
de Noël

8, 9 et 10 Décembre

Toutes les infos en page 2

Dès le vendredi à 16h

Retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.domont.fr
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> Samedi 2 décembre 

Noël pour Tous
Le Conseil municipal des Jeunes Domontois 
vous attend nombreux au Noël pour Tous. 
Donnez un jouet pour la bonne cause… et 
profitez de leurs animations à volonté !

Gymnase des Grands Jardins
Rue Henry Dunant
Renseignements : 01 39 35 56 14

> Du 4 au 23 décembre

Exposition Jean Mermoz
En partenariat avec l'Association Mémoire de 
Mermoz, venez découvrir l'exposition dédiée 
à cet aviateur de légende...

Inauguration : Mardi 5 décembre à 18h
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
66, avenue Jean Jaurès 
Renseignements : 01 74 04 22 10
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> Dossier
Le site internet  

se modernise
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La magie de Noël revient pour émerveiller petits et grands. Pour recréer l’ambiance chaleureuse et 
familiale de cette fête, la Ville et le Comité des Fêtes vous préparent un programme sur mesure.
C’est sur le parvis de l’Hôtel de Ville et autour de l’église Sainte-Madeleine que le village de chalets 

et les animations du marché de Noël s’installeront du 8 au 10 décembre.
Illuminations, décorations et animations viendront transporter les visiteurs qui pourront découvrir 
les artisans, commerçants et associations venus présenter leurs spécialités culinaires mais également 
proposer de nombreux cadeaux originaux et décorations festives.
Les tours de poneys pour les enfants et la tombola seront au rendez-vous, au profit du Téléthon ainsi que 
la recette du traditionnel vin chaud proposé par le Comité des Fêtes.  
La patinoire éphémère prendra place sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Accueillis par les jeunes de 
l’association IMAJ, les plus aguerris pourront perfectionner leur patinage, pendant que les novices feront 
leurs premiers pas sur la glace. Sans oublier la crèche vivante dès le samedi matin devant la maison 
paroissiale pour garder la magie de Noël intacte. 

de Noël

8, 9 et 10 Décembre

Dès le vendredi à 16h

Renseignements � 01 39 35 55 00
animation@domont.fr - www.domont.fr

AU CŒUR DU VILLAGE DE CHALETS :

Spécialités de Noël, restauration,

animations et patinoire
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Vitrines en fête
Dans le cadre de l'opération « Vitrines 

en fête » organisée par la Ville, les jeunes 

de l’association IMAJ (Initiative Multiples 

d’Actions auprès des Jeunes) proposent 

de mettre les devantures des commer-

çants de la ville aux couleurs de Noël en 

venant les décorer.

N'hésitez pas à vous inscrire pour  

profiter de leur créativité et savoir-faire : 

jusqu’au 20 novembre

dans la limite des places disponibles

Renseignements et inscriptions : 

Tél : 01 39 35 56 16
animation@domont.fr

Les seniors
Distribution des chocolats 

et colis gourmands

Mercredi 6 décembre, de 9h à 19h à 

la salle des Fêtes.

Cette année encore, les seniors inscrits 

sur les listes du service ani-

mation se verront offrir par 

la Ville des cadeaux. 

Les plus de 65 ans vont pouvoir 

déguster leurs chocolats et les 

plus de 70 ans se régaleront en plus 

avec un colis gourmand.

Dîner dansant « Blue Night »

Vendredi 15 décembre, à partir de 

19h30 dans la salle des Fêtes.

La soirée sera animée par Landiss qui 

vous fera voir la vie en bleu. 

Au programme ; menu de fête, soirée 

dansante et animations surprises…

Participation : 23€

Renseignements et inscriptions :

Tél : 01 39 35 55 39

Noël pour Tous
Au gymnase des Grands Jardins, le Conseil municipal des jeunes Domontois organise leur traditionnel Noël pour Tous.
Tout l'après-midi, 
ils vous propo-
seront stands de 
jeux et gourman-
dises en contre-
partie d’un jouet 
neuf ou en très 
bon état. Cette 
initiative a pour 
but de collecter 
des jouets pour 
les enfants qui 
ne peuvent pas 
avoir de cadeaux à Noël.
Toute aide apportée pour la mise en place sera la bienvenue !
Gymnase des Grands jardins, rue Henry Dunant
Samedi 2 décembre de 14h à 18h
Renseignements : 01 39 35 56 14

Les rendez-vous
Evénement

de Noël

Horaires d'ouverture des chalets :

• Vendredi 8 décembre de 16h à 20h,

• Samedi 9 décembre de 10h à 20h,

• Dimanche 10 décembre de 10h à 18h.

Ouverture de la Patinoire :

• Mardi 5 décembre, jeudi 7 

et vendredi 8 décembre de 16h à 20h,

• Mercredi 6 décembre de 14h à 20h,

• Samedi 9 et dimanche 10 décembre, ouverture de la 

patinoire aux horaires du Marché de Noël.

• Vendredi 8 décembre
Inauguration à 18h30

• Samedi 9 décembre
- Ateliers « Bien-être » avec le Karaté Club de Domont en présence d'un ostéopathe, 
d'un nutritionniste et d'un sophrologue de 10h à 20h au Gymnase des Grands Jardins, 
rue Henry Dunant (en bas du parc de l'Hôtel de Ville),

- Concert d'Orgue avec la Paroisse à 17h à l'église Sainte Marie-Madeleine,
- Ateliers autour des décorations de Noël (création de suspensions, cartes de voeux...) 
avec l'association C'Moi Kifée à 10h, 11h30, 14h30 et 16h dans la salle du conseil municipal, 

- Présence du Père Noël et de ses mascottes de 11h à 12h30, 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h30
- Repas « Tartiflette » organisé par Les Jardins d'Alain à 19h dans la salle des Fêtes
Menu à 15€ par personne (12€ pour les -12 ans). Réservation indispensable au 06 75 25 44 40.

• Dimanche 10 décembre
-  Chants de Noël par les seniors et les enfants des écoles Charles de Gaulle et Gabriel Péri
à 15h devant l'Hôtel de Ville,

- Présence du Père Noël et de ses mascottes de 11h à 12h30, 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h30,
- Ateliers autour des décorations de Noël (création de suspensions, cartes de vœux...) 
avec l'association C'Moi Kifée à 10h, 11h30, 14h30 et 16h dans la salle du conseil municipal.

Bourse aux jouets
Le Comité des fêtes vous 
donne rendez-vous au gym-
nase Charles de Gaulle qui 
pour l'occasion se changera 
en un gigantesque magasin 
de jouets. 
Les bénéfices de cette vente 
seront reversés au Téléthon 
par l’association. 
Les vendeurs pourront offrir 
leurs invendus à l’opération 
« Noël pour Tous » !

Gymnase Charles de Gaulle, rue Henry Dunant· Dépôt des jouets :
Samedi 18 novembre de 9h30 à 18h· Vente :
Dimanche 19 novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Renseignements : 
Tél : 01 39 35 84 27
www.comitedesfetesdedomont.e-monsite.com 
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BOURSE
AUX

JOUETS

www.domont.fr ou www.comitedesfetesdedomont.e-monsite.com

Renseignements : 01 39 35 84 27

Samedi 
18 novembre

Merci de fournir les piles pour le test de vos jouets

Dimanche 
19 novembre

de 9h30 à 18h de 9h à 12h
et 14h à 16h

2017

Le bénéfice de la vente
des jouets sera intégralement
reversé au

Gymnase 
Charles de Gaulle

75, rue André Nouet
(parking face à 

la caserne des pompiers)

Gymnase 
Charles de Gaulle

75, rue André Nouet
(parking face à 

la caserne des pompiers)

© 
Vi

lle
 d

e 
Do

m
on

t  
- I

llu
st

ra
tio

n 
: F

re
ep

ik
.co

m
 - 

Se
pt

em
br

e 
20

15

CBA
CBA
CBA
CBA

CBA
CBA CBA
CBA

DÉPÔT VENTE



3Le Domontois • novembre 2017

Actualité

3

Les jeunes domontois s’engagent pour leur ville
Les isoloirs, urnes, bulletins et enveloppes installés dans les salles polyvalentes des écoles élémentaires de Domont, étaient prêts 
pour accueillir les quelques 414 élèves issus de 16 classes différentes, qui ont pu faire l’expérience de la citoyenneté en votant 
pour élire leurs représentants.

