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Vente puériculture
Le Comité des Fêtes organise son incontour-
nable vente de vêtements d'enfants (de la nais-
sance à 12 ans) et d'articles de puériculture 
entre particuliers. Venez vendre vous-même 
vos vêtements et faire de bonnes affaires  ! 
Vous pourrez réserver votre table (7 euros) le 
samedi 18 mars de 9 h à 12 h au 11 rue de la 
Mairie.

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

Comité des Fêtes de Domont
Maison des Associations - Salle Victor Basch - 11, rue de la Mairie 

Tél : 01 39 35 84 27
E-mail : cdfdomont@gmail.com

http://comitedesfetesdedomont.e-monsite.com/

Samedi 1er avril 2023
de 10h à 17h

Gymnase 
Charles de Gaulle
75, rue André Nouet 
(parking en face de la caserne des pompiers)

Venez vendre vos vêtements vous-même

Le règlement des achats 
se fera directement avec l’exposant
Il n’y aura pas de caisse - PRÉVOIR DES ESPÈCES

Réservations : 11 rue de la Mairie
Samedi 18 mars de 9h à 12h
(2 tables par personne présente)
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VENTE 

DE VÊTEMENTS 

ENFANTS ET 

PUÉRICULTURE
de particuliers  

Une table : 7€
Attention 
80 tables 

disponibles 
maximum

DE LA 

NAISSANCE 

À 12 ANS

DE LA 

NAISSANCE 

À 12 ANS

Vendredi 31 mars,  
samedi 1er et dimanche 2 avril

Salon des vins  
et des saveurs
Le Lions Club de Domont vous invite à son tradi-
tionnel salon des vins et des saveurs. Lors de cette 
9e édition, les producteurs mettront vos papilles en 
effervescence. À ne manquer sous aucun prétexte !

Vendredi de 19h à 22h/Samedi de 10h à 19h/ 
Dimanche de 10h à 18h
Salle des Fêtes Régis Ponchard
Renseignements : domontlionsclub@gmail.com
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REJOIGNEZ LA PARADE…
•  14h30 : départ des Tournesols devant le SMJ (83 rue Aristide 

Briand). Le cortège passera par la place de la Gare, fera un arrêt au 
marché et remontera toute l’avenue Jean Jaurès. 

•  16h30 : arrivée dans le Parc des Coquelicots (par la rue Maxime 
Ménard).

AU PROGRAMME…
Deux maquilleuses se trouveront au départ et à l’arrivée du défilé pour 
vous maquiller gratuitement. 
Pour clôturer le défilé, le Maire, Frédéric Bourdin, embrasera le bûcher 
de Monsieur Carnaval (sous réserve des conditions climatiques). 
Côté restauration, Les Jardins d’Alain tiendront un stand de crêpes 
dans le Parc et les Scouts vendront gâteaux et boissons. 

Direction les îles. Très attendu par les familles, l’incon-
tournable carnaval ravira petits et grands. Les An-
tilles, les Îles Britanniques, l’Île d’Avalon, Madère et 

même l’Île aux enfants, ne manquez pas cette invitation au 
voyage et au dépaysement… Sortez votre plus beau dégui-
sement du placard et rejoignez la parade. Comme à l’ac-
coutumée, le cortège partira à 14h30 des Tournesols pour 
arriver au Parc des Coquelicots à 16h30. Ambiance festive 
assurée, avec de nombreuses surprises... 
Le carnaval de Domont doit sa renommée à l’investisse-
ment des associations. Parmi les fidèles, vous retrouverez 
cette année le Centre Social et Culturel Domontois Georges 

Brassens, le Comité des Œuvres Sociales, Crocus Blanc, 
Equistoria, Leonardo & Compagnie, Les Jardins d’Alain 
et les Scouts. Les services enfance et jeunesse de la Ville 
seront aussi de la partie. Le tout orchestré d’une main de 
maître par le service événementiel.

LES COULISSES DES PRÉPARATIFS
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DOMONTOIS GEORGES 
BRASSENS
Le Centre Brassens va vous en faire voir 
de toutes les couleurs. Avec pour destina-
tion la Guadeloupe et la Martinique, le tissu 
madras et les fleurs des îles égayeront le 
défilé. C’est dans cette ambiance antillaise 
que plus de 70 adhérents du centre (en-
fants et adultes) déambuleront autour du 
char. L’école de danse « De cour à jardin » 
enchaînera les chorégraphies de danses 
brésiliennes et afro-caribéennes, accompa-
gnée des enfants du CLAS. Une troupe de 
batucada donnera le rythme de la samba.

COMITÉ DES ŒUVRES 
SOCIALES
Le COS vous emmène à Madère. Surnommé 
l’île aux fleurs, cet archipel portugais sera 
représenté sur le char par différentes va-
riétés de fleurs toutes plus belles et colo-
rées les unes que les autres.

CROCUS BLANC
Les bénévoles de l’association déambule-
ront en t-shirts oranges – leur couleur sym-
bolique – agrémentés de colliers de fleurs 
et de jolis sourires.

EQUISTORIA
À l’abordage  ! Equistoria naviguera sur le 
bateau de pirates échoués. Têtes de mort, 
barre de gouvernail et ancre composeront 
le navire déstructuré sur le char. Tout au-
tour, le capitaine et son équipage flotteront 
en musique.

LEONARDO & COMPAGNIE
Le char de Leonardo & Compagnie vous 
emportera sur l'île d'Avalon, Avalon signi-
fiant en gaulois « la pommeraie ». Dans la 
légende arthurienne, il s’agit d’une île my-
thologique où règne la fée Morgane. Ce lieu 
sacré étant le lieu de résidence de la Dame 
du Lac, de Viviane et de Merlin l'enchan-
teur, ces personnages prendront vie autour 
du char, entourés de fées, de druides et de 
villageois.

LES JARDINS D’ALAIN
Bienvenue au jardin des îles. Sous une pluie 
de confettis, des papillons géants voleront 
autour des danseurs de zumba. Et roule-
ment de tambour… la troupe déambulera 
au rythme d’une vingtaine de tambours.

LES SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE DE DOMONT
Les scouts défileront sous les couleurs 
des Îles Britanniques. Un bus à impériale 
symbolisera le Royaume-Uni et les enfants 
déguisés y prendront place.

LE SERVICE ENFANCE
En route vers la Polynésie française. L’ours 
qui trônera sur le char portera un "more", le 
costume traditionnel de danse tahitienne.

LE SERVICE MUNICIPAL 
JEUNESSE
Voici venu le temps des rires et des 
chants… Le SMJ propose un retour dans 
le temps sur la mythique Île aux enfants. 
Musique et costumes des années 80, en 
lien avec l’émission, seront au programme. 
Le char sera agrémenté de ballons de bau-
druche et d'un arc-en-ciel. Sans oublier 
Casimir, fabriqué en papier mâché pour le 
bûcher final. Nostalgie garantie.
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En route vers le
Samedi 25 mars, les rues de Domont vont à nouveau vibrer au son du carnaval. 
Place aux déguisements, aux chars, aux déambulations, aux chorégraphies, à 
la batucada, aux confettis... Cette année, les îles seront à l'honneur. 

Leonardo & Compagnie

Centre Brassens Les Jardins d'Alain 

Comité 
des 

œuvres 
sociales

Service Municipal Jeunesse

Equistoria
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Pour Domont, la compétence « Gestion 
des déchets » est détenue par la Com-
munauté d'Agglomération Plaine Vallée. 

C'est cette dernière qui délègue à son tour 
cette mission au Sigidurs, qui assure leur col-
lecte, leur traitement et leur valorisation. Et ce 
sont les particuliers qui payent via leurs impôts, 
grâce à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères (TEOM). Plus les frais de gestion des 
déchets sont élevés, plus son taux l'est aussi. 
Autant dire que l'enjeu est de taille.

Une complémentarité  
ville/ agglomération  

pour des rues propres
Dans le même temps, la Ville dispose de sa 
propre équipe chargée de la salubrité. Depuis 
2002, l’intercommunalité assure le balayage 
motorisé des rues et des trottoirs à l'aide de 
moyens mécaniques à une fréquence allant de 
une fois par mois pour les axes mineurs à deux 
fois par semaine pour les plus grands axes. Un 
travail qui permet notamment d'évacuer les 
feuilles d'arbres, qui peuvent se révéler glis-
santes une fois humides. Un autre prestataire 
se charge pour sa part du ramassage (piquage) 
des papiers dans les rues.

Quotidiennement, deux agents des services 
techniques de Domont sillonnent en outre le 
territoire de la commune afin de vider les 130 
poubelles publiques et de réapprovisionner 

les 15 distributeurs de sacs à déjections ca-
nines. Cette petite équipe, dotée d'un camion, 
ramasse également des encombrants lors de 
ses tournées.

Renseignements :
Services techniques  
01 39 35 55 00

La propreté, tout le monde s'y met !
Chaque jour, les services de la commune œuvrent afin de garder les rues propres. Ils peuvent compter sur l'aide d'associations qui 
organisent ponctuellement des opérations de nettoyage des voies publiques et des chemins domontois. Pour autant, le meilleur 
moyen de conserver des rues propres reste de ne pas contribuer à les dégrader. Respect des calendriers de tri, encombrants, 
déjections canines… Il appartient à tous de respecter des règles permettant de garantir un cadre de vie plus serein pour tous.

le mot de…
Michelle 
Hingant,
Maire-Adjoint 
déléguée aux 
Services techniques, aux espaces 
verts et à l'environnement

« La propreté et l'entretien des rues de la 
commune est un enjeu essentiel pour la 
municipalité. Afin de garantir un cadre de vie 
agréable pour les habitants, la Ville déploie 
des moyens humains et matériels au quoti-
dien. Rappelons, cependant, que la propreté 
est l'affaire de tous et que le meilleur moyen 
de conserver des rues agréables reste encore 
de faire preuve de civisme. »

TRI, COLLECTE, SALUBRITÉ… LA PROPRETÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS
DÉJECTIONS CANINES, "EXCRÉMENT" AGAÇANTES !
Risque de chute, problème de salubrité, odeurs… Les déjections canines 
ont le don d'agacer. Cette mauvaise surprise pour les passants peut 
également en devenir une pour tout propriétaire d'animal indélicat. En 
effet, « oublier » de ramasser les crottes de votre animal est passible 
d'une amende de 68 € (et bien entendu, vous serez invité à ramasser). 
La Ville met à disposition des sacs spécifiques, accessibles gratuitement 
dans des distributeurs installés dans différents lieux de la commune. Il 
est également possible de prendre un petit sac avant de partir, si vous 
n’avez pas de distributeur sur votre itinéraire. 

