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> Dimanche 3 février

14ème Salon du jouet de collection 
et de la Bande Dessinée
L'édition 2019 promet de faire le bonheur des col-
lectionneurs mais aussi de passionnés de jouets 
anciens de collection. Le salon sera cette an-
née encore le rendez-vous à ne pas manquer qui  
séduira à la fois les passionnés mais aussi les cu-
rieux que nous sommes tous.

Gymnase Charles de Gaulle - Rue André Nouet
Entrée libre - de 7h à 16h
Tél : 01 39 35 84 27 ou 06 76 77 02 66

> Samedi 9 et dimanche 10 février

23e Fête du Livre
Rencontres, découvertes et dédicaces au pro-
gramme de ce rendez-vous culturel domon-
tois ! Ne ratez pas la 23e édition de la fête du 
livre organisée par l'Association pour le Déve-
loppement de la Lecture, découvertes et dédi-
caces au programme de ce week-end culturel !

Salle des Fêtes
Parc de la Mairie
Entrée libre - de 10h à 18h
Renseignements : adl.domont@gmail.com

Page 8



2 Le Domontois • janvier 2018

ActualitésÉvénement

Un bilan et des perspectives au service des Domontois
Vous étiez encore cette année très nombreux à participer à la 
soirée d’échange de vœux organisée par la Ville le 11 janvier 
dernier, au gymnase du Lycée. L’occasion, pour le Maire, de dres-
ser un bilan des actions engagées ou réalisées en 2018 et bien 
sûr, de préciser les grands axes de l’année 2019.

À Domont, la soirée d’échange de 
vœux reste ouverte à tous les 
domontois et demeure le premier 

grand rendez-vous de l’année sur le 
calendrier des nombreuses animations 
organisées par les services de la ville.
Un moment convivial destiné à rassem-
bler tous les acteurs de la vie locale et de 
partager avec l’ensemble des Domontois 
de toutes générations qui souhaitent se 
joindre à cette cérémonie empreinte de 
sobriété et très largement ouverte.
Cette année, les stands de restauration 
proposés par des commerçants locaux 
ont bénéficié de l’affluence de cette soi-
rée pour faire connaître leurs produits et 
services.
Une dizaine de buffets à thème ont ainsi 
été proposés aux participants. Service im-
peccable également assuré par les élèves 
du lycée hôtelier Escoffier d’Eragny-sur-
Oise, toujours fidèles au rendez-vous.

Hommage aux bénévoles
La soirée constitue aussi l’occasion, pour 
le Maire et l’ensemble du Conseil mu-
nicipal, de remercier publiquement les 
centaines de bénévoles qui animent les 
associations domontoises dans de nom-
breux domaines : sports, culture, solidari-
tés, loisirs, devoir de mémoire…
« Ces associations sont animées par plu-
sieurs centaines de femmes et d’hommes qui 
consacrent une large part de leur temps libre 
au partage d’une passion, à la transmission 
de valeurs, au maintien des liens sociaux 
qui font la force et la richesse humaine de  
Domont », a rappelé Frédéric Bourdin.
Le Maire n’a pas manqué de saluer l’enga-
gement des services publics en charge de 
la sécurité des domontois et des popula-
tions des villes voisines.
Gendarmes et sapeurs-pompiers ont ain-
si été applaudis.
Enfin, comme chaque année, le Maire et 
les élus du Conseil municipal étaient en-
tourés des 33 élus du Conseil Municipal 

des Jeunes Domontois qui ont entamé 
leur mandat en novembre dernier.

Cette année, le discours a été marqué par 
la projection d’une vidéo très réussie réa-
lisée par le Club Informatique, mettant 
Domont à l’honneur avec notamment de 
très belles vues aériennes.

Cérémonie des vœux 2019

Une année bien remplie pour les élus et l’ensemble des services de la ville. Dans son intervention,  
Frédéric Bourdin a évoqué les principales réalisations achevées ou engagées en 2018.
Dans le domaine de l’aménagement urbain, les différents îlots du futur Cœur de ville sont sortis de 
terre conformément au planning établi par le promoteur. La Ville a quant à elle lancé à l’automne la 
commercialisation des 23 boutiques et restaurants intégrés au projet. Les murs appartiennent en effet à 
la Ville qui a déjà reçu et traité une centaine de demandes.
Dans le même temps, se sont poursuivis les travaux de rénovation des immeubles de la Résidence de 
la Gare à l’initiative du bailleur social (LSVO).
Dans le domaine des services à la population, 2018 a été marquée par l’installation du CCAS dans les 

anciens locaux de la Sécurité Sociale, dans le Haut-Domont, les bâtiments ayant été acquis par la 
commune. Cet investissement a également permis de rapprocher les services sociaux des services 
administratifs de l’Hôtel de ville, simplifiant ainsi les démarches des Domontois.
Après la modernisation du site Internet de la ville, les familles disposent depuis un an d’un espace 
citoyen leur permettant d’inscrire leurs enfants dans les services périscolaires et d’effectuer l’en-
semble de leurs démarches et paiements en ligne. Une très grande majorité des familles ont adopté 
cette plateforme.
Autre bonne nouvelle pour les parents : l’achèvement des travaux d’extension de la Maison de la 
Petite Enfance qui accueille désormais 55 enfants, dans des locaux encore plus fonctionnels.
Côté voirie : la réfection de la rue André Nouet, avec en plus la création d’un nouveau parking, la 
première tranche de remplacement des arbres d'aligne-
ment devenus gênants rue de l’Indépendance et la pose de 
ralentisseurs rue Aristide Briand ont constitué les princi-
paux investissements de l’année écoulée.
Sur le plan de la sécurité, la ville a renforcé les contrôles 
routiers en identifiant 22 points de contrôles de la vitesse 

et 7 points de contrôle du respect des stops.
Enfin, 2018 aura été marquée par la renaissance du Stade Domontois et le retour à la tête 
du club de Serge Vidal et de Christophe Cadeac, les deux hommes qui avaient conduit le rugby  
domontois aux portes de la ProD2 il y a une dizaine d’années.

RETOUR  
SUR 2018

Réfection de la rue  
André Nouet en août 2018.

Achèvement des travaux d’extension 
de la Maison de la Petite Enfance. 
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Événement

Le nouveau Cœur de Domont se mettra à battre dans le courant de l’année. Le 18 décembre dernier, une 
réunion publique d’information a permis de présenter les premières options d’aménagement des espaces 
publics autour des nouveaux immeubles. Les travaux seront lancés en tout début d’été pour s’achever dans 
le courant de l’automne prochain.
La commune va également poursuivre la commercialisation des commerces du cœur de ville pour répondre 
aux attentes des Domontois.
Autre équipement communal qui bénéficiera d’investissements significatifs en 2019 : le parc des Coquelicots. 
La Ville prévoit d'aménager un nouveau terrain multisports, ainsi que l’aire de jeux en libre accès très utilisée 
par les jeunes. Pour les plus petits, l’aire de jeux sera également modernisée et agrandie.
La municipalité travaille également à la création d'une Maison Médicale de Santé, qui devrait s'installer au 
en rez-de-chaussée d’un bâtiment situé près de La Poste.