Le Domontois ne manquera pas de 
communiquer sur les prochaines 
actions du CJD tout au long de 

l’année. 
Vous les retrouverez prochaine-
ment pour le Noël pour Tous, 

le 2 décembre. 
Les opérations pour récolter des 
denrées alimentaires, les journées 
de nettoyage des espaces publics de 
Domont ou encore leurs animations 
auprès des seniors seront de retour 
cette année encore.

Comme pour les adultes, chaque 
élève a reçu sa carte d’électeur 
pour participer à l'élection des 

membres du Conseil municipal des Jeunes   
Domontois. 
Les élus présents pour l’occasion, ex-
pliquent aux enfants le principe de confi-
dentialité du vote et ont assisté les insti-
tutrices durant cette matinée d’élections. 
Les électeurs se présentent devant les 
bulletins de vote, parfois hésitants, par-
fois enthousiastes ! 
Ils se dirigent à tour de rôle dans l’isoloir 
pour mettre leur bulletin de vote dans 
l’enveloppe. Comme pour des élections 
officielles, les élèves doivent signer le 
registre avant de déposer leur bulletin 

dans l’urne et se font tamponner leur 
carte d’électeur pour attester de leur acte 
citoyen. Les candidats ont présenté un 
programme à leurs camarades de classe. 
33 jeunes élus ont pris place officielle-
ment au conseil des jeunes domontois le 
19 octobre, lors d’une soirée spéciale en 
présence du Maire, Frédéric Bourdin.
Les parents et élus ont assisté à ce pre-
mier conseil des jeunes. 
Les enfants ont ainsi fait la connaissance 
de Mona Amirouche, conseillère muni-
cipale déléguée au CJD qui chapotera 
toutes les actions du conseil durant leur 
année de mandat. Ils ont pu également 
se présenter un à un et faire connais-
sance entre eux.

Cette initiative dont le Maire est très fier, 
permet aux enfants de mieux connaître le 
déroulement d’une élection et de prendre 
conscience de ce qu’est une démocratie et 

du rôle qu’ils peuvent jouer à l’échelle de 
leur ville. Les jeunes élus sont très motivés 
et prennent très à cœur leur rôle d’ambas-
sadeur de la jeunesse domontoise.

• Ecole Pierre Brossolette
Eythan Dias, Elise Groux, Elijah Bathily,  
Trévis Carlier, Amaury Nauzin, Zahra 
Mamlouk, Gabrielle Narbonne

• Ecole Gabriel Péri
Eve Miranda Lopes, David Malcom Tong 
Tong, Sofia Mharzi, Zaïna Mharzi

• Ecole Charles de Gaulle
Angie Mollier-Ablasou, Massilia Kerfa, 
Louane Chanemouga, Alizée Gleyen

• Ecole Jean Moulin
Nolan Tobelem, Maïwenn Lebechnech, 
Ilias Koudy, Ethan Rebouh, Ines Huard, 
Alfred Berche

Portraits de jeunes élus

Enora - 6e

C’est la 3e année au 
CJD pour Enora qui est 
maintenant en 6e. Elle 
est consultante au sein 
de ce nouveau conseil 
qui lui est cher. Enora est 
autant investie qu’à son premier mandat. 
Elle répond toujours présente pour les 
actions menées par le CJD. Elle apprécie 
particulièrement les moments passés 
avec les seniors et au Noël pour tous.  

Alfred - CM1
C’est la première fois 
qu’Alfred siège au CJD. 
Encore timide dans ses 
prises de parole, Alfred 
a pourtant un sujet qui 
lui tient à cœur : la pro-
preté de Domont. Il est per-
suadé que les Domontois sont capables 
de garder une ville propre et il va mener 
ses actions dans ce sens durant son an-
née de mandat. 

Les nouveaux élus

COMMENT ÇA SE PASSE ?
De la distribution des cartes d'électeurs jusqu'au conseil d'installation officiel en présence du Maire, Frédéric Bourdin, voici les 
coulisses de l'élection des jeunes élus domontois en images…



Actualités

À l’heure du déjeuner ou du dîner,  
un sourire et une décoration raf-
finée vous accueillent dès l’en-

trée. Vous êtes à l’Endroit. Un design 
moderne succède à l’esprit baroque de 
l’ancien restaurant. Le nouveau patron  
Mickaël Lévy a modernisé les lieux avec 
des couleurs tendances et des détails 
argentés. « J’ai essayé d’homogénéiser 
les couleurs pour créer un lieu agréable et 
chaleureux. Mon but est  que les clients se 
sentent chez eux » explique-t-il. Une cui-
sine entièrement faite maison à partir de 
produits bruts vous est proposée.

Du 100 % fait maison 

À l’exception du pain et du fromage, tous 
les plats servis à l’Endroit sont faits sur 
place par le chef du restaurant. Mickaël 
Lévy apporte de l’originalité avec une cui-
sine créative et raffinée. En entrée, vous 
pouvez savourer non pas un chèvre miel 
mais un chèvre chaud et sa confiture de 
poivron maison sur un lit de salade. Autre 
possibilité, une salade périgourdine avec 
un foie gras maison concoctés soigneuse-
ment par le chef. 

Pour le plat, vous pouvez opter pour 
une souris d’agneau accompagnée de 
haricots blancs ou choisir la morue à la 
portugaise cuite au four avec oignons et 
poivrons rouges. 
Côté dessert, l’Endroit se démarque 
également des autres restaurants. Le 
Baba au rhum laisse sa place au « Baba 
de Baba ». Le rhum est remplacé par du 
limoncello. Le traditionnel Paris-Brest 
est, lui, revisité et devient « la douceur 
de l’Endroit ». Une crème de pistaches et 
des fruits de saison le composent. 

Un restaurateur  
au parcours atypique 

Pour Mickaël Lévy, la 
reprise de ce restaurant 
représente le commen-
cement d’une nouvelle 
aventure. À 43 ans, il a 
emmagasiné au cours 
de son parcours pro-
fessionnel des expé-

riences aussi nombreuses que variées. 
Serveur dans un restaurant de Deauville, 
gestionnaire dans une société de linge de 
maison, manager au sein d’une structure 
de prêt-à-porter sport-wear, de nouveau 
serveur dans un restaurant italien, ven-
deur puis manager responsable de bou-
tique de téléphonie… 
La liste est longue. « Toutes ces expériences 
m’ont énormément apporté. J’ai développé 
des capacités d’adaptation et de manage-
ment. Je fais en sorte que mes clients soient 
toujours satisfaits. Cela va de pair avec une 
ambiance agréable au sein de mon équipe ».

L’Endroit 
35 Route de Montmorency
Tél : 01 39 91 27 21

L’Endroit : une cuisine authentique
Le restaurant « Le Jardin » change de patron et devient 
L’Endroit. Depuis le 5 juillet dernier, le restaurateur Mickaël 
Lévy a repris l’ancienne structure pour y faire la table 
incontournable de Domont. 

Deux prix pour nos espaces verts 

Ce lundi 23 octobre s’est tenu au 
Conseil Départemental du Val 
d’Oise à Cergy-Pontoise la remise 

des prix des concours départementaux 
des villes, villages et maisons fleuris. 
Cette cérémonie était présidée par  
Gérard Lambert-Motte conseiller dépar-
temental délégué à la culture, au tou-
risme et au patrimoine, Président de Val 
d'Oise tourisme. La Ville concourait dans 
la catégorie patrimoine arboré et les  
Jardins d’Alain dans la catégorie jardins 
partagés. 
Le premier prix du patrimoine arboré a 
été remporté par Domont grâce au tra-
vail de Régis Ponchard, Conseiller munici-
pal en charge du fleurissement, de Jean-
Claude Herbaut, Maire Adjoint chargé 
des services techniques et de l’équipe du 
service des espaces verts. 

Ce prix prend en compte plusieurs cri-
tères comme la stratégie de gestion du 
patrimoine arboricole, la qualité des 
tailles et des élagages, le renouvellement 
des plantations, les actions pédagogiques 
menées toute au long de l’année pour 
préserver les arbres, l’aspect général du 
patrimoine arboré de la ville et son inté-
gration dans le paysage urbain. 
Ce prix permet de mettre en valeur les 
compétences, les connaissances et l’im-
plication quotidienne des équipes tech-
niques de la Ville de Domont. 
L’association Les Jardins d’Alain s’est 
illustrée en remportant le prix des  
Jardins partagés avec notamment des 
animations auxquelles les jardinières et 
les jardiniers qu’il accueille tout au long 
de l’année ont participé. 