ENCOMBRANTS, FAITES PLACE AUX BONS GESTES
Une collecte dédiée est mise en place une fois par mois dans les 
différents quartiers de la ville. Toutefois, il convient de respecter 
certains bons gestes :
-  Ne sortez vos encombrants que la veille au soir ou le jour J. 
-  Essayez de ne pas bloquer le passage des autres usagers (piétons, 

vélos, fauteuils roulants, poussettes). 
-  Attention, tous les objets volumineux ne sont pas éligibles. Idem 

pour certaines catégories (déchets toxiques, électroménager, pneus, 
souches…). 

En cas de doute, n'hésitez pas à vérifier sur le site du Sigidurs. Pour les 
déchets non conformes, ou si vous ne pouvez pas attendre le prochain 
passage de la benne des encombrants, n'hésitez pas à vous rendre en 
déchetterie (à Sarcelles, Bouqueval, Gonesse ou Louvres), ou à la mini-
déchèterie de la Ville (voir l'encadré). Pour demander gratuitement votre 
carte de déchèterie, visionner le calendrier de collecte et vérifier les 
déchets acceptés aux encombrants, rendez-vous sur www.sigidurs.fr.

DÉPÔTS SAUVAGES, SOYEZ CIVILISÉ
Les dépôts sauvages (gravats, pots de peintures, 
encombrants et autres déchets polluants) 
sont illégaux et sévèrement réprimés. L'ar-
senal législatif est aussi large que celui 
des sanctions encourues, en fonction de la 
qualification retenue. Si vous êtes attrapé 
en flagrant délit, vous vous exposez à 
une amende de 135 €. Si vous passez de-
vant le juge, celui-ci pourra décider d'une 
amende de 750 €, et même 1 500 €, avec 
confiscation du véhicule, si vous l'avez 
utilisé pour transporter les déchets. Au-
delà des dépôts sauvages, retenez 
bien que tout abandon de déchet 
sur la voie publique est répréhen-
sible, y compris les mégots ou papiers…

BACS DE COLLECTE, « POUBELLE LA VIE »
Afin d'assurer le bon traitement de toutes les catégories de déchets, 
chaque foyer dispose de plusieurs bacs, ou à défaut de bornes d'apport 
volontaires au pied des immeubles. Certains déchets recyclables sont 
parfois jetés avec les ordures ménagères, tandis que d'autres, non pris 
en charge, terminent dans le bac jaune. Pour y voir plus clair, n'hésitez 
pas à vous rendre sur www.sigidurs.fr. Pensez aussi à déposer votre 
verre et vos papiers dans les bornes prévues à cet effet. Concernant les 
bornes enterrées, attention à ne rien déposer au pied de celles-ci. Vous 
risquez d'induire en erreur leur système de balance (qui déclenche les 
collectes), ou d'empêcher l'extraction des cuves.

LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT  
POUR LE CADRE DE VIE
Deux associations domontoises, accompagnées du Maire, Frédéric Bourdin, ont une nouvelle fois fait 
preuve d'un grand esprit citoyen.
Le 11 mars, pour la troisième année consécutive, une trentaine de bénévoles du Domont Athlétisme 
ont enfilé leurs gants et leurs chaussures de sport pour une opération de ramassage dans la forêt de 
Montmorency et le long des axes routiers. Des zones largement utilisées par les adhérents du club 
lors de leurs entraînements qui ne cessent d'être polluées d'année en année. Les volontaires, déployés 
sur plusieurs sites, ont ramassé l'équivalent de 2 camions bennes d'emballages cartons, bouteilles en 
plastique, canettes, mégots, sacs plastiques… Le tout a été pris en charge par les services techniques 
de Domont, qui avaient mis à disposition des véhicules afin d'acheminer le fruit de la collecte.

Le lendemain, ce sont les bénévoles des Jardins d'Alain qui ont pris le relais avec une opéra-
tion « Nettoyons la nature » une nouvelle fois couronnée de succès. Cette année, 40 bénévoles 
encadrés par 6 chefs d'équipes ont sillonné les chemins depuis l'allée des bleuets, pinces et sacs 
plastiques à la main, afin de partir à la chasse aux détritus. Les petits groupes, accompagnés du 
Maire, Frédéric Bourdin, ont largement rempli leur objectif. Cette fois encore, les détritus ont été 
récupérés par les services de la commune. Parmi les plus gros déchets pris en charge, un dépôt 
sauvage de pneus. Un grand merci aux bénévoles du Domont Athlétisme et des Jardins d'Alain, 
qui font preuve d'un esprit exemplaire au fil des années afin de contribuer à préserver le cadre 
de vie de tous les Domontois.

MINI-DÉCHÈTERIE,  
MAXI GAIN DE TEMPS
Ouverte en juillet 2022, une mini-déchète-
rie installée au centre technique municipal 
permet aux Domontois, de venir déposer 
certains déchets. Chaque premier samedi 
du mois, ce service proposé en partena-
riat avec le Sigidurs permet de déposer 
vos objets volumineux, ou encore cer-
tains déchets dangereux pour l'environ-
nement comme les piles, les batteries, les 
lampes, les ampoules, les équipements 
électroniques et électriques, les solvants 
peintures… Chaque mois ce sont environ 
40 Domontois qui déposent des déchets 
pneus, piles, batteries, peintures... 

Services techniques - 115 rue d’Ombreval
Plus d’infos : 01 34 39 15 21
servicestechniques@domont.fr

Adresse : Services techniques - 115 rue d'Ombreval
Renseignements : 01 34 39 15 21 - mail : servicestechniques@domont.fr

Domontoise

Rendez-vous
MINI

www.domont.fr
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Quand peut-on s'y rendre :
Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h sans rendez-vous.

Comment y accéder :
Etre domontois 
Justi�catif de domicile de moins de six mois 
Pièce d’identité.

Découvrez quels types de déchets :
- Déchets acceptés : les pneus déjantés, les piles et batteries, les lampes et autres ampoules, les solvants
peintures et produits toxiques, les végétaux souches et troncs, les équipements électroniques et électriques 
(réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, télévisions…), les meubles (de préférence démontés).
- Déchets interdits : tous les autres déchets et en particulier les gravats (pierres, plâtres, bétons, carrelages, enrobés…) .

Samedi

1er
avril

de 10h à 12h
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DES ANIMATIONS TOUTE L'ANNÉE
Chaque année, l'ADL propose plusieurs temps forts. Salon jeunesse, vente de livres d'occasion, animations jeunesse, venue d'auteurs 
dans la commune… L'association a imprimé sa patte et ne cesse de se renouveler afin que la lecture reste toujours à la page.
LE LIVRE À LA FÊTE,  
UNE HISTOIRE SANS FIN !

C'est l'un des événements phares proposés par 
l'ADL chaque année depuis plus de 20 ans. La 
Fête du Livre a rassemblé 19 auteurs et illus-
trateurs jeunesse à la Salle des Fêtes Régis 
Ponchard, lors de son édition 2023, organisée 
les 11 et 12 février. Un succès avec plus de 
2 300 visiteurs. Au-delà de pouvoir parcourir 
les stands le temps du salon, l'événement pro-
pose de nombreuses animations à destination 
des enfants et adolescents de la commune les 
semaines précédentes. « Nous veillons à tra-
vailler avec les écoles maternelles et élémen-
taires, ainsi que le collège afin de faire venir 
des auteurs et illustrateurs dans les classes », 
précise Corinne Boggio. Cette 26e édition a éga-
lement été marquée par deux spectacles du duo 
Valérie de Nattes et Nathalie Chanrion au ciné-
ma de Domont (pour les écoliers de petite sec-
tion) et à la Salle des Fêtes, par une résidence 
d'artiste d'Irma Casteras, qui a préparé son 
spectacle auprès des bambins de la Maison de 
la Petite Enfance, de l'accueil parents/enfants 
du centre Brassens et des classes d'écoles 
maternelles, avant une représentation à la 

Salle des Fêtes Régis Ponchard. Les écoliers 
ont également visité une exposition d'Antoine 
Guilloppé à la médiathèque. Et comme chaque 
année, le jury des lecteurs (adultes cette fois) 
a désigné son livre favori parmi une sélection 
d'ouvrages, désormais accessibles dans les  
« Boîtes à Rêves ».

DES LIVRES  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

L'ADL travaille à rendre les livres accessibles 
aux 0 - 3 ans. Les assistantes maternelles 
peuvent emprunter l'une des quatre Boîtes 
à Livres mises à disposition par l'association 
auprès du Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM) et de la crèche familiale. Composées de 
10 livres, issus d'une sélection de nouveautés 
de l'année précédente, les précieuses boîtes 
sont financées par l'ADL, la médiathèque et le 
Crédit Mutuel.

