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Soirée conviviale d'échange
des Vœux 2019

Vous êtes tous invités
à la cérémonie des vœux

au Gymnase du Lycée - avenue de l'Europe.

Un avant-goût de Noël
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Avant sa grande tournée du 24 au 25 décembre, le Père Noël était à Domont du 7 au 9 dé-
cembre pour un week-end fleurant bon les fêtes de fin d'année. Le temps de quelques 
jours, le Parc de l'Hôtel de Ville et le Parvis de l’Église Sainte Marie-Madeleine se sont 
transformés en village de Noël pour le plus grand bonheur des visiteurs, venus cette an-
née encore nombreux.
Au milieu des odeurs de vin chaud, ces derniers ont pu profiter d'un grand marché avec 
ses chalets en bois entièrement aux couleurs de l'événement.
Grâce aux nombreuses animations préparées par le Comité des Fêtes et la Ville, le public 
a ainsi pu passer un moment agréable, entre recherche de cadeaux originaux et activi-
tés festives. Cette année encore, une patinoire a également fait le bonheur des petits et 
grands.

Un avant-goût de Noël   féerique et solidaire

Dans la cour de la paroisse, une crèche vivante a pris ses quartiers où les enfants et leurs parents 
ont pu contempler cette mise en scène vivante tout au long du week-end avec des animaux et des 
personnages. Au milieu des chalets, le public a pu profiter de nombreuses animations proposées 
par les associations de la ville et par la commune. Le succès de la patinoire ne s'est, cette année 
encore, pas démenti. Vous avez ainsi été nombreux à vous laisser aller en famille le temps d'une 
glisse. Parmi les nombreux autres temps forts, Léonardo et Compagnie a silloné le marché pour 
proposer des démonstrations de danses de cour et danses de campagne de la Renaissance pour le 
plus grand plaisir du public.

Des animations tout le week-end
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Un avant-goût de Noël   féerique et solidaire
Bijoux fantaisie, bougies, maroquinerie, huiles essentielles, ou encore vêtement, les 
visiteurs pouvaient partir à la recherche de leurs cadeaux de Noël. Côté décoration, il y 
avait une nouvelle fois de quoi se faire plaisir parmi les stands d'objets en terre cuite 
ou en étain, peintures, meubles ou cartes en 3D. Enfin, les plus gastronomes n'ont pas 
manqué de faire une halte sur l'un des nombreux stands dédiés à la nourriture. Barbe 
à papa, bonbons, chocolats artisanaux, cookies, épices, fromages, foie gras, spécialités 
portugaises, thé, infusions, champagnes, ou encore vin et vin chaud, petits et grands 
ont trouvé de quoi se régaler sur place ou pendant les fêtes.

Le plein de cadeaux pour petits et grands

Un Noël solidaire pour le Téléthon
Plusieurs associations de la ville ont pro-
fité des animations de Noël pour reverser 
leurs bénéfices au Téléthon. Parmi elles, 
le Karaté Club de Domont s’est installé 
au gymnase des Grands Jardins pour des 
animations autour de la thématique du 
sport et du bien-être. Au total, quelques 
200 personnes ont fait le déplacement.
La traditionnelle tartiflette des Jardins 
d'Alain a elle aussi permis à 170 partici-
pants de se réchauffer en dégustant ce 
délicieux plat d'hiver. Si vous êtes plu-
tôt gourmandises sucrées, une vente de 
crêpes était proposée par la Comité des 
Fêtes. Cette année, Equistoria participait 
pour la première fois au marché de Noël 
avec l'installation d’un camp médiéval 
dans le parc de l'Hôtel de Ville, ainsi 
qu’une démonstration équestre avec des 
jeux en bois pour les enfants.
À noter également la participation des 
enfants des centres de loisirs primaire, 
de l’association C’moi Kifée, de l'Oiseau 
Nuage, et du COS, qui organisait une nou-
velle loterie. Au total, 5 000 euros de dons 
ont été récoltés.
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Coup de jeune
pour le délaissé Jean Rostand

Des travaux sont également en cours au 
bout de l'avenue Jean Rostand (RD 11), 
sur le tronçon situé entre le rond-point 
du Buja et la voie ferrée, qui dessert no-
tamment le garage Renault et le chemin 
rural N° 8. L'objectif est de redonner une 
seconde jeunesse aux chaussées en orga-
nisant le stationnement et les trottoirs, 
ainsi que de procéder à des plantations. 
Un investissement prévu pour embellir 
cette voie de Domont. Un chantier qui 
doit durer environ 2 mois, en fonction 
des conditions météorologiques. Coût 
estimé, entre 230 000 et 240 000 €.

Maison de la Petite Enfance, 
ouverture imminente !

Parmi les grands chantiers de 2018, il en 
est un dont l'achèvement est particuliè-
rement attendu : celui de l'extension de 
la Maison de la Petite Enfance. Débutés 
en février 2018, les travaux touchent à 
leur fin en ce mois de décembre avec 

les dernières finitions du second œuvre, 
ultime étape avant une ouverture pro-
grammée en janvier 2019.
L'épilogue de plus d'un an de travail, qui 
va permettre à la structure de porter 
sa capacité d'accueil à 55 enfants, mais 
également de bénéficier d'un office réha-
bilité et d'un meilleur agencement pour 
améliorer l'accueil des petits et faciliter 
les conditions de travail.
Autre nouveauté, le jardin d’enfants 
pourra désormais accueillir des petits 
domontois en journée complète. À noter 
que le chantier a été entièrement réalisé 
en site occupé, les enfants étant accueil-
lis pendant toute la durée des travaux.
« Je tiens à féliciter la directrice qui a par-
faitement géré cette organisation spéci-
fique, tout en remerciant les parents pour 
leur compréhension », a tenu à saluer  
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée 
à l’Enfance et à la Petite Enfance. Pour 
rappel, le projet a bénéficié de 415 000 € 
de la CAF et de 132 480 € du Conseil 
départemental. La Ville a pour sa part 
investi 446 529 €.

Un point sur les gros chantiers en cours
L'année 2018 touche à sa fin, et avec elle plusieurs chantiers importants pour la commune. Le point sur les travaux en cours.

Plan hivernal : les Services Techniques sur le pont
L'hiver arrive et avec lui le froid et les routes glissantes. Les Services 
Techniques se tiennent déjà prêts à faire face.

Depuis novembre, la ville a activé 
son plan hivernal afin de faire 
face à d'éventuelles intempéries. 

Ce sont les Services Techniques qui se 
chargent de cette mission importante.
Pas question de laisser la moindre place 
au hasard. Ici, nulle grenouille dans un 
bocal pour prévoir la météo. Pas non plus 
d'agents devant la télé en attendant des 
prévisions plus ou moins précises. Les 
Services de la commune sont abonnés à 
des bulletins spéciaux de Météo France. 
Ils reçoivent ainsi deux documents tous 
les jours, à 8 h et à 15 h, avec des infor-
mations très détaillées, intégrant par 
exemple les températures estimées des 
chaussées, indispensable pour savoir si 
de la neige et du verglas sont suscep-
tibles de rester au sol. En cas d'épisode 
annoncé de vigilance, le service reçoit 
également un bulletin d'alerte directe-
ment de la Préfecture. Ainsi préparée, la 
commune est alors capable d'anticiper et 
d'agir sur le terrain.

