles 
De Gaulle. Venue de Vila Réal au Por-
tugal, la centaine de kilogrammes de 
fruits d’automne est allée se faire bron-
zer sur les braises des barbecues ins-
tallés dans la cour, avant d’être servie 
aux nombreux convives. Au cours de la 
manifestation, le Maire, Frédéric Bour-
din, est venu saluer petits et grands et 
remercier les organisateurs. Pour accompagner les châtaignes, des boissons étaient servies et des 
musiques ensoleillées étaient diffusées par l’animateur, DJ Miranda.

41 chanceux ont profi té d’un séjour de 3 jours 
à Vienne en Autriche proposé par le Comité 
de Jumelage. Installés en plein centre-ville, 
les participants ont pu découvrir la ville de 
Vienne avant de découvrir les couleurs et 
ambiances de ses marchés de Noël.

Une visite de l'ancien pavillon de chasse 
de Mayerling et de l'abbaye cistercienne de 
Sainte Croix dans la forêt viennoise, ainsi 
qu'une soirée dans une auberge typique, ont 
complété cette découverte de l'Autriche. De 
beaux souvenirs pour tous.

Le Comité de Jumelage voit du pays
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À venir
 >Samedi 7 janvier 

Visite guidée du musée de l’Homme avec le CCFM
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 10 janvier
Assemblée générale du Club féminin et galette des 
rois à la salle polyvalente du stade des Fauvettes. 
14h. Tél : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net

 >Jeudi 12 janvier
Soirée conviviale d’initiation à la langue polonaise 
avec l’A.D.F.P. à la salle Victor Basch 1.
Tél : 07 89 26 08 46 

 >Mardi 17 janvier
Visite de l’exposition Fantin-Latour À fl eur de peau, 
au musée du Luxembourg avec le Club féminin.
Tél : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net

 >Jeudi 26 janvier
Soirée conviviale d’initiation à la langue polonaise 
avec l’A.D.F.P. à la salle Victor Basch 1.
Tél : 07 89 26 08 46 

 >Mardi 31 janvier
Visite guidée de la Citée de la musique – philharmo-
nie de Paris avec le Club féminin.
Tél : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net

Les conseils
de l’avocate

DIFFAMATION ET INJURE
SUR INTERNET

La diffamation, qui constitue un délit, est une 
allégation ou imputation d'un fait qui porte 
atteinte à l'honneur ou à la considération d'une 
personne physique ou morale. Le fait qu'elle soit 
commise sur le réseau internet, un forum ou sur 
un réseau social lui confère un caractère public 
et permet d'engager des poursuites judiciaires.

Ainsi, la diffamation publique envers les parti-
culiers peut être sanctionnée d'une amende de 
12 000 €, l'amende pour diffamation publique à 
motifs homophobes, racistes, sexistes ou à l'en-
contre de personnes handicapées peut quant à 
elle s'élever à 45 000 € et 1 an de prison.

Le délai de prescription de l'action en diffama-
tion est de 3 mois à compter de la date à laquelle 
le message a été mis sur internet. Le délai est 
porté à 1 an pour la diffamation commise en-
vers une personne ou un groupe de personnes 
à raison de leur origine ou appartenance à une 
nation, race ou religion.

Il appartient au plaignant d'apporter la preuve 
de la diffamation et, afi n d'éviter la disparition 
des propos, il est conseillé de faire dresser un 
constat d'huissier. Une simple copie de l'écran 
est parfois insuffi sante.

L'injure publique est quant à elle une expres-
sion péjorative et méprisante n'imputant à la 
victime aucun faits précis (contrairement à la 
diffamation). Elle constitue un délit qui relève 
du tribunal correctionnel .

À savoir : si l'injure est publiée auprès d'un cercle 
restreint d'amis, dans un cercle privé bloqué au pu-
blic, il s'agira alors d'une injure non publique dont la 
sanction relève du Tribunal de Police.

Dans tous les cas, il est conseillé de prendre rapi-
dement attache avec le responsable de la diffu-
sion ( blog, forum, facebook) pour demander le 
retrait de la publication.

Me FERREIRA PITON

Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr

Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confi dentiel.