AVEC LA FÊTE AUX LIVRES 
D'OCCASION, L'HISTOIRE 
CONTINUE POUR LES OUVRAGES
Depuis une dizaine d'années, l'ADL organise un 
événement dédié à la vente de livres d'occa-
sion, proposés par des particuliers. Avec 70 
exposants et habituellement l'abri du gymnase 
Charles de Gaulle (même si l'édition 2022 s'est 
déroulée à la Salle des Fêtes Régis Ponchard), 
aucune raison que l'événement tombe à l'eau. 
En effet, à l'origine, l'ADL disposait d'un stand 
lors de la Foire de Domont qui obligeait les 
bénévoles à transporter des milliers de livres 
chaque matin et chaque soir pendant 3 jours. 
Une habitude fastidieuse qui prit fin avec… une 
grosse averse ! « Une année, nos livres ont été 
détruits par la pluie, ce qui nous a poussé à ré-
fléchir à un événement moins contraignant lo-
gistiquement, sur une seule journée et à l'abri 
des intempéries », détaille l'association. Une 
sacrée histoire  ! Pour financer cette manifes-
tation, les exposants s'acquittent d'une contri-
bution financière, tandis que l'ADL propose un 
stand de restauration (de nourriture, pas de 
livres anciens).

LES BOÎTES À RÊVES VOUS FONT 
VOYAGER GRATUITEMENT
Vous ne pouvez pas les rater. À la gare, au pied 
de l'Hôtel de ville et devant les Tournesols, 
les Boîtes à Rêves (ou boîtes à livres) trônent 
fièrement afin de proposer des centaines d'ou-
vrages en accès libre. Offertes par le Lions 
Club de Domont, elles permettent également 
de mettre à disposition ses propres pépites 
pour en faire profiter les autres lecteurs. Le 
contenu est régulièrement contrôlé par l'ADL 
afin de supprimer les exemplaires un peu trop 
abîmés ou beaucoup trop tendancieux. « Il ne 
s'agit pas d'une poubelle », insiste l'association.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Depuis plus de 10 ans, 
l'ADL dispose d'un 
partenariat avec la 
section Signalétique 
Design Graphique 
(SDG) du lycée 
George Sand. Ce sont 
donc des élèves qui 
réalisent les affiches 
de la Fête du Livre.

DES PARTENAIRES 
IMPLIQUÉS
Comme dans toute grande aventure, l'ADL 
peut compter sur le soutien de partenaires 
loin d'être de simples personnages secon-
daires. Aux côtés de Lire 95, Cible 95, la Sofia 
et l'Institut International Charles Perrault, 
l'association dispose d'alliés de choix pour 
la promotion de la lecture et du livre. Autres 
partenaires essentiels, la librairie Crocolivre 
d'Enghien, qui commande et prête chaque 
année les ouvrages présents lors du Salon du 
Livre et aide financièrement l'ADL, le Conseil 
départemental, et bien entendu la Mairie de 
Domont. 

L'ADL, un engagement exemplaire 
pour la lecture à Domont
Depuis 1996, l'Association pour le Développement de la Lecture 
(ADL) œuvre pour la place du livre et de la culture dans la 
commune. Chaque année, elle propose différents événements 
et animations afin de rendre la lecture accessible dès le plus 
jeune âge.

L'histoire de l'ADL a débuté au printemps 
1996 avec l'objectif d'organiser un évé-
nement d'ampleur dédié à la lecture 

dans la commune, dans le cadre de Lire en 
Fête, une manifestation nationale. À l'origine, 
l'association est un rapprochement de trois 
structures domontoises  : la « FCPE », sous 
l'impulsion de Pierre Cavillon*, « Connaître Do-
mont » et « Expression Domontoise ». « Nous 
étions une association d'associations », résu-
ment Corinne Boggio, présidente de l'ADL et 
Maria Annick Cros, secrétaire. En se fédérant 
au sein d'une entité commune, les trois parte-
naires ont pu profiter quelques années de sub-
ventions de la DRAC afin de poser les bases de 
ce qui deviendra la toile de fond de cette belle 
aventure littéraire.

Un nouveau chapitre
Malgré la disparition de Lire en Fête, à l'issue 
de l'édition 2008, mais également celles des 
associations Connaître Domont et Expression 
Domontoise, l'Association pour le Développe-
ment de la Lecture a perduré dans le temps. 

Une longévité rendue possible par un chan-
gement des statuts, offrant aux volontaires 
d'adhérer directement en leur nom. L'objectif, 
lui, n'a pas évolué. « C'est très simple, tout est 
dans le titre », s'amusent Corinne Boggio et 
Maria Annick Cros. Aujourd'hui, l'ADL s'appuie 
sur un noyau dur d'une dizaine de passionnés, 
qui consacrent leur temps et leur énergie à la 
planification et à l'organisation de divers évé-
nements autour du livre tout au long de l'année. 
« Lors des grosses échéances, nous pouvons 
mobiliser jusqu'à une cinquantaine de béné-
voles sur le terrain », se félicitent-elles. Et il faut 
dire que l'association est très active, avec une 
Fête du Livre ponctuée de nombreuses anima-
tions, une Fête aux Livres d'Occasion ou encore 
la gestion des Boîtes à Rêves. De quoi prolon-
ger le voyage des amateurs de lecture !
 
*  Pierre Cavillon est décédé le 25 février dernier. 

Retrouvez l'hommage en page 5.

Pour suivre l’actualité de l'ADL, rendez-vous 
sur www.facebook.com/adldomont

UNE ANNÉE 2023 RICHE EN PROJETS
Cette année scolaire, l'ADL a noué un partenariat avec l'Institut International Charles 
Perrault d'Eaubonne. L'auteur-illustrateur Barroux va intervenir au collège de Domont 
entre mars et juin afin de travailler avec des classes de 5ème sur l'écriture de contes 
revisités. Pour l'année 2023-2024, l'association travaille également avec le lycée sur 
un atelier autour du slam, aux côtés d'un artiste domontois, qui aboutira à la création 
d'un spectacle présenté par les élèves.
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SOUTIEN SCOLAIRE : UN PARTENARIAT ENTRE LE 
CENTRE BRASSENS ET LA RÉSIDENCE MOUTET
Dans le cadre de son Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), le Centre 
Social et Culturel Domontois Georges Brassens a mis en place plusieurs actions avec 
la résidence autonome Hélène Moutet. Un lien intergénérationnel qui contribue à l'épa-
nouissement des enfants.
Des actions intergénérationnelles pour aller 
plus loin dans le soutien scolaire. Depuis la 
rentrée dernière, les enfants soutenus dans 
le cadre du CLAS du centre Brassens parti-
cipent à des temps d'échange avec des se-
niors de la résidence Hélène Moutet. Parmi 
les actions intergénérationnelles mises en 
place, la création d'une brigade d'intervention 
poétique. Cette dernière permet aux CM1 et 
CM2 d'aller réciter des poésies apprises 
à l'école aux seniors. Les aînés n’hésitent 
d'ailleurs pas à participer et encourager les 
enfants, leur récitant en retour des textes 
appris lors de leur enfance. « La récitation de 
textes permet de travailler entre autres l’art 
oratoire, la mémorisation, l’étude des textes 
et, de ce fait, l’enrichissement culturel. Elle développe également la confiance en soi », souligne 
Souad Aichi, animatrice du CLAS pour le centre Georges Brassens.

Un épanouissement ludique
D'autres activités proposées à la résidence Hélène Moutet permettent de faire travailler de manière 
ludique les enfants sur des qualités essentielles à leur réussite, tout en stimulant leurs aînés. Les 
jeux de société font par exemple appel à la réflexion et à la mémoire, alors que des ateliers de des-
sin et de bricolage font la part belle à la créativité et à la concentration. Les visites d'expositions à la 
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry sont très appréciées et demandées. Et parce que le partena-
riat repose également sur de beaux moments partagés, les enfants ont travaillé une chanson avec 
les bénévoles du CLAS et un musicien, afin de venir passer un temps convivial avec les seniors, 
entre dégustation d'un goûter et chansons de différentes époques.

Le Parc des Coquelicots devient un des 
« 500 petits patrimoines naturels en Île-de-France »

Un dispositif nommé les « 500 pe-
tits patrimoines naturels en Île-de-
France » propose la mise en avant de 

petits espaces de nature de 50 à 20  000 m². 
La Région Île-de-France a mis en place une 
charte des bonnes pratiques en faveur de la 
biodiversité. Celle-ci impose des engagements 
parmi lesquels un suivi de la biodiversité du site, 
la présence de végétaux nourriciers (fructifères, 
nectarifères, mellifères…) ou encore l’aména-
gement de zones d’accueil pour la faune (ni-
choirs, abris à insectes, pierriers, arbres et bois 
mort, gîtes à mammifères…). Les bénéficiaires 
sont divers  : associations, collectivités, lycées 
et centres de formation entre autres. Dans ce 
cadre, notre Parc des Coquelicots a reçu le 
label « 500 petits patrimoines naturels en Île-
de-France » et a obtenu un nichoir à oiseaux, 
offert par la Région. Il sera installé au sein de 
l’espace naturel.

Le Parc des Coquelicots :  
la faune et la flore à l’honneur

Le Parc des Coquelicots est issu de 15 années 
de réaménagement d’une ancienne zone de 
décharge sauvage. Situé dans la partie nord 
de la ville, le parc fait l’objet d’une gestion dif-
férenciée, notamment par des tontes et des 
fauchages espacés qui permettent de laisser 
des zones en « herbe haute » une bonne partie 
de l’année. Le parc abrite 450 arbres regrou-
pés en 8 zones pour la majeure partie laissée 
en port libre ; ils sont répartis sur trois genres 
différents  : des bouleaux, des merisiers et des 
saules. À l’est du parc, vers le parking de la 
gare, des jardins familiaux ont été implantés 
sur une surface d’environ 6  500 m². Au nord-
est, un bassin de rétention géré par le SIAH 
(Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et du Petit 
Rosne) recueille les eaux de pluie provenant 
du rû de Vaux. Ce bassin d’une surface de près 
de 9 000 m² comprend une végétation herba-

cée composée de Cirse des champs, de Lotier 
corniculé, de Petite pimprenelle, de Berce com-
mune et de Cardère sauvage. Enfin, au sud-
ouest du parc vers la rue Maxime Ménard, une 
zone prairiale dédiée à la biodiversité est lais-
sée sur une surface d’environ 10 850 m²  ; elle 
se compose de végétation pierreuse (Sysym-
brium, Moutarde des champs…). N’hésitez pas 
à flâner dans ce petit patrimoine naturel.