Des agents d'astreinte
Neigera, neigera pas ? Une fois encore, 
tout est prévu pour parer à toutes les 

éventualités. Les Services Techniques 
disposent d'un agent d'astreinte tech-
nique, auquel peuvent s'ajouter en cas 
de besoin des astreintes dites « neige ». 
Déclenchés par Nathalie Duhamel, la 
Directrice des Services Techniques, en 
cas de risque de chutes de neige, ces 
derniers ont pour missions de se tenir 
en veille et, le cas échéant, d'intervenir 
sur la voirie communale. « Un planning 
d'astreintes neige a été créé pour toute la 
période hivernale. Notre objectif est de tou-
jours avoir un chauffeur capable de conduire 
les engins à disposition », précise-t-elle 
avant d'ajouter : « L'agent d'astreinte tech-
nique doit vérifier régulièrement la nuit si de 
la neige commence à tomber. Il est habilité 
à déclencher l'équipe d'astreinte neige si 
nécessaire ».
Entre février et mars 2018, les équipes 
sont ainsi intervenues 15 fois de nuit 
afin de sécuriser les routes de la com-
mune. Autant dire que Domont dispose 
d'agents parfaitement rompus à ce type 
d'événements météorologiques.
Cette année, la Ville dispose d'un stock 
de 30 tonnes de sel de déneigement.

Trois questions 
à Nathalie Duhamel
Nouvelle Directrice des Services Techniques (DST)
Nathalie Duhamel est arrivée le 13 août dernier comme Directrice des 
Services Techniques. Présentation en trois questions.

Parlez-nous de votre parcours…
Je suis titulaire d'un diplôme d'architecte DPLG. J'ai d'abord exercé en agence privée dans les 
Yvelines pendant 6 ans. Je suis rentrée pour la première fois dans une commune en 1997, à la 
mairie de Colombes, pour une durée de trois mois. Finalement je suis restée 2 ans. J'ai obtenu 

le concours d'Ingénieur, avant de prendre un poste de direction des bâtiments à 
Sartrouville, ville où j'habitais et dont je suis originaire.

Pourquoi avoir opté pour un poste de DST à Domont ? 
J'avais envie de m'ouvrir à toutes les spécificités techniques, pas seulement le bâtiment. J'ai 
toujours trouvé cette diversité de métiers mais aussi de responsabilités très intéressante. La 
raison pour laquelle j'ai décidé de passer d'une ville de plus de 50 000 habitants à une ville de 
15 000 habitants, c'est tout d'abord parce que cela me semblait raisonnable pour un premier 
poste de direction des services techniques. Je cherchais également un côté très proche et très 
humain, avec l'envie d'aller sur le terrain.

Quelle est votre première impression après 4 mois ? 
Ce qui m'a tout de suite marquée, ce sont les nombreuses festivités. C'est une ville très dyna-
mique. Je suis également ravie par le travail réalisé par les agents des Services Techniques. 
Ils ont une motivation et une cohésion impressionnantes. Il y a une vraie entraide au sein du 
service. En cas de besoin, tout le monde se mobilise sans aucun problème.

BESOIN DE SEL  
DE DÉNEIGEMENT ? 

Cette année encore, les Services Techniques vous 
proposent de venir vous fournir en sel de déneige-
ment. La commune vend des sacs de 25 kg à 7,74 €, 
ainsi que des sacs de 10 kg à 5,53 €.
Il est important de rappeler que chacun à l'obligation 
légale de déneiger son trottoir afin d'éviter les acci-
dents.
Informations : Services Techniques
115, rue d’Ombreval - Tél. : 01 34 39 15 20

Réunion PUBLIQUECoeur de ville

Renseignements : 01 34 39 15 20 ou par mail : coeurdeville@domont.fr

Mardi 18 décembre à 20 h
Salle des Fêtes - Parc de l'Hôtel de Ville
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La mémoire de la guerre d’Algérie 
commémorée
La commémoration du 5 décembre fait partie du calendrier 
officiel des cérémonies patriotiques mais se déroule encore 
dans l’ombre des traditionnelles commémorations du 19 mars, 
du 8 mai ou du 11 novembre.

Repas de fête à emporter pour les retraités domontois
1 038 colis et 1 758 boîtes de chocolats : des chiffres précis à l’unité près et une organisation tirée
au cordeau pour cette traditionnelle distribution des agapes de Noël aux retraités.

Le 5 décembre dernier, ce sont les 
membres du comité Domontois de la 
Fédération Nationale André Maginot 
(FNAM) qui se sont rassemblés devant 
le Monument aux Morts de la Place de 
Verdun pour célébrer cet hommage offi-
ciel aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie.
Depuis 2003, cette date commémora-
tive permet, comme l’a souligné Bernard 
Chango, président du Comité Local de la 
FNAM, « d’exprimer une pensée particulière 
pour les soldats que la République avait 
enrôlés et qu’elle a abandonnés avec leur 
famille après le « cessez-le-feu » du 19 mars 

1962. Nous savons ce qu’il en est advenu : 
près de 100 000 morts, massacrés sous les 
yeux de l’Armée française. Cet hommage est 
nécessaire pour rappeler aux générations 
futures que la paix n’est jamais définitive-
ment acquise et que les erreurs du passé 
permettent de prévoir l’avenir ».

Les brèves du conseil municipal

- Les conseils se suivent et se ressemblent 
pour la majorité municipale qui a de plus 
en plus de mal à motiver ses troupes (no-
tamment les plus jeunes) pour participer 
aux décisions de la ville.

Le summum étant atteint par le premier 
adjoint jamais présent mais qui d’après 
les médias aurait des vues sur la capitale 
notamment le 15e arrondissement…

- Après un an comme président de la  
Semidor le premier adjoint laisse son poste. 
Quant à l’indemnité perçue elle revient 
dans la trésorerie et c’est une bonne nou-
velle.

- Le marché de Domont subit de plein 
fouet les conséquences des travaux d’amé-
nagement du centre-ville depuis deux ans 
(baisse de la clientèle). Le bail décennal 
de sa gestion vient d’être renouvelé et il a 
été ré accordé à l’Association du Marché de 
Domont, avec notre soutien. L’AMD était 
en concurrence avec des groupes spécia-
lisés dans la gestion des marchés. Nous 
avons soutenu cette candidature en nous 
appuyant sur la proximité et la qualité 
de tous les commerçants reconnues des  
Domontois. 

Nous savons tous que la viabilité d’un mar-
ché dans une ville passe par le dynamisme 
affiché par ses commerçants et leurs capa-
cités à rapidement s’adapter aux demandes 
des consommateurs.

- Pour la jeunesse il semblerait que le pro-
jet d’un centre aéré digne de ce nom soit 
abandonné.

Au revoir « Dédé »

André Duchemin vient de nous quitter, il 
fut conseiller départemental et premier 
adjoint à Domont dans les années quatre-
vingt.

Il était une figure marquante de notre ville 
défendant les valeurs humanistes.

Militant de gauche et associatif son sourire 
et son humour vont nous manquer.

Les vœux pour 2019

Nous vous invitons à nous rencontrer pour 
un moment d’échanges et fêter la nouvelle 
année.

Le samedi 12 janvier 2019
à 18 h 00

Au stade des Fauvettes
Rue de Paris à Domont

(Salle à l’intérieur du stade)

En attendant, passez de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Didier Soavi et  
Aurélie Delmasure  
Conseillers municipaux de la liste 
« notre ambition c’est Domont »

TRIBUNE  
DE L'OPPOSITION MUNICIPALE

Un rituel désormais bien rodé. Après 
le choix des fournisseurs en tout 
début d’automne dans le cadre 

d’un appel d’offres, puis la réception des 
commandes, le service Animation assure 
toute l’organisation de cette distribution 
en dressant notamment la liste des béné-
ficiaires. Les retraités de plus de 70 ans re-
çoivent ainsi un colis garni de produits du 
terroir de qualité pour préparer un repas 
de fête. Au menu cette année : manchons 
de canard, foie gras, fruits confits, vins fins. 
Un savoureux rendez-vous gastronomique 
avec le sud-ouest.
Les retraités de 65 à 69 ans ont quant à 
eux reçu une boîte de chocolats fins.

