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Actualités
Événement

Soirée d’échange de vœux

2017, en un mot : optimisme !
Près de 1300 personnes ont participé à la traditionnelle cérémonie d’échange de vœux organisée cette année sur le thème
du cadre de vie, avec la projection d’images aux mille couleurs :
celle des espaces verts de Domont récompensés, en décembre,
par l’obtention du label « 3 fleurs ».

L

e Maire, Frédéric Bourdin, a consacré
l’essentiel de son allocution à remercier l’ensemble des forces vives de la
commune :
•
les gendarmes, policiers municipaux,
sapeurs pompiers et les bénévoles de la
Croix-Rouge, pour leur travail quotidien au
service de notre sécurité,
•
les services municipaux dans leur ensemble, de plus en plus sollicités avec le
transfert de nouvelles responsabilités
telles que la gestion des cartes d’identité,
des passeports biométriques et l'enregistrement des Pacs,
• le service de restauration municipale qui
assure une prestation de qualité pour les
enfants, en veillant à l’équilibre nutritionnel et en luttant contre le gaspillage alimentaire,
•
les bénévoles des associations avec un
hommage public rendu aux conjoints,
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amis, enfants des dirigeants associatifs qui
acceptent et facilitent leur engagement,
au bénéfice de tous les Domontois, les
membres du Conseil municipal des jeunes
pour leur action assidue et leur présence,
• les membres de l’équipe municipale pour
leur travail et pour leur soutien.
Frédéric Bourdin n’a pas manqué d’aborder
les grandes échéances de 2017 en exprimant
un seul souhait : « il faut du changement en
France, du changement dans l’espérance ».
La soirée d’échange de vœux s’est poursuivie autour des stands de restauration proposés, comme les années précédentes, par
les commerçants Domontois. Cette soirée
constitue l’occasion, pour ces professionnels des métiers de bouche, de promouvoir
leurs produits et services tout en permettant l’organisation de cette soirée ouverte
à tous.

Événement

frédéric bourdin
Comment avez-vous abordé cette responsabilité ?
Dans un esprit de continuité, pour d’abord
honorer les engagements pris en 2014 par
notre équipe. J’ai également eu à cœur
d’être présent au côté des bénévoles et
des services municipaux qui, toute l’année,
contribuent au bon fonctionnement de
nos services ainsi qu’à l’animation de notre
commune. C’est un plaisir sincère d’être le
plus souvent possible au côté de celles et
ceux qui s’engagent pour Domont.

Vous avez été élu Maire de Domont
en janvier 2016. Quel bilan tirez-vous
de votre première année de mandat ?
Première année de mandat en tant que
Maire, mais pas en tant qu’élu puisque, je
le rappelle, je siège au conseil municipal
depuis 1995. Mais en tant que nouveau
Maire de Domont, j’ai vécu cette année
comme un honneur. Honneur d’avoir bénéficié de la confiance de Jérôme Chartier et
de l’ensemble du groupe majoritaire pour
prendre cette responsabilité  ; honneur de
servir ma ville et ses habitants, sein de
l’écharpe du plus beau mandat républicain qu’est celui de Maire.

Si vous deviez citer deux actions majeures de cette première année de
mandat ?
Tout d'abord, c’est d’avoir de nouveau voté
un budget sans toucher aux taux d’imposition, dans un contexte pourtant difficile
avec la diminution des dotations de l’état.
Ensuite, c’est d’avoir bouclé le dossier du
cœur de ville en prenant le temps d’y intégrer toutes les demandes des Domontois
formulées dans le cadre des nombreuses
étapes de la concertation lancée il y a deux
ans. Car cette opération va significativement moderniser et transformer Domont.
Quels sont les autres réalisations et
événements qui ont, selon vous, marqué 2016 ?
Je garde en mémoire l’inauguration de la
nouvelle épicerie solidaire, la réhabilitation de la place de la République, l’inauguration des aménagements de la gare et
de ses abords, la cérémonie départementale du 18 juin organisée à Domont avec
l’intervention très remarquée des jeunes

du CJD et enfin, l’obtention du label
« 3 fleurs » qui récompense de nombreuses
années d’efforts pour embellir notre ville,
l’inauguration de la nouvelle clinique de
Domont. Sans oublier l’hommage très
émouvant rendu à notre concitoyen Nicolas
Catinat, lâchement assassiné par les terroristes du Bataclan ce que Domont n’oubliera jamais. De la même manière, je salue toutes celles et ceux qui ont redoublé
d’efforts pour permettre l’organisation de
la Foire de Domont, malgré les contraintes
de sécurité imposées par le plan Vigipirate.
Collectivement, les Domontois ont affirmé
qu’ils ne renonceraient pas à leur liberté.
Quels seront les grands axes d’action
pour 2017 ?
Cette année va démarrer sur les chapeaux
de roues avec les premiers travaux de réalisation de l’opération cœur de ville et du futur grand parking de 425 places. Tout a étéétudié et planifié pour que l’impact sur la
vie quotidienne des Domontois soit le plus
modéré possible. D’autres projets sont également sur le point d’aboutir, notamment
l’agrandissement de la Maison de la Petite
Enfance avec 25 berceaux supplémentaires ; le raccordement des habitations du
secteur du Golf au réseau intercommunal
d’assainissement ; la refonte de notre site Internet et la mise en service du paiement en
ligne. Mais les travaux et investissements de
l’année seront définitivement fixés une fois
le budget 2017 voté, sans augmentation de
nos taxes locales pour la 20e année consécutive, il faut tout de même le souligner.