LE CLAS, PLUS QUE DE 
L'AIDE AUX DEVOIRS
Mis en place depuis septembre 2021 par le 
centre socioculturel Georges Brassens en 
partenariat avec la CAF, le Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité pour-
suit son développement. Cette année, 54 
enfants des écoles élémentaires de Do-
mont, scolarisés du CP au CM2, bénéficient 
chaque semaine d’une aide aux devoirs 
ainsi que d’une aide méthodologique. Un 
coup de pouce assuré par des bénévoles 
qui permet aux écoliers de développer 
leurs capacités scolaires et gagner en 
confiance en eux.

HOMMAGE À GÉRARD BABLON 
Il faisait partie des Domontois investis pour la commune. 
Gérard Bablon nous a quittés le 25 février dernier à l'âge de 
83 ans.Né à Aix-en-Provence le 8 septembre 1939, Gérard 
Bablon a effectué sa carrière professionnelle de 1965 à 1995 
à la Mobil Oil Française, d'abord en tant que responsable de 
secteur Nord, puis dans l’implantation de nouvelles stations-
services, et enfin à la Défense, dans la division commerciale 
Marine-Aviation. Une belle carrière avant une retraite antici-
pée, mais pas inactive. De 1997 à 2003, il a présidé le Conseil 
syndical de la copropriété de Domont village, avant de re-
joindre l'Association pour la Rénovation et la Réparation de 
l'Église de Domont, toujours en 2003. Il en fut même le pré-
sident. Sous sa direction, l'ARRED a mené le remplacement 
des deux cloches de l'église Sainte Marie-Madeleine. Un engagement de près de trois ans pour 
lequel il s'est beaucoup investi, tout comme pour la réfection des vitraux et de l’orgue. Gérard 
Bablon s'était également engagé dans la vie publique, en faisant partie de l'équipe municipale 
de 2014 à 2020. 
Marié à Ruth pendant 58 ans et père de 2 enfants, Nicolas et Olivier, il était également l'heureux 
grand-père de 3 petits-enfants : Marianne, Anna, et Fabian. « Il a toujours été présent pour 
nous, c’était vraiment quelqu’un qui aimait aider, en commençant par sa famille par son soutien 
et son amour », soulignent ses proches. 
Gérard Bablon a été inhumé dans le cimetière de Domont le 7 mars, après la cérémonie reli-
gieuse qui s’est tenue dans l’église Sainte Marie-Madeleine pour laquelle il a tant œuvré. La 
municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

PIERRE CAVILLON, LA FIN  
DU COMBAT D’UN HUMANISTE
Généreux, prévenant, attentif aux autres, optimiste de nature :  
telles sont les qualités que l’on retiendra de Pierre Cavillon,  
décédé le 28 février dernier à l’âge 78 ans et dont les ob-
sèques se sont déroulées le 8 mars, en présence d’une foule 
nombreuse de proches et d’amis.
Natif du Pas-de-Calais et dernier d’une famille de 5 enfants, 
cet ancien agent de maîtrise à la SNCF qui s’était installé à 
Domont avec sa famille en 1978, s’était rapidement intégré 
au tissu associatif local, à travers l’aide aux devoirs dans 
le quartier de la gare, les activités du centre Georges Bras-
sens, le catéchisme et l’engagement au sein de la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne.
On retiendra surtout son engagement au sein de l’Association pour le Développement de la 
Lecture (ADL), dont il fut l’un des fondateurs. Chaque année, Pierre Cavillon animait de main 
de maître la Fête du Livre qu’organisait l’association à la Salle des Fêtes depuis 1996 et qui 
demeure aujourd’hui l’un des grands rendez-vous culturels de la commune.
Militant syndical et politique au sein du Parti socialiste auquel il restera toujours fidèle et loyal, 
Pierre Cavillon aura également porté son combat pour l’égalité, l’accès à l’éducation et à la 
culture pour tous au sein du Conseil municipal pendant trois mandats. Seule la maladie, qu’il 
combattra avec force 15 années durant par amour pour les siens et pour les autres, l’éloignera 
partiellement de la vie publique.
Le Maire et la municipalité ont adressé leurs sincères condoléances à son épouse Irène, à ses 
enfants et petits-enfants. La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.
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Le marché de Domont redécolle
Depuis le 1er janvier dernier, le marché de Domont est géré par la société Somarep dans le cadre d'une délégation de service public. 
Voulue par les commerçants et par la municipalité, cette évolution a déjà permis de redonner un nouveau souffle au marché après 
une crise sanitaire qui a fragilisé l'activité.

Début d'année animé pour le marché 
de Domont. Depuis quelques mois, 
de nouveaux commerçants ont fait 

leur arrivée pour le plus grand bonheur des 
consommateurs. Parmi eux, un traiteur pré-
sent les jeudis et dimanches proposant des 
couscous, paëlla, et tartiflette cuisinées sur 
place, ainsi que des gâteaux orientaux, un 
boulanger présent le dimanche en complé-
ment de celui déjà installé dans le Cœur de 
ville, un traiteur africain et un autre libanais, 
présents le dimanche, un nouveau volailler, 
un poissonnier, ou encore un réparateur de 
smartphones. Et la liste ne fait que s'allonger 

de semaine en semaine. « Pour le moment, 
les efforts engagés pour redynamiser le mar-
ché sont un succès. D’autres candidatures de 
commerçants sont déjà à l’étude », souligne le 
maire Frédéric Bourdin. « Nous travaillons no-
tamment sur l'arrivée d'un marchand de cham-
pignons », abonde le placier, qui assure cette 
fonction depuis janvier.

Une délégation de service public  
pour doper l'attractivité

De quoi apporter un peu de nouveauté et de 
dynamisme, après une période marquée par 

la crise sanitaire qui aura provoqué le départ 
de plusieurs professionnels et plongé notre 
marché dans le doute. Ce gain d'attracti-
vité ne doit rien au hasard, mais plutôt au 
professionnalisme et au carnet d'adresses 
d'une entreprise spécialisée dans la gestion 
des marchés. En plein marasme, le marché 
de Domont avait besoin d'un électrochoc 
pour ne pas disparaître. À l'unanimité des 
26 abonnés de l'époque, et avec l'appui de 
la mairie, l'ancienne association des com-
merçants du marché s'est mise en quête 
d'un délégataire de service en 2022 dans 
l'espoir de voir de nouveaux commerçants 
arriver et de permettre la programmation de 
travaux indispensables. Depuis le 1er janvier 
dernier, c'est donc la société Mandon-Soma-
rep qui a repris, pour 7 ans, la gestion de ce 
lieu essentiel de la vie communale, fréquen-
té chaque semaine par de nombreux habi-
tués. Parmi eux, Pierre, un Domontois déjà 
convaincu par le développement de l'offre. 
« J'ai déjà testé le nouveau stand de paëlla et 
de couscous. Je trouve les gérants très sym-
pathiques et la qualité des produits à la hau-
teur », sourit-il.
Les prochains mois seront tout aussi actifs 
pour le marché, avec l'arrivée annoncée de 
nouveaux commerçants et quelques travaux 
bienvenus dont votre magazine se fera l'écho.

Ouvert les jeudis et dimanches  
de 8 h à 13 h
62 avenue Jean Jaurès

UN TRAITEUR POUR TOUTES LES SAISONS
Vous êtes amateur de paëlla, de couscous ou de tartiflette  ? 
Alors ne manquez pas les plats cuisinés sur place par l'équipe 
de l'un des deux nouveaux traiteurs du marché. À savourer toute 
l'année ! Petit bonus, le stand propose également à la vente de 
délicieux gâteaux orientaux.

LE NOUVEAU VOLAILLER PREND SON ENVOL

Afin de ne pas laisser les adeptes de spécialités volaillères sans 
solution après le départ de l'ancien vendeur, le marché vient 
d'accueillir de nouveaux professionnels. Venez rencontrer ces 
commerçants passionnés.

LA POISSONNERIE EN DIRECT DE FÉCAMP
Les produits de la mer n'ont pas été oubliés avec un nouveau 
poissonnier en provenance directe de Normandie. Ici, l'équipe 
propose des produits frais et de qualité, poissons et fruits de mer. 

UNE BOULANGERIE AUX COULEURS DU VEXIN

Une nouvelle boulangerie propose tous les dimanches de vous 
laisser tenter par différentes variétés selon vos envies et vos 
besoins. Et pourquoi ne pas vous faire plaisir avec une brioche 
ou un gâteau ?

SOUS LE SOLEIL DES TROPIQUES

Les saveurs afro-caribéennes à portée de main. Le marché dis-
pose désormais d'un traiteur spécialisé proposant de nombreux 
plats. De quoi faire plaisir à ses papilles avec des pastels ou 
acras de morue.

LE LIBAN À L'HONNEUR
Cap au Proche-Orient avec un nouveau traiteur libanais propo-
sant des spécialités à déguster sur place ou à emporter. Un pas-
sage obligé si vous êtes un amateur de houmous, ou un curieux 
souhaitant découvrir cette cuisine variée.

DES SACS POUR TOUTES LES BOURSES

Dernière arrivée sur le marché, une maroquinerie propose des 
sacs et accessoires à des prix raisonnables. De quoi se faire plai-
sir sans se ruiner.