La mairie projette d'installer dans le Haut-Domont les Artisans d'Arts actuellement  situés dans la Maison de la Tourelle. Une manière de 
conserver l’attractivité du Domont historique.
Toujours en matière de services, un point d’accès au droit installé au CCAS va permettre de ren-
contrer le conciliateur ou des avocats.
Côté voirie, lancement des travaux de rénovation du délaissé de l’avenue Jean-Rostand (rue 
donnant accès au garage Renault), travaux qui préfigurent la valorisation de ce secteur avec l’ac-
cueil de nouvelles activités économiques et, à plus long terme, du futur cinéma de Domont.
Un nouvel escalier verra également le jour au milieu du parking de la gare pour une meilleure 
accessibilité.
La deuxième phase d'aménagement de la Rue de l'Indépendance est lancée depuis le 14 janvier. 
La plantation des nouveaux arbres d'alignement débutera à partir du 25 février.
En matière de sécurité, les contrôles de vitesse vont se poursuivre et la ville va sécuriser l’angle 
de la Rue Aristide Briand et de l’Avenue Jean Jaurès, afin de ralentir la circulation.
En 2019, la Ville va renforcer sa communication auprès des habitants avec l’arrivée de nouveaux 
panneaux leds et d'un nouveau mobilier urbain.
En matière d'urbanisme le Ville va lancer une révision du PLU avec pour objectif de protéger et 
affirmer l'identité Domontoise.
La troisième tranche du déploiement de la fibre permettra aux 1 954 derniers logements d'être 
raccordés, une excellente nouvelle pour tous les Domontois.
Enfin, comme en 2018, la commune n’aura cette année encore pas recours à l’emprunt.
Une année qui sera marquée par la reconduction des animations qui rassemblent et font l'iden-
tité de Domont : 13 juillet, Foire de Domont, Marché de Noël... avec le grand retour du : Ventrigliss.

Le Domontois • janvier 2018

PROJETS 
POUR 2019

Des perspectives  
à plus long terme
Côté sécurité, deux grands projets 
sont à l’étude :
-  La ville pourrait voir, d’ici 3 à 5 

ans, la compagnie de Gendarmerie 
de Montmorency poser ses valises 
à Domont, derrière la brigade ter-
ritoriale, portant les effectifs de 30 
à 100 militaires.

-  Un travail est également engagé 
avec le Président du SDIS du Val 
d’Oise afin d’obtenir la construc-
tion d’une nouvelle caserne de Sa-
peurs-Pompiers, mieux située et 
plus moderne.

Nouvel escalier au parking de la gare.

Animation estivale Ventrigliss.
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Cœur de ville
Circulation, stationnement, aménagements urbains :  
des échanges constructifs avec les Domontois
De nombreux Domontois ont participé à la réunion publique présidée par le Maire le 18 décembre dernier pour présenter les 
premières propositions d’aménagement du Cœur de ville en matière de circulation et de stationnement. Objectif : finaliser les 
plans mis à l’étude par la Ville en vue d’un démarrage des travaux à l’été 2019.

La réalisation du projet Cœur de ville 
va entrer dans sa troisième et der-
nière phase de réalisation en 2019. 

La première tranche de travaux lancée 
en janvier 2017 par la ville, avait permis 
de déplacer et de mettre à niveau les 

différents réseaux (assainissement, tele-
coms...), puis de construire le nouveau 
parking de la gare. Le bâtisseur a ensuite 
pris le relais en lançant la construction 
des différents îlots d’habitat qui devrait 
s’achever d’ici le milieu de l’année 2019.
La Ville va désormais reprendre la main 
en lançant son programme de requalifi-
cation des voiries et des espaces publics 
sur l’ensemble du quartier, prochain et 
dernier chantier qui doit s’achever au 
début de l’automne prochain, bouclant 
ainsi l’opération.

« Faire en sorte que ce quartier soit 
agréable et pleinement vivable »

Plus de 2 millions d’euros de travaux au 
programme. C’est le chiffre que le Maire, 
Frédéric Bourdin, a dévoilé en ouverture 

de cette réunion de concertation. L’in-
vestissement, entièrement porté par la 
Ville, doit permettre au nouveau quar-
tier de « réussir son insertion dans le tissu 
urbain de Domont, et de rendre la vie la 
plus agréable possible, aux habitants, aux 
commerçants et aux usagers » a souligné 
le Maire en préambule. Des objectifs et 
des contraintes qui ont nécessité de pro-
fondes modifications des plans de circu-
lation et de stationnement notamment. 
« C’est un projet complexe, contraint par la 
physionomie du quartier, qui changera cer-
taines habitudes, il était donc nécessaire de 
recueillir l’avis des Domontois dans le cadre 
d’une réunion publique de concertation 
avant de finaliser les plans et d’intégrer les 
propositions des habitants », a précisé Fré-
déric Bourdin.

233 : c’est le nombre exact de places de 
stationnement de surface qui sont pré-
vues. 140 seront disponibles sur le par-
king situé à l’arrière du marché et 50 sur 
le parking réservé aux résidents des nou-
veaux immeubles. Les autres places seront 
aménagées le long des rues Jean Jaurès, 
Censier, Robert Desnos, du mail des Passe-
mentières. « Créer le maximum de place de 
stationnement dans le périmètre du quartier 
constituait la priorité fixée par la Ville », a 
précisé le responsable du bureau d’études. 
Des places qui s’ajoutent aux parkings sou-
terrains des nouveaux immeubles ainsi 
qu’aux 420 places du parking de la gare 
et aux 32 places de parking Louis Aragon, 
de quoi répondre aux besoins des usagers 
comme des résidents. Les modalités de 
stationnement ne devraient quant à elle 
pas évoluer. Le Maire a confirmé sa volon-
té de ne pas recourir au stationnement 
payant et de maintenir le principe de la 
zone bleue dans les rues commerçantes, 
les places périphériques restant en zone 
blanche. Place de la gare, la création d’une 
dépose minute de 6 places a également 
été proposée.

> Parmi les réactions entendues
La question du stationnement des deux 
roues (vélos, motos et scooters) a égale-
ment été abordée et retenue pour une 
mise à l’étude.

Globalement, les propositions ont plutôt 
rassuré les participants, avec un nombre 
total de places disponibles conséquent.

Pour comprendre le nouveau plan de cir-
culation, un coup d’œil sur la carte s’im-
pose. Suivez les flèches : vous y découvri-
rez les nouveaux principes proposés avec 
notamment l’inversion du sens de circula-
tion de la boucle formée par les rues Cen-
sier et Aragon. Les propositions ont été 
élaborées sur la base d’une étude globale 
à l’échelle du quartier et de mesures pré-
cises des volumes actuels de circulation 
et même d’essais grandeur nature avec 
les bus récemment effectués.
Changement notable également autour du 
Cœur Citadin avec la mise en sens unique 

du dernier tronçon de la rue Jean-Jaurès. 
Une mesure destinée par ailleurs à « limiter 
physiquement la vitesse des véhicules qui des-
cendent vers la gare » a argumenté le Maire.
La place de la gare sera également reconfi-
gurée avec la création d’un quai pour les 
bus, principe qui permettra de mieux or-
ganiser la circulation et le stationnement 
devant la gare en y créant une « mini-gare 
routière », en cohérence avec les proposi-
tions des transporteurs.
Les projets de cheminements piétonniers 
ont également été présentés. On relève 
notamment la mise aux normes des trot-
toirs de toutes les rues du périmètre pour 
les personnes à mobilité réduite. Des che-
minements piétons qui seront tous maté-
rialisés par l’utilisation d’une surface plus 
claire en béton désactivé.

> Les réactions
Les riverains de la rue Censier ont plu-
tôt appuyé l’idée d’un changement des 
sens de circulation sur la boucle Aragon/
Censier. En effet, difficile actuellement de 
quitter la rue Censier qui débouche sur un 
rond-point très fréquenté, la sortie par la 
rue Aragon sur le rond-point situé devant 
l’entreprise Deolbois devrait poser moins 
de problèmes, ont-ils confirmé.

POINT PAR POINT, CE QUI VA 
CHANGER ET CE QU’EN  
PENSENT LES DOMONTOIS

Ce plan, élaboré par les services de la ville en lien avec un cabinet 
d’études spécialisé, fait apparaître les points forts du programme 
global d’aménagement du Cœur de ville :

•  les flèches rouges indiquent les nouveaux sens de circulation 
proposés ;

•  en jaune : cheminements piétonniers et trottoirs ;

•  carrés bleus : emplacements proposés pour l’installation de 
conteneurs à déchets enterrés.

LA CIRCULATION : 
CE QUI VA CHANGER

GESTION DES DÉCHETS. Le projet prévoit la 
création de plusieurs conteneurs enterrés, à 
proximité des commerces et du marché no-
tamment. Nombreuses réactions sur le sujet 
réclament une vigilance particulière quant à 
leur utilisation souvent négligente.