Tous les élus à la manœuvre

La distribution, coordonnée par Marie-
France Mosolo, Maire-adjoint déléguée 
aux Seniors, a mobilisé l’ensemble des 
élus de l’équipe municipale.
C’est en effet une tradition : toutes et tous, 
y compris le Maire, mettent la main à la 
pâte pour le bon déroulé de cette journée 

de rencontre avec les retraités domontois.
« C’est un moment d’échange très sympa qui 
nous permet de discuter avec de très nom-
breux Domontois », confirme Marie-France 
Mosolo.

Dimanche 13 janvier
Journée cabaret au 
Petit Baltar à Nesle 
dans la Somme. Déjeu-
ner et spectacle dans 
cette salle magnifique 
créée par Gustave  
Eiffel. C’est la seconde 
sortie organisée afin 
de permettre aux 

seniors n’ayant pu assister à la première 
sortie du 18 novembre dernier.
• Inscriptions : 

Mardi 18 décembre à partir de 9 h.

Vendredi 25 janvier
Galette des rois.
L’orchestre de Laurent Ribaud assu-
rera l’animation de cet après-midi 
convivial ou rois et reines seront à 
l’honneur. Salle des Fêtes
• Inscriptions :

du 7 au 11 janvier,
ou mardi 8 janvier à partir de 9 h

Vendredi 22 février
Slameur de Grand-Père « Ô des mots ».
Un surprenant concert 
proposé par le Domontois 
Serge Durand. Ce dyna-
mique retraité met le slam 
et le rap au goût des seniors 
avec un groupe de quatre 
musiciens et un spectacle 
qui commence à cartonner 
dans toute la région.
Salle des Fêtes
• Inscriptions :

du 11 au 15 février,
ou mardi 12 février
à partir de 9 h

 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.

CO
NC

EP
TI

ON
 G

RA
PH

IQ
UE

 JB
A

Renseignements au service animation
Tél. : 01 39 35 55 39

Mail : animation@domont.fr

Sortez vos agendas… !

Réunion PUBLIQUE
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C'est une nouvelle entreprise pour 
la zone d'activité de Domont. 
En juillet dernier, Lario SARL 

a pris ses quartiers dans la commune. 
C'est pourtant à Saint-Gratien que se 
sont écrites les premières pages de l'his-
toire de l'entreprise. Fondée en 1992 
par Fernando Lario Da Silva, la société 
de menuiserie générale s'est peu à peu 
développée, étendant ses activités. Au-
jourd'hui, elle emploie 7 personnes sous 
l'égide d'une nouvelle direction. Depuis 
le 1er janvier 2018, c'est en effet Chris-
tophe Szydlo, arrivé il y a 18 ans, qui dirige 
les affaires, aux côtés de sa compagne  

Magdaleina Lario Da Silva, la fille du fon-
dateur, fraîchement parti à la retraite. 
« C'est une entreprise familiale », sourit 
cette dernière, qui a préféré laisser les 
rênes à son partenaire. « C'est un domaine 
très technique qu'il maîtrise parfaitement ». 
Fernando Lario Da Silva est toutefois res-
té jusqu'au 30 septembre afin d'assurer 
une transition en douceur.
La SARL a également gardé son nom. 
« C'est notre carte de visite pour les clients », 
assurent les nouveaux patrons, qui ont 
été contraints de déménager les locaux, 
jusqu'ici situés au domicile de l'ancien 
chef d'entreprise.

De la menuiserie générale à la 
pose de salle de bains

Au départ active dans la menuiserie 
générale, la société Lario s'est peu à 
peu spécialisée dans la pose de cuisines, 
kitchenettes et mobilier de salle de 
bains. « Cette dernière activité représente 
désormais notre cœur de métier », précise  
Christophe Szydlo. Toutefois, l'entreprise 
ne travaille que sur des chantiers de bâti-
ments neufs auprès de professionnels. 
« Cela peut être pour du logement étu-
diant, des foyers, des Ehpad, ou encore des 
logements locatifs ou en accession », déve-
loppe-il.

Grâce à son expérience dans le domaine, 
Lario collabore avec différents promo-
teurs parmi les plus réputés. « Ils nous 
sollicitent directement lorsqu'un projet est 
lancé et nous répondons en établissant un 
devis », assure Magdaleina Lario Da Silva. 
L'entreprise ne gère en général que la 
pose du matériel, le client se chargeant 
du volet fourniture. « Il arrive tout de 
même que certains promoteurs ne sou-
haitent qu'un seul interlocuteur. Dans ce cas, 
nous jouons le rôle d'intermédiaire », précise  
Christophe Szydlo. La société collabore 
également avec un fabricant Français 
pour le compte duquel elle pose du mobi-
lier de salle de bains en Ile-de-France.
Pour répondre aux demandes de ses 
clients, l'entreprise Lario s'appuie sur 
une équipe de 7 personnes.
Si Magdaleina assure le travail au bureau, 
ses six collègues sont pour leur part en 
permanence sur des chantiers un peu 

partout en Ile-de-France… voire un peu 
plus loin. « Nous avons travaillé sur un pro-
jet du côté de Bruxelles », se félicite Chris-
tophe Szydlo, qui fait le tour des chan-
tiers sur lesquels se trouvent ses équipes. 
Sur le terrain, ses « poseurs » travaillent 
par groupes de deux.

Une entreprise qui recrute

Récemment, Lario a fait signer un CDI 
à un intérimaire. Presque une tradition 
depuis un an pour la société domontoise, 
qui fait appel à une agence d'intérim 
pour l'aider à trouver de la main-d’œuvre. 
« Nous recherchons du personnel qualifié, de 
confiance, et exigeant avec lui-même pour 
répondre à l'attente de nos clients », abonde 
Christophe, avant d'ajouter : « Nous avons 
déjà embauché en CDI deux de nos anciens 
intérimaires ». Avec pas moins de 20 chan-
tiers en cours en novembre, la société ne 
manque pas d'activité.

LARIO SARL
5, rue Descartes
Tél. : 01 34 38 15 37
adresse mail : lario-sarl@orange

Un expert pour vous aider à vendre votre voiture

C'est l'histoire d'une croissance 
éclair ! Il y a quelques semaines, 
Mehdi Al Kasuini lançait sa so-

ciété Drive time automobile. Le concept : 
mettre en relation vendeurs et acheteurs, 
en facilitant et sécurisant chaques tran-
sactions. Un service clé en main, simi-

laire aux agences immobilières, destiné 
aux particuliers souhaitant se prému-
nir contre de possibles arnaques, mais 
également de gagner du temps dans la 
vente de leur auto. Après avoir démarré 
son activité dans le garage de son domi-
cile à Domont, aménagé pour l'occasion, 
Mehdi Al Kasuini a finalement passé la 
vitesse supérieure. Il vient de s'installer 
dans un local à Baillet-en-France, après 
avoir racheté l'Agence de La Croix Verte, 
spécialisée dans le même domaine que 
Drive time automobile. « Je cherchais au 
départ un lieu où m'installer à Domont, pré-
cise-t-il. Mais cette opportunité va me per-
mettre de développer plus rapidement mon 
projet ». En effet, en parallèle de cette ac-
quisition, le jeune patron vient d'intégrer 
un réseau de franchises installées sur 
toute la France. Désormais, l'agent dis-
pose donc non seulement d'une vitrine 
physique pour afficher ses véhicules en 
vente, mais également d'un accès à une 
base de données nationale lui permet-
tant d'élargir sa capacité de recherche de 
véhicules pour ses clients. De quoi com-
pléter efficacement son propre réseau. 
Ce dernier a également tenu à conserver 

l’appellation « Agence automobilière de 
La Croix Verte » pour assurer une forme 
de continuité.