2017, un
avenir plus
optimiste
pour la France,
une année de
transformation
pour Domont.
Un mot sur cette cérémonie des
vœux ? Quel sens lui donnez-vous ?
Ce n’est pas à proprement parler une cérémonie mais une soirée, puisque tous les
Domontois y sont invités. C’est l’occasion
d’exprimer une reconnaissance publique à
toutes les forces vives de notre commune :
animateurs de nos associations, commerçants, artisans, entrepreneurs  
; sans oublier les institutions et corps constitués :
gendarmes, sapeurs-pompiers, administrations. C’est un réel moment de partage et
d’échange qui consolide et créé des liens
entre toutes les générations et toutes les
catégories sociales de Domont.
Quels vœux avez-vous formulés, de
manière générale, pour cette nouvelle
année ?
Des vœux d’espérance en un avenir optimiste pour notre pays. La France mérite
d’être mieux respectée, notamment de
ses propres habitants. La France, c’est un
beau pays dont je suis fier. J’espère que
les grands rendez-vous électoraux de 2017
porteront à sa tête un homme d’État lucide et digne de notre pays, porteur d’une
ambition collective réaliste.
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Dès le 23 janvier, premiers battements du Cœur de Ville

L

e coup d’envoi des premiers travaux de
réalisation du programme sera simultanément donné sur deux secteurs du
futur Cœur de Ville selon un échéancier
établi en concertation par les services techniques et les promoteurs. Objectif   : limiter
au maximum l’impact des travaux auprès
des riverains, des usagers de la gare et des
clients des commerces. L’essentiel à savoir
avant les premiers coups de pioche.

Des phases de chantier étudiées
pour limiter les nuisances
L’ensemble de l’opération Cœur de Ville nécessitera environ 2 ans et demi de travaux
qui concerneront à la fois l’aménagement
des voiries, des réseaux et des espaces publics par la ville et bien sûr l’édification des
nouveaux immeubles.
Un planning précis a été élaboré par les
services techniques de Domont en liaison
avec les promoteurs pour faire en sorte que
les travaux susceptibles de perturber la circulation ou le stationnement s'enchaînent
intelligemment.

Des informations régulières,
tout au long de l’opération
Pendant toute la durée de l’opération, des
informations vous seront communiquées
au moyen de différents supports   :
• des articles réguliers dans le Domontois
au fur et à mesure de l’évolution des travaux,
• des panneaux d’information sur les sites
concernés,
• des tracts d’information à destination des
riverains dans les secteurs impactés.

CŒUR DE VILLE PHASE 1
A PARTIR DU 23 JANVIER 2017
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Les services techniques mobilisés
pour un suivi rigoureux
des travaux
Tout au long de la mise en œuvre du programme, les agents des services techniques
seront présents quotidiennement sur les
différents sites pour s’assurer du respect
des engagements pris par les entreprises et
les promoteurs.
Vos remarques et suggestions pourront
également leur être transmises.

1

1 - SECTEUR « CŒUR ÉCLAT »
La Ville va procéder à la déviation des réseaux d’assainissement avant de remettre
le terrain au promoteur pour la réalisation d’un immeuble de 50 logements
comprenant un parking en sous-sol. Environ 80 places de stationnement vont ainsi
être définitivement neutralisées . Les travaux d’assainissement impacteront
également la rue Jacques Prévert et partiellement le mail des Passementières.
Il faut donc anticiper la réduction du nombre de places de parking sur ce secteur
très utilisé par les usagers de la gare, en attendant la réalisation du nouveau parc
de stationnement qui sera situé à proximité de la gare principale et dont la mise en
service interviendra dans le courant de l’été prochain.
> Durée de cette phase de travaux : 6 semaines (sous réserve d’aléas techniques
ou climatiques)

2 - SECTEUR « CŒUR CITADIN »
La Ville va reconfigurer entièrement les places de stationnement actuellement
disposées en bataille le long de la galerie marchande. Elles seront remplacées par
un stationnement classique en bord de rue, afin de libérer de l’espace piétonnier et
de faciliter la circulation. Les travaux dureront trois semaines durant lesquelles la
circulation dans la rue sera maintenue, de même que l’accès aux commerces.
Pour se garer : la partie de l’ancienne gare marchande située à gauche de la
gare principale (en jaune sur la carte) sera transformée en parking provisoire
de 60 places . Ce lieu de stationnement sera matérialisé par une signalétique
spécifique.
> Durée de cette phase de travaux : 3 semaines (sous réserve d’aléas techniques
ou climatiques)

> PROCHAINS TRAVAUX
Vue sur les futurs logements du « Cœur Citadin » depuis le milieu de la rue de la gare. On aperçoit
à l’arrière-plan la façade de la médiathèque, l’îlot du Cœur citadin sera en effet traversé par un mail
piétonnier agrémenté d’espaces verts qui ouvrira cette nouvelle et agréable perspective urbaine.