LA MIROITERIE DE SARCELLES POSE SES BAGAGES 
À DOMONT

La miroiterie de Sarcelles, qui travaille 
dans le secteur de la menuiserie PVC 
et bois, depuis une vingtaine d’années, 
s’installe dans la commune. À la fois 
fabricant et installateur, l’entreprise 
de Régis Verner propose des presta-
tions de vitrerie aux professionnels et 
aux particuliers. Vous avez un carreau 
cassé ? La Miroiterie se déplace, prend 
les dimensions pour visualiser le pro-
duit nécessaire, vous fournit un devis 
et remplace la vitrerie cassée dans un 
secteur de 30 km autour de Domont.  
L’entreprise fabrique, installe et dé-
panne avec un large panel de menui-
series aluminium de la gamme Aluka 
et Technal. Elle fait le choix de travail-
ler uniquement avec des produits de 
fabrication française.
  
La Miroiterie intervient pour l’instal-
lation et la fabrication de fenêtres, de 
portes-fenêtres, de baies vitrées, de 
portes de hall d’entrée d’immeuble, 

de portails et  de volets roulants inté-
rieurs et extérieurs. Elle propose éga-
lement des services de remplacement 
de casse (tarif assurance).
 

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN 
MEILLEUR DÉVELOPPEMENT 

La Miroiterie était située au centre-
ville de Sarcelles. « L’ancien empla-
cement était très inaccessible. Nous 
avions beaucoup de difficultés à nous 
faire livrer. Une cour assez étroite 
donnait accès à l’atelier. Les semi-re-
morques ne passaient pas. Nous étions 
obligés d’aller chercher la marchandise 
à l’aide de camions porteur. » raconte le 
gérant. 
Le déménagement à Domont dans 
des locaux plus grands et accessibles 
permettra à l’entreprise de développer 
des services destinés aux particuliers. 
La Miroiterie de Sarcelles 
5 rue Descartes
Tel : 01 39 90 05 17

Vie locale
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L’institut Mélodie, du nom de sa pro-
priétaire, vous accueille du mardi 
au samedi de 10h à 19h pour des 

poses d’ongles, des soins du visage, et 
des épilations au fil. Vous y découvrirez 
un SPA des pieds pour un véritable soin 
professionnel d’environ 1h doublé d'un 
massage du dos !
L'institut propose également le micro-
blading, une nouvelle technique de pig-
mentation pour redessiner les sourcils 
qui donne un rendu spectaculaire et 
naturel. 

Il dispose d’une impri-
mante à ongles. 
Cette machine dernier 
cri permet d’intégrer 
des tatouages sur les 
ongles. 
Un large panel d’illus-
trations est proposé 
pour satisfaire tous les 
goûts.

Sur vos ongles avec effet chromé ou ca-
méléon vous pouvez donc y ajouter un 
tatouage de fleurs, des motifs zébrés ou 
encore de Mickey Mouse
« J'aime beaucoup Domont, c'est pour 
cela que j'ai souhaité avoir mon institut 
de beauté dans cette ville. J'apprécie beau-
coup la relation que j'ai avec mes clientes. 
Je prends toujours le temps qu'il faut pour 
qu'elles soient satisfaites de la prestation et 
qu'elles profitent pleinement de ce moment 
de détente.» déclare Mélodie.

Retrouvez toutes les photos de l’ins-
titut sur les réseaux sociaux :
Facebook : Institut Mélodie
Instagram : institut_melodie
Snapchat : institutmelodie

Institut Mélodie
86 avenue Jean Jaurès
Tél : 01 39 35 74 53
institut-melodie@orange.fr

Votre nouvel institut de beauté
C’est dans un petit espace de féminité et de cocooning que 
depuis juillet Mélodie et Christelle vous proposent des soins 
traditionnels et innovants.
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Dans le cadre de la semaine de la 
citoyenneté, de la sécurité, de la 
prévention et de la santé du 16 au 

20 octobre, les élèves des écoles élémen-
taires de Domont ont rencontré différents 
intervenants pour aborder des thèmes 
comme l’alimentation, les comporte-
ments à risques sur internet et sur la voie 
publique ou encore sur l’hygiène dentaire. 
A travers des jeux, des exercices ou des 
discours préventifs, l’infirmière scolaire, 
la gendarmerie et les pompiers partagent 
leurs connaissances et sensibilisent les 
élèves sur ces sujets. Dans les classes, les 
institutrices font de même.

Catherine, l’infirmière scolaire utilise les 
jeux de société pour faire comprendre 
aux enfants l’importance du brossage des 
dents. « Je trouve ça beaucoup plus ludique 
et vivant et nous passons un bon moment 
avec les enfants tout en apprenant ». Les 
enfants se sentent ainsi à l’aise avec les 
intervenants et n’hésitent pas à poser des 
questions et partager leur point de vue. 

Cette semaine a permis de faire le point 
avec eux sur leurs connaissances et de 
leur rappeler les fondamentaux comme 
connaitre les numéros d’urgence et savoir 
dans quelles conditions les utiliser.

La semaine de prévention dans les écoles primaires
C’est dans une ambiance studieuse et sous le regard bienveillant des agents de la gendarmerie que les élèves de CM2 ont passé 
le QCM pour obtenir leur permis internet. 

AIDE AUX DEVOIRS AU COLLEGE
Cette action a répondu avec succès aux attentes des familles dans le domaine de la 
prise en charge éducative des jeunes mais aussi de la construction et du développement 
personnel de l’enfant. Les séances d’aide aux devoirs sont dispensées sur 3 trimestres 
d’octobre à décembre 2017, de janvier à mars et d’avril à juin 2018.
Les séances se déroulent au sein du collège et les élèves ont la possibilité de choisir 
deux créneaux horaires dans la semaine. Le tarif est calculé en fonction des ressources 
des familles.
En partenariat avec l’équipe éducative, un bilan et une rencontre sont programmés avec 
les parents à chaque fin de trimestre afin d’améliorer la prise en charge de l’enfant. 
Programmation : 
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires.
1ère séance de 16h à 17h et 2e séance de 17h à 18h.

ÉVEILLER LES JEUNES PAPILLES…

À la Maison de la Petite Enfance, les enfants du multi accueil ont pu célébrer la semaine du 
goût. Plaisir de partager et de se régaler, dégustations de fromages, fruits, légumes, cuisine 
du monde… Au programme :
•  Fabrication de petits pains, atelier crêpes : réalisation de la pâte et dégustation.
•  Une sortie au marché avec les enfants de la section des Kangourous (de 2 à 3 ans). Les 

commerçants ont pu leur faire découvrir différentes saveurs car cela commence dès le 
plus jeune âge !

Merci aux commerçants du marché ainsi qu’à la 
boulangerie Robidou de Domont pour la pâte à 
pain. Nous avons fêté la semaine du goût éga-
lement avec les assistantes maternelles du ser-
vice d’accueil familial : crêpes party, dégustation 
de viennoiserie et de compotes aux différentes 
saveurs ainsi qu’un atelier de manipulation de 
pâte à sel au curry. Les enfants et leurs assis-
tantes maternelles ont bien apprécié ce moment 
de convivialité. Enfin, un grand merci à la bou-
langerie Charpantier de Nesles la Vallée pour 
leur participation.

DU NOUVEAU AU SMJ : LE "HAPPY MERCREDI"

Le « Happy Mercredi » est une action 
organisée par le Service Municipal 
Jeunesse (SMJ) de la Ville de Domont 
dans le cadre des anniversaires de ses 
jeunes adhérents. Les collégiens de 
la ville ont la possibilité de fêter leur 
anniversaire au sein des locaux du 
SMJ, via une demande officielle auprès 
de notre équipe et ainsi bénéficier à 
moindre coût du mobilier, des infras-
tructures et d’un animateur qui mettra 
en place, en fonction de la volonté du 
jeune, le programme de l’après midi.
Une convention entre les deux parties 
est établie.

La famille aura à sa charge les produits 
alimentaires, les boissons, la décoration 
des salles et devra rendre les locaux en 
état.
Renseignements : 
Tél : 01 74 04 23 50

Jeunesse

REMISE DES PERMIS INTERNET

Mardi 7 novembre, 80 élèves de CM2 
accompagnés de leurs parents ont reçu 
leur permis internet. 
Le Maire Frédéric Bourdin a rappelé, 
dans son discours de bienvenue, l’im-
portance d’un bon usage de cet outil de 
communication qu’est internet. 
Il est de la responsabilité de tous, pa-
rents ou enseignants de transmettre 
aux enfants le bon code de conduite 
pour naviguer en toute sécurité sur la 
toile. 