15 ans d'expérience

L'agence de Mehdi Al Kasuini, c'est avant 
tout le projet d'un passionné parfaite-
ment rodé au monde de l'automobile et 
son marché. Avant de se lancer dans cette 
entreprise, l'agent a en effet officié pen-
dant 15 ans au sein des concessions de 
différentes marques du groupe Volkswa-
gen, où il a gravi les différents échelons. 
« Je connais donc parfaitement le processus 
de vente », développe-il. Que ce soit pour 
établir le meilleur prix auquel vendre 
votre voiture, ou s'assurer du paiement 
de l'acquéreur de votre véhicule, Mehdi 
Al Kasuini s'occupe de tout. « Je peux ap-
porter aux personnes le souhaitant de la sé-
curité, du conseil et de la transparence dans 
leurs démarches et dans leurs transactions », 
précise l'entrepreneur. Une alternative 
aux concessions automobiles qui vous 
permettra d'acheter moins cher ou de 
vendre plus cher que si vous aviez décidé 
d'entrer en relation avec un constructeur. 

« Mes tarifs seront toujours inférieurs car 
je n'ai pas de grand parc automobile et de 
stock à gérer », précise l'entrepreneur. Et 
pour se rapprocher encore un peu plus 
des services proposés par les marques, 
l'agence offre elle aussi des prestations 
de financement ou d'extension de garan-
tie. Autre avantage, il n'est pas obliga-
toire de laisser sa voiture en dépôt. En at-
tendant la vente, vous pouvez continuer 
de rouler avec. Si vous souhaitez acheter 
un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, 
l'agent pourra vous conseiller, voire vous 
aider à trouver un modèle spécifique.

Surtout, vous aurez l'assurance d'acheter 
un bien en bon état, le domontois véri-
fiant lui-même chaque voiture sur des 
critères très stricts. « Je ne vends pas une 
voiture si je n'ai pas un historique limpide en 
main », insiste-t-il, avant d'ajouter « Je teste 
également moi-même chaque véhicule ».

Agence automobilière
de La Croix Verte
16, rue Jean Nicolas
95560 Baillet-en-France
Tél. : 09 52 23 39 38 - 06 09 87 75 37

Lario SARL : menuisier de la cuisine à la salle de bains
Spécialisée en pose de meubles de salle de bains, l'entreprise Lario s'est installée cet été à Domont. À sa tête un nouveau gérant, 
Christophe Szydlo, qui vient de prendre la succession du fondateur de la société.

Les chiffres clés :
1992 date de création

7 salariés

20 chantiers en cours en novembre 2018

Christophe Szydlo entouré de son équipe.

La communauté d’agglomération Plaine Vallée vient de lancer une plateforme digitale 
recensant toutes les offres d’emploi, de stages et de formations sur le territoire inter-
communal. Ouvert aux habitants mais également aux entreprises des 18 communes, 
« Plaine Vallée Emploi » est accessible depuis le portail de Plaine Vallée - Développe-
ment économique, ou directement sur www.emploi-plainevallee.fr.
Objectif affiché : rapprocher les citoyens des employeurs locaux. Pour recenser les 
offres de la façon la plus exhaustive possible, la plateforme utilise un moteur de re-
cherche intelligent qui indexe de façon simultanée toutes les offres d’emploi publiées 
parmi plus de 1 500 sites internet spécialisés dans le domaine de l’emploi, puis les rend 
accessibles en temps réel. Un gain de temps pour celles et ceux en recherche active 
d'un job ou d'un stage. Un coup de pouce également aux entreprises à la recherche 
de nouveaux collaborateurs. À noter que la plate-forme recense également toutes les 
actualités et les événements en rapport avec l'emploi sur le territoire.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
PLAINE VALLÉE

1, rue de l’Égalité CS 10042
95233 Soisy-sous-Montmorency Cedex

Tel. : 01 30 10 91 61
Fax : 01 30 10 91 60

E-mail : contact@agglo-plainevallee.fr

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au mercredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Du jeudi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

UNE NOUVELLE PLATE-FORME  
POUR TROUVER UN EMPLOI OU UN STAGE

Calqué sur le modèle d'une agence immobilière, l'Agence automobilière du domontois Mehdi Al Kasuini vous propose de vendre 
ou acheter une voiture en toute sérénité. Vérifications des véhicules et démarches administratives, la société se charge de tout.
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Un à un, les lauréats étaient appelés 
par leur ancien principal pour ve-
nir chercher leur précieux sésame. 

L'occasion également pour ces nouveaux 
lycéens de se retrouver le temps d'une 
soirée et de profiter d'un buffet. Lors de 
cette cérémonie, Françoise Muller, Maire-
Adjoint déléguée à l'Enfance, a tenu à 
féliciter, au nom de la municipalité, les 
jeunes présents. « Nous sommes fiers de 
vous », a-t-elle assuré. Marc Murgia a pour 
sa part évoqué « un moment important 
pour ces adolescents ». Et d’ajouter : « Je 
pense que l'on ne marque pas assez la 
réussite des élèves ». Une réussite d'au-
tant plus notable que sur l'ensemble des 
diplômés de l'année 2017-2018, 60 % des 
élèves ont obtenu une mention !

Le lycée se mobilise  
pour la Semaine de la Science
À l'occasion de la Semaine de la Science, le Lycée polyvalent 
George Sand organisait du 12 au 16 novembre plusieurs actions 
pédagogiques. Un programme entre découverte, conférences, 
partage et orientation.

Des ateliers scientifiques, animés 
par des élèves de 2nde ont notam-
ment permis aux lycéens d'ac-

cueillir des collégiens de 5e de Bouffé-
mont et de Domont pour leur proposer 
des expériences scientifiques en Mathé-
matiques, SVT et Physique-Chimie. Le 
Club Informatique de Domont est pour 
sa part intervenu pour présenter son si-
mulateur de vol « Albatros » et proposer 
une démonstration de vols et d’atterris-
sages faisant intervenir des élèves des 
sections scientifiques du Lycée. Enfin, les 
Terminales S de l'établissement ont pu 
bénéficier de conférences animées par 
des intervenants Universitaires et Cher-
cheurs.
Une manière de donner du sens aux 
compétences acquises et illustrer concrè-
tement les enseignements scientifiques. 
Un temps d’intervention pour prépara-

tion des CPGE (Cycle préparatoire aux 
grandes écoles) a également été proposé 
par un professeur intervenant au sein de 
ces formations pour éclairer des élèves 
volontaires et suivant le groupe de pré-
paration mis en place au sein du Lycée 
depuis cette année.

Les collégiens domontois diplômés !
Le 15 novembre, 142 anciens élèves du collège Aristide Briand ont reçu leur diplôme du Brevet des collèges lors d'une 
cérémonie organisée dans leur ancien établissement.