UN RÉPARATEUR DE SMARTPHONES À L'ÉCOUTE

Vous souhaitez faire réparer votre smartphone ? Un nouveau pro-
fessionnel vous propose ses services depuis quelques semaines. 
N'hésitez également pas à jeter un œil aux accessoires proposés 
sur le stand : coques, chargeurs…

LES ABORDS DU MARCHÉ 
PASSENT EN ZONE BLEUE
Depuis le 22 février, les places de station-
nement situées aux abords du marché ont 
été placées en zone bleue. Une décision qui 
entend permettre aux visiteurs du Cœur de 
ville de se garer plus facilement, tout par-
ticulièrement le jeudi, jour de marché, où il 
est quasi impossible de trouver une place 
en raison du grand nombre de véhicules 
présents toute la journée. Avec ce choix, 
la municipalité souhaite favoriser le mou-
vement, et garantir un meilleur partage de 
l'espace de stationnement entre usagers 
de la ligne H et clients des professionnels 
du centre-ville. Un changement nécessaire, 
encore plus à l'aube de l'arrivée de nou-
veaux commerçants et services dans notre 
Cœur de ville. Rappelons que, contraire-
ment à nombre de communes, Domont a 
fait le choix d'un stationnement gratuit pour 
tous, y compris aux abords de la gare. Elle 
favorise aussi le choix d'un Cœur de ville 
dynamique, qui ne saurait survivre sans 
clients pour nos commerces.

ÇA BOUGE AUSSI  
À L'EXTÉRIEUR DU MARCHÉ ! 
Vous l'aurez remarqué si vous êtes passé à proximité du 
marché récemment. Il n'y a pas que du côté des stands 
que le changement a débuté. Conformément au souhait 
des commerçants, de la Ville et du gestionnaire de redon-
ner un coup de jeune au marché, des travaux ont débuté 
il y a quelques jours. Première étape : la façade extérieure 
du bâtiment, qui commence à accuser le nombre des 
années. Un chantier de rafraîchissement des boiseries 
et des peintures afin de redonner un aspect visuel plus 
attrayant à la halle. Plus qu'un simple coup de pinceau, 
puisque le but était d'opter pour des couleurs en harmo-
nie avec l'urbanisme environnant.. Prochaine étape, l'ap-
plication d'une résine au sol dans les allées du marché. 

Depuis janvier, et l'arrivée de la société Somarep 
comme nouvel exploitant, le marché de 

Domont enregistre régulièrement de nouvelles 
arrivées de commerçants. Des professionnels 

coordonnés par Freddy, le placier.

Votre marché fait le plein de nouveaux commerçants
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Pendant les vacances, place au plaisir des sens  
avec la cuisine centrale
Lors des dernières vacances, la cuisine centrale a proposé trois ateliers aux jeunes des accueils de loisirs et du 
SMJ. L'occasion pour différents groupes de tester leur odorat ou de s'initier à la confection de cookies géants.

C'est une tradition de la cuisine centrale. 
Le service a profité des vacances 
scolaires afin d'ouvrir ses portes aux 

enfants et adolescents inscrits auprès des 
structures jeunesse de la Ville. Le 23 février, 
une dizaine de petits Domontois de l'accueil de 
loisirs élémentaire du Trou Normand ont pro-
fité d'un atelier de reconnaissance d'odeurs. 
De quoi tester leur flair à l'aveugle et découvrir 
de nouvelles senteurs. Parfums bien connus 
comme le café, le vinaigre, la coco, le citron, la 
moutarde et la banane, ou effluves plus mys-
térieux comme l'anis étoilé, les aiguilles de pin, 
le clou de girofle ou le thym, les participants 
se sont amusés durant une heure aux côtés de 
leur animateur et de plusieurs agents du ser-
vice restauration qui se sont prêtés au jeu. En 
clôture de l'atelier, les enfants ont pu savourer 
une gourmandise confectionnée par le ser-
vice… et enfin dévorer les chocolats passés 
sous leur nez quelques minutes auparavant. 
Parmi les chanceux ayant pris part à ce mo-
ment fleurant bon les vacances (mais pas que), 
les deux Gabriel, respectivement élèves de 
l'école Gabriel Péri et de l'école Jean Moulin, et 
leur camarade Anaïs de l'école Pierre Brosso-
lette. « Nous avons beaucoup aimé cette anima-
tion, même si certaines odeurs étaient difficiles 
à reconnaître », confient-ils.

Cookie wonderland
Le 2 mars, ce sont cette fois deux ateliers qui 
ont permis à un groupe d'enfants d'élémen-
taire et à un autre venu du Service Municipal 
Jeunesse de s'initier à la création de cookies 
géants aux côtés du chef cuisinier Rémy. Pour 
leur plus grand plaisir, les participants ont pu 
mettre la main à la pâte afin de préparer de déli-

cieux biscuits dont la bonne odeur n'a pas man-
qué d'envahir les lieux. Le matin, 10 apprenties 
pâtissières et leur animateur ont pu suivre les 
conseils d'un cuisinier professionnel et ap-
prendre la recette et les gestes clé afin de réus-
sir des biscuits aussi délicieux que savoureux.  
« Nous avions déjà pu faire des cookies chez 
nous, mais nous ne connaissions pas cette 
recette », expliquent Sarah, Nehal et Lina, trois 
des participantes.
L'après-midi, leurs aînés ont pris le relais avec 
le même enthousiasme, aux côtés de leur ani-
mateur Samuel. « L'atelier s'est très bien pas-
sé », assure ce dernier. Parmi les 11 adolescents 
en provenance du SMJ, Tiziano n'en était pas à 
son coup d'essai. « J'aime cuisiner chez moi le 
week-end », révèle le jeune homme. Une nou-
velle recette à reproduire sur son temps libre !

PLUS TARD, JE SERAI POMPIER !
Goûter au métier de pompier est le rêve de milliers d’enfants. La directrice de l'accueil 
de loisirs Pierre Brossolette l’a exaucé pour 16 petits Domontois en leur permettant 
de se rendre en immersion un après-midi au centre de secours de Domont.
Mercredi 15 février, 16 enfants âgés de 6 à 10 ans accueillis au centre de loisirs Pierre Brossolette 
ont eu la chance de partir à la rencontre des sapeurs-pompiers de Domont. Admiratifs de ces 
hommes et ces femmes qui portent secours aux habitants, ils ont été très attentifs à la présen-
tation de leurs missions. « Le comportement des enfants a été exemplaire. Ils étaient émerveillés 
et peut-être un peu impressionnés aussi ! », commente Sabrina Vincent, la directrice de l'accueil 
de loisirs à l’initiative du projet. Le petit groupe a ensuite visité la caserne et découvert les six 
camions de la flotte domontoise et leurs spécificités.
Après un peu de théorie, les enfants sont passés rapidement à la pratique. Vêtus de casques et de 
vestes de pompiers, ils ont grimpé dans les camions et appris à tenir la lance à incendie. « C’était 
beau de voir comme ils étaient fiers de se mettre dans la peau d’un soldat du feu ! », s’enchante Sabrina 
Vincent. Pour leur faire plaisir, l'équipe de garde a même actionné plusieurs fois la sirène. La visite 
s’est achevée par la photo de groupe des enfants pour lesquels le métier n’a désormais plus de secret !
Cet après-midi mémorable s’est prolongé par une activité manuelle à l'accueil de loisirs Pierre 
Brossolette. Les enfants ont dessiné un casque de pompier avec le numéro d’appel d’urgence, le 18, 
inscrit dessus. Ils ont décliné le principe avec tous les services d’urgence à la population : Police/
Gendarmerie, Samu… Prochaine étape : réaliser une grande fresque de dessins qui remerciera les 
pompiers de Domont des services rendus quotidiennement aux habitants, avec l’espoir de la voir 
figurer au centre de secours.

DES VACANCES  
BIEN REMPLIES AU SMJ
Lors de la première semaine de vacances, les adhérents du SMJ 
ont profité de sorties culturelles telles que la visite du Musée de 
l'Homme, du musée Grévin et une initiation aux doublages de voix 
sur des extraits de films. Des activités sportives étaient aussi au 
programme comme l'incontournable Foot 5 ou Urban Jump. Les 
collégiens ont aussi participé à un atelier Lego robotique organisé 
par la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. De quoi les former à 
la programmation en s’amusant.
Sur le centre, les animateurs ont proposé des activités manuelles 
comme la création de Slime (pâte gluante) ou de porte-clés. Des 
jeux ont été organisés (inspirés de célèbres Youtubeurs) et un 
débat sur l'équité fille/garçon s’est tenu de façon ludique.

La deuxième semaine a également été riche en activités. Les vacan-
ciers ont découvert le musée du Louvre et son illustre Joconde. Ils 
ont aussi participé à un escape game ou encore à un atelier scien-
tifique mené par un intervenant. Ils se sont par ailleurs initiés au 
Roller Quad. Les animateurs ont organisé un grand jeu sur le thème 
du code de la route, un jeu de plateau grandeur nature ainsi que des 
jeux musicaux. Côté ateliers créatifs, les jeunes ont fabriqué des 
marque-pages à l'aquarelle et ont suivi un stage de dessin manga 
pour créer une bande-dessinée. Enfin, les jeunes inscrits au mini-
séjour se sont rendus dans le nord de la France puis à la frontière 
belge pour pratiquer le ski sur des pistes artificielles.
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Des vacances actives et créatives avec le centre Brassens
Pendant les vacances scolaires, le Centre Social et Culturel Domontois Georges Brassens a proposé des ateliers culturels et 
artistiques à ses adhérents.

AAu programme  : des ateliers manuels (peinture, dessin, 
bande dessinée, cinéma d'animation), et de l'expression 
corporelle (théâtre, arts du cirque, danse hip-hop, zumba 

et kudurofit). Le centre a également proposé des ateliers parents/
enfants (zumba, kudurofit) et du renforcement musculaire. Les se-
niors sont eux aussi restés actifs, notamment avec des ateliers de 
secourisme, de danse et de gym, ainsi qu'un atelier de manucure.