Une fois le réaménagement de la rue de la Gare achevé, la ville débutera les
premiers travaux de réaménagement de la Place de la Gare.

La nouvelle clinique officiellement inaugurée

Thomas Berglund, Pdg du Groupe Capio, Dominique Le Foll, Directeur Général du Pôle Ile-de-France,
Philippe Durand, Directeur Général de Capio France, Frédéric Bourdin, Maire de Domont et Romain
Domps, Directeur de l'établissement ont procédé à l'inauguration officielle de la clinique.

J

eudi 12 janvier, le Maire Frédéric Bourdin et les responsables du groupe Capio ont coupé le ruban inaugurant les
nouveaux locaux du centre ambulatoire
domontois.
Les dirigeants du groupe, mais aussi de
l’Agence Régionale de la Santé étaient présents auprès du directeur Romain Domps
et des équipes de la clinique, 1er centre
ambulatoire de chirurgie lourde en Île-deFrance qui a ouvert ses portes au public
le 14 novembre dernier. « Une fierté pour le
département… et bien sûr notre ville » a souligné Frédéric Bourdin.
Dans les 4 200 m2 de l’établissement spécialement étudiés pour optimiser la prise
en charge des patients, l’offre de soins
proposée est toujours aussi variée avec
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un centre de consultations de spécialistes
(orthopédie hyper-spécialisée, endoscopie
digestive, urologie, ophtalmologie, gynécologie…). La clinique met également à
disposition un service de consultations
sans rendez-vous en traumatologie, permettant, en moins d’une heure, radio, diagnostic et traitement avec l’avis d’un spécialiste si nécessaire, ainsi qu’un service de
radiologie ouvert lui aussi de 8h à 20h, 6
jours sur 7.

Médecine de demain
Au 1er étage, la visite du plateau technique
de la clinique permet de constater que le
patient suit désormais un cheminement
logique dit de « marche en avant », depuis

sa prise en charge jusqu’à sa sortie, en passant par le bloc opératoire et la salle de
réveil. Chaque jour, plus d’une soixantaine
d’opérations ambulatoires, souvent dites
« lourdes », sont pratiquées à Domont…
sans même que les couloirs de la clinique
ne semblent trop encombrés. Une organisation optimisée, rendu possible grâce
à une préparation minutieuse de chaque
intervention avec le patient, mais aussi
évidemment grâce aux techniques mini
invasives des spécialistes de la clinique.
« Les bienfaits d’une récupération rapide ne
sont plus à prouver, et dans ce domaine rien
ne rivalise avec l’ambulatoire. Aujourd’hui,
nous sélectionnons encore les patients, mais
avec l’évolution des techniques, ces procédés
seront bientôt complètement démocratisés.
L’ambulatoire devient la norme et demain
nous chercherons finalement quels patients
n’y sont pas éligibles, les hospitalisations de

LE PLATEAU TECHNIQUE

4 salles de bloc opératoire
1 salle d’endoscopie
1 salle de soins post-interventionnels
de 12 postes
1 service d’imagerie (radiologie
conventionnelle, échographie)

Plus de 60 opérations ambulatoires
par jour
plusieurs jours deviendront ainsi l’exception.
La clinique de Domont est armée pour cela
et elle nous permettra de continuer à avancer pour relever de nouveaux défis » explique
le Docteur Dominique Le Foll, chirurgien
orthopédiste membre de l’équipe domontoise et devenu directeur général du Pôle
Île-de-France pour Capio.

Des chiffres aujourd'hui
pour mieux construire demain
Du 19 janvier au 25 février, le recensement aura lieu à Domont.

E

n 2016, nous étions 15 461 Domontois.
Se faire recenser, c’est essentiel, car
cela permet de collecter des informations pour élaborer des statistiques permettant de subvenir aux besoins futurs d’une
commune et de ses administrés, aussi bien
au niveau de l’éducation, de l’urbanisme
que de la santé…
Ces chiffres influent sur la participation de
l’État au budget des communes. Plus la ville
compte 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. Chaque administré a été informé par un courrier de la venue des agents
recenseurs, de sorte à ce que ces derniers
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 : Maxence,
Cynthia et Julien (photo ci-contre).
Renseignements : 01 39 35 55 00

SE FAIRE RECENSER, C’EST SIMPLE :
• Pour se faire recenser de façon écrite :
L’agent vous donnera un questionnaire que vous devrez simplement remplir.
Les informations personnelles inscrites sur ces questionnaires ne seront en
aucun cas divulguées.
• Pour se faire recenser en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr
L’agent vous donnera un code d’accès et un mot de passe.
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Salon du jouet de collection et de la bande dessinée :
le rendez-vous de tous les passionnés

D

imanche 29 janvier, le Comité
des Fêtes organisera le traditionnel salon du jouet de collection
et de la bande dessinée au gymnase
Charles de Gaulle.
Fort de la réputation et de l'importante
fréquentation de ses précédentes éditions, l’événement est attendu par les
amateurs de toute la région. « Nous
accueillons entre 50 et 60 exposants qui
viennent parfois d’assez loin ! » confie
Pascal Monneau, coordinateur de l’événement pour le Comité des Fêtes. « Il y
a parmi eux un noyau dur mais aussi une
bonne partie de renouvellement chaque
année, afin de continuer à proposer aux
visiteurs, en général entre 1 500 et 2 000
personnes, un choix vraiment diversifié ».