MOBILIER URBAIN ET ESPACES VERTS. 
Ces aménagements s’effectueront en phase 
finale des travaux. Les choix de mobilier ne 
sont pas encore arrêtés. Les parkings et 
voies de circulation situés à l’arrière du mar-
ché et mail des Passementières seront agré-
mentés d'arbres adaptés à l’espace urbain.

ÉCLAIRAGE PUBLIC. Pas de changement 
sur ce point. Le réseau récemment moder-
nisé et doté d’économiques lampes à LED 
sera conservé et doté de points d’éclairage 
supplémentaires du même type, notamment 
sur le parking à l’arrière du marché.

RÉSIDENCE DE LA GARE. Le Maire a annon-
cé qu’un projet de rénovation de la résidence 
de la gare était à l’étude par son propriétaire. 
« Les façades seront modernisées et rava-
lées pour s'intégrer à la nouvelle architecture 
du quartier. On envisage également la sup-
pression des arcades, avec l’alignement des 

vitrines commerciales en cohérence avec les 
futurs commerces du Cœur de ville. La réno-
vation de cette résidence constitue l’une de nos 
priorités et nous progressons sur ce dossier, 
en lien avec les bailleurs sociaux. C’est une 
bonne nouvelle après des années d’immobi-
lisme », a précisé Frédéric Bourdin.

NOUVEAUX COMMERCES. 23 surfaces com-
merciales, dont la Ville est propriétaire, 
seront proposées à la location. Près d’une 
centaine de commerçants, artisans, restau-
rateurs, ont déjà fait acte de candidature. 
La Ville retiendra des propositions solides, 
complémentaires des commerces existants 
et répondant à des besoins actuellement non 
satisfaits.

LOGEMENTS SOCIAUX. Ils représentent 
20 % du total des nouveaux logements 
construits. Frédéric Bourdin a rappelé les 
obligations imposées à la Ville par l’état sur 
ce point. L’objectif fixé est de 25 % de loge-
ments sociaux à l’échelle de Domont pour 
20 % actuellement. Un écart qui malgré ses 
efforts, a valu à la Ville de payer 75 000 € de 
pénalités, avec le risque, à plus long terme, 
d’être dessaisie de son droit de préemption 
au profit du Préfet.

LES POINTS IMPORTANTS DU PROJET

LE STATIONNEMENT : 
233 PLACES DE SURFACE 
CRÉÉES

>  Janvier - février 2019 
Finalisation des études

>  Mars-avril 2019  
Lancement des appels 
d’offres

>  Juin 2019  
Lancement des travaux

>   Septembre 2019 
Achèvement des travaux

LE CALENDRIER
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Une Maison de la Petite Enfance mieux adaptée aux besoins
Lancés en février 2018 les travaux de la Maison de la Petite Enfance (MPE) viennent de se terminer. Après avoir reçu le feu vert de 
la commission de sécurité le 10 janvier dernier, l’agrandissement est désormais 100 % opérationnel.

C'est fait. Après presque un an de tra-
vaux, les enfants et l’équipe de la Mai-

son de la Petite Enfance ont pu reprendre 
pleinement possession de locaux agran-
dis et reconfigurés. Un retour à la normale 
très attendu également par les parents 
et les assistantes maternelles qui ont 
dû s’adapter à une organisation mise en 
place temporairement, pour assurer l’ac-
cueil des enfants pendant toute la durée 
des travaux. Le 10 janvier, une commis-
sion de sécurité, composée entre autres 
de représentants des pompiers et de la 
Gendarmerie, ainsi que de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) s'est ren-
due sur place pour vérifier la conformité 
de la nouvelle structure aux normes de 
sécurité. La dernière étape indispensable 
avant toute réouverture complète. Pour 
rappel, la ville a investi 446 529 €. Elle a 
également bénéficié d'une subvention 
de 415 000 € de la CAF et de 132 480 € du 
Conseil départemental (soit un total de 
994 369 €).

Capacité d'accueil et qualité  
de service en progression

Avec cet investissement, la Maison de la 
Petite Enfance peut désormais accueillir 

23 enfants de plus en journée complète, 
portant la capacité d’accueil totale à 55 
enfants.
Un lifting qui a par ailleurs permis de 
rénover l'office et de réorganiser l’agen-
cement des locaux pour une meilleure 
qualité de service.
Les espaces extérieurs ont également été 
reconfigurés, offrant aux enfants de nou-
velles surfaces de jardin qui seront dispo-
nibles dès les premiers beaux jours.

Domont, bon élève
en matière d'accueil

Outre la Maison de la Petite Enfance, qui 
reçoit des enfants âgés de 3 mois à 3 ans 
(voire 4 ans en cas de handicap), Domont 
dispose d'autres structures de garde 
mises à disposition des familles.
La commune compte notamment trois 
mini-crèches privées et une Maison d'As-
sistante Maternelle (MAM), d'une capa-
cité de 10 enfants chacune.
À cela s’ajoutent la crèche familiale d’une 
capacité de 65 enfants pris en charge par 
les assistantes maternelles de la com-
mune et 74 assistantes maternelles in-
dépendantes employées par les parents 

qui gardent 224 enfants. Avec cette offre  
diversifiée, la ville revendique un taux 
d'accueil des enfants de 58 %, qui fait 
d'elle un bon élève dans le Val d’Oise.

Maison de la Petite Enfance
54, avenue Jean Jaurès

Tél : 01 74 04 21 20
Lundi : 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h30

Mardi au vendredi : 
8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le Parc des Coquelicots entame son lif-
ting. Annoncée en 2018, la création du 
nouveau terrain multisports débutera 
début février. Celui-ci viendra remplacer 
l'ancienne installation, devenue obso-
lète. Le futur terrain permettra de prati-
quer aussi bien le football, que le basket 
ou le handball. Pour intégrer au mieux la 
nouvelle structure dans son environne-
ment, les élus ont fait le choix d'un sol, de 
grilles et de buts à dominante verte. Un 
projet dont le coût total de fourniture et 
pose s'élève à 90 000 € TTC, dont 32 000 € 
de subvention départementale. Les habi-
tants pourront fouler le terrain flambant 
neuf au printemps prochain. À noter qu'il 
sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

C'est également en février. Que 
débuteront les travaux d'exten-
sion de l'aire de jeu du Parc des  
Coquelicots, du côté de l'entrée 
rue Maxime Ménard. Particulière-
ment prisée des assistantes mater-
nelles en semaine, et des familles les 
soirs et week-end, l'installation va s'offrir 
de nouveaux jeux pour le plus grand plai-
sir des 3 - 7 ans. À terme, l'aire de jeu sera 
agrandie d'un tiers de sa surface actuelle 
pour proposer une nouvelle structure en 
forme de 4 x 4, intégrant un toboggan, ain-
si qu'un nouveau jeu sur ressort. Le ma-
tériel existant sera également amélioré, 

avec un agrandissement de la structure 
principale. Enfin, les travaux permettront 
d'installer de nouveaux bancs pour les 
accompagnateurs ainsi que de créer une 
deuxième entrée. Côté sécurité, une clô-
ture de deux mètres de haut va être ins-
tallée. L'aire de jeu sera également fer-
mée le soir et disposera donc d'horaires 
d'ouverture au public.
Coût total du projet : 54 000 €.

LANCEMENT DES TRAVAUX IMMINENT POUR LE FUTUR TERRAIN MULTISPORTS  
ET L'EXTENSION DE L'AIRE DE JEU DES COQUELICOTS

Le futur terrain multisports 
permettra de pratiquer aussi 

bien le football, que le basket 
ou le handball. 