La remise des permis internet aux 
élèves s’est déroulée après une prise 
de parole du Directeur Général d’AXA, 
du Directeur académique des Services 
Départementaux, du Directeur Géné-
ral de la Gendarmerie nationale et du  
Préfet, Jean-Yves Latournerie. 
Une conférence sur la prévention a 
été animée par des experts en matière 
d’outils 2.0 et d'un pédopsychiatre. 
La soirée s’est terminée en toute convi-
vialité, autour d’un cocktail.
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Ce nouveau site internet est 
un projet qui a monopolisé 
tous les services de la ville et 

tous les élus afin d’aboutir à un outil 
plus moderne, fonctionnel et ergo-
nomique. Après avoir défini préci-
sément le cahier des charges de ce 
nouveau site internet, service par 
service, un appel d’offres a été lancé 

il y a 1 an. Sur les 3 entreprises qui 
ont répondu, le conseil municipal a 
décidé de retenir celle qui semblait 
la plus à même de mener à bien ce 
projet, une agence digitale basée 
dans le Nord qui a forgé son expé-
rience dans la création de site inter-
net pour les municipalités. 

Le mot de l'élu, Charles Abehassera
conseiller municipal délégué aux nouvelles technIQUES D'INFORMATION et de 
communication

La Mairie a souhaité revoir son image et donner un style adapté aux attentes des visiteurs 
qui viendront sur le futur site. Le site internet de notre ville est sa porte d’entrée ; c’est ce qui 
donne la première image de notre ville.

Une commission a été mise en place dès le début de ce projet pour passer en revue tous les futurs 
besoins afin de ne rien « louper » et un travail avec un groupe plus restreint a permis avec l’aide du service 
informatique de la Ville, de la Communication et s'une société spécialisée qui a développé le site, d’être com-
plètement en phase entre ce que l’on souhaitait et ce que l’on fera.
Quand on pense à redéfinir le site de notre ville, il faut bien penser aux différents profils des visiteurs ; notre site doit s’adresser 
aux Domontois qui veulent rapidement trouver une information, mais également aux non Domontois qui cherchent à se docu-
menter sur la ville dans le but de la visiter, voire de venir s‘y installer !               
Le site est également ouvert au monde de l’entreprise et à la zone d’activité.
Le site a été conçu pour faciliter l’accès à l’information ainsi que les démarches en ligne et surtout optimiser les relations avec 
les services municipaux.

Le mot de l'éluE, alix lesboueyries
Maire-Adjoint chargée des nouvelles 
technologies

Ce nouveau site internet doit considérablement 
améliorer la qualité de nos services et rendre 

plus facile toutes les démarches administratives pour les 
Domontois. La réussite de ce projet est donc très impor-
tante pour notre administration et tous nos administrés. 
C’est pour cette raison que l’équipe municipale a pris le temps nécessaire à sa 
conception, en s’appuyant sur une entreprise spécialisée sous la responsabilité vigi-
lante du service informatique de la mairie.
Notre principal enjeu est de pouvoir proposer à terme un maximum de services 
en ligne afin de limiter les déplacements et l’attente en mairie et rendre ainsi les 
démarches administratives plus rapides.
La grande nouveauté sera le portail citoyen, clé de voûte de ce nouveau site, qui 
après la création d’un compte individuel permettra l’accès à certains paiements en 
ligne et d’effectuer des démarches personnalisées.
Dans un premier temps les services enfance, petite enfance et jeunesse seront 
accessibles, puis très rapidement ceux de l’état-civil et de l’urbanisme. 
Nous espérons vraiment qu’il réponde aux attentes des Domontois et leur donne 
satisfaction dans ce qui est un pas de plus vers une municipalité moderne et inno-
vante.

Une charte graphique revue 
afin de faciliter la lecture

Une compatibilité sur tous 
les supports numériques 

grâce au responsive 
design qui s'adapte aussi 

bien sur un ordinateur, 
une tablette, ou un 

smartphone...

Le bloc « En 1 clic » 
permettant un accès 

rapide à diverses 
rubriques à tout 

moment.

un agenda 
plus visible et plus 
interactif avec une 

recherche possible par 
mots clés ou par date.

Le Domontois • novembre 2017

La ville s’est implantée sur Internet avec un premier site 
mis en ligne en 2007. 
Dix ans… c’est à dire un siècle au rythme d’évolution des 
technologies numériques. L’ancien site était totalement 
obsolète. 
Il y a dix ans, c’était une 
technologie assez perfor-
mante, permettant aux 
services municipaux d’as-
surer facilement la mise à 
jour des contenus. 
Aujourd’hui, avec l’émer-
gence des réseaux sociaux, 
l’utilisation accrue des 
smartphones et tablettes 
pour naviguer sur Inter-
net, les avancées phéno-
ménales en matière de  
dématérialisation de ser-
vices, il fallait tout reprendre à zéro. C’est un long travail 
qui a également entrainé la réécriture ou la mise à jour des 
contenus par l’ensemble des services.
Le site sera mis en ligne fin novembre !

Le site de la ville  
se modernise

LES AVANTAGES DE CE NOUVEAU SITE INTERNET
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Le mot de l'éluE, Françoise Muller
Maire-Adjointe chargée de l'Enfance, de la 
Petite Enfance et de la Restauration municipale

Ce portail fait suite à de nombreuses demandes 
de familles de Domont qui souhaitaient la mo-
dernisation du système d’inscription aux activités 

du service enfance. 
Le service enfance mettra fin à la vente de tickets pour ces services pour que 
tout puisse être géré par internet via un seul et même portail. 
C'est un gain de temps pour les familles qui n’auront plus besoin de se déplacer 
en Mairie. 
Il permet également une plus grande flexibilité de services car les inscriptions 
à la restauration pourront se faire à la semaine en ligne, alors que seule une 
inscription au mois est possible au service enfance de la Ville. 
C’est aussi un geste écologique puisque nous réduisons l’utilisation du papier.

et aussi…

•  la mise en ligne 
des médecins, des 
entreprises de la 
zone d’activité…

•  l'accessibilité 
aux personnes 
malvoyantes.

DÉCOUVREZ VOS SERVICES EN LIGNE
Avec des procédures et démarches de plus en plus complexes et des effectifs constants, 
il devenait urgent de soulager notre administration municipale et les Domontois en  
dématérialisant un certain nombre de démarches et en facilitant l’accès à l’information en 
ligne. 

Dans l’espace « Services en ligne » l’information est classée par onglets thématiques  
(famille, justice, logement…). Vous trouverez dans chaque onglet les informations relatives 
à ce thème avec des liens directs vers le site des services publics ainsi que les documents  
administratifs téléchargeables. Vous pouvez remplir votre document téléchargé directe-
ment sur son format PDF pour ensuite l’envoyer par mail au service municipal concerné.

Un exemple avec le Pacs
Vous désirez vous pacser. Allez sur l’onglet famille puis sous-catégorie Pacs. 
Vous êtes dirigé vers le site des services publics concernant le Pacs avec toute l’information 
nécessaire. Vous avez ensuite le déroulé des démarches et les documents à remplir en télé-
chargement. Vous les téléchargez et les remplissez directement sur le PDF. 
Vous enregistrez votre version du document complété pour ensuite l’imprimer ou l’envoyer 
directement par mail au service d’Etat-Civil (service en charge de l’enregistrement des 
Pacs).

Avec la création de votre espace person-
nel, (c’est-à-dire un compte nominatif 
protégé par un identifiant et un mot de 
passe), vous avez accès aux services en-
fance et pouvez gérer directement depuis 
cet espace :
-  l’inscription à la restauration
-  l’inscription au périscolaire soir et 

mercredi
-  l’inscription aux vacances scolaires
Attention : la première inscription 
de l’année devra toujours se faire au  
services enfance où vous recevrez à 
cette occasion vos identifiants qui per-
mettront la gestion et les paiements 
sur votre Espace Citoyens. 
Lors de cette inscription, un tutoriel 
vous sera envoyé par courriel pour 
vous accompagner dans la création 
de votre espace personnel.

DOMONTOIS

Citoyens
Espace

GUIDE PRATIQUE
En quelques clics...Comment créer votre espace personnel ?

Suivez le guide !