CROCUS BLANC EXPOSE LES ŒUVRES DE SES JEUNES ARTISTES
Jusqu’au 25 mars, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry accueillera la deuxième édi-
tion de l’exposition Croc’Art, proposée par l’association Crocus Blanc qui vient en aide 
aux jeunes porteurs d’un handicap mental ainsi qu’à leur famille. « Notre objectif est de 
mettre en valeur le talent des jeunes et des enfants qui ont réalisé des œuvres en famille 
et qui nous les ont confiées pour cet événement, et également de mettre en lumière celles 
réalisées par les enfants dans le cadre des ateliers créatifs proposés chaque semaine par 
l’association », explique Catherine, la présidente de Crocus Blanc.
Une quarantaine de productions, issues de techniques très variées (collage, peinture, 
sculpture…), seront regroupées par thème : le carnaval, la plage – en clin d’œil à l’évé-
nement ParisNormandie 300 –, la mode, les mandalas et les animaux. Catherine souligne 
que le nouveau partenariat entre la maison de retraite Val de France et Crocus Blanc a 
permis de réaliser un « stage créatif » d’une semaine au sein de l’établissement pendant 

les vacances d’hiver. Aussi, « il y aura des pépites à cette exposition, notamment les phares fabri-
qués par les jeunes avec des personnes âgées de la maison de retraite. Les ateliers ont donné 
lieu à un magnifique partage humain ! Crocus Blanc peut d’ores et déjà compter sur la présence 
des retraités à son exposition », explique Élisabeth qui anime les ateliers créatifs de l’association 
assistée des bénévoles. Et de poursuivre : « Les enfants de Crocus Blanc sont très demandeurs et 
font preuve d’imagination. Je suis admirative de constater leur évolution de semaine en semaine, 
au niveau de leur dextérité, de leur minutie, de leur patience et de leur écoute aux autres. »
L’association, qui sait combien la fierté est grande pour les jeunes de voir leurs travaux admi-
rés par les habitants, espère recueillir pour cette exposition autant sinon plus de succès que la 
première en 2022 ! Pour cela, elle vous donne rendez-vous sans plus attendre à la médiathèque 
de Domont.

Vous pouvez retrouver Crocus Blanc sur www.crocusblanc.fr
contact@crocusblanc.fr - 07 83 21 91 80

EXPOSITION  
DE MAUD SALLEY
Du 16 février au 2 
mars, Maud Salley 
a exposé ses toiles 
à la médiathèque 
Antoine de Saint-
Exupéry. L'occasion 
pour le public 
de découvrir le 
travail de cette 
Domontoise 
passionnée, venue 
tardivement à 
la peinture. Adepte de l'encre aquarelle, 
l'artiste propose des créations colorées.

Venez échanger avec nous de vos 

plantations : réussites et échecs, astuces, 

questionnements et réaliser vos graines.

La médiathèque propose les boissons, nous 

comptons sur vous pour le grignotage.

Renseignements : 01 74 04 22 10 

Samedi 18 mars 

de 16h à 17h30
66, avenue Jean Jaurès

Réservation indispensable au 01  74 04 22 10

GOÛTER
GRAINES
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Inscription obligatoire 
nombre de place limité
 66, avenue Jean Jaurès

01 74 04 22 12

Vendredi 14 avril de 18h à 20hVenez partager et échanger sur vos romans, 

films, bandes-dessinées et autres ouvrages préférés
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DE CŒUR

Apéritif 
participatif
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Inscription obligatoire 
nombre de place limité
 66, avenue Jean Jaurès

01 74 04 22 12

Samedi 8 avril de 14h30 à 16h

MANUELLE
Atelier créatif ludique sur le thème de Pâques !

Public familial à partir de 5 ans

ATELIER '

A
CT

IVI  ET

Renseignements : 01 74 04 22 10 
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Les jeudis 
13 avril, 11 mai et 8 juin

 à 10h

Histoires, 
Comptines, 
Jeux de doigts 
pour les enfants 
de 0 à 36 mois, 
par les bibliothecair

es

66, avenue Jean Jaurès
Sur inscription au 01 74 04 22 12

Nombre de places limité

Racon tines
_____________

__
________

____________
_____

___ ______
____

,
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FAITES VOTRE CIRQUE 

Venez partager avec votre enfant un mo-
ment sportif et ludique. Le Centre Social 
et Culturel Domontois Georges Brassens 
organise sa nouvelle journée « Cirque en 
famille » le dimanche 2 avril de 10h à 16h 
au Gymnase des Grands Jardins. Ouverte 
pour tous les niveaux. 
Renseignements et inscriptions : 
01 39 91 50 69

BASEBALL 

Les Cerbères organisent une grande jour-
née de baseball au stade Jean Jaurès le 
samedi 1er avril de 10h30 à 16h. 7 matchs 
s’enchaîneront avec les 9U (moins de 9 
ans), 12U (moins de 12 ans) régional 1 et 
15U (moins de 15 ans). 
Venez les encourager ! Buvette sur place. 
Renseignements : 06 73 87 90 58

TWIRLING  
BÂTON 
Les 25 et 26 avril, 
le Twirling Club de 
Domont participera 
à la compétition 
pré-sélective du 
championnat de 
France National 3. 
Onze jeunes athlètes 
concourront. 
Souhaitons-leur 
beaucoup de succès. 
Renseignements :  
06 78 01 14 30

Une nouvelle stratégie pour le FC Domont
Le Football Club de Domont (FC Domont) a abordé cette année 2023 avec de nouvelles ambitions 
après avoir fêté ses 70 ans l'année dernière. Un projet incarné par la nouvelle équipe dirigeante, 
installée en novembre 2022.

Le FC Domont repart à l'attaque. Fondé 
en 1952, le club a célébré ses 70 ans 
avec l'arrivée d'une toute nouvelle équipe 

dirigeante passionnée et tournée vers le plaisir 
de pratiquer ce sport populaire. Cette année, il 
compte 237 adhérents, dont 201 joueurs, pour 
une quinzaine d'équipes. « La saison prochaine, 
nous voulons augmenter le nombre de joueurs », 
précise Éric Martinez, nouveau président du FC 
Domont. Il faut dire que l'association sportive a 
connu une période compliquée qui a provoqué 
le départ de nombreux talents. Le club a opéré 
une campagne de communication dans les éta-
blissements scolaires et a pu compter sur le tra-
vail de relationnel de ses dirigeants afin de limi-
ter la casse. Cette période tumultueuse passée, 
le bureau du FC Domont est résolument tourné 
vers l'avenir. « Nous tenons tout de même à 
remercier la mairie, et tout particulièrement le 
maire Frédéric Bourdin, pour son soutien dans 
ces moments difficiles et nous comptons bien 
rendre la confiance qui nous a été accordée », 
insiste Éric Martinez.

Du foot pour tous et de la 
formation, c'est leur projet !

La mise en place du nouveau bureau s'est 
accompagnée d'un nouveau projet pour le FC 
Domont. Si le club ambitionne de renforcer ses 
catégories masculines, il souhaite également 
devenir un pilier du foot féminin avec la créa-
tion d'une véritable section dédiée. Au-delà 
de ses équipes de joueurs, le club mise sur la 
formation d'encadrants afin de se développer. Il 
accueille d'ailleurs deux éducateurs en contrat 
civique. « Nous ambitionnons de former d'autres 
Domontois à cette fonction, mais également au 
rôle d'arbitre via des financements de la Ligue », 
soulignent les dirigeants. Le club reste égale-
ment à l'écoute de ses membres afin de garan-
tir l'épanouissement de ses joueurs. « Je suis 
le président de l'association, mais je tiens à ce 
que les décisions se prennent en concertation 
avec les adhérents et les parents, qui peuvent 
d'ailleurs signer une licence en tant que volon-
taires », souligne Éric Martinez.

Le rayonnement de Domont  
en ligne de mire

Forte de cette feuille de route ambitieuse, le FC 

Domont entend bien créer un véritable esprit 
d'attachement et faire progresser des joueurs 
dès leur plus jeune âge, en vue de permettre 
aux plus talentueux, pourquoi pas, de rejoindre 
des centres de formation. Le club dispose d'ail-
leurs d'une section « bébé foot » dédiée à la 
découverte de la discipline par les enfants de 
3 et 4 ans, avant leur intégration des catégo-
ries jeunes. Qui sait, le FC Domont accueille 
peut-être sans le savoir celui qui marchera sur 
les pas de Ludovic Blas, joueur du FC Nantes, 

passé par le club. En attendant, l'association 
prépare l'organisation de son traditionnel tour-
noi du 1er mai, interrompu depuis déjà 6 ans. 
Grâce au club et à l'engagement de nombreux 
bénévoles, cet événement festif et sportif per-
mettra de recevoir plus de 200 pratiquants 
évoluant dans des équipes de toute la région.  
Autant dire que le foot n'entend pas rester sur 
la touche.

Informations : www.fcdomont.fr

LES ESPOIRS VALDOISIENS DU RUGBY EN STAGE À DOMONT
Du 27 février au 3 mars, les joueurs des sélec-
tions jeunes de rugby du Val-d'Oise étaient en 
stage dans la commune. L'occasion pour ces 
adolescents et adolescentes, issus de plu-
sieurs clubs du département, de travailler la 
technique aux côtés de leurs entraîneurs. Le 
lundi, les infrastructures ont reçu les meilleurs 
joueurs de la catégorie - 13 ans, le mardi et le 
mercredi ceux de la catégorie - 14 ans, le jeudi 
les féminines - 15 ans et le vendredi les - 15 
ans masculins. Au total, plus de 100 joueurs et 
joueuses, parmi les plus talentueux du dépar-
tement, ont foulé la pelouse pendat cinq jours.