Poupées, trains, figurines, ouvrages rares
et parfois introuvables… il ne tient qu’à
vous de venir découvrir les merveilles

des exposants de ce salon qui, soyez en
certains, ravira autant les petits que les
grands !

:
Renseignements
06 76 77 02 66
01 39 35 84 27 ou

POUR CIRCULER À PARIS :
L’INDISPENSABLE VIGNETTE CRIT’AIR

GRIPPE AVIAIRE :
EN QUOI ÇA NOUS CONCERNE ?

PARIS INTERDIT
LES VÉHICULES ANCIENS

Attention, si vous avez l’habitude de vous
rendre à Paris au moyen de votre véhicule
ou de votre deux roues, il faut, depuis le 16
janvier, apposer une nouvelle vignette sur
pare-brise.
À l’instar de Grenoble, la capitale est
devenue une Zone à Circulation Restreinte.
Elle impose l’usage d’un certificat qualité
de l’air « Crit’Air », instauré par le ministère
de l’écologie et du développement durable.
Il s’agit d’une petite vignette indiquant le
niveau de pollution de votre véhicule.
Six classes de vignettes sont disponibles
et correspondent à la motorisation de
votre voiture ou de votre deux roues.
Indispensable pour échapper aux
interdictions et aux sanctions qui frappent
désormais les véhicules les plus anciens,
non classés dans ce référentiel « Crit’Air ».

En effet, depuis juillet 2016, les véhicules
mis en service avant le 1er janvier 1997 et
les deux roues mis en service avant 1999
sont interdits de circulation à Paris les
jours de semaine entre 8 h et 20 h.
Un dispositif qui s’étendra, dès le mois
de juillet prochain, aux véhicules diesel
mis en service avant le 1er janvier 2001 et
aux poids-lourds immatriculés avant le
1er octobre 2006.
En revanche, les véhicules les plus propres
pourront bénéficier d’avantages en matière
de stationnement ou d’autorisation de
circuler en cas de pic de pollution.

COMMENT OBTENIR
VOTRE VIGNETTE ?
Pour obtenir votre vignette « Crit’Air » qui
vous permettra de circuler dans la capitale
et dans l’ensemble des Zones à Circulation
Restreinte mises en place dans d’autres
grandes villes, il suffit de commander la
vignette sur le site :
www.certificat-air.gouv.fr.
Munissez-vous de votre carte grise pour
renseigner le formulaire en ligne. Votre
vignette vous sera retournée par courrier
moyennant le paiement d’une somme
assez modique de 4,18 €.

Elle défraie régulièrement la chronique  :
la grippe aviaire frappe de nouveau en
France ravageant des élevages de volailles, notamment dans le Sud-Ouest.
Cette maladie hautement contagieuse
affecte les oiseaux et particulièrement
les volailles domestiques. Il s’agit des
tristement célèbres virus de souche H5
et H7 dont les risques de propagation à
l’homme continuent d’alerter et d’inquiéter la communauté médicale mondiale.
La maladie continue sa progression avec
les premiers foyers signalés dans le Nord
de la France. L’ensemble du territoire national est placé en risque élevé depuis le
mois de décembre imposant notamment

des mesures de confinement des oiseaux
domestiques pour éviter tout contact
avec des oiseaux sauvages - migrateurs
notamment - susceptibles d’être infectés.

DANGER POUR LES BASSESCOURS D’AGRÉMENT
Si vous élevez vous même des oiseaux ou
des volailles, soyez vigilants.
Aux premiers signes affectant les animaux (mortalité, comportement anormal), il faudra signaler les cas à un vétérinaire ou à la Préfecture. Soyez-vous
même prudent en évitant le contact direct
avec les volatiles suspectés.
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Découverte d'une entreprise

Feedback Energie, l’entreprise qui va remettre les compteurs à zéro
Implantée à Domont, depuis 6 mois, « Feedback Energie », filiale du groupe « Feedback Entreprise » vient de remporter l’important marché d’installation des compteurs électriques communicants dans le Val-d’Oise, jusqu'en 2020.

C

’est ce qu’on appelle un beau contrat.
Créée en 1998 sous le nom de Mailbox pour des interventions terrains,
Feedback vient de signer un nouveau
contrat auprès d'Enedis pour remplacer
progressivement les anciens compteurs
électriques par des appareils communicants.