Accessibilité en 
plusieurs langues : 
Français, Anglais, 
Allemand, Italien, 
Polonais, Portugais.

ACCèS A L'ESPACE CitoyenS 
pour tous vos services 
en ligne (plus de détail 
encadré ci-contre.)

Des actualités mises à 
jour régulièrement

abonnement à la 
Newsletter accessible 
en page d'accueil

Un formulaire de contact 
pour les demandes 
aux services de la 
Ville

Un domontois à feuilleter 
ou à télécharger

LES AVANTAGES DE CE NOUVEAU SITE INTERNET

VOS DROITS, VOS OBLIGATIONS ET DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES
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Comme chaque année depuis 17 ans, 
le festival du conte en Val-d'oise 
fait étape à Domont. Le 28 octobre 

dernier, à la médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry, deux spectacles étaient à 
l'affiche. 
En matinée, le conteur Vincent Gougeat 
a entrainé les enfants dès l’âge de 5 ans 
dans une promenade à travers « La forêt 
oubliée ». Une belle histoire  autour de 
Jean, le forestier du village, qui connais-
sait tous les secrets des arbres. L’après 
midi, ce sont les tout-petits dès l’âge de 
8 mois, qui ont pu découvrir un charmant 
spectacle de la conteuse Irma Hélou, 
« J’m’ennuie quand je dors ». La conteuse 
se raconte petite fille et des personnages 
s’animent sur les murs pour accompa-
gner la magie des mots, sur le rythme 
de chansons évoquant les émotions de 
l’enfance. Un joli succès avec deux salles 
combles rassemblant parents et enfants.
Ce Festival organisé par le comité conte 
du réseau de Cible 95 propose jusqu'au 
10 décembre plus de 40 spectacles de 
conteurs professionnels dans 23 villes du 
département, avec une attention portée 
sur la diversité et la qualité des contes. 
Faire naître des images chez ceux qui 
l’écoutent. Emouvoir par ses récits 
jusqu’à l’inconscient de son public, pour 
faire d’une histoire un outil de construc-
tion personnelle et collective : c’est tout 
l’art du conte. 
En y ajoutant l’intérêt d’éveiller les plus 
jeunes au spectacle vivant et à  la lecture, 

puisque la plupart des spectacles sont 
présentés dans des bibliothèques ou des 
médiathèques.
« Ce qui me plaît dans le conte, c’est le côté 
passeur d’histoires, c’est l’idée de trans-
mettre une culture orale qui nous vient de 
loin, de si loin qu’on ne sait même plus d’où ! 
Alors nous, les passeurs d’histoires, il faut 
qu’on raconte, qu’on raconte jusqu’à plus 
soif, pour qu’après nous, on raconte et on 
raconte encore. » explique Philippe Imbert

Le Festival du conte en escale à Domont
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La sortie littéraire 
du mois

Ce mois-ci nous avons l’honneur de 
vous présenter Françoise Chevrier, 
Domontoise depuis plus de 50 ans, 
pour la parution le 16 octobre de 
son livre « La Conciergerie, petites 
anecdotes et grandes tragédies ». 
Françoise Chevrier est passion-
née d’Histoire et c’est après une 
visite de la Conciergerie de Paris 

avec son association (Association des Amis 
et Élèves Ézanville) qu’elle décide d’écrire 
un livre sur l’histoire de la Conciergerie.  
Ce livre mettra 10 ans à voir le jour, le 
temps pour Françoise d’écumer biblio-
thèques et archives à la recherche d’anec-
dotes, d’informations et d’illustrations.  
Aujourd’hui, elle nous propose un livre com-
plet, illustré et instructif sur ce Haut-Lieu 
de l’Histoire de France et de la Révolution 
française en particulier. 
Il est disponible aux éditions Sutton, en 
ligne et en librairie.

Un atelier informatique pour les enfants  
de 6 à 11 ans
Au Club Informatique de Domont, 
toutes les générations se côtoient. 
Le club vient de créer un atelier 
d'initiation à destination des plus 
jeunes.

Tous les mercredis de 9h à 10h, 
tout en s'amusant, les enfants 
deviennent des acteurs du numé-
rique.

Ils s'entrainent au maniement de 
l'ordinateur. Encouragés dans leur 
créativité, ils découvrent les mul-
tiples possibilités des nouvelles 
technologies.

Plus tard, les bases étant acquises, 
ils pourront s'initier au sein du club à la 
robotique, la conception 3D, les drones, 
la simulation de vol. Et parfois même, ils 
pourront aider leurs parents...

Renseigements : 
Maison des Nouvelles Technologies
11 rue de la Mairie
Tél : 01 39 35 84 77
contact@clubinformatiquedomont.fr

À LA RENCONTRE D’UNE RELIEUSE D'ART 
C’est dans notre Médiathèque que nous avons accueilli 
Catherine Treccani et ses livres anciens et pourtant 
parfaitement conservés. Et pour cause, Catherine est 
relieuse. Un métier de passion qui consiste à restaurer 
des livres souvent anciens, parfois précieux. Ce samedi 
21 octobre, elle présente au public ses travaux de créa-
tion à travers les différents matériaux et formes qu’elle 
utilise mais qui, comme elle l’explique, doivent toujours 
respecter le livre dans son aspect originel. Les visiteurs 
impressionnés par ce travail d’artisanat peu connu et 
peu commun, ont pu contempler cet art de près et même toucher !

Une semaine de créativité au Centre 
Georges Brassens
Pendant les vacances de la Toussaint, quoi 
de mieux pour s’occuper que de se dé-
couvrir de nouveaux talents artistiques !  
Le Centre Georges Brassens propose des 
stages toujours plein d’idées créatives et 
originales. Cette semaine du 23 au 27 oc-
tobre, les enfants ont pu faire du cinéma 
d’animation dans un vrai studio avec du 
matériel professionnel (trépieds, éclai-
rages, station de montage vidéo…).
Ils ont pu ainsi laisser libre-cours à leur 
imagination, mettre en scène des his-
toires et donner vie à des personnages 
qu’ils ont imaginés grâce aux techniques 
d’animation comme la pixilation, le 
stop-motion ou encore le papier décou-
pé. Les enfants ont pu s’initier à des  
techniques plus manuelles comme la créa-
tion de bandes-dessinées, la réalisation 
d’objets autour du thème d’Halloween ou 
plus sportives comme un stage de danse 
Hip-Hop. 

SÉANCE DE DÉDICACE 
Le samedi 9 décembre de 
10h à 14h la médiathèque 
accueillera Guylian DAI, 
auteur val-d'oisien, qui 
dédicacera son roman 
L'Être Relatif. 
« J'écris depuis mon plus 
jeune âge. Adolescent et 
jeune adulte, j'ai été un 
gros lecteur de ce que l'on 
a appelé "l'âge d'or" de la 
science-fiction (Asimov ; 
Van Vogt ; K. Dick ; Silverberg...). "LÊtre 
relatif" est un premier roman, paru en 
mars dernier. Il s'agit d'une dystopie, qui 
est à la fois une forme d'hommage à la 
littérature de science-fiction et une anti-
cipation de ce que pourrais devenir une 
société-monde post-démocratique. » 
explique l'auteur.
« Un roman ambitieux tant par le fond 
que la forme (...). Une trame à suspens 
rondement menée, entre manipulation 
et détournement de la personnalité. À 
découvrir de toute urgence. » Marylou 
Kocajda-Tanguy, romancière.

LES PROCHAINES DATES
Vendredi 17 novembre à 20 h 30 • Princess - Pour adultes et adolescents dès 14 ans
La verve de Philippe Imbert et son accent chantant vous feront découvrir les princesses 
sous un angle parfois inattendu.
Samedi 25 novembre à 15 h • Contes et clown - Pour les 4-8 ans
Les conteuses Ingrid Collet et Sylvie Lardet vous emmèneront à la rencontre des rennes et 
du Père Noël.
Mercredi 29 novembre à 10 h 45 • Moi, je ne suis pas un éléphant - Pour les 6 mois à 3 ans
Un capitaine de bateau, une princesse des couleurs, des hippopotames, des crabes et des 
poissons sont au rendez-vous d’une belle aventure racontée en textes et en chansons, par 
Barbara Glet.
Mercredi 29 novembre à 14 h 30 • Petit et costaud - Pour les 3-6 ans
Un voyage décoiffant et interactif avec la conteuse Barbara Glet pour prouver que les en-
fants sont petits mais costauds.