LE TENNIS DE TABLE FÊTE LA 51E ÉDITION DE SON TRADITIONNEL TOURNOI
Les 11 et 12 février, les licenciés du club de tennis de table se sont retrouvés au gymnase des Grands Jardins pour le tra-
ditionnel tournoi du DTT.
Un tournoi amical devenu incontournable dans la 
vie du club. Au cours de deux journées, parfaitement 
orchestrées par les bénévoles du club, 80 inscrits se 
sont affrontés dans les différentes catégories (pous-
sin, benjamin, minime, cadet, junior, féminine, loisir, 
vétéran, parents…). Les rencontres de poules se sont 
déroulées le samedi en prélude aux finales du di-
manche. Le Maire, Frédéric Bourdin, ainsi qu’Alix Les-
boueyries, Maire-Adjoint déléguée aux Associations, 
sont venus remettre les récompenses aux vainqueurs. 
Ce moment solennel a aussi été l’occasion d’officiali-
ser le nouveau partenariat du club avec l’agence ORPI 
La Domontoise – qui apparaît sur les maillots – en 
présence de son directeur Jérôme Audouard. Enfin, le 
public nombreux et tous les participants ont partagé 
le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale.
Renseignements et inscriptions : Franck James au 
06 61 41 82 08 - www.domontennisdetable.com

DES VACANCES SPORTIVES  
ET CULTURELLES

Pendant les vacances d'hiver, le FC 
Domont a proposé un stage à ses 
jeunes joueurs. Pendant 5 jours, du 
20 au 24 février, une vingtaine de 
petits footballeurs ont alterné entre 
exercices techniques et oppositions 
dans une ambiance décontractée. 
Chaque journée se terminait avec 
une collation offerte par le club. Le 
mercredi, nos petits sportifs ont éga-
lement profité d'une sortie à Paris 

avec leurs encadrants. Au programme, visite de monuments et découverte de la Cité de l'Enfant à La 
Villette. « Nous tenons à faire cohabiter le sportif, l'éducatif et le culturel », dans la continuité de l'école. 
Une franche réussite qui en augure d'autres, puisque le FC Domont programmera systématiquement 
des stages lors des vacances. Ces stages sont aussi ouverts aux non licenciés.

FOOTBALL L'écho des clubs



10 Le Domontois • mars 2023

Découverte de la vie 
professionnelle au collège

Le CID fait son cinéma
Jeudi 16 février, en partenariat avec le cinéma de Domont, le Club Informatique Domontois 
organisait une nouvelle soirée spéciale avec la projection de son film « Olà Portugal », 
retraçant son voyage effectué en juin 2022.
Le grand écran a plongé les présents au cœur de ce voyage riche et intense. Les parti-
cipants du séjour ont pu partager leurs souvenirs avec les amoureux de ce pays (dont 
quelques Portugais de notre région) : le charme de ses villes, la balade sur le Douro, les 
grands découvreurs, le fado, la saveur de la gastronomie et du Porto, le contact avec une 
population chaleureuse…
Les 92 spectateurs ont ainsi pris plaisir à découvrir ou redécouvrir le Portugal dont 
l'histoire a marqué l'Europe et le monde, et qui offre à ses visiteurs des sites naturels, une 
culture et des monuments exceptionnels.
À l'issue de la projection, un débat a été animé par Marianne Trichet, la présidente du CID, 
Michel Marchon, le réalisateur du film, et Carlos de Queiros, le voyagiste qui a organisé le 
séjour. Une belle soirée culturelle et amicale.

Une matinée autour  
des métiers administratifs  
pour les demandeurs d'emploi
Lundi 13 février, la Salle des Fêtes Régis Ponchard a accueilli un forum des métiers 
administratifs. Organisé conjointement par les Pôle Emploi de Montmorency, Per-
san et Domont, la Mission Locale de la Vallée de Montmorency et par CAP Emploi, 
ce rendez-vous a permis aux candidats d'aller à la rencontre d'entreprises et orga-
nismes de formation, le temps d'une matinée.

De longues files d'attente et l'espoir d'un rendez-vous gagnant. Le forum des métiers ad-
ministratifs organisé à Domont a réuni une centaine de demandeurs d'emploi autour de 12 
stands. L'événement était ouvert sur inscription à une centaine de bénéficiaires, tous ins-
crits auprès des Pôle Emploi de Montmorency, Persan ou Domont, de la Mission Locale 
de la Vallée de Montmorency ou de CAP Emploi. Aux côtés des trois co-organisateurs, 
plusieurs organismes de formation, agences d'intérim et entreprises avaient fait le dépla-
cement (dont la Mairie de Domont) afin d'aller à la rencontre du public. Parmi eux, l'hôpital 
Simone Veil. « Nous sommes venus avec un poste à pourvoir en ressources humaines pour 
un remplacement, mais cette matinée nous a permis de récupérer de nombreux CV qui 
pourront nous être utiles dans l'optique d'ouvertures de postes », confie-t-on sur le stand.

Un forum en trois temps
Afin de réguler le flux des inscrits, et permettre de limiter le temps d'attente des visi-
teurs, les organisateurs avaient décidé de scinder l'événement en trois temps distincts. 
La première partie de la matinée était ainsi destinée aux personnes handicapées, avant 
une ouverture à tous les publics, et une dernière heure orientée vers les jeunes. « Nous 
avons enregistré 38 inscriptions de 18 - 25 ans que nous suivons », souligne-t-on du côté 
de la Mission Locale, qui avait, comme ses partenaires de Pôle Emploi et Cap Emploi, 
communiqué auprès de ses bénéficiaires afin de les encourager à se rendre sur le forum.

« Ce genre d'événement est utile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer »
Un petit forum, mais de grandes espérances pour la centaine de participants qui ont 
fait le déplacement tout au long de la matinée. Parmi eux, Séverine, ancienne aide soi-
gnante originaire d'Ézanville, est venue à la Salle des Fêtes à l'invitation de Pôle Emploi, 
afin d'échanger avec les différents exposants. « Étant titulaire d'un diplôme administra-
tif d'accueil, j'ai voulu me positionner auprès des professionnels présents », explique-
t-elle. De son côté, Valérie, en recherche d'un emploi dans le tertiaire, salue l'initiative 
des organisateurs. « Ce genre d'événement est utile pour les personnes ne pouvant pas  
se déplacer », explique cette habitante de la commune, qui espère avoir su convaincre un 
recruteur.

Le 20 mars, Pôle Emploi, la Mission Locale de la Vallée de Montmorency et CAP Em-
ploi organiseront un nouveau Forum à la Salle des Fêtes Régis Ponchard, cette fois 
autour des métiers de la sécurité. La Ville fera partie des recruteurs.

Vendredi 10 février, le traditionnel fo-
rum des métiers s’est tenu au collège 
Aristide Briand de Domont. Organisé 
depuis plus de 10 ans par Madame 
Horta, professeur d’anglais, cet évé-
nement permet aux élèves de 3ème de 
rencontrer des professionnels de tous 
horizons. Appartenant aux métiers de 
la petite enfance, de l’aérien, de l’auto-
mobile, de la restauration, de l’ingé-
nierie, de l’horticulture, du droit, de la 
sécurité et du médical entre autres, la 
trentaine d’intervenants ont présenté 
aux adolescents leur activité. Des 
lycées étaient également représentés 
afin d’exposer leurs formations. Les 
échanges ont été instructifs pour les 
élèves. « J’ai découvert qu’il fallait 7 
ans d’études pour devenir vétérinaire. 
Le forum m’a donné envie de me lan-
cer dans cette voie » précise Tiziano. 
Lilou était tout aussi enthousiaste  : 
« J’aimerais exercer un métier en rap-
port avec les animaux alors je suis al-
lée rencontrer l’assistante vétérinaire. 
Notre entretien m’a confortée dans 
mon projet. » Chaque année, le forum 
suscite des vocations. Bravo à l’équipe 
enseignante et à la vingtaine d’élèves 
volontaires pour l’organisation de cet 
après-midi formateur.

Le Comité de Jumelage en fête
Dimanche 5 février, le Comité de Jumelage de Domont a organisé son déjeuner annuel à la 
Salle des Fêtes Régis Ponchard. Les convives ont été accueillis comme des rois avec des 
couronnes. Après avoir dégusté un délicieux menu dans une ambiance chaleureuse, ils ont 
foulé la piste de danse au son de l’orchestre « Michel Saint Léger ». Le Maire, Frédéric Bourdin, 
en a profité pour remercier l’ensemble des bénévoles.
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Les animations à la médiathèque

Collecte alimentaire : les jeunes 
élus font un carton
Le 11 mars, les élus du Conseil Municipal des Jeunes Domontois (CMJD) étaient présents dans 
la galerie du centre E. Leclerc MODO pour une grande collecte de denrées au profit de l'épicerie 
solidaire de la Conférence Saint-Vincent de Paul. Une action citoyenne qui a permis, grâce à la 
générosité des clients du centre commercial, de collecter plus d'une tonne de dons : denrées 
alimentaires, produits hygiéniques, produits pour bébé... Encadrés par plusieurs élus munici-
paux, qui n'ont pas manqué de saluer l'investissement de nos jeunes écoliers, les participants 
ont une nouvelle fois fait montre de leur formidable esprit de partage.

Les membres du CMJD au Sénat
Un haut lieu de la démocratie pour nos jeunes élus. Le 24 février, un groupe d'une ving-
taine de membres du Conseil Municipal des Jeunes Domontois (CMJD) s'est rendu à Paris 
afin de visiter le Sénat. Aux côtés de plusieurs accompagnateurs parents et membres du 
Conseil Municipal, nos petits représentants ont bénéficié d'une visite guidée de plus de 
deux heures offerte par un guide du Sénat. Couloirs, salles de travail, hémicycle, biblio-
thèque, ils ont pu sillonner ou apercevoir plusieurs des lieux emblématiques du Palais 
Bourbon. Un moment enrichissant pour les enfants, qui ont pu poser leurs questions sur 
le fonctionnement de la deuxième chambre du Parlement. Cette belle visite a été rendue 
possible grâce à l'aide de Sébastien Meurant, Sénateur du Val-d'Oise, dont la collabora-
trice a accueilli la délégation domontoise.

À la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 
vous y trouvez des livres, des journaux, des 
CD, des DVD, des expositions, mais aussi 
des animations variées. Déguisements, 
programmation, jeux de société, atelier 
créatif, il y en a eu pour tous les goûts et tous 
les âges. Retour en images…

LES BIBLIOTHÉCAIRES FONT DU SKI
Mardi gras a été l’occasion pour l’équipe de 
se déguiser. En cette période hivernale, les 
tenues de ski étaient de sortie  : combinai-
sons, bonnets, masques… De quoi vous ac-
cueillir bien au chaud dans la bonne humeur.