VACANCES DE NOËL
Le Service Municipal Jeunesse (SMJ) 
propose cette année encore un pro-
gramme riche en activités. Parmi les 
animations proposées : cinéma, bow-
ling, escape game, laser game, atelier 
cuisine, sortie à la Cité des sciences ou 
encore patinoire. Et bien entendu, des 
soirées SMJ et de nombreux ateliers 
seront cette fois encore de la partie.
•  Inscription à la semaine (réservée 

aux adhérents) à partir du mercredi 
5 décembre à 9 h. Contacter le SMJ 
au 01 74 04 23 50 pour prendre un 
rendez-vous qui aura lieu le samedi 
8 décembre en matinée.

•  Inscriptions à la journée à partir du 
lundi 10 décembre aux jours et ho-
raires suivants :
Lundi 13 h 30-17 h 30
Mardi 9 h-12 h /13 h 30-17 h 30
Mercredi 9 h-12 h /13 h 30-18 h 00
Jeudi 9 h-12 h /13 h 30-17 h 30
Vendredi 9 h-12 h /13 h 30-17 h

Permanence exceptionnelle :  
lundi 10 décembre jusqu’à 19 h 30

LES MERCREDIS AU SMJ
En plus de son ouverture habituelle, le 
SMJ propose des activités « bonus » 
chaque mercredi à ses adhérents. Les 
prochains rendez-vous :
•  19 décembre - Tournoi de jeux vidéo
•  9 janvier - Danse
•  16 janvier - Jeux grande salle
•  23 janvier - Atelier « Filles » spécial 

maquillage
•  30 janvier - Jeux défis
•  6 février - Jeux de société par équipe
•  13 février - Jeux « Kinect »
•  20 février - Atelier « Filles » spécial 

bijoux

Le 21 décembre se déroulera la traditionnelle 
cérémonie des lauréats, organisée par le Service 
Municipal Jeunesse de Domont.
Pour l'occasion, tous les jeunes domontois ayant 
validé un diplôme lors de l'année 2018 sont 
conviés à une séance au cinéma de Domont pour 
découvrir le film Aquaman.
Le rendez-vous est fixé à 18 h pour un début de 
séance à 18 h 30. N'oubliez pas de confirmer votre 
présence auprès du SMJ ! Si vous n'avez pas 
encore reçu votre invitation alors que vous avez 
validé un diplôme, pas de panique, vous pouvez 
toujours prendre contact directement auprès des 
services au 01 74 04 23 50.

Les inscriptions sont à confirmer avant le : 
Mercredi 19 décembre 2018 inclus

par Sms : 06 58 45 22 94 
ou par courriel à : sjeunesse@domont.fr

LE PLEIN D'ACTIVITÉS AVEC LE SMJ

La ville récompense 
ses diplômés

Renseignements et inscriptions : Service Municipal Jeunesse  
83, rue Aristide Briand Tél. : 01 74 04 23 50 sjeunesse@domont.fr
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Organisé par l'association Cible 95 
dans plus de 20 bibliothèques et 
médiathèques du département, le 

Festival du Conte en Val d'Oise a de nou-
veau fait escale trois fois en novembre, 
après deux premiers spectacles pro-
grammés en octobre à la médiathèque  
Antoine de Saint-Exupéry. Le 16 no-
vembre dernier, le public a ainsi pu dé-
couvrir « Le Road-movie du Taureau bleu », 
conté au public par Frédéric Naud. Pour 
l'occasion, plusieurs dizaines d'adoles-
cents et d'adultes avaient fait le déplace-

ment pour une soirée entre spectacle et 
échange autour d'un verre avec l'invité 
du jour. Le 24 novembre, ce sont cette fois 
deux spectacles qui étaient proposés aux 
domontois.
Le matin, Magguy Faraux a ainsi permis 
aux enfants de 18 à 36 mois de découvrir 
l'adorable histoire d’un petit hérisson au 
rythme de sa guitare, de comptines et de 
berceuses créoles. L'après-midi, Philippe 
Imbert a fait découvrir à 80 adultes et 
enfants son conte « Peik la Malice ».

Médiathèque

Le Festival du Conte touche à sa fin
Dans le cadre du Festival du Conte en Val d'Oise, Domont accueillait en novembre trois nouveaux spectacles. De 
quoi clôturer en beauté plus d'un mois d'événements à la médiathèque.

Les familles s'initient au cirque
Le 18 novembre, le Centre Georges Brassens proposait une 
journée d'initiation au cirque destinée aux familles. Pour 
l'occasion, une trentaine de participants, adultes et enfants, 
s'est réunie au Gymnase des Grands Jardins. Les participants 
ont découvert différentes disciplines du cirque aux côtés de 
quatre animateurs et animatrices professionnels. Au pro-
gramme, jongles ou ateliers d'équilibre en toute sécurité. Une 
journée conviviale pendant laquelle chacun a pu amener à 
manger pour un pique-nique tous ensemble, organisé le midi.

UN CONCERT DE 
NOËL AVEC L’ÉVEIL 
LYRIQUE
Comme chaque année, l’École 
de Chant l’Éveil Lyrique propo-
sera un concert de Noël le samedi 
16 décembre à 15 h à l’église 
Sainte Marie-Madeleine.
Pour cette nouvelle édition, les 
professeurs Kareen Durand et 
Jean-Michel Caune mettront à 
l'honneur leurs élèves à travers 
un programme de célèbres airs, 
duos, ensembles, et chants tradi-
tionnels de Noël.
Ils seront cette année, accompa-
gnés au piano dans le Chœur, et à 
la tribune de l’orgue de l’Église de 
Domont par Alexandre Korovitch.

> Participation libre

UNE NOUVELLE VIE 
POUR LES LIVRES 
D'OCCASION
Organisée par l'Association pour 
le Développement de la Lecture 
(ADL), la Fête aux livres d'occasion 
a pris ses quartiers le 25 novembre 
dernier au gymnase Charles de 
Gaulle. Si l'événement était l'occa-
sion de tourner la page pour les 
vendeurs, en se séparant de cer-
tains ouvrages, il était pour les 
acheteurs l'opportunité d'acquérir 
de nouveaux livres à dévorer. Ro-
mans, BD, théâtre, jeunesse… ces 
derniers ne s'y sont pas trompés et 
sont venus nombreux en quête de 
bonnes affaires.

 

« Le Road-movie du Taureau bleu », conté au public par Frédéric Naud

Magguy Faraux a fait découvrir l'adorable histoire d’un petit hérissonPhilippe Imbert et son conte « Peik la Malice »
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Sports extrêmes

Vincent Petit : l'alpiniste qui voit grand !
En septembre dernier, le domontois Vincent Petit a réalisé l'ascension du Mont Elbrouz, 
en Russie. Une nouvelle aventure hors norme pour ce passionné de haute montagne, 
toujours à la recherche de nouveaux défis.

Il a littéralement touché les nuages. 
Vincent Petit a réussi en septembre 
dernier l'ascension du Mont Elbrouz, 

plus haut sommet d'Europe avec 5 642 m 
d'altitude. Un nouveau succès pour ce 
domontois qui avait déjà affronté le Kili-
manjaro, plus haut sommet d'Afrique, 
en 2016, et le Mont-Blanc en 2013. C'est 
d'ailleurs lors de cette première aventure 
dans les Alpes qu'il a attrapé le virus de 
la haute montagne. « J'ai vraiment com-
mencé l'alpinisme avec cette ascension », 
explique Vincent Petit, qui ne part jamais 
sans son plus fidèle compagnon d'aven-
ture : son frère Cyril. Le 8 septembre der-
nier, il a donc pris l'avion pour la Russie 
à ses côtés, mais également accompagné 
de Damien et de Yoann (lui aussi domon-
tois), deux amis, avec qui il a pu partager 
cette aventure exceptionnelle.