Spécialiste des interventions
de terrain
Aujourd’hui, le groupe Feedback Entreprise et ses 1 000 salariés prennent en
charge des prestations externalisées dans
les secteurs de la distribution, de l’automobile, de l’habitat et l’énergie.
« Notre métier, c’est d’accompagner de grandes
marques de la distribution, de l’automobile ou
de l’énergie dans l’externalisation d’un certain nombre de missions qui sont souvent des
interventions de terrain », explique Hassène
Dahmani, directeur régional Île-de-France
dont les bureaux sont implantés au cœur
de la zone industrielle. Feedback contrôle
par exemple des prestations de marketing
publicitaire locales pour les marques ou
pour les réseaux de distribution.
Dans le secteur de l’automobile, les
équipes de Feedback interviennent auprès
de détenteurs de flottes de véhicules pour
assurer des transferts, restitutions, et diverses prestations techniques.
Enfin, la filiale énergie assure depuis 2009
le relevé des compteurs de gaz et d’électricité pour Enedis et Grdf.
En toute logique, Feedback Energie a donc
concouru, puis remporté le marché d’ins-

BAISSE DU PRIX
DE L’EAU

Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France
(SEDIF) baisse le prix de l’eau en 2017,
tout en renforçant les engagements
pour la qualité de service délivré aux
usagers dans le cadre du contrat avec
Veolia Eau d’Île-de-France (contrat signé pour 12 ans de 2011 à 2022).
Cette nouvelle baisse du prix de
10 centimes/m3 au bénéfice des usagers domestiques s’ajoute à la baisse
de 32 centimes/m3 obtenue en 2011.
Elle s’inscrit dans le contexte de stabilisation des consommations d’eau et
du début de la concrétisation du Grand
Paris de l’eau avec l’arrivée de plusieurs communes au SEDIF.
Le prix payé par les usagers du SEDIF
passera de 1,47 €/m3 (prix au 1er octobre 2016) à 1,37 €/m3 au 1er janvier
2017.
Cette baisse concerne la part « eau
potable » de la facture, soit un tiers
seulement de la facture totale (32 %).
Cette dernière comprend en effet
d’autres coûts qui ne relèvent pas du
SEDIF, en particulier pour la collecte
et le traitement des eaux usées (assainissement : 44 %) et de nombreuses
taxes et redevances (pour le compte de
l’Agence de l’eau, Voies Navigables de
France, Seine Grands lacs et la TVA :
24 %).
En parallèle, le service public de l’eau
renforce encore son aide aux ménages
qui connaissent des difficultés pour
le paiement de leur facture d’eau.
Avec une enveloppe annuelle de plus
de 2 millions d’euros, près de 31 000
foyers ont déjà bénéficié de ces aides
depuis 2011.
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tallation des compteurs électriques communiquants, sur presque la totalité du Vald’Oise. Pendant trois ans, 18 techniciens,
4 planificateurs et deux cadres procéderont au renouvellement des compteurs,
dans le respect d’un cahier des charges
établi par Enedis.

Une méthode d’intervention
sur mesure pour les usagers
« Si le compteur est à l’intérieur de l’habitation, Enedis enverra un courrier à l’usager
pour l’informer du changement prochain de
compteur et du passage d’un technicien de
la société Feedback. Dans un second temps,
vingt-cinq jours avant l’intervention, nos
équipes contacteront directement par téléphone les usagers afin de fixer un rendezvous », précise Hassène Dahmani.
En revanche, si le compteur est accessible
de l’extérieur, l’usager recevra un courrier
indiquant que le courant sera coupé momentanément, sur une période de 5 jours
au cours de laquelle les techniciens interviendront sans rendez-vous précis. « C’est
très rapide : l’intervention du technicien et
la coupure du courant, dans tous les cas de
figure, ne dure qu’une demi-heure », indique
Hassène Dahmani.
Les professionnels, commerçants, entreprises et particuliers qui le souhaitent
pourront toutefois fixer une date de remplacement précise de leur compteur extérieur, afin de ne pas gêner leurs activités
ou de tenir compte des particularités du
logement ou de la vie de ses résidants.
Les opérations de remplacement des

Emmanuel Franck, chef d'équipe électricité et Hassène Dahmani, directeur régional Ile-de-France
pour Feedback Energie

compteurs électriques sont prévues en
2019 pour la ville de Domont et s’effectueront sur une durée de 6 mois. Bien évidemment, pour éviter toute confusion, les
techniciens intervenants seront porteurs
d’un badge d’accréditation aux couleurs
d’Enedis.
« C’est notre métier : effectuer les interventions de nos clients en leur nom », conclut
Hassène Dahmani.

Plus d'infos :
www.feedback-energie.fr

LES CHIFFRES
1998 : création de l'entreprise
1 000 : nombre de salariés en
France

3 ans : durée du contrat auprès
d'Enedis

2019 : interventions sur Domont
pour une durée de 6 mois

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
3Dmap : les pros des cartes géographiques en relief
Créée en juin 2016, l’une des trois sociétés spécialisées en France, dans la
fabrication et la vente de cartes géographiques en relief est domontoise. « Nous
projetons de démocratiser l’usage de la
carte en relief en accentuant son aspect
ludique. Par exemple, 3Dmap se distingue
en substituant les cartes routières de ses
concurrents par des contenus touristiques
pour mieux valoriser nos territoires et ainsi en souligner les points remarquables
ou itinéraires, comme les plus beaux villages, les trains touristiques, les chemins
de randonnées, les GR, les musées, et le
sport tels que les aérodromes, parcours
de golf, stations de ski, refuges… » confie
Julien Arlandis, président de la société
3Dmap, également consultant en data
science.
Entièrement fabriquée en France, la
carte en relief 3Dmap est la symbiose
entre un territoire et une thématique,