Les spectacles sont gratuits. Réservation indispensable au 01 74 04 22 12

Venez découvrir l'exposition dédiée à 
l'aviateur de légende, Jean Mermoz, 
à la médiathèque Antoine de Saint  
Exupéry en partanariat avec l'Associa-
tion Mémoire de Mermoz.
Du 4 au 23 décembre
Renseignements : 01 74 04 22 10
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À la découverte du Taï Chi

Les deux premiers stages de découverte 
du Taï Chi organisés par le Karaté Club 
de Domont ont fait carton plein les 16  
septembre et 21 octobre. Une occasion 
pour tous de découvrir cet art martial 
ancestral à la portée de tous, grands et 
petits, sportifs ou simplement désireux 
de bouger. Les stages se sont déroulés 
dans une ambiance très conviviale, ani-
més par Bertrand Gagneux champion du 
monde de Taï Chi Moderne 2017.
Rendez-vous au dojo :
Samedi 18 novembre de 9h à 10h30, 
pour un nouveau stage de Taï Chi  
toujours animé par Bertrand Gagneux.  

Renseignements : 06 07 53 85 69

Rendez-vous au cross de 
Domont le 17 décembre
Le cross de Domont vous attend nom-
breux pour venir courir mais aussi pour 
supporter les coureurs le long de leur 
parcours. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il 
neige, on compte sur votre présence et 
sur votre bonne humeur !

Rugby : notez bien les 
dates des prochains 
matchs
Rugby Compétition Fédérale 2
-  26/11/2017 Domont reçoit Marcq en Ba-
roeul au stade des fauvettes 

-  10/12/2017 Domont reçoit Saint Denis 
au stade des Fauvettes 

L'équipe réserve joue à 13h30 et l'équipe 
1ère joue à 15h. Nous vous attendons nom-
breux pour venir supporter les joueurs et 
passer un bon moment.

Tennis Club
de belles performances
Au tournoi d’été, le club de Domont peut 
être fier de ses résultats : 4 finales sur 8 !
Benjamin Rimaud (15/2) s’illustre en sor-
tant vainqueur de la catégorie Messieurs 
+ 35 ans alors que Thelma Fiévet et Julia 
Wilk arrivent en finale de l’Open d’été 
dans la catégorie 17/18 ans. 
Sacha Barbedienne arrive en demi-finale 
et Kévin Figiel (15/1) passe 5 tours dans le 
tableau simple Messieurs. 
C’est Florine Limousin (15/1) qui a rem-
porté la finale de l’Open de Domont en 
simple Dames au terme d’un match très 
disputé !
Le tournoi de la Toussaint vient lui de 
prendre fin. 
Théo Bedel arrive en demi-finale pour 
s’incliner devant le futur vainqueur du 
tournoi 7/6, 6/2. 
Florine Limousin, quant à elle, réitère son 
exploit de l’été et remporte le tournoi.
Ces victoires sont le résultat du travail 
des enseignants et de la formation des 
joueurs de compétition du Domont  
Tennis Club.

À savoir :
Inscriptions et formules toute l’an-
née, il reste encore des places dans 
l’école des tennis adultes et enfants.
Tèl : 01 39 91 77 43
Site internet : club.fft.fr/domont.tc

Le week-end du 14 et 15 octobre a eu lieu le 6e tournoi des Félins à Herblay. 
Les Cerbères de Domont ont bien sûr répondu présent, ainsi que les Expos 
d’Ermont, les Squales de Vauréal, les Blue Stars de Saint Leu. Ce rendez-vous 
baseball annuel est l’occasion pour les joueurs de pouvoir jouer en attendant la 
saison, et aux nouvelles recrues de pouvoir participer à de vrais matchs sans la 
pression de la compétition. Chaque club aligne l’équipe qu’il veut, peu importe 
le niveau des joueurs, l’essentiel est de jouer et de s’amuser.
Après deux matchs de poule les Félins arriveront à se hisser en demi-finale. Ils 
seront face aux Blue Stars de Saint Leu, vainqueurs du tournoi précédent. Le 
match a été très serré et rien ne départagera les 2 équipes à la fin du temps 
réglementaire. Le match s’achèvera sur une égalité 5-5. Les vainqueurs désignés 
au plus grand nombre de victoires seront les Blue Stars.
Le tournoi s’arrêtera en demi-finale pour les Cerbères qui finissent tout de 
même à la troisième place du podium. La finale qui oppose-
ra les Squales aux Blue Stars sera remportée par les Squales 
de Vauréal.

Renseignements : 
www.cerberes-domont.com
contact@cerberes-domont.com

Pas de perte de vitesse pour le Footing Domontois
Ravis de partager ce moment de 
convivialité tout en entrainant leur 
condition physique, les domontois 
restent fidèles au footing mensuel 
de Domont. 

Un rendez-vous qui est ouvert à 
tous puisqu’il réunit chaque mois 
toutes les générations qui courent 
ensemble sur une même cadence. 

A l’arrivée, une petite boisson 
offerte par la mairie permet à nos 
coureurs de reprendre leur souffle 
et de faire de nouvelles connais-
sances.

Prochain footing :
Dimanche 19 novembre à 10h, 
Place de la Gare

Baseball : les Cerbères de Domont au tournoi des Félins
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Rhabillés pour l'hiver
C’est avec le retour de l’été indien qu’a eu lieu la 
traditionnelle bourse aux vêtements d’hiver le 
13 et 14 octobre au gymnase Charles de Gaule.
Le Comité des Fêtes qui organise cet évènement 
chaque année a récupéré 5 632 vêtements d’hi-
ver, chaussures, articles de maroquinerie et de 
puériculture auprès de 387 déposants, soit 39 de 
plus que l’année précédente. 
Ces articles sont proposés à très bas prix pour 
connaitre une deuxième vie dans le dressing de 
l’un des 500 visiteurs. Les familles sont venues nombreuses pour chiner dans des allées de 
la bourse entre portes manteaux, étales et cabines d’essayage. Les bénévoles du Comité des 
Fêtes se sont montrés cette année encore très investit pour cet évènement, toujours géré avec 
convivialité et bonne humeur.

La Maison d'Accueil Spécialisée a fêté 
ses 20 ans !
Gérée par l’Association pour Adultes 
et Jeunes Handicapés (APAJH) du Val 
d'Oise, cette Maison qui accueille des 
handicapés adultes a fêté ses 20 ans 
le samedi 30 septembre. 
Arrivées en début d’après-midi, les fa-
milles ont dégusté un repas organisé 
sur la thématique des continents. 
Ce moment de partage a été suivi 
d’une projection de diaporamas. Une 
forme de rétrospective des événements mis en place au cours de ces 20 années. Actions 
humanitaires, séjours, voyage au Mont St Michel… 
Un travail, que Patrick Marien, président de l’APAJH du Val d'Oise a tenu à saluer. 
Le Maire Frédéric Bourdin a également fait le déplacement. « La visite du maire a été une 
belle satisfaction pour nous, car nous travaillons tous les jours à ce que les personnes han-
dicapées, quel que soit le type de déficience, sachent qu’elles sont des citoyens comme les 
autres », s’est réjoui Emmanuel Chavanon, animateur de la MAS. 
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et musicale sous le signe des 
années 70/80. Un magicien en a surpris plus d'un avec des tours drôles et sensationnels. 
20 printemps et encore de belles années devant elle, la Maison d’accueil spécialisée (MAS) 
prépare quelques projets pour l’avenir, dont l’organisation de moments de rencontre entre 
les enfants et les résidents de la MAS. 
Cette action devrait se faire en partenariat avec la Médiathèque. 

Brevet des collèges
Le diplôme national du brevet atteste de la maîtrise des connais-
sances du socle commun acquises durant le collège. 
C’est pourquoi, une cérémonie républicaine de remise des di-
plômes du brevet est organisée à la rentrée des classes pour les 
lauréats dans leur collège. 
Ils étaient 182 collégiens à le passer au sein du collège Aristide 
Briand, et ils ont été 150 à l’obtenir. Le Principal du collège Marc 
Murgia les a accueillis vendredi 10 novembre dans le réfectoire de 
son établissement. 
Ce sont leurs anciens professeurs du collège qui leur ont remis 
leur diplôme avec beaucoup d’émotion et de fierté. Le Maire  
Frédéric Bourdin, Françoise Muller Maire-Adjointe déléguée à 
l’enfance étaient invités à cette occasion. 
Dans son discours adressé aux élèves, Marc Murgia déclare : « Je 
leur souhaite beaucoup de réussite dans ce qu’ils entreprendront et 
j’espère qu’ils garderont un bon souvenir de leurs années de collège 
passées ici, avec nous. ».