Un an de préparation…
Pour avoir le droit d'entreprendre un 
périple aussi périlleux, pas question de 
laisser la moindre place à l'improvisa-
tion. « J'ai préparé cette aventure pendant 
plus d'un an », assure Vincent Petit. Un 
travail tout d'abord physique pour l'alpi-
niste, également grand amateur de ran-
données. « Nous avons la chance d'avoir 
la forêt de Montmorency pas très loin pour 

courir, développe-t-il, avant d'ajouter : En 
parallèle, je pratiquais le baseball au sein 
des Cerbères de Domont ». Il lui a égale-
ment fallu s’atteler au volet logistique 
de son aventure. Planification du voyage, 
cartographie du site, repérage du maté-
riel technique nécessaire, obtention d'un 
visa et recherche de contacts sur place, le 
domontois a tout géré lui-même, jusqu'à 
trouver son futur guide connaissant par-
faitement le terrain. Un sésame indispen-
sable pour prétendre à un projet aussi 
complexe qu'une ascension. « Un guide 
local nous a épaulé, notamment pour les 
passages techniques comme les crevasses », 
se félicite le sportif.

… et 11 jours d’ascension
Au total, l'aventure aura duré 11 jours du 
bas de la montagne au retour de l'autre 
côté. Le groupe avait fait le choix d'une 
traversée complète. « En général, on part 
d'une face et on redescend par la même, pré-
cise Vincent Petit. Étant un peu ambitieux, 
nous avons décidé de partir de la face Nord 
pour redescendre par la face Sud ». Une 
performance réalisée dans des condi-
tions compliquées. « En haute montagne, 
le temps change très vite. Nous avons fait 
face à des vents conséquents allant de 40 
à 100 km/h et un froid énorme avec des 
températures avoisinant les -25 degrés », ex-

plique-t-il. Et d'ajouter : « L'acclimatation 
se fait tout au long de l’ascension ». Ayant 
opté pour une cordée autonome, chaque 
membre du groupe devait également 
transporter son matériel, soit « 20 à 25 kg 
par sac à dos ». Mais le résultat aura été 
largement à la hauteur de la difficulté.  
« Ce sont des moments privilégiés, avec des 
décors à couper le souffle et des levers et des 
couchers de soleil au-dessus des nuages ». 

DÉPART CANON POUR LE JUDO DOMONTOIS
Les saisons se suivent, et se res-
semblent… En plus de la progression 
remarquable de son nombre de licen-
ciés, le Budokai Domontois multiplie les 
bons résultats, atteignant l’échelle na-
tionale pour la première fois de son his-
toire. Une performance réalisée grâce à  
Marie Salomon, qui après avoir obtenu 
sa qualification au championnat de 
France minimes la saison dernière, réi-
tère cette fois avec une participation, 
en octobre dernier, au championnat de 
France espoir cadet à Ceyrat (63), la clas-
sant dans le top 15 français. Les membres 
du groupe compétition suivent la même 
dynamique, et enchaînent podiums sur 
podiums lors des différents rassemble-
ments officiels. C’est ainsi que Clara 
Delaplace, Océane Dorier, et Anthony 
Vigier se sont qualifiés pour la finale dé-
partementale minime, et que le groupe 
benjamin(e)s engagé dans le circuit 
officiel, est en bonne voie pour accom-
plir une nouvelle belle saison sportive. 
Le fruit d'un travail de l’ombre mené 
depuis 5 saisons par l’entraîneur Arnaud 
Deschamps, accompagné de sa fidèle 
équipe de bénévoles. Un grand Bravo 
à tous, athlètes et encadrants ! Offrant 
également une pratique loisir, le club 

accueille les enfants à partir de 4 ans, et 
développe, à tout âge, une approche lu-
dique, et pédagogique de cet art martial 
japonais. Une section Taïso en pleine 
expansion, propose à partir de 13 ans 
une pratique physique générale adaptée 

au profil de chacun, dans une ambiance 
chaleureuse, et détendue.

Vous pouvez suivre toute l’actualité 
du Budokai Domontois sur le site :
www.judo-domont.fr.

La Marche Domontoise 
repart en 2019
Aprés notre randonnée VTT du 9 sep-
tembre ou nous avons accueilli 483 par-
ticipants l'Union Cyclotouriste Domon-
toise organise sa traditionnelle marche 
annuelle pour 2019 le dimanche 13 jan-
vier.
Vous êtes toujours plus de 200 à venir 
marcher sur nos 2 parcours, en forêt, de 
12 ou 20 km à votre choix ; comme il se 
doit les parcours sont entièrement flé-
chés avec contrôle et ravitaillement en 
cours de route.
Les départs auront lieu au gymnase 
des Grands Jardins, face au parc de 
l'Hôtel de Ville de 8 h à 9 h 30, ferme-
ture à 14 h.
Un droit d'engagement de 4 € vous 
sera demandé, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Bon accueil assuré, café au départ avec 
le sourire !

TOUJOURS 
PLUS HAUT
Loin d'être rassasiés, les frères  
Petit se projettent déjà sur leur 
prochaine aventure. « Dans le futur, 
nous souhaitons gravir le Denali en 
Alaska, plus haut sommet d'Amé-
rique du Nord, et l'Aconcagua 
en Argentine, le plus haut som-
met d'Amérique du Sud », assure 
Vincent. Des épopées à plus de 
6 000 mètres que ce dernier se 
verrait bien, pourquoi pas, réaliser 
avec d'autres domontois passion-
nés d'alpinisme. Si vous souhaitez 
échanger sur l'organisation de ce 
type d’expédition n'hésitez pas à 
contacter Vincent Petit par mail 
vincent95230@hotmail.fr.

Le Domont athlétisme 
s'illustre à La Réunion
À l'occasion du 
Grand Raid de la 
Réunion, aussi 
connu sous le 
nom de « Diago-
nale des Fous », 
neuf coureurs du 
Domont Athlé-
tisme se sont illus-
trés en terminant 
la course. Ils ont réussi à venir à bout 
des 10 000 m de dénivelé positif répartis 
sur les 160 km de cet ultra-trail, réputé 
parmi les plus relevés au monde. La 
course se déroulait du 17 au 20 octobre 
dernier et consistait à traverser l'île.

Le Cross... c'est parti !
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Une opération de broyage de branches 
aux Jardins d'Alain
Les 23 et 24 novembre, les Jar-
dins d'Alain proposaient aux 
domontois de venir faire broyer 
gratuitement leurs branches. 
Une opération conjointe avec le 
Sigidurs à vocation écologique. 
En effet, il était possible de 
récupérer le broyat pour pailler 
son jardin ou comme matière 
sèche pour son composteur. 
Une alternative naturelle égale-
ment aux désherbants. Tout au 
long des deux jours, 30 jardiniers 
des Jardins d'Alain ont accueilli 
le public, mais également éla-
gué des arbres le long des voies 
SNCF. L'occasion de sensibiliser 
le public aux types d'arbres qui se 
recyclent le mieux. Si les cyprès, 
thuyas et autres lauriers sont à 
éviter, les troènes, charmes et 
houblons sont d'excellents choix.

Une bourse aux jouets toujours aussi solidaire
Des jouets par milliers et de belles af-
faires à un mois de Noël. Le dimanche 
18 novembre se tenait au Gymnase 
Charles de Gaulle l'incontournable 
Bourse aux jouets. Organisée et enca-
drée par 30 bénévoles du Comité des 
Fêtes, toujours aussi impeccable, elle a 
permis cette année à 209 déposants de 
proposer leurs jouets, peluches, jeux de 

société, vélos ou encore livres à la vente. 
Au total, 1 930 objets dont 1 087 ont été 
vendus. Tout au long de la journée, les 
familles ont ainsi pu sillonner les allées 
en quête de la perle rare.