comme la carte de France et ses régions
administratives nouvelles… Aujourd’hui,
le rythme de production est d’environ
une à deux nouvelles créations par mois
qui s’ajoutent au catalogue de 3Dmap.
À chaque édition, les cartes en relief
sont reproduites entre 1 000 et 2 000
exemplaires. Pour soutenir son développement, un site de e-commerce sur
mesure est en cours d’élaboration.
Les cartes 3Dmap s’adressent principalement au grand public, randonneurs,
aviateurs, alpinistes, passionnés de
géographie, scolaires, enseignants… ou
autres personnes à la recherche d’un
produit original, d’un bel objet ludique.
Pour l’heure, les cartes sont exclusivement distribuées à travers les boutiques
partenaires et sur commande sur le site
internet de la société.

99, allée des Fougères à Domont
Tél. : 06 38 60 01 93 - site http://3dmap.fr
Cartes référencées :
France administrative - France physique Haute Savoie-Les Alpes - La Savoie - le parc
de la Vanoise - Le parc national des écrins- le
département de l’Isère - le département des
Hautes Alpes.

Vidéos institutionnelles et captations

Spécialisé dans la production audiovisuelle, Sébastien Coynault apporte son
expertise et son savoir-faire aux entreprises pour concrétiser leurs projets de
contenus audiovisuels.

Après avoir travaillé pendant
une dizaine d’années, dans
l’activité commerciale dans
l’Ouest de la France, il a su se
réorienter et trouver sa voie
dans les métiers de l’audiovisuel.
Diplômé de l’Institut des Métiers de la communication audiovisuelle de Provence, c’est
à Domont qu’il s’est installé
depuis 1 an, où il propose des
vidéos institutionnelles, des
publi-reportages.
Ses films sont destinés à différents publics, particuliers,
professionnels, entreprises ou actionnaires... Ils peuvent dans certains cas
servir d’introduction d’un événement
ponctuel.

Pour la réalisation technique des films
institutionnels, d’entreprise, de publicité et de captation vidéo, Sébastien
Coynault vous accompagne tout au long
de la réalisation de vos projets.
Lors de l’écriture ou de la conception,
un premier rendez-vous permet de fixer
la cible de la vidéo et les attentes, pour
établir le cahier des charges.
Il réalise également les prises de vues
nécessaires, ainsi que toutes les phases
de postproduction, montage, habillage
graphique, musique, voix-off et livre un
produit fini par Web voire Dvd.
Retrouvez-le sur les réseaux sociaux
Facebook, YouTube, Twitter
Tél. : 06 89 95 45 48
Courriel : seb.coynault@gmail.com

Le Père Noël a fait une halte dans les écoles de Domont

J

eudi 15 décembre, juste avant les
vacances scolaires, les enfants des
écoles maternelles de la ville ont
reçu la visite de l’inimitable Père Noël
qui transportait une hotte bien chargée. Accompagné pour l’occasion par
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée
à l’enfance et Josette Martin, conseillère
municipale, le Père Noël a distribué aux
enfants des 4 établissements scolaires
domontois plusieurs cadeaux et leur a
rappelé qu’il faut être bien sage, à l’école
comme à la maison !

REPAS DE FÊTE
À LA CANTINE
Il n’y a pas que les grands qui s’autorisent de bons repas pendant les
fêtes. Le jour de la visite du Père
Noël, la restauration municipale a
mis les petits plats dans les grands
pour que les enfants se régalent.
À l’école Louis Pasteur, Virginie, qui
assure le service, a même décoré les
tables pour qu’ils profitent pleinement de ce moment festif.

Noël pour les tout-petits

M

ercredi 14 et jeudi 15 décembre, les
enfants du multi-accueil puis de la
crèche familiale étaient conviés,
avec leurs parents, pour une soirée de Noël
dans la salle des Fêtes. Au programme,
chants, danses, rétrospectives photos, cadeaux et petites douceurs… pour un moment convivial en compagnie de ceux qui
chaque jour s’occupent avec attention des
plus jeunes.
Éducatrices et éducateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles et tout le personnel dédié à la petite enfance ont pour l’occasion été salués
et félicités par le Maire Frédéric Bourdin et
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à
la petite enfance.

Vacances d'hiver : Tous au SMJ !
MINI SÉJOUR SKI
2017
du mercredi 8 au jeudi 9 février

Places limitées

Unique domaine skiable couvert en France, la
piste du Snowhall est la plus longue du monde.
Avec son tapis neigeux de 60 cm et 35 m
de large, la piste s’étire sur 620 m.
Trois demi-journées de ski
Descente tubing
(Bouée sur neige)
Hébergement en chalet
Transport en mini bus

Modalités d’inscription
Du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017
n à récupérer au SMJ
Pré-inscription au mini séjour et dossier d’inscriptio
Du lundi 16 au jeudi 19 février 2017
séjour
Remise du dossier dûment rempli et règlement du

Les vacances

Pour les lauréats

Le Service Municipal Jeunesse attend les collégiens pour des vacances d’hiver tout schuss !
En plus des traditionnelles activités proposées
aux jeunes adhérents, le SMJ permettra de
prendre part à la création du char pour le prochain Carnaval (qui aura lieu samedi 25 mars)
ou encore de participer à plusieurs sorties.
Journée luge et patinoire à Torcy, Aquaboulevard ou encore mini séjour de ski à
Amneville : les amateurs de glisse seront servis !