Les structures de garde de jeunes en-
fants sont parmi les services publics 
les plus coûteux. Logique : à la charge 
d’investissement dans des locaux très 
exigeants en matière de respect des 
normes, s’ajoutent des frais de fonc-
tionnement conséquents largement 
dévolus aux salaires des nombreux 
professionnels exerçant au sein d’une 
crèche familiale ou collective.
En 2017, le coût de fonctionnement 
total des deux structures d’accueil de 
jeunes enfants prises en charge par 
la ville  s'est élevé à 1 811 174 €, ce qui 
représente un coût journalier d’un peu 
plus de 60 € tout inclus (coût de fonc-

tionnement des locaux, frais de garde, 
repas, fournitures et prestations di-
verses). La participation demandée aux 

familles représente en moyenne 14 % 
de ce coût (variable selon les structures 
d’accueil en crèche collective ou chez 

les assistantes maternelles), comme le 
précisent les deux graphiques ci-des-
sous.

Crèche familiale  
et multi-accueil : 

combien ça coûte ?

Multi-Accueil
CAF
200 598,52 €
33,04 %

> Dépense totale : 607 394,14 €
> Prix par enfant : 12 923 €

Familles
114 243,94 €
18,8 %

Ville
292 551,68 €

48,16 %

Crèche familiale
CAF
404 155,02 €
33,57 %

> Dépense totale : 1 203 780, 96 €
> Prix par enfant : 16 050 €

Familles
127 267,95 €
10,57 %

Ville
672 357,96 €

55,86 %
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C’est un peu le supermarché du 
bois. L’entreprise Deolbois four-
nit depuis plus de 10 ans les 

professionnels à la recherche de matière 
première de qualité pour leur activité. 
Entreprises générales, charpentiers, me-
nuisiers, paysagistes, carrossiers pour les 
camions mais également professionnels 
de l’événementiel, du spectacle ou du 
cinéma, ils sont nombreux à faire appel 
au grossiste. Rachetée en 2007 par le 
groupe Lababois, la société domontoise 
peut aujourd’hui se targuer d’être l’une 
des plus importantes de la région dans 
son domaine. « Nous sommes le premier 
vendeur francilien de bois et panneaux », se 
félicite Luis Braz, le directeur.

10 000 m² dédiés au bois
Deolbois, c’est avant tout une équipe en-
tièrement dédiée au conseil, à la vente et 

à l’expédition de quelque 3 000 références 
de bois, stockées sur 10 000 m² d’entrepôt 
en intérieur et en extérieur. Grâce à une 
logistique parfaitement rodée et des dé-
pôts gérés intelligemment, l’entreprise 
est ainsi capable de répondre à toutes les 
demandes dans des délais brefs. « Nous 
sommes obligés de faire preuve d’une grande 
réactivité », développe Luis Braz, avant 
d’ajouter : « nous pourrions livrer assez de 
bois dès ce soir pour recouvrir la pelouse du 
Stade de France ». Car l’autre force de Deol-
bois, c’est de pouvoir fournir partout en 
France en un temps restreint.
Une exigence qui permet au grossiste de 
régulièrement collaborer sur des projets 
d’ampleur, dans des domaines très variés. 
Ces dernières années, Deolbois a ainsi 
fourni du bois destiné à un défilé Louis 
Vuitton, livré 14 camions de panneaux 
pour la Cop 21 ou encore travaillé avec 
des productions en livrant notamment 
du bois pour des décors du film Dun-
kerque. « Pour le cinéma, nous fournissons 
la matière première et notre client vend le 
produit clé en main », précise le gérant. 
Mais Deolbois peut aussi très bien as-
surer la préparation et la découpe. Vous 
avez besoin d’un podium pour un défilé, 
d’une estrade pour un discours ou même 
d’une tribune ? L’entreprise est capable 
de vous fournir l’ensemble des panneaux 
avec les plans de montage.

Du sur-mesure pour tous
Si les professionnels peuvent facilement 
trouver tous les matériaux nécessaires à 
leur activité, l’entreprise propose égale-
ment aux particuliers de trouver des pro-
duits sur mesure.
Portes stratifiées, parquets ou lames 
de terrasse, Deolbois dispose d’un 
showroom pour vous permettre de par-
tir à la recherche du produit dont vous 
avez besoin. Et autant dire que l’éventail 

des possibilités devrait vous satisfaire.  
« Nous avons 120 coloris en stock », détaille 
Luis Braz. Pour ce dernier, l’accueil et le 
conseil de chaque client est primordial.  
« Les particuliers sont toujours bien reçus et 
nous nous efforcerons toujours de leur don-
ner le meilleur conseil », insiste-t-il. Atten-
tion toutefois, les produits commerciali-
sés par Deolbois s’adressent plutôt aux 
clients exigeants. Ici pas de premier prix, 
mais uniquement des gammes de qua-
lité. « Par exemple, notre parquet est certifié 
au minimum “passage intensif », assure le 
responsable.

Deolbois – 65, avenue de l’Europe
Ouvert du lundi au vendredi de 8h  
à 12h et de 13h30 à 17h30
Contact : 01 39 35 43 43 /  
contact@deolbois.fr

Deolbois : le fournisseur des professionnels
Installée Avenue de l’Europe, la société Deolbois est spécialisée dans la fourniture de bois pour les professionnels. Un grossiste 
reconnu qui collabore avec de nombreux domaines d’activité.

Il y a quelques semaines, un nouveau 
cabinet de psychomotricité a ouvert 
ses portes au 14, rue de Paris. Formées 
au développement psychomoteur et 
neuromoteur de l'enfant et de l'adulte, 
quatre professionnelles paramédicales 
diplômées d'État reçoivent des patients 
d'âges divers, du bébé à la personne âgée. 
Ceux-ci sont envoyés sur prescription 
d'un professionnel médical pour diffé-
rents troubles.
Chez l'enfant, il peut s'agir d'un retard 
de développement global, de troubles 
ou handicap touchant la motricité ou la 
coordination, de troubles du tonus, de 
difficultés d'organisation dans l'espace 
et le temps, de latéralisation, de difficul-
tés d'apprentissage scolaire (difficultés 
d'apprentissage de l'écriture/graphisme, 
géométrie, mathématiques), ou encore 
de troubles du comportement.
Chez l'adulte, les psychomotriciennes 
peuvent intervenir pour des questions 
de stress, dépression, ou encore troubles 
somatiques. Elles travaillent également 

sur les troubles de l'équilibre et 
la prévention des chutes auprès 
de tous les publics.
Pour aider les patients, elles 
proposent un programme indi-
vidualisé, basé sur différentes 
techniques adaptées à chaque 
personne en fonction de ses dif-
ficultés et de son profil.
Celles-ci peuvent ainsi faire 
appel au mime, à l'expression 
corporelle et théâtrale, aux per-
cussions, à un parcours moteur...  
« Nous avons une approche glo-
bale de la personne car il y a une 

approche physique et une autre psychique », 
explique Mélanie Poulain. « Cette disci-
pline tient compte des fonctions motrices 
qui sont en interaction avec les fonctions 
psychiques, c’est-à-dire le développement 
cognitif et le vécu affectif ». 
Chez l'enfant, afin de déterminer le 
projet à mettre en place, un bilan psy-
chomoteur est ainsi effectué. Il permet 
d'évaluer les besoins à partir d'épreuves 
et tests standardisés, ainsi que d'observa-
tions sur le comportement.
Un entretien permet en outre d'obtenir 
des informations sur le développement 
de l'enfant et les difficultés qui l’amènent.
Une fois les résultats analysés, un pro-
jet thérapeutique est proposé avec des 
objectifs et le cadre de chaque séance, 
c’est-à-dire sa durée, sa fréquence ou les 
techniques utilisées.

14, rue de Paris

Ouvert fin novembre sur l'Avenue Jean 
Jaurès, Le Dom'Café est une toute nou-
velle crêperie-cafétéria. À l'initiative du 
projet, Lyes Kassa, 21 ans, qui a fait ses 
études au lycée de Domont. « À cette 
époque, je trouvais qu'il n'y avait pas beau-
coup d'endroits pour manger », explique-
t-il. Finalement, après une école de 
commerce, une spécialisation hôtellerie 
et restauration et une formation dans 
une crêperie Bretonne à Paris, le jeune 
homme a lancé son propre commerce. 
« On voulait un endroit où on peut se retrou-
ver et qui plaise à tout le monde », explique 
le gérant. Si le Dom'Café fait le bonheur 
des travailleurs, étudiants et habitants 
souhaitant se restaurer le midi ou le soir, 
il reçoit aussi en journée de nombreux 
clients désireux de se réunir dans un en-
droit convivial. Pour ce faire, il propose à 
la fois une offre salée et une offre sucrée. 