ATELIER LEGO ÉDUCATION SPIKE
Les 22 et 25 février, des ateliers Lego ont 
permis à des jeunes de construire une figurine 
avec les célèbres briques et de l’animer 
grâce à la programmation sur tablette. Entre 
moto qui roule ou personnage qui danse, les 
créations qui ont pris vie ont beaucoup amusé 
les enfants. Un bon apprentissage du codage.

JEUX M’AMUSE
Du 28 février au 4 mars, les adhérents de 
la médiathèque sont venus en famille pour 
partager un après-midi autour de jeux de 
société. Un moyen ludique d’échanger, de 
réfléchir, de rire. Petits et grands ont passé 
un moment divertissant et enrichissant.

C’EST LE PRINTEMPS
Jeudi 2 mars, plus d’une vingtaine de partici-
pants ont assisté à l’atelier manuel organisé 
sur le thème du printemps. Au programme  : 
origami, peinture, découpage, collage, gom-
mettes, paillettes… Des papillons, des arbres 
et des fleurs ont été réalisés avec soin. À noter 
que le matériel utilisé provient de matériaux 
recyclés par les bibliothécaires, comme les 
rouleaux des couvertures des livres, des vieux 
documents, des boîtes d’œufs… Les enfants 
sont repartis avec leurs créations et des livres 
en lien avec la saison.

Renseignements et adhésion (gratuite 
pour tous les Domontois) : 66 avenue Jean 
Jaurès - 01 74 04 22 10
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Opération gratuite de broyage de branches 
Dans le cadre de la réduction des déchets végétaux, le Sigidurs orga-
nise une opération gratuite de broyage de branches en partenariat avec 
la commune, le vendredi 31 mars de 9h30 à 11h30 aux services tech-
niques (115 rue d’Ombreval).

Comment en bénéficier ?
Voici quelques règles simples à appliquer pour le bon déroulement de 
l’opération :
• Sont acceptés et broyés uniquement les branchages de moins de 8 cm ;
• Apporter un contenant pour récupérer le broyat.

Attention : les thuyas et autres résineux ainsi que la renouée du Japon 
ne seront pas broyés. Vous devez les présenter à la collecte des déchets 
végétaux ou les apporter dans les déchèteries.

Le broyage c’est quoi ?
Le broyage consiste à réduire en copeaux vos branches et branchages 
issus du jardin. Ces copeaux sont appelés « broyat ». 

Utilisez-le en paillage pour :
• Limiter le désherbage : le paillage empêche la lumière d’atteindre la 

surface du sol, ainsi les plantes indésirables ne germeront pas ;
•  Diminuer les arrosages : la couche de paillage permet de conserver 

plus longtemps la fraîcheur et l’humidité du sol ;
•  Protéger le sol du tassement et de l’érosion ;
• Améliorer la vie du sol, la croissance et la santé des végétaux par un 
meilleur développement des micro-organismes (bactéries, champi-
gnons…) et des vers de terre ;

•  Éviter les éclaboussures de terre sur les fruits et légumes du potager 
lors d’arrosage ou de pluie. 

Enfin, le broyat constitue aussi une réserve de matière sèche pour votre 
composteur.
Bon jardinage et retrouvez sur la chaîne YouTube du Sigidurs toutes les tech-
niques pour entretenir naturellement et durablement vos espaces verts !

Les conseils
de l’avocate

Les permanences gratuites des 
avocats  

se tiennent au CCAS
18 rue de la Mairie

les 2e, 3e et 4e lundis de chaque mois.
&& 01 34 39 19 00

NAISSANCES
Alba Deschamps, Lucie Gonichon, 
Lenny Goossens Emard, Simon Malka,  
Iris Sifouane, Alicia Taouri

DÉCÈS
Gérard Bablon, Pierre Cavillon, Daniel Thellier, 
Sylvain Vergucht

L’ABANDON DE POSTE : 
CE QUI CHANGE

L’abandon de poste est qualifié par l’absence in-
justifiée d’un salarié sans que le supérieur hiérar-
chique n’ait été averti et n’ait donné son accord.
Jusqu’à présent, l’abandon de poste était une 
situation menant souvent à un licenciement pour 
faute grave qui, si elle ne permettait pas d’obte-
nir des indemnités de licenciement, permettait 
d’obtenir l’inscription à Pôle emploi ainsi que les 
allocations chômage.
Désormais depuis le 23 décembre 2022, la loi 
prévoit que l’abandon de poste est présumé 
comme étant une démission. La présomption de 
démission signifie que le salarié sera considéré 
comme démissionnaire dès lors qu’il abandonne 
son poste (article L1237-1-1 du code de travail).
L’employeur doit mettre en demeure, par cour-
rier recommandé avec AR, le salarié de justifier 
son absence et de reprendre son poste. Dès lors 
que l’employeur a mis en demeure le salarié de 
revenir et que ce dernier ne donne pas suite, 
l’employeur pourra rompre le contrat de travail. 
Le salarié a la faculté de contester cette rupture 
pour présomption de démission devant le conseil 
de prud’hommes.
La conséquence est que, si le salarié est considé-
ré comme étant démissionnaire, il ne peut béné-
ficier des allocations chômage. Toutefois, il sem-
blerait que l’employeur n’ait pas l’obligation de 
procéder systématiquement comme le prévoit 
l’article L1237-1-1 du code du travail et qu’il peut 
toujours décider de licencier le salarié qui dans 
ce cas, aura bien droit aux allocations chômage.

ME FERREIRA PITON
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Rentrée de septembre 202Rentrée de septembre 20233
InsInscriptions scolairecriptions scolairess
du 23 janvier au 27 marsdu 23 janvier au 27 mars

Venez retirer votre dossier Venez retirer votre dossier 
d'inscription au service Enfance, d'inscription au service Enfance, 
un rendez-vous vous sera alors un rendez-vous vous sera alors 

donné pour l'inscription définitive.donné pour l'inscription définitive.

Service Enfance - 47, rue de la Mairie - 95330 Domont - Service Enfance - 47, rue de la Mairie - 95330 Domont - ✆ ✆ 01 74 04 21 4001 74 04 21 40
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Pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2020Pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2020
ou toute nouvelle scolarisation sur Domontou toute nouvelle scolarisation sur Domont
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CADRE DE VIE
Cette année encore, Domont se trouve dans 
le haut du palmarès des « Villes et Villages 
où il fait bon vivre » !

Position nationale : 325 / 34 820
Position départementale : 10 / 184

LA VILLE RECRUTE…
ENFANCE
•  Des animateurs(trices) ACM (Accueils 

Collectifs de Mineurs)
•  Un(e) directeur(trice) de l’accueil de 

loisirs du Trou normand 

SMJ 
• Des animateurs(trices)

PETITE ENFANCE 
•  Un(e) infirmièr(e) ou une puéricultrice 

référent santé et accueil inclusif
•  Un adjoint au directeur du multi-accueil

SERVICES TECHNIQUES 
•  Un(e) électricien(ne) 

RESSOURCES HUMAINES 
•  Un(e) assistant(e) administratif(ve)

Adressez votre candidature à
Monsieur le Maire

47 rue de la Mairie - BP 40 001
95331 Domont Cedex

ou grh@domont.fr

du 22/02 au 14/03
 Plein tarif :  8.40€       /     Tarif  - de 18 ans  :  4.50€  
 - 26ans, étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, +60ans  :  6.00€  
Tarif groupe : 4.00€  / Abonnés : 5.50€   
Séance du matin : 5.50€  / Séance ciné Senior : 5.00€  
Supplément numérique 3D : 1.50€   / Lunettes : 1.50€ 
Hors soirées spéciales (opéra, théatre,concert....)

Ciné Senior 5.00€

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

VOST

SEMAINE DUSEMAINE DU
22/02 au 28/0222/02 au 28/02
MERCREDI 22

JEUDI 23
VENDREDI 24

SAMEDI 25
DIMANCHE 26

LUNDI 27
MARDI 28

20h30
11h00 - 20h45
14h00 - 16h00

21h00
16h00

16h00 - 20h30

16h00
14h00
11h00
16h00
14h00
16h00

11h00 -14h00

18h00
16h00 - 18h15
18h00 - 21h00

18h00
18h00

18h00 - 20h30
18h00

11h00 - 14h00

14h00
-
-

14h00
11h00

-
-

ALIBI.COM 2
1h28

SACREES MOMIES
1h29

L’ASTRONAUTE
1h50

MAURICE, le chat fabuleux
1h33

SEMAINE DUSEMAINE DU
01/03 au 07/0301/03 au 07/03
MERCREDI 01

JEUDI 02
VENDREDI 03

SAMEDI 04
DIMANCHE 05

LUNDI 06
MARDI 07

14h00
14h00

-
-

11h00

-

16h00
18h00
11h00

-
14h00

-
-

18h00
20h30

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

16h00
18h00
20h30

-

20h30
16h00
19h00 

19h00 - 21h00
18h30

14h00 - 16h00 - 20h30
16h30 - 18h30

SACREES MOMIES
1h29

ZODI ET TEHU, frère du désert
1h45

ANT-MAN ET LA GUEPE
Quantumania  2h01

UN HOMME HEUREUX
1h25

SEMAINE DUSEMAINE DU
08/03 au 14/0308/03 au 14/03
MERCREDI 08

JEUDI 09
VENDREDI 10

SAMEDI 11
DIMANCHE 12

LUNDI 13
MARDI 14

18h00
 20h30
21h00
18h00

16h00 - 18h45

          -20h45

20h45
16h30
16h00
16h00

-
18h00

16h00
18h30
18h00
21h00
14h00

14h00 - 16h00
18h45

20h30

14h00
-
-

14h00
11h00

-
-

THE FABELMANS
2h31

CHEVALIER NOIR
1h41 (Vost)

LES CHOSES SIMPLES
1h35

LE SECRET DES PERLIMS
1h16

14h00

14h00
16h00 -