C’est une tradition, chaque année la ville
et le SMJ invitent les jeunes récipiendaires
d’un diplôme en 2016 à venir passer une
soirée au cinéma de Domont.
Cette année, rendez-vous vendredi 27
janvier pour profiter du film l’Ascension de Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla et Alice Belaidi, dans lequel un jeune garçon entreprend de
gravir l’Everest pour plaire à celle qu’il aime.
Pour en profiter, confirmez votre présence au Service Municipal Jeunesse
Tél : 01 74 04 23 50
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Vos

Loisirs
Exposition

Les Domontois ont du talent : c’est reparti !
En 2017, votre Ville continue de mettre à l’honneur le talent domontois. Rendez-vous en médiathèque pour les expositions, surprenantes, uniques et toujours inspirées, des artistes locaux. Rencontre avec AndreaOn et Olastef.
l’espace culturel du centre E.Leclerc ou dans
la salle des ateliers d’art de loisirs et culture
d’Ezanville.
Au gré des années, des saisons, de la vie et
de ses inspirations, son style évolue. Après
la peinture (à l’acrylique parfois, mais surtout à l’huile…), elle se consacre de plus en
plus à la photographie, où elle continue de
montrer la nature, sous toutes ses formes et
toutes ses couleurs.
Au total, pas moins de 80 œuvres étaient
exposées et présentaient la diversité de ses
travaux, comptant quelques collages ajoutant du relief ou encore du noir et blanc…
L’exposition est désormais terminée
mais pour en savoir plus, rendez-vous
sur la page facebook de l’artiste : Andreaon.

Olastef

20
Janvier

Exposition

Peintures
et tableaux
végétaux
par

Olastef

au
3
Février

2017

© Ville de Domont - Illustration : Olastef - IPNS - Décembre 2016

AndreaOn

En tout début d’année, les visiteurs de la
médiathèque ont pu profiter de la première
exposition de l’année avec les peintures et
les photographies d’AndreaOn.
Artiste dans l’âme depuis sa jeunesse, Andrea est Domontoise depuis 2008 et expose
régulièrement dans les alentours comme à

« J’ai toujours fait de la peinture, mais depuis
1 an je compose entre l’acrylique et la nature,
avec du bois, des végétaux, des fleurs… » explique Stéphanie à propos de ses créations,
poétiques mariages entre la peinture et le
tableau végétal.

Quand Noël donne de la voix
L’école de chant « L’éveil lyrique » a célébré Noël sous les voûtes de l’église SainteMarie Madeleine le 18 décembre dernier,
devant un public de mélomanes et avec
le soutien de la paroisse. Tous les élèves,
enfants, jeunes et adultes, ont donné de
leur voix devant l’autel de l’église en interprétant les chants classiques de Noël
sélectionnés par les professeurs pour ce
concert et accompagnés à l’orgue par Maris
Podekrat. Cette école, née de la rencontre
d’artistes professionnels du chant que sont
Kareen Durand, soprano et Jean-Michel
Caune, baryton, assure l’enseignement
et la promotion du chant classique sur
Domont et rayonne dans les communes
environnantes.
L’éveil lyrique assure une formation musicale novatrice et complète permettant à
chacun de valoriser ses qualités d’interprétation. Les enfants se produisent notamment au travers de contes musicaux ou
mini-opéras d’une très belle qualité.
Le prochain spectacle de l'école aura lieu
le 11 juin à l'auditorium du Lycée

Renseignements :
leveil.lyrique@gmail.com

CENTRE BRASSENS : STAGES DES VACANCES DE FÉVRIER
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FÉVRIER
MANDALA MUSICAL ET GESTE THÉÂTRAL
De 10h à 12h, 5/7 ans
Animé par Yaida, chanteuse et comédienne
L’ART DE CONTER
De 14h à 16h30, à partir de 7 ans
Animé par Yaida, chanteuse et comédienne
HIP-HOP
De 17h à 18h30 : à partir de 9 ans
Animé par Figgy, professeur de hip-hop
ATELIER RECUP’ART / POTERIE
De 10h à 12h, à partir de 6 ans
Animé par Céline, céramiste verrier
ARTS DU CIRQUE
Initiation et perfectionnement
Animé par l’école de cirque Happy Hands,
Ania, Maud et Margaux
ANGLAIS
De 10h à 12h : collégiens / de 14h à 16h : lycéens
Animé par Sandrine, Sandy’sschool
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DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER
JEUX DE STRATÉGIE
De 14h à 16h : à partir de 6 ans
Animé par Serge, animateur jeu d’échecs et
jeux de stratégie
THÉÂTRE
De 10h à 12H15 : à partir de 8 ans
De 14h à 15H30 : 5/7 ans
Animé par Maud, comédienne
BANDE DESSINÉE
De 10h à 12h : tout public à partir de 6 ans
Animé par Jacques Henri, illustrateur
Centre
Georges Brassens
46 rue Aristide Briand
01 39 91 50 69
www.centregeorges
brassens.fr