Domont, Moisselles, Attainville : l’hommage conjoint des trois communes à leurs 
soldats Morts pour la France
L’idée avait été initiée en 2016, suscitant l’ad-
hésion des associations patriotiques comme 
des élus : pour la seconde année, la commé-
moration de l’armistice du 11 novembre 1918, 
journée officielle d’hommage aux soldats 
morts pour la France, a été co célébrée par les 
trois communes d’Attainville, de Domont et 
de Moisselles sous une pluie incessante.
Un premier hommage a été rendu aux enfants 
d’Attainville tombés au champ d’honneur lors 
de la première guerre mondiale, avec la lecture 
du message de la Ministre des Armées Sylvie 
Goulard par Odette Lozaïc, Maire d’Attainville.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cime-
tière de Moisselles pour un second temps de 
recueillement et l’intervention de Véronique 
Ribout, Maire de Moisselles.
La cérémonie s’est poursuivie au cimetière 
de Domont avec un hommage au Monu-
ments aux Morts, puis une halte devant la 
stèle érigée en mémoire du Maréchal Joffre à 

l'ancienne école Victor Basch pour s’achever 
devant le monument aux Morts de la Place de 
Verdun.
Dans son allocution, Frédéric Bourdin, a rendu 
un hommage plus personnel aux combat-
tants de 14-18. Le Maire a également salué 
un « oublié de l’histoire », en la personne de 
Raymond Poincaré qui fut Président de la 
République tout au long des quatre années de 
guerre, avant de sortir la France d’une situa-
tion économique désastreuse au lendemain 
de ce premier conflit mondial en formant un 
cabinet d’Union Nationale.
Frédéric Bourdin a par ailleurs fait applaudir 
les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 
de Domont et les écoliers de Moisselles et 
d’Attainville qui ont accompagné élus et 
porte-drapeaux des associations patriotiques 
tout au long des trois hommages. Un symbole 
fort de transmission du devoir de mémoire 
unanimement salué.

AttainvilleMoisselles



10 bougies pour la médiathèque
À cette occasion, l’équipe de la Médiathèque 
a concocté un programme spécial avec des 
animations culturelles et des surprises pour 
les visiteurs occasionnels ou habitués de la  
Médiathèque. 

Dès l’ouverture, les enfants de 18 mois à 36 
mois ont pu s’évader aux pays des contes 
avec Anne Lopez. La conteuse a fait salle 
pleine dans le petit amphithéâtre de la Mé-
diathèque. D’autres séances de contes pour 
les plus grands ont eu lieu dans l’après-midi.

Une exposition de peinture et de sculptures 
était installée dans la salle polyvalente. Les 
artistes étaient présents et ont ainsi pu 
rencontrer les visiteurs et répondre aux 
questions des plus curieux. Parmi les sur-
prises, une rétrospective en photos d'avant, 
pendant et après la construction. L’équipe 
de la Médiathèque a dévoilé les nouvelles 
cartes qui étaient accompagnées à l’occa-

sion par un sac en tissu et des marques 
pages créer spécialement pour l’évène-
ment. Les illustrations des marques pages 
ont été créées par les Domontois partici-
pants au concours.

Lors de l’inauguration, le Maire, Frédéric 
Bourdin et Alix Lesboueyries, Maire-Adjoint 
chargée à la culture ont rappelé les efforts 
mis en œuvre par la municipalité pour per-
mettre aux domontois de bénéficier d’un 
espace aussi complet et moderne.  

« L’équipe de la Médiathèque fait un travail 
remarquable au quotidien pour qu'elle soit un 
lieu de vie, de partage et de rencontres. Nous 
remercions l’équipe pour l’organisation de cet 
évènement. » déclare Alix Lesboueyries

Vous pouvez maintenant découvrir les 
horaires d’ouverture de votre Médiathèque 
sur sa nouvelle plaque à l’entrée.

Une soirée magique  
pour nos seniors !
Les seniors ont pu profiter d’un spectacle 
éblouissant durant la 28e cérémonie des Man-
drakes d’or qui a eu lieu le samedi 24 octobre 
au Théâtre du Casino d’Enghien-les-Bains.
Cette cérémonie internationale prestigieuse 
récompense les plus grands magiciens du 
monde. Elle leur a permis de découvrir des 
artistes pratiquant toutes formes de magie, 
illusion et prestidigitation venus des quatre 
coins de la planète. Ils ont notamment pu 
faire la connaissance de Moulla, un bouf-
fémontois de 29 ans qui mélange avec brio 
magie et nouvelles technologies et qui a reçu 
à cette occasion un Mandrake d’or. Proposée 
par le service animation seniors de la Ville, la 
soirée a émerveillé nos seniors qui sont res-
sortis avec des étoiles plein les yeux.

L’hôpital des monstres

À l’occasion d’Halloween, le docteur Toufougniac a instal-
lé son hôpital provisoire allée du parc à Domont. Accom-
pagné de l’infirmière Chamboutlou, ils ont accueilli leurs 
patients très particuliers, vampires, sorcières, fantômes 
et monstres en tout genre. Leur clientèle, très fidèle, fait 
déjà la queue avant même l’ouverture du bloc opéra-
toire. Les portes de l’hôpital Jean Ry s’ouvrent enfin et 
les premiers cris se font entendre. Tout le service hospi-
talier se mobilise pour donner des frissons, de la panique 
et des rires à ces monstres en soif de sensations fortes. 
Afin de se remettre des opérations spectaculaires du  
Docteur Toufougniac, l’infirmière Chamboultou chouchoute 
les patients en post-opératoire et distribue confiseries et 
chocolats. Les monstres sont enfin guéris mais devront reve-
nir l’année prochaine pour une visite de contrôle !
Félicitations à l'équipe dynamique qui a mis tout en oeuvre 
pour présenter un spectacle sous la houlette de Monsieur 
Wimy.
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Un loto contre l'autisme

Dimanche 15 octobre, la salle des Fêtes se remplit. Les joueurs se sont dé-
placés pour le loto organisé par l’Association France Friul Italie (AFFI) dans 
le but d'aider l'Association des Amis de l'IME Roland Bonnard (LAIRB) à ré-
colter le maximum de fonds au profit des enfants et adolescents autistes 
de l’Institut Médico-Educatif de St martin du Tertre. Les sommes recueil-
lies aident cet institut à financer des projets médico-pédagogiques. L’année 
dernière, l’association LAIRB a participé à la réalisation d’un petit séjour 
où les enfants et les adolescents apprennent à gagner en autonomie. Cet 
événement a été rendu possible en grande partie grâce au loto qui avait 
rapporté un peu plus de 3 000 € « Pour cette deuxième édition, plus de 100 
personnes ont fait le déplacement. Nous sommes ravis, l’objectif est de gagner 
en visibilité pour mieux faire connaître l’autisme » assure Saméra Costa la  
Présidente de l’association. 

un arbre pour les 100 ans du Lions Club
Un Liquidambar a installé son feuillage dans le parc de l'Hôtel de Ville à proxi-
mité de la rue Henry Dunant pour les 100 ans du Lions Club. La plantation de 
cet arbre, offert par l’association à la ville, a eu lieu le 12 novembre. Une petite 
plaque de présentation a été placée à côté de ce copalme d’Amérique. Le maire, 
le conseil municipal et des membres du Lions Club de Domont ont répondu pré-
sent. Certaines municipalités environnantes 
avaient également fait le déplacement. Après 
le discours du Maire, Frédéric Bourdin, de 
l’ancien président du Lions Club Roger Cam-
pagnol et de la présidente de l’association 
Marie-France Mosolo, un verre de l’amitié a 
été partagé dans la salle des Fêtes. L’occasion 
pour le Lions Club de présenter ses différentes 
actions humanitaires via une projection vidéo. 
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Les conseils
de l’avocate
LE PACS : CE QUI CHANGE

A partir du 1er novembre 2017, les personnes 
qui veulent conclure un pacte civil de solidarité 
doivent désormais faire enregistrer leur 
déclaration conjointe :

- soit auprès de l’officier de l’état civil de la mairie 
du lieu de leur résidence commune,

- soit, auprès d’un notaire (ce qui était déjà le cas).