Naissances
Charlize Debarbieux, Éléonore 
Langrené, Alice Mousset, Nathanaël Nolen, 
Aylan Oukacha, Tyego Pereira-Martins, Adam 
Teboulbi, James Walls

Mariages
Moïse Angelo et Samuella Gomba, Mohamed 
Zekraoui et Fatima-Zohra Ouassili

Décès
Germaine Bellec veuve Jourde, Lucien Bernard, 
Paul Devaucoux, Marie-Madeleine Jacquemin 
veuve Marmèche, Martine Le Trionnaire épouse 
Brioude, Bernard Ratajczak, Marie Roux veuve 
Ravera, Marie Vessillo veuve Kahn

Face à la neige et au gel
Nous vous rappelons 
que les riverains sont 
dans l’obligation 
de déneiger devant 
chez eux pour per-
mettre aux piétons 
de circuler sans dan-
ger.
Chacun doit racler 
et/ou balayer sa par-
tie de trottoir mais également y jeter du 
sable ou du sel afi n d’éviter la formation 
du verglas.
Des sacs de sel sont en vente aux ser-
vices techniques, au prix coûtant de 
7,93€ pour un sac de 25kg.
Lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Renseignements : 01 34 39 15 21

Programme des activités 2017seniors
Jeudi 12 janvier

Visite du Musée de la 
Nacre et de la Tablerie
Départ du car à 12h30 - retour : 17h30
Participation : 10 €
Inscription au service animation 
Mardi 20 décembre de 13h30 à 
17h30 

Vendredi 27 janvier

 Galette des Rois 
14h30 - Salle des Fêtes
Inscription du 9 au 13 janvier :
• Tél : 01 39 35 55 39
• Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 10 janvier de 13h30 à 
17h30

Service Animation - Tél : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

Messes de Noël
La maison paroissiale vous attend pour ses 
traditionnelles messes de Noël :

Samedi 24 décembre :
- 18h, Église d’Attainville,
- 19h, Chapelle Saint-Pie X de Domont,
- 22h, Église Sainte Marie-Madeleine de 
Domont.
Dimanche 25 décembre :
- 9h30, Église de Moisselles,
- 11h, Église Sainte Marie-Madeleine 
de Domont.

Samedi 24 décembre :
- 18h, Église d’Attainville,
- 19h, Chapelle Saint-Pie X de Domont,
- 22h, Église Sainte Marie-Madeleine de 
- 19h, Chapelle Saint-Pie X de Domont,
- 22h, Église Sainte Marie-Madeleine de 
- 19h, Chapelle Saint-Pie X de Domont,

Domont.
Dimanche 25 décembre :
- 9h30, Église de Moisselles,
- 11h, Église Sainte Marie-Madeleine 
- 9h30, Église de Moisselles,
- 11h, Église Sainte Marie-Madeleine 
- 9h30, Église de Moisselles,

de Domont.

VOYAGE ! VOYAGE !

La ville aux cent tours 
et cent clochers, la 
ville dorée. 
Voici quelques-unes 
des multiples appella-
tions que l’on donne 
à Prague. Depuis 

toujours cette ville unique, irrésisti-
blement sublime, fait battre le cœur 
des poètes, des peintres et des pho-
tographes. Prague est indéfi nissable, 
elle est à la fois sombre et lyrique, 

tour à tour elle peut se faire nostalgie
ou gaieté. Prague est certainement 
l’une des plus belles villes du monde !

Tarif : 527 € 
30 places maximum 

Paiement en 3 fois possible 
- le 1er chèque pour confi rmer l’ins-
cription avant le 20 décembre 2016,
- le 2ème fi n janvier et le dernier fi n 
mars)

PRAGUE
3 jours/2 nuits : du 29 avril au 1er mai 2017

Votre marché...
Le marché de Domont 
accueillera le Père Noël 
qui distribuera des ca-
deaux aux enfants di-
manche 18 décembre.
Profi tez également 
des ouvertures excep-
tionnelles les samedis 
24 et 31 décembre.