Les clients souhaitant déjeuner ou diner 
peuvent ainsi profiter de crêpes salées 
ainsi que d'un bar à salade à composer 
soi-même. Pour les amateurs de gour-
mandises sucrées, Le Dom'Café propose 
des crêpes et gaufres à customiser avec 
de très nombreux ingrédients, ainsi que 
des smoothies et milk-shakes. Un concept 
qui fait mouche. En témoignent les nom-
breux clients présents tout au long de la 
journée dans la salle du restaurant. Cette 
dernière, d'une capacité de 30 couverts, 
offre de s'installer à une table ou sur des 
canapés dans une ambiance cosy.
Amateurs gourmandises et de moments 
de convivialité en famille ou entre amis, 
ce lieu est donc fait pour vous ! 

Instagram : LeDomCafé
Facebook : Le Dom Café
Snapchat : LyesK

DOMONT : CAPITALE FRANCILIENNE DU BOIS

Au sein des locaux de la société Deolbois se trouve également le siège social du groupe 
Lababois. Fondé en 2001 par Olivier et Denis Labadens, respectivement Président et 
Directeur Général, le groupe Lababois se compose de 13 agences et 3 ateliers de trans-
formations sur toute l’Ile-de-France pour un chiffre d’affaires consolidé de 60 millions 
d’euros. Chaque entité conserve une grande autonomie, avec ses propres commerciaux 
et ouvriers. Une équipe de 15 personnes, présente au siège social, est affectée aux mis-
sions de comptabilité, de marketing, de communication ou encore de gestion de l’infor-
matique de l’ensemble des entreprises du groupe.

Les chiffres clés
> 10 000 m² de surface
> 19 salariés
> 3 000 références en bois
>  1,2 à 1,5 million 

d’euros de bois en stock

Le Dom'Café / 23, avenue Jean Jaurès / Tél : 01 39 85 42 08
Ouvert 7j/7 de 11h à 23h

Le Dom'Café
Gourmandise et convivialité

Lyes et Juliette se chargent de réaliser de délicieuses crêpes salées ou sucrées.

Quatre Psychomotriciennes à 
votre service
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Il est arrivé sur son traîneau pour faire 
la tournée des écoles maternelles de la 
commune. Le Père Noël était en visite 

à Domont le 18 décembre dernier. Une 
journée qui a débuté avec une première 
escale à l’école maternelle Louis Pasteur, 
avant une visite de l’école Jean Moulin. 
L’après-midi, le Père Noël a d’abord ren-
contré les maternelles de l’école Jean 
Piaget, avant de se rendre à quelques 
encablures, à l’école Anne Frank. Lors 
de ses différentes escales, le Père Noël 
a été accueilli par les chants et danses 
des enfants, réunis pour lui réserver un 

accueil chaleureux. Toutes les classes de 
maternelle de la ville ont reçu un petit 
sachet comprenant des gourmandises 
et une petite lampe en forme d’animal. 
Au moment de retourner en classe, une 
surprise attendait les enfants des dif-
férentes écoles. Les lutins du Père Noël 
avaient en effet laissé plusieurs paquets 
volumineux comprenant des petits sacs 
et différents livres. Des ouvrages soi-
gneusement sélectionnés par le service 
scolaire, qui, cette année encore, a tenu 
à marquer les fêtes de fin d’année auprès 
des enfants. Bilan de cette belle journée : 
quelque 800 écoliers de maternelle gâtés 
et plusieurs dizaines de dessins offerts au 
Père Noël.
Cette année encore, la Ville a remercié le 
travail des ATSEM des différentes écoles 
en leur offrant une boîte de chocolats.
« Il est important pour nous de saluer l’in-
vestissement de celles et ceux qui œuvrent 
au bonheur de nos enfants dans les dif-
férentes écoles municipales », explique  
Françoise Muller, Maire-adjoint déléguée 
à l’Enfance. 

Un aperçu de la magie de noël pour les enfants domontois
Crèche, multi-accueil, écoles maternelles et élémentaires... Tout au long du mois de décembre, les enfants de Domont 
ont pu célébrer noël. Et certains ont même eu le privilège d’apercevoir le Père Noël ! 

SOIRÉE FILM ET POP-CORN  
POUR LES DIPLÔMÉS
Le 21 décembre, le Service Municipal Jeunesse de la Ville a récompensé les diplômés 
de l’année 2018 à l’occasion de la traditionnelle soirée des Lauréats, organisée au ci-
néma de Domont. Au total, 171 jeunes étaient présents à l’évènement. Comme le veut 
la tradition, les adolescents ont profité d’une séance, avec cette année une projection 
privée du film Aquaman, le super-héros de DC Comics, sorti quelques jours auparavant. 
Avant leur séance, tous se sont vus remettre un petit cadeau ainsi que du pop-corn 
par les élus présents, dont Françoise Muller, Maire Adjoint déléguée à l’enfance et la 
petite enfance et Marie-France Mosolo, Maire Adjoint déléguée aux seniors, Christian 
Gay Peiller, conseiller municipal délégué 
aux bâtiments scolaires et périscolaires 
et de Josette Martin, conseillère muni-
cipale déléguée à l'accueils du jeune en-
fant. Le Maire, Frédéric Bourdin a pour sa 
part pris la parole quelques minutes pour 
féliciter les diplômés et les encourager. Il 
a notamment insisté sur l’importance des 
études. « On a besoin de diplômés comme 
vous », a-t-il expliqué au public.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX  
POUR L’ÉCOLE LOUIS PASTEUR
En ce début d’année, l’école maternelle Louis Pasteur va être dotée d’une toute nou-
velle aire de jeu. Les travaux doivent commencer début février pour une durée d’environ 
3 semaines. À terme, l’établissement bénéficiera d’une structure identique aux trois 
autres écoles maternelles de la ville, comprenant un toboggan et un sol spécifique. Coût 
total de la fourniture et de la pose, 36 000 € TTC. La procédure a fait l’objet d’un appel 
d’offres. À noter que la nouvelle aire de jeu a été conçue par un fabricant français.

Arrivée du Père Noël en calèche

NOËL MAGIQUE POUR LES TOUT-PETITS

Du côté des enfants du multi-
accueil et de la crèche, c’est à 
la salle des fêtes que le rendez-
vous a été donné aux familles 
pour deux moments festifs or-
ganisés les 12 et 13 décembre. 
Au programme, un grand dia-
porama, un goûter et un stand 
photo qui permettait aux parents 
de poser avec leur enfant. Sans 
oublier les incontournables mo-
ments musicaux pendant les-
quels les touts petits ont eu l’occasion de montrer leurs talents sur la piste de danse. 
Les enfants de la crèche ont également pu poser avec le Père Noël, avant que parents 
et assistantes maternelles n’entonnent avec eux des chants de Noël. Tous les petits 
domontois présents ont également reçu un livre. 

ET POTION MAGIQUE POUR ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

S’ils n’ont pas eu l’occasion de s’asseoir sur les genoux du Père Noël, les enfants des 
quatre écoles élémentaires de la commune ont pu profiter des sièges moelleux du ci-
néma de Domont. Ils sont 1 128 à avoir bénéficié d’une séance pour découvrir le film 
Astérix et le secret de la potion magique. À la sortie, un petit cadeau les attendait : un sac 
comprenant plusieurs gourmandises chocolatées, des gâteaux et deux clémentines.
Le tout distribué par Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à l’Enfance, accompa-
gnée de plusieurs élus de la commune. 