Cette année encore, l’intégralité de 
la recette a été reversée au profit du 
Téléthon par le Comité des Fêtes. Une 

belle collecte de 850 € à laquelle sont 
venus s'ajouter les fonds collectés sur 
le Marché de Noël et ceux collectés par 
d'autres associations. Quant aux jouets 
qui n'ont pas réussi à trouver preneur, 
ils ont été rendus à leurs propriétaires le 
jour même en fin d’après-midi. Les objets 
non récupérés ont été donnés aux Restos 
du Cœur.

Des œuvres fleuries à la médiathèque
Le 28 novembre dernier, la média-
thèque proposait un atelier de peinture 
One Stroke. Animé par une artiste, il 
permettait aux participants de décou-
vrir cette technique particulière, qui 
permet à chacun de réaliser des fleurs 
très réussies. Le principe : peindre deux 
couleurs distinctes en même temps 
afin de réaliser des pétales, la tige puis 
les feuilles. Un mouvement bien parti-
culier, réalisé avec un pinceau large et 
de la peinture acrylique, que chacun a 
pu apprendre à maîtriser pour réaliser 
de magnifiques fleurs colorées.

Les seniors découvrent les contes provençaux

Le 8 novembre dernier, dans le cadre du programme d'activités aux seniors proposé 
par le service animation, une quarantaine de personnes ont pu découvrir les contes et 
légendes de Provence lors d'un après-midi proposé à la salle des Fêtes. Grâce à l'accent 
chantant de Philippe Imbert, le public a pu découvrir plusieurs histoires et légendes 
fleurant bon le Sud. À l'issue du spectacle, les participants ont profité d'un goûter.

Gala de l'AFFI
Le 18 novembre, l'AFFI (Association 
France Friûl Italie) organisait son 15e Gala 
à la Salle des Fêtes. Au programme pour 
les 115 convives, un repas italien et une 
animation musicale l'après-midi dans 
une ambiance conviviale. Un moment de 
partage auquel ont notamment participé 
la Maire Frédéric Bourdin, ainsi qu’Alain 
Bourgeois, Maire d'Ezanville et Pierre 
Grégoire, Maire-Adjoint d'Ezanville.
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Les enfants découvrent 14-18
Le 12 novembre, au lendemain des commémorations du centenaire de la fin de la  
Première Guerre Mondiale, une classe de CE2 de l'école Charles de Gaulle s'est ren-
due au carré militaire du cimetière pour un travail de mémoire. L'occasion pour eux 
de découvrir la Grande Guerre, aux côtés d'un parent d'élève spécialiste de l'histoire 
domontoise, afin de préparer un futur travail en classe.

Ambiance festive pour Crocus Blanc
L'Association Crocus Blanc, qui œuvre aux côtés des personnes en situation de handi-
cap mental ou psychique, organisait le 1er décembre dernier une grande boum. Au total, 
ce sont 42 enfants qui ont pu profiter danser, mais également profiter d'un atelier de 
maquillage, d'une structure gonflable et d'un shooting photo. Un après-midi animé avec 
les Jardins d'Alain.
Crocus Blanc compte une centaine d'adhérents et propose des ateliers plusieurs fois 
par semaine. Parmi les projets de l'association pour 2019, une sortie au bord de la mer !

Les artisans des 3A  
vous ouvrent leurs portes
Jusqu'au 21 décembre, les Artisans d'Art Associés 
vous proposent de fêter « Noël à la Maison ».
Si vous n'avez pas encore réussi à trouver tous 
vos cadeaux de Noël, il n'est pas encore trop tard 
pour découvrir les créations proposées : bijoux, 
accessoires de mode, décoration intérieure, art de 
la table ou encore ameublement.
Et l'arbre de l’avent est toujours présent, permet-
tant à un visiteur d'ouvrir une fenêtre chaque 
jour pour recevoir un cadeau !

Horaires : 
Mardi au vendredi de 15 h à 19 h
et samedi de 10 h à 19 h.
Ouvertures exceptionnelles :
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
de 10 h à 18 h

Moment festif pour l’Amicale du 3e Âge
Le 11 décembre dernier, l’Amicale du 3e Âge organisait son traditionnel repas, à 
quelques jours des fêtes de fin d’année. Environ 70 convives se sont réunis à la salle 
des fêtes dans une ambiance musicale et conviviale autour de Rose-Marie Buglio, pré-
sidente de l'association. Après un délicieux apéritif et un repas savoureux, les partici-
pants ont pu participer à une tombola grâce à un numéro distribué avec leur menu. 
Une réussite cette année encore !



Les conseils
de l’avocate

LE COURRIER 48SI : PERMIS INVALIDE

Le courrier 48SI vous est adressé en recom-
mandé avec accusé de réception par le Minis-
tère de l’Intérieur lorsque vous avez perdu 
la totalité de vos points sur votre permis de 
conduire suite à une série d’infractions au 
Code de la route. Votre permis est alors inva-
lidé et vous devez le restituer à la Préfec-
ture dans un délai de 10 jours. Cette mesure 
s’accompagne d’une interdiction de conduire 
pendant 6 mois minimum avec l’obligation de 
repasser votre permis (uniquement épreuve du 
code si permis à 12 points, code et conduite si per-
mis probatoire) et vous soumettre à une visite 
médicale et à des tests psychotechniques. L’in-
validation affecte toutes les catégories de per-
mis dont vous êtes titulaire. Dès la réception 
du courrier 48SI vous ne pouvez donc plus 
effectuer un stage de récupération de points. 
C’est pourquoi, si vous venez de commettre 
une infraction, il vous est conseillé de vous 
inscrire à un stage de récupération de points 
car le retrait des points n’est pas immédiat. En 
effet, la date retenue pour le retrait des points 
est celle du paiement de l’amende ou de la 
date de la majoration en cas de non-paiement.
À savoir : il existe parfois un décalage entre le 
moment où les points sont retirés et le moment 
où le courrier 48SI vous est adressé. Tant que la 
décision d’invalidation de votre permis ne vous a 
pas été notifiée, vous pouvez encore effectuer un 
stage pour recréditer de 4 points votre permis.
Pour contester le courrier 48SI, vous pouvez 
exercer un recours auprès du Ministère de 
l’Intérieur ou bien saisir le Tribunal Adminis-
tratif d’un référé-suspension demandant au 
juge l’autorisation de conduire en formant en 
même temps un recours en annulation contre 
la décision 48SI. Afin d’éviter toute mauvaise 
surprise, il vous est conseillé, bien évidem-
ment, de vous conformer au Code de la route 
et de demander à la préfecture un relevé inté-
gral d’information afin de vous permettre, si 
besoin, d’effectuer en temps utile un stage de 
récupération de points.