Les tribunaux d’instance ne sont donc plus 
compétents. Ainsi, les deux partenaires 
devront présenter à l’officier d’état civil deux 
exemplaires originaux de leur convention de 
Pacs avec un dossier complet. 

L’officier d’état civil  inscrira la déclaration de 
Pacs sur un registre, apposera un visa sur les 
conventions qui seront restituées (le Pacs produira 
ses effets entre les parties à cette date), remettra 
un récépissé d’enregistrement et informera 
l’officier de l’état civil du lieu de naissance des 
partenaires lequel reportera l’information en 
marge sur leur acte de naissance.

En cas de modification ou de dissolution, les 
personnes devront également s’adresser à la 
mairie qui a enregistré le Pacs ou au notaire qui a 
reçu la déclaration du Pacs. 

Concernant les Pacs enregistrés par les tribunaux 
d’instance avant le 1er novembre 2017, il faudra 
s’adresser pour toute modification ou dissolution 
à l’état civil de la mairie de la commune du lieu du 
greffe du tribunal d’instance. 

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 confidentiel.

Naissances
Binyamin Zeev Altabé, Manon 
Arlandis Lefrancq, Elena Gerer, Ivan 
Guyard, Thibault Le Plomb, Swann Lérot, 
Eline Mayet, Antoine Ollivier, Laxshana 
Yogarajah

Mariages
Nicolas Blanchard et Jennifer Margottin, 
Ludovic Ratajczak et Mélanie Bingen

Décès
Thérèse Bur épouse Grunenwald, 
Jean-Pierre Viodé

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

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

Votre
Cinéma à DomontÀ venir

 >Vendredi 17 novembre
Le CCFM vous propose une soirée œnologique du 
Beaujolais. Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

 >Lundi 20 novembre
Le Club Féminin de Domont vous propose une 
visite du Musée Eugène Delacroix à 10h30 et  
14h au 6, rue de Fürstenberg à Paris - Métro 
Saint Germain des Prés. Tél : 06 24 38 80 87

 >Jeudis 23 et 30 novembre
L'Association Domontoise Franco-Polonaise, vous 
invite à ses soirées conviviales d'initiation à la 
langue polonaise, salle Victor Basch 1 au 11, rue de 
la Mairie 95330 Domont, à 20h. Tél : 07 68 63 64 59

 >Samedi 25 novembre
Visite au Musée Jaquemart-André avec le CCFM. 
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 5 décembre
Le Club Féminin de Domont vous propose une 
visite du Petit Palais à 13h15 et 15h15, Métro 
Champs Elysées Clémenceau. Tél : 06 24 38 80 87

 >Mardi 19 décembre
Le Club Féminin de Domont vous propose un 
voyage à Rouen avec repas de fin d'année.  
Départ en car à 7 h de la Mairie de Domont. 
Tél : 06 24 38 80 87

Semaine du 15 au 21 novembre

Epouse-moi mon pote
Horaires : Jeudi 16 à 
16h et 20h30, vendredi 
17 à 16h30, samedi 18 
à 14h et 21h, dimanche 
19 à 14h, lundi 20 à 14h, 
16h30 et 20h30, mardi 21 
à 16h et 18h

La passion Van Gogh
Horaires : Jeudi 16 à 
14h, vendredi 17 à 14h 
et 18h45, samedi 18 à 
18h30, mardi 21 à 14h

Thor : Ragnarok
Horaires : Jeudi 16 à 18h, 
vendredi 17 à 21h, samedi 
18 à 16h, dimanche 19 à 
11h et 16h, lundi 20 à 18h, 
mardi 21 à 20h30

Pokémon, le film : Je te 
choisis
Horaire : Mercredi 15 à 16h

Bienvenus !
Horaires : Dimanche 19 à 
18h30

Ciné
Seniors

Le Centre Georges Brassens
présente

La tzigane 
aux cheveux d’Or

avec Natalia Makienko et Ania Svetovaya

le samedi 
2 décembre 2017

2 séances : 11h et 16h
Amphithéâtre du lycée

Tarif unique : 3€ 

Réservation : 01.39.91.50.69
contact@centregeorgesbrassens.fr
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Rappel...
La Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée...
Elle est née le 1er janvier 2016 suite à la 
fusion de deux intercommunalités du Val 
d'Oise, dont dépend Domont. 

Vous souhaitez signaler une panne 
d'éclairage ?

Pour toute question et signalement liés 
à la collecte, le tri de vos déchets, votre 
bac... ?

Sigidurs
Plus d'infos : www.sigidurs.fr

Communauté d'Agglomération 
Plaine Vallée

1, rue de l’Egalité 
CS 10042

95233 Soisy-sous-Montmorency Cedex
Tél : 01 30 10 91 61
Fax : 01 30 10 91 60

E-mail : contact@agglo-plainevallee.fr

Ouvert au public : 
Du lundi au mercredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Du jeudi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

L'Assurance 
Maladie du Val 
d’Oise vous 
informe...

À compter du 2 novembre, les agences de 
Cergy, Argenteuil, Ermont, Sarcelles, Garges, 
Villiers-le-bel et Goussainville seront  
ouvertes :
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h 

à 12h30 et de 14h à 17h
- Jeudi de 9h à 12h30
Les agences de Beaumont et de Bezons (à 
partir du 14 novembre) sont ouvertes les 
mardis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h.
Nous sommes également présents dans les 
Maisons de services au public et les points 
d'information médiation multi-services du 
Val d’Oise.
Les assurés sociaux peuvent également 
nous contacter par courriel et effectuer 
leurs démarches simples directement avec 
notre offre de service en ligne, disponible 
sur ameli.fr, sur smartphone et tablette (app 
disponible sur Google Play et App Store). 
Plus besoin de se déplacer !
Pour tout dépôt de dossier et une prise 
en charge plus rapide par l’Assurance  
Maladie, une seule adresse :

Assurance Maladie du Val d’Oise
95017 CERGY PONTOISE CEDEX

LE CABARET FAIT  
SON CIRQUE  

Gymnase des Grands Jardins 

DOMONT

Samedi 16 décembre

21 H

Entrée : 10€ (adhérents : 6€)
Réservation / Billetterie 
Centre Georges Brassens
01 39 91 50 69 
Attention places limitées !

C'est Noël chez 3A !
Du 1er au 22 décembre 
2017 les artisans de 3A 
vous invitent à fêter  
« Noël à la Maison » à 
la Maison « La Tourelle », 
64 avenue Jean Jaurès à 
Domont, située près de la 
gare, entre le marché et la 
médiathèque Antoine de 
Saint Exupéry. 
Venez découvrir notre 
arbre de l’Avent et soyez 
le premier à ouvrir la 
fenêtre du jour pour rece-
voir un cadeau ! 

Nous vous présenteront nos invités la 
céramiste Barbara Billoud et la vannière  
Ghislaine Pansart.
Cadeaux uniques pour tous les budgets !

Horaires : 
Du mardi au vendredi de 15h à 19h 

et samedi de 10h à 19h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES:
- Samedi 16 au jeudi 21 décembre 

de 10h à 19h 
- Vendredi 22 décembre de 10h à 16h

Renseignements : 3a@orange.fr
Site : http://www.artisans3a.com

des Artisans d’Art Associés

Mardi au Vendredi  de 15h à 19h  et  Samedi  de 10h à 19h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
du Samedi 16 au Jeudi 21de 10h à 19h

et le Vendredi 22 de 10h à 16h
www.art isans3a.com - ENTREE LIBRE

64 avenue Jean Jaurès 95330 Domont

du 1er au 22 décembre
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Programme des activités 2017seniors
Mercredi 6 décembre
Distribution des colis
et chocolats de Noël
De 9h à 19h - Salle des Fêtes

Vendredi 15 décembre
Dîner dansant
19h30 - Salle des Fêtes

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

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à nous contacter !

- L'invitation pour le retrait des colis a 
été envoyé le 13 novembre, n'hésitez 
pas à appeler le service animationsi 
vous ne l'avez pas reçu.
- Les boîtes de chocolats et colis non 
retirés seront conservés au service ani-
mation jusqu'au 20 décembre 2017.

Participation : 23€
Inscription le mardi 5 décembre : 

Tél : 01 39 35 55 39
Mail : animation@domont.fr

Changements d'horaires pour le 
service Enfance
Depuis le 6 novembre, l'équipe du service 
est enfance vous accueille les :
• Lundi de 14h à 19h30
• Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
• Jeudi de 14h à 17h
• Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Tél : 01 74 04 21 40
E-Mail : enfance@domont.fr