École maternelle Anne Frank

École maternelle Jean Piaget

École maternelle Louis Pasteur

École maternelle Jean Moulin

Séance de cinéma pour les élèves d’élémentaires

Les élèves à la sortie de la séance de cinéma

Distribution de gourmandises par les élus

Noël dans les crèches et multi-accueil

La future aire de jeux sera identique à celle de l’école Jean Moulin 
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UN ATELIER POUR DONNER UNE SECONDE VIE À SES 
CAPSULES
Que faire de ses capsules en aluminium usagées une fois que l’on a bu son expresso ? 
Si le bac de collecte peut sembler la solution la plus logique, nos dosettes ont pour-
tant bien plus d’atouts à offrir que le bon goût du café.
Le 19 décembre, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry proposait un atelier afin 
de découvrir comment donner une seconde vie à ses capsules. Bijoux ou sculptures, 
les participants ont pu donner libre cours à leur inspiration, encadrés par Régine 
Pilain, bricoleuse touche à tout. Le matériel nécessaire aux créations des artistes en 
herbe était mis à disposition par la médiathèque et l'intervenante.
Écrasées, modelées, découpées, collées… les capsules ont été mises à rude épreuve 
pour devenir d’authentiques objets de mode ou de décoration.

Il n'y a pas d'âge pour faire montre de 
ses talents artistiques. À 89 ans, Fer-
nand Racine est le lauréat 2019 de 

l'appel à candidature « Les Domontois 
ont du Talent ». Chaque année, ce cycle 
d'expositions permet de mettre à l'hon-
neur un ou plusieurs artistes peintres, 
sculpteurs, écrivains ou encore dessina-
teurs, originaires de Domont, en leur of-
frant de présenter leur travail à la média-
thèque. Cette année, le peintre, qui s'est 
installé il y a un an dans la commune, a 
donc l'honneur de dévoiler son travail 
jusqu'au 30 janvier, aux côtés des sculp-
tures et dessins de sa fille Myriam. « C'est 
une première pour nous », reconnaît cet 
ancien employé de la banque de France à 
la retraite, qui s'est lancé dans sa passion 
en autodidacte il y a plus de 50 ans. « Pour 
l'anecdote, j'ai commencé à travailler à 14 
ans comme peintre en bâtiment », sourit-il.

Un spécialiste du trompe-l’œil

L'occasion pour Fernand Racine de pré-
senter les différents styles qu'il affec-
tionne. Peintures à l'huile, acryliques, 
aquarelles, lavis à l'encre ou encore 
reliefs, l'artiste maîtrise plusieurs tech-
niques. « Ma spécialité reste le trompe-
l’œil », précise-t-il toutefois. S'il n'est pas 
un portraitiste convaincu, l'octogénaire 
a en revanche un talent certain pour 
retranscrire les paysages, les animaux et 
les arts du cirque. Parmi les quelques 200 

œuvres qu'il a réalisées, il a décidé d'en 
présenter une trentaine. Le public peut 
entre autre découvrir une magnifique 
vue de l'église de Domont, réalisée en 
moins d'une semaine, mais également 
des paysages de Venise, créés à partir 
de photos prises sur place. L'exposition 
est en outre l'opportunité pour l'octogé-
naire de rendre hommage à son fils, avec 
la présentation d'une toile représentant 
Charlie Chaplin. « Mon fils a incarné Char-
lot dans la rue à Beaubourg au début des 
années 80 », se remémore-t-il. Une exposi-
tion aussi belle que personnelle à ne pas 
rater.  

66, avenue Jean Jaurès
Renseignements : 01 74 04 22 10 

www.domont.fr

Exposition

Cinq décennies de peinture avec Fernand Racine
Dans le cadre de l'exposition « Les Domontois ont du Talent », organisée par le service Animation de la commune jusqu'au 30 
janvier prochain, le peintre Fernand Racine présente actuellement ses œuvres à la médiathèque.

LE SALON DU JOUET DE COLLECTION  
ET DE LA BANDE DESSINÉE DE RETOUR LE 3 FEVRIER!
Trains, autos miniatures, maquettes, figurines et bandes dessinées seront cette an-
née encore de sortie à l’occasion de la 14e édition du Salon du Jouet de Collection et 
de la Bande Dessinée. Organisé le 3 février prochain par les bénévoles du Comité des 
Fêtes au Gymnase Charles 
de Gaulle, l'événement ac-
cueille chaque année plu-
sieurs milliers de passion-
nés et de collectionneurs 
de jouets anciens pour une 
journée sous le signe du re-
tour en enfance.
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Exposition
Peinture et sculpture

Myriam & Fernand 
        Racine

Myriam Racine exposera pour la première fois aux 
côtés de son père
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Le samedi 15 décembre, Domont 
Athlétisme organisait son tradition-
nel cross au stade des Fauvettes. 

Cette année, ce sont quelques 851 parti-
cipants, dont plus de 70 domontois, qui 
se sont affrontés dans 9 courses, sur des 
distances allant de 720 m à 8,6 km. Une 
édition qui a tenu toutes ses promesses, 
malgré un temps hivernal. Pour se ré-
chauffer, les athlètes et spectateurs ont 
heureusement pu compter sur la buvette 
tenue par l’association Crocus Blanc, 
dont plusieurs membres participaient 
aux épreuves. À noter la victoire de  
Sara-Amandine Zalouk en catégorie Ben-
jamines Filles.

La deuxième session des 
cours adultes est ouverte
Le début d’une nouvelle année, c’est 
le temps des bonnes résolutions. 
Pourquoi pas goûter aux plaisirs du 
tennis, ou reprendre un entraînement 
régulier pour progresser ou retrouver 
les bons gestes. C’est le moment !
Le Tennis Club de Domont vient 
d’ouvrir les inscriptions pour la deu-
xième session des cours adultes qui 
débute le lundi 4 février sur les courts 
couverts en terre battue du Club. Ces 
cours sont adaptés à tous les niveaux, 
des débutants jusqu’aux joueurs 
confirmés souhaitant par exemple 
s’engager en compétition. Par ailleurs, 
les inscriptions restent ouvertes pour 
toutes les autres tranches d’âge et 
notamment pour les plus jeunes.
Côté compétition, on note les très 
bons résultats des joueurs domontois 
dans le cadre du tournoi ORPI, récem-
ment disputé sur les courts du club.
Théo Bedel a remporté le simple Mes-
sieurs en s’imposant face à Nicolas 
Méloteau ancien 5/6 joueur formé 
au club. La finale a tenu toutes ses 
promesses, les deux joueurs anciens 
partenaires ne s’étaient jamais joués 
en tournoi et Théo plus physique est 
allé chercher la victoire sur le score de 
6/0 4/6 6/1.
De son côté Florine Limousin, te-
nante du titre a de nouveau remporté 
ce tournoi en s’imposant 7/5 6/4 face 
à Claire Di Méo, classée 15/2, de Saint-
Gratien. Adam Méziani 15/2 en 17/18 
ans a réalisé un beau tournoi en bat-
tant 2 joueurs classés 15/1 dont Aaron 
Elhaïk en finale, sur le score de 6/4 6/0. 
Youssef Abouelkhiyam 30/1 a quant à 
lui remporté le tournoi 4e série.
L’équipe du TC prépare désormais le 
traditionnel tournoi Open du Club, du 
23 février au 10 mars, où 250 compéti-
teurs de toute la région sont attendus. 
Par ailleurs, le club domontois aborde 
les matches par équipe du champion-
nat du Val d’Oise en présentant 2 
équipes de + de 35 ans et 2 équipes de 
+ de 45 ans. Bonne chance à tous les 
joueurs engagés.