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
Jérôme Ilanko, Léa Kimani-Yoka, Johan 
Testor

Mariages
Eric Baudin et Elisabeth Louis, Patrick 
Delahaye et Marie-Christine Gudin

Décès
Paul Arnal, Arnaud Douvry, Georges  
Lefebvre, Nouredine Nait Sidenas

À venir
Semaine du 19 au 
25 décembre
- Aquaman
- Pupille
- Le Grinch
- Astérix le secret de la 
potion magique
- Casse Noisette et les 
quatres royaumes

Semaine du
26 décembre
au 1er janvier 2019

- Rémy sans famille
- Spider- man : new gene-
ration
- Astérix le secret de la 
potion magique
- Le Grinch

Semaine du 2 au 8 janvier
- Lola et ses frères
- Le Grinch

- Mia et le lion blanc
- Aquaman
- Le retour de Mary Poppins

Avant-première
Mardi 1er janvier à 18 h
Qu'est-ce qu'on a encore 

fait au bon dieu 

Ciné
Seniors

 >Dimanche 16 décembre
Le CCFM vous propose un concert Minuit à 
Vienne à la Philharmonie de Paris.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 18 décembre
Le Club Féminin organise 2 visites guidées à 10 h 30 
et 11 h aux Serres d'Auteuil - 3 avenue de la Porte 
d'Auteuil Paris 16e.
Tél. : 06 24 38 80 87

 >Samedi 12 janvier
Le CCFM vous propose une assemblée générale 
avec trio de musiciens.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

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

Séance
3D

Un litige ? Faites appel au 
conciliateur de justice

Jean-Pierre Gressier 
a été nommé comme 
conciliateur de justice 
par le Tribunal d’Ins-
tance pour Domont. 
Il reçoit gratuitement, 
uniquement sur ren-

dez-vous, lors de permanences au CCAS les 
mercredis. Pour ce faire, il est nécessaire de 
compléter une fiche de renseignements, lui 
permettant d’établir votre dossier.
Vous pouvez vous procurer ce document à la 
Mairie (47 rue la Mairie), au CCAS (18 rue de 
la Mairie), ou en téléphonant au 01 39 35 55 11. 
Le formulaire doit être transmis au concilia-
teur sous enveloppe fermée, avec la mention 
« Confidentiel », à l’adresse : 

Mairie de Domont, à l’attention du :
Conciliateur de Justice
47, rue de la mairie - BP 4001
95331 DOMONT Cedex,
ou par mail, à conciliateur@domont.fr

Le Comité de Jumelage
a 40 ans !
Pour célébrer le 40e anniversaire 

de son association le Comité de  
Jumelage de Domont organise une 
soirée avec repas le samedi 26 janvier 

2019, à partir de 19 h, à la salle des Fêtes 
de Domont, cette soirée sera animée par  
Laurent Ribaud.
Tarifs : adulte 40 €,
de 5 à 18 ans 25 €,
jusqu'à 5 ans gratuit.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le 
site www.jumelagedomont.fr
Renseignements et inscriptions :
Danièle Tutaj - Tél. : 01 39 91 69 19

Recensement : 
début de la campagne 2019

Le recensement aura lieu à Domont du 17 jan-
vier au 23 février. Se faire recenser, c’est essen-
tiel, car cela permet de collecter des informa-
tions pour élaborer des statistiques permettant 
de subvenir aux besoins futurs d’un commun 
et de ses administrés, aussi bien au niveau de 
l’éducation, de l’urbanisme ou de la santé… La 
taille de ces chiffres influence sur la participa-
tion de l’État au budget des communes. Plus la 
ville contient d’habitants, plus l’État versera un 
budget important.

Chaque année, 8 % des foyers sont recensés 
durant cette période qui dure un peu plus d’un 
mois. Cette fois, 510 foyers de la commune ont 
été tirés au sort. Chaque logement a été pré-
venu par un courrier de la venue des agents 
recenseurs, de sorte à ce que les administrés leur 
réservent un bon accueil. Vous aurez la certitude 
qu’il ne s’agit pas d’imposteurs, car ils seront 
munis d’une carte officielle, signée par le maire, 
Frédéric Bourdin.

Ils sont au nombre de 3 à Domont : Manuela,  
Malory et Julien. L’agent vous donnera un ques-
tionnaire que vous devrez simplement remplir. 
Les informations personnelles inscrites sur ces 
questionnaires ne seront en aucun cas divul-
guées.

Vous pouvez également vous faire recenser 
en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr, via 
un code d’accès et un mot de passe fournis 
par l’agent.
Renseignements : 01 39 35 55 00

La forêt domaniale de Montmorency est atteinte de la maladie de l’encre
Les châtaigniers qui composent à 70 % cette forêt domaniale 
sont atteints de la maladie de l’encre. Cette maladie est due à 
un pathogène (champignon) qui détruit le système racinaire des 
châtaigniers. Ce constat a été réalisé en collaboration avec le 
département « santé des forêts » du Ministère de l’Agriculture. 
Des mesures d’analyse sont prises en laboratoire.
Toute la forêt de Montmorency est concernée. La maladie évo-
lue très rapidement par zones, pouvant aller jusqu’à plusieurs 

hectares. Il n’y a pas de traitement possible : les arbres dépérissent et doivent être coupés rapidement. 
Pour résoudre ce problème, l’ONF procède à des coupes sanitaires sur des surfaces importantes 
pouvant conduire à des coupes rases.
Chaque année, dès l’hiver 2018, l’ONF réalisera une campagne de plantations d’essences mieux adap-
tées au sol et tolérantes au pathogène, là où les arbres sont malades ou morts.

La maladie de l’encre (phytophtora)
Les châtaigniers touchés par le phytophtora se caractérisent par des feuilles jaunâtres et petites, un 
dessèchement des rameaux, des fructifications de petite taille puis un dépérissement général.
Cette maladie s'est développée en Île-de-France et dans l’Ouest de la France, notamment dû aux hi-
vers doux, aux printemps pluvieux et aux étés secs.

www.onf.fr/enforet/montmorency

Sigidurs : Donnez une deuxième vie à votre sapin de Noël
Chaque année, après les fêtes, vous êtes nombreux à vous séparer de votre sapin de Noël 
en le déposant dans la rue. Cette pratique peu écologique ne permet pas de lui donner 
une seconde vie.
Afin d’y remédier, nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des déchets 
végétaux les mardis 1er et 15 janvier 2019. Pensez à le sortir la veille au soir !
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés. Ils seront 
ensuite broyés, défibrés puis transformés en un compost rempli de fertilisants, 
notamment l’azote, qui permettra d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être pré-
sentés :
• dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, lumières, neige 
artificielle…) ;
• sans le pied et les éventuels emballages ;
• non emballés dans un sac plastique ou un sac à sapin
• sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc.
Si vous avez opté pour un sapin de grande taille vous devrez le couper ou le déposer en  
déchèterie.

La médiathèque
sera fermée au public

Le jeudi 20 décembre
(Réception du nouveau logiciel)

puis

du mercredi 26 décembre
au mercredi 2 janvier 2019 inclus

Réouverture le
jeudi 3 janvier 2019

à 10 h

66, avenue Jean Jaurès
Secteur adulte : 01 74 04 22 10

Secteur jeunesse : 01 74 04 22 12

Hommage à André Duchemin

Ancien Maire adjoint 
et Conseiller général 
du Canton de Domont 
de 1988 à 1994, André 
Duchemin est décédé 
le 16 novembre dernier. 
Il avait notamment été 
élu aux côtés de Marie-
France Lecuir, maire 
de Domont de 1989 à 
1995.

Touchée par les témoi-
gnages de généro-
sité, la famille d'André  
Duchemin a tenu à 
passer un message :  

« La famille a reçu de personnes ou de groupes 
des dons pour les associations. Les donateurs sont 
assez bien identifiés, d'autres l'ont fait de manière 
anonyme ou sans laisser d'adresse. Qu'ils trouvent 
tous ici l'expression de nos sincères remercie-
ments, en particulier ceux à qui nous n'avons pu 
adresser directement nos remerciements ».