• Inscriptions sur les listes 
électorales : dernier appel !
Votre service état-civil assurera une 
permanence exceptionnelle uniquement 
réservée aux inscriptions sur les listes 
électorales : 

Samedi 31 décembre
En continu de 9h à 15h

Pensez à venir muni d’un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois au nom 

du demandeur et d’une carte 
d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité (original 

et photocopie)

Renseignements : 01 39 35 55 00

• Autorisation de sortie de 
territoire : obligatoire 
à partir du 15 janvier 2017
L’autorisation de sortie de territoire d’un 
mineur, non muni de passeport et non 
accompagné par un titulaire de l’autorité 

parentale, sera rétablie à partir du 15 janvier 
prochain. 
L’autorisation de sortie de territoire donnée 
par un parent sera rédigée au moyen d’un 
formulaire qui précisera les mentions 
suivantes :
-Nom, prénoms, date et lieu de naissance de 
l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire
-Nom, prénoms date et lieu de naissance 
de l’autorité parentale signataire, la qualité 
au titre de laquelle il exerce cette autorité, 
son domicile, sa signature ainsi que, le cas 
échéant, ses coordonnées téléphoniques et 
son adresse électronique
-La durée de l’autorisation, qui ne peut excéder 
un an à compter de la date de signature.
Le formulaire devra être accompagné 
de la photocopie lisible d’un document 
offi ciel justifi ant l’identité du signataire.

Renseignements : 
Tél  : 01 39 35 55 00
www.service-public.fr

du demandeur et d’une carte 

et photocopie)

Le service Etat-Civil vous informe...

Démarchage : 
soyez vigilants, 

renseignez-vous !
Depuis quelques années, les boîtes aux 
lettres sont submergées par des prospec-
tus et cartes de « professionnels » vantant 
leurs services. 
Attention, la municipalité tient à 
vous informer qu’aucun prestataire 
n’est mandaté par ses services. 
En plus de vérifi er les tarifs avant de faire 
appel à elles, il est impératif de vérifi er 
que ces entreprises, rarement des SARL 
mais souvent des auto-entrepreneurs, pro-
posent notamment une garantie décen-
nale, indispensable pour tous les travaux 
liés au bâtiment… 
Et souvenez-vous que fi gurer dans les 
pages jaunes n’est pas toujours gage de 
qualité.
Restez vigilants, les plaintes sont nom-
breuses, y compris à Domont. 

Votre
Cinéma à Domont

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

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

Semaine du 16 au 20 décembre
Star Wars Story - Rogue One
Vendredi 16 à 14h, 17h et 21h, 
samedi 17 à 13h30, 18h30 et 
21h, dimanche 18 à 14h, 16h45 
et 19h30, lundi 19 à 11h, 14h, 
17h et 20h30, mardi 20 à 11h, 
14h, 17h et 20h30

Semaine du 21 au 27 décembre
Sully
Mercredi 21 à 18h30, jeudi 22 à 20h30, vendredi 
23 à 18h45, lundi 26 à 14h et 20h30, mardi 27 
à 18h30

Papa ou Maman 2
Mercredi 21 à 16h30 et 20h30, 
jeudi 22 à 16h30 et 18h30, 
vendredi 23 à 11h et 21h, samedi 
24 à 14h et 18h, dimanche 25 à 
16h, lundi 26 à 11h et 18h30, 
mardi 27 à 16h30 et 20h30

Vaiana : La légende du bout du monde
Mercredi 21 à 14h, jeudi 22 à 11h et 14h, 
vendredi 23 à 14h et 16h30, samedi 24 à 16h, 
dimanche 25 à 11h et 14h, lundi 26 à 16h, mardi 
27 à 11h et 14h

Roméo et Juliette
Horaires : Dimanche 25 à 18h

Semaine du 28 décembre 
au 3 janvier
Ballerina
Mercredi 28 à 14h et 16h, jeudi 29 à 11et 14h, 
vendredi 30 à 14h et 16h, samedi 31 à 14h et 
16h, dimanche 1er janvier à 11h, lundi 2 à 11h

Demain tout commence
Jeudi 29 à 18h45 et 21h, vendredi 30 à 21h, 
samedi 31 à 18h, dimanche 1er janvier à 16h, 
lundi 2 à 14h et 18h30, mardi 3 à 17h

Star Wars Story - Rogue One
Mercredi 28 à 20h30, jeudi 29 à 16h, vendredi 
30 à 18h, dimanche 1er janvier à 18h30, lundi 2 à 
20h45, mardi 3 à 14h et 20h30

Vaiana : La légende du bout 
du monde
Mercredi 28 à 18h, vendredi 30 à 
11h, Dimanche 1er janvier à 14h, 
lundi 2 à 16h30

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