Pour sa première compétition de 2019, 
l'US Domont cyclisme organisait le 6  
janvier dernier sa traditionnelle compé-
tition de cyclo-cross « Souvenir Pierre 
Hutsebaut » au stade des Fauvettes.
Une édition à laquelle ont pris part en-
viron 150 inscrits dans différentes caté-
gories. Des coureurs originaires du Val 
d'Oise et d'Ile-de-France qui devaient 
venir à bout d'un parcours accidenté et 
glissant sur des vélos de route, équipés 
de pneus adaptés. Deux cérémonies ont 
permis de récompenser les meilleurs 
athlètes du jour, la première assu-
rée par Pierre Grégoire, Maire-Adjoint  
délégué aux Sport d'Ézanville et la se-
conde par Frédéric Bourdin, Maire de  
Domont. 

Cyclo-cross 
150 coureurs bravent le froid et la boue

Domont Athlétisme organise son cross

Judo - Compétition 
officielle à Domont
Pour la 10e année consécutive, le club 
de judo de Domont organisera le di-
manche 3 février prochain la sélection 
départementale benjamin(e)s.
Une équipe de 20 bénévoles qui per-
mettront à plus de 400 jeunes de 
fouler les tatamis domontois, en vue 
d’obtenir leur passeport pour la grande 
finale régionale.
Le club hôte engagera une quinzaine 
d’athlètes qui tenteront de se qualifier, 
et de porter haut les couleurs de la 
ville. Amateurs, ou passionnés, venez 
nombreux profiter de cette belle jour-
née de judo au gymnase Jean Jaurès, 
rue Aristide Briand à Domont.
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Une chorale intergénérationnelle aux 
couleurs du Père Noël pour célébrer les 
fêtes de fin d’année. Pour la seconde 
année consécutive, les seniors de la ré-
sidence Hélène Moutet ont pu profiter 
d’un concert offert par un panel de chan-
teurs de 7 à 77 ans. Le fruit d’un parte-
nariat entre le Centre Georges Brassens 
et la résidence, qui ont tissé depuis plu-
sieurs années des liens artistiques. Ainsi, 
des élèves de l’atelier chant du centre 
Georges Brassens chantent plusieurs fois 
par an avec les membres de la chorale 
« Y’a de la voix » de la résidence.
À noter que cette dernière n’est d’ailleurs 

pas exclusivement réservée aux seniors 
d’Hélène Moutet, mais reste ouverte 
aux personnes des alentours souhaitant 
chanter dans une ambiance conviviale.
Après un repas où les différentes tables 
accueillaient des enfants et des aînés, la 
chorale de 19 chanteuses et chanteurs a 
pris possession du réfectoire pour une 
quarantaine de minutes de concert. Le 
tout sous la direction de Stella Moratello, 
chef de chœur, à la fois animatrice de la 
chorale « Y’a de la voix » et des ateliers 
chant du Centre Brassens. Elle est égale-
ment l’une des initiatrices de ce projet 
intergénérationnel.

« Avec Stella, nous nous sommes dit qu’il 
serait bien de faire le lien entre les enfants 
du centre et les seniors de la résidence », ex-
plique Rehana Colombatto, la référente 
senior au centre Georges Brassens.
Une idée très appréciée autant du côté 
des enfants que de leurs aînés, qui ont 
ainsi pu travailler un répertoire com-
mun et répéter ensemble. Étoile des 
neiges, Noël des enfants du Monde… le pu-
blic a ainsi eu l’occasion de redécouvrir 
quelques-uns des plus grands classiques 
en français.

Un concert de Noël avec l’Éveil lyrique
Le 16 décembre, l’Éveil Lyrique a offert un concert de Noël à l’église Sainte Marie-
Madeleine. Accompagnés de leurs professeurs Kareen Durand et Jean-Michel Caune, 
les élèves ont offert une interprétation des plus célèbres airs, duos, ensembles, et 
chants traditionnels de Noël. Un moment chaleureux pour le public présent, qui a 
pu donner de la voix avec les artistes.

Un dîner dansant de fête  
pour les seniors

Le 14 décembre dernier, 140 seniors étaient réunis à la salle des fêtes pour la tradi-
tionnelle soirée dansante organisée par le service animation Seniors. Réunis autour 
du maire Frédéric Bourdin et de Marie-France Mosolo, Maire Adjoint déléguée aux 
seniors, les convives ont pu profiter d’un délicieux repas confectionné par la restau-
ration municipale. Et bien entendu, tous ont pu se dépenser sur la piste de danse.

Seniors et jeunes donnent de la voix ensemble pour Noël
Le 20 décembre dernier, les élèves de l’atelier chant du centre Georges Brassens et la chorale « Y’a 
de la voix » de la résidence Hélène Moutet ont proposé un concert de chants de Noël.
Un beau moment pour l’ensemble des participants. 
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Petit baltar
Le dimanche 12 janvier, dans le cadre des 
activités seniors organisées par le Service 
Animation, 55 domontois se sont rendus 
à Nesle, dans la Somme, pour un déjeu-
ner-spectacle au Petit Baltar. Une jour-
née cabaret, dans une enceinte créée par  
Gustave Eiffel, qui a permis à nos seniors 
de profiter d'un spectacle de mentalisme 
en première partie, avant l'incontour-
nable revue. L'occasion pour eux de dan-
ser. C'est la tête remplie de souvenirs que 
nos aînés sont rentrés vers 20h. 

Un noël solidaire avec le Conseil  
des Jeunes Domontois
Le 15 décembre, les enfants du Conseil des Jeunes Domontois (CJD) ont proposé une 
nouvelle édition de leur traditionnel « Noël pour tous ». Un événement solidaire, orga-
nisé au gymnase Charles de Gaulle, qui a cette année encore permis de collecter des 
jouets en faveur des enfants qui ne peuvent pas avoir de cadeaux à Noël.
Comme chaque année, il était proposé au public de passer un après-midi festif avec 
diverses animations mises en place, en échange d’un présent en bon état.
Les visiteurs ont pu profiter de nombreuses activités, principalement de jeux en bois 
installés sur différents stands tenus par des animateurs et différents élus de la com-
mune, dont Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à l’enfance et la petite enfance, 
Rolande Rodriguez, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, Christian 
Gay Peiller, conseiller municipal délégué aux bâtiments scolaires et périscolaires et 
Josette Martin, conseillère municipale déléguée à l'accueils du jeune enfant. Le Maire, 
Frédéric Bourdin, accompagné d'Alix Lesboueyries et de Marie-France Mosolo, Maires-
Adjoints, sont venus encourager le Conseil des Jeunes Domontois.
Entre deux parties de billard, de raquettes ou de palet, les participants pouvaient sa-
vourer une crêpe.
Un grand merci aux familles venues les bras chargés de cadeaux ! 
Les jouets ont été distribués en fin d’après-midi à plusieurs associations.

Un repas en famille pour les seniors
Le 16 décembre, les seniors de la Résidence ORPEA Val de France accueillaient leur famille 
pour un grand repas. Les convives ont reçu la visite du Maire Frédéric Bourdin.
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40 ans, çà se fête !
Le vendredi 7 décembre 2018, les adhérentes du Club Féminin de Domont ont célé-
bré le 40e anniversaire de leur association au cours d'un repas-croisière sur le Canal  
St Martin puis sur la Seine à la découverte des plus beaux monuments de Paris brillants 
de 1 000 feux. À cette occasion, les adhérentes avaient convié Madame Françoise Jardin 
qui, en octobre 1978, a fondé le Club Féminin et l'a géré pendant 24 ans. Qu'elle soit ici 
remerciée. Une excellente soirée dans une ambiance très sympathique et conviviale. 
Nous souhaitons encore une longue vie au Club et rendez-vous pour les 45 ans !



Les conseils
de l’avocate

 LA PREUVE
DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En cas de litige sur l’existence ou le nombre 
d’heures de travail effectuées, il n’appartient 
pas au salarié d’apporter la preuve des heures 
supplémentaires mais seulement d’étayer sa 
demande par des éléments factuels suffisam-
ment précis pouvant être établis par ses soins.
Ainsi, un simple décompte manuscrit du sala-
rié retraçant le nombre d’heures supplémen-
taires effectuées quotidiennement est suffi-
sant. Il en est de même de la fourniture par 
le salarié d’une description précise des tâches 
accomplies au-delà de l’horaire légal.
Le salarié pourra également corroborer les 
éléments contenus dans son décompte par 
des attestations de tierces personnes ( clients, 
fournisseurs) ou par la production de docu-
ments présentant les dates et heures de son 
travail ( ex : mails, courriers..).
L’employeur ne pourra pas demander le rejet 
des débats du décompte des heures établi par 
le salarié au motif qu’il ne serait pas probant. 
Il appartiendra à l’employeur d’y répondre en 
fournissant au juge les éléments de nature à 
justifier les heures réellement accomplies par 
le salarié.
Le juge formera sa conviction au vu des élé-
ments ainsi produits par les deux parties.

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

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

Votre
Cinéma à Domont

Naissances
Lise Alanoix Fiolek, Giovanni Messercola,
Jonah Moreau, Mathéo Radon, Jonas Vaxelaire

Mariages
Jean-Charles Cario Et Iryna Morokhovska,  
Daniel Gauthier et Daphné Joigny, Jean  
Kouadio et Stella Christian, Julien Leconte et 
Paméla Cugnod

Décès
René Goedert, Helena Trindade Costa épouse 
Celam, Sylvia Zahn épouse Gaignard

À venir
Semaine du 16 au 22 janvier
Les Invisibles
Mercredi 23 à 16h et 
18h, jeudi 24 à 16h30, 
vendredi 25 à 14h et 
21h, samedi 26 à 18h30, 
dimanche 27 à 14h, 
lundi 28 à 14h, mardi 
29 à 14h et 20h30

Une affaire de famille
Mercredi 23 à 20h30, jeudi 24 à 14h, 
samedi 26 à 16h, dimanche 27 à 18h, 
mardi 29 à 18h

Mia et le lion blanc
Mercredi 23 à 14h, jeudi 24 à 18h30, 
vendredi 25 à 16h15, samedi 26 à 21h, 
dimanche 27 à 11h, lundi 28 à 18h30

Edmond
Jeudi 24 à 20h30, vendredi 25 à 18h30, 
samedi 26 à 14h, dimanche 27 à 16h, lundi 
28 à 16h et 20h30, mardi 29 à 16h

En Avant-première
La dernière folie de Claire Darling
Samedi 19 à 18h30

La chute de l'Empire 
Américain
Lundi 21 à 20h30

En direct
Opéra : La dame de 
pique
Mardi 22 à 19h45 

Ciné
Seniors

 >Vendredi 18 janvier
Le CCFM vous propose une visite du nouveau  
Palais de Justice des Batignolles.
Tél : 01 39 91 10 22 – ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 22 et vendredi 25 janvier
Le Club Féminin vous propose une exposition 
"De l'Impressionnisme aux Fauves" au Musée 
Marmottan-Monet - 2, rue Louis Boilly Paris 16e

Tél : 06 24 38 80 87

 >Jeudi 24 et 31 janvier
L’ADFP vous propose une soirée conviviale d’ini-
tiation à la langue polonaise de 20h à 21h30 - salle 
Victor Basch 1 – 11 rue de la Mairie

 >Mardi 5 février
Le Club Féminin vous propose une visite de  
l’Opéra Garnier de Paris.
Tél : 06 24 38 80 87

 >Jeudi 7 février
L’ADFP vous propose une soirée conviviale d’ini-
tiation à la langue polonaise de 20h à 21h30 - salle 
Victor Basch 1 – 11 rue de la Mairie

 >Vendredi 8 février
Le CCFM vous propose d’aller à une pièce de 
théâtre "Les Virtuoses" au théâtre Sylvia Monfort 
de Saint Brice
Tél : 01 39 91 10 22 – ccfm.domont@orange.fr

 >Vendredi 15 février
Le CCFM vous propose une soirée « dégustation 
Whisky ».
Tél : 01 39 91 10 22 – ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 19 février
Le Club Féminin vous propose une conférence 
animée par Mme Gimaray à 14h - Salle Victor 
Basch n° 1, 11 rue de la Mairie à Domont,
Thème : « les couples mythiques dans l’Art ».
Tél : 06 24 38 80 87

Le nouveau calendrier de 
collecte est arrivé

Le calendrier 2019 de collecte 
des déchets est arrivé. Vous pou-

vez y trouver les dates de ramas-
sage des ordures ménagères, mais 

également des déchets recyclables 
des déchets verts et des encom-
brants. Vous pouvez également re-

trouver toutes ces informations 
ainsi que les consignes de 
tri sur le site de la commune 

www.ville-domont.fr, et sur le 
site du Sigidurs, le syndicat en 

charge de la valorisation des déchets, à 
l’adresse www.sigidurs.fr.

Hommage
C'est avec une pro-
fonde tristesse que 
l'Aikibudo Domontois 
vous fait part du dé-
cès de Marc Petit, des 
suites d'une longue 
maladie, fondateur 
du club en 1978, il 
en a été également 
son professeur pen-
dant 32 ans (de 1981 
à 2013).

Pendant 40 ans Marc a œuvré au déve-
loppement de notre club, il y a formé de 
nombreuses ceintures noires, sa dispari-
tion est une grande perte et nous garde-
rons l'image d'un homme passionné qui 
jusqu'au bout nous a accompagnés.

Programme des activités 2018seniors
Vendredi 22 février
Slameur de Grand-Père « Ô des mots »
Par Serge Durand, Domontois
14h30 à la salle des Fêtes
Inscription du 11 au 15 février au service animation
ou le mardi 12 février à partir de 9h

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

 Je jongle avec les mots,  
c’est un mouvement perpétuel,

 vous allez m’accuser  
de harcèlement textuel.

 Je jongle avec les mots,  
c’est un mouvement perpétuel,

 vous allez m’accuser  
de harcèlement textuel.
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FESTIVAL DU CINEMA TELERAMA
Semaine du 16 au 22 janvier
Cold Ware
Mardi 22 à 14h

Plaire, aimer et courir vite
Dimanche 20 à 18h30

Une affaire de famille
Lundi 21 à 16h15

En liberté
Dimanche 20 à 14h

Les frères sisters
Vendredi 18 à 18h30 (Vost)

L'Ile aux chiens
Dimanche 20 à 11h

Edmond
Vendredi 18 à 21h, 
samedi 19 à 14h, 16h15 
et 21h, dimanche 20 à 
16h, lundi 21 à 11h, 14h 
et 18h30 et 21h, mardi 22 à 16h30

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 23 février 2019

de la population 2019
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56

Monoxyde de carbone : Comment prévenir les intoxications
C'est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers, 
environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de tête, des 
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage...). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : Avant l’hiver, 
faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel 
qualifié, veillez à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation 
des appareils à combustion, n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés 
à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc. Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES)
www.inpes.sante.fr

Ouverture de l'étang d'Ombreval
Situé rue de Savoie, l’Etang d’Ombreval rouvrira ses portes à comp-
ter du 2 mars prochain (de 7h à 19h30). Géré par l’Amicale de Pêche, 
il propose aux pêcheurs de s’inscrire à la journée ou à l’année, mais 
invite également tous ceux qui souhaitent venir se promener ou 
se détendre en famille dans, un poney un petit coin de nature où 
cohabitent plusieurs animaux.
Il suffit de respecter les lieux et, très important, de ne pas nourrir vous-même les animaux ! 
L’Amicale de Pêche Domontois vous donne également rendez-vous dimanche 9 juin pour la Bro-
cante de Printemps du haut Domont. Pour ceux qui le souhaitent les inscriptions à la brocante 
auront lieu les dimanches à compter du 3 mars.
Etang d’Ombreval - Rue de Savoie - Renseignements : 06 46 88 32 63

Croc’Don
Venez participer à l’opération
et faire un don pour �nancer 
un séjour au Zoo de Beauval 
pour les enfants de l’association 

Soutenez l’association au 

ECOUEN - 56, Rue de la Libérationwww.crocusblanc.fr

er1  au 3 Février

Janvier : Jeudis 24 et 31
Février : Jeudis 7, 14 et 21