LA PLUME COULEUR
ENCRE BLEUE NUIT
De nouvelles nuances d’Encre bleu
nuit, voilà ce que propose Jacques
Charles, auteur Domontois à la
prose singulière, volontiers évocatrice et toujours très travaillée,
lorsqu’il développe et approfondit
son premier roman du même nom.
Il nous fait ainsi partager une histoire où commence le rêve. Quand
la réalité reprend ses droits, les
mots se font écho d’une sensibilité exacerbée. Du roman se dégagent un rythme propre et une
mélodie entêtante où l’ambiguïté
est souvent déconcertante.
Retrouvez l’ouvrage aux éditions
St Honoré.

Domontoise depuis 6 ans, l’artiste qui entame une reconversion professionnelle en
tant que fleuriste, expose jusqu’au vendredi
3 février une quinzaine de toiles à la médiathèque.
« Ce sont mes bébés et même si je les reproduis, chacune est unique ! » confie celle qui
expose pour la 1ère fois sur les conseils de
ses proches.
Inspirée par les promenades en nature, le
milieu marin et ses voyages, comme celui
en Irlande l’an passé, elle compose ainsi
ses œuvres de différents formats dans des
dominantes bleues, vertes ou marrons.
Venez à la rencontre de son univers…
Entrée libre
Du 20 janvier au 3 février
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry
Renseignements : 01 74 04 22 10

La voie de l’harmonie par la pratique martiale de l'Aïkibudo
Le temps d’un entraînement au dojo municipal, votre Domontois a rencontré les aïkibudokas et posé quelques questions à
Philippe Laforet qui enseigne et dirige les cours. Rencontre sur les tatamis…
Quelles sont les composantes (techniques et philosophiques) de l’Aïkibudo ?
L'Aïkibudo est un art martial
traditionnel d'origine japonaise
non compétitif. Il développe l’agilité, le dynamisme, la précision
et cultive la persévérance et le
goût de l’effort en développant la
confiance en soi.
C’est également une excellente méthode de self
défense. Toutefois, absence de compétition ne
signifie pas exclusion de tout travail spontané
ni de travail en opposition, un travail de randori
(ndlr : combat libre pédagogique) permet de se
confronter à différents degrés d'incertitudes, à
la recherche de « réflexes combatifs ».
Plusieurs disciplines y sont regroupées ? Quelles sont les différences avec
les autres arts martiaux ?
L'Aïkibudo est une discipline à part entière et
les maîtres pratiquaient en fait presque tous les
arts martiaux. On contrôle l'attaque d'un partenaire en la déviant à l'aide d'esquives, cela
conduit à l'application d'une technique de projection et/ou d'immobilisation, l’apprentissage
des atemis et des chutes est donc indispensable
à une bonne pratique. En comparaison, on peut
parler de distance d'attaque pour le karaté, de
distance rapprochée pour le judo, tandis que
l'Aïkibudo se pratique à distance d'attaque puis
rapprochée. La pratique des armes (kobudo) de
l'école Katori Shinto Ryu fait partie de l'Aïkibudo. On y étudie le maniement du boken (sabre
en bois), du bâton, du naginata ("hallebarde"
japonaise) et du iaito (sabre d'entraînement).

Quand a été fondé l’Aïkibudo Domontois ?
Le club a été créé fin 1977, les cours ont commencé en janvier 1978 sous la direction de
M. Malletier. En 1981, M. Petit prend en
charge les cours et les assure jusqu'en 2013.
Son dévouement fait honneur au club et a suscité de nombreuses vocations. Depuis plusieurs
années, le club compte en moyenne entre 40 et
45 pratiquants, avec une moyenne de 20 élèves
par cours.
Après l’avoir assisté, c’est vous qui avez
succédé à Marc Petit en 2013, pouvezvous nous parler de votre parcours ?
J'ai commencé à pratiquer au club de Domont
en 1978. Aujourd’hui, je suis titulaire du 5e dan
d'Aïkibudo, du 4e dan de Kobudo Katori shinto
ryu, du 1er dan de Kendo et du Brevet d'état
1er degré. Mais je suis également assisté par
plusieurs moniteurs fédéraux qui font vivre le
club : Cécile Jeanne, Olivier Lamotte, Philippe
Auquier, Franck Deblois et les ceintures noires
François Angelliaume et Guy Zeitoun, sans oublier notre président Pascal Lesboueyries.
À partir de quel âge peut-on pratiquer
l’Aïkibudo ? Quelles sont les qualités
requises ?
À Domont nous avons des cours ados à partir
de 14 ans environ et adultes sans limite d'âge.
Aucune « qualité » particulière n’est requise
pour l’Aïkibudo. Nous accueillons aussi bien
les femmes que les hommes, sous réserve d'un
certificat médical. Cet art martial est très structurant pour les adolescents, qui pratiquent avec

les adultes et acquièrent généralement beaucoup de maturité dans le sport.
Y-a-t-il une période précise pour s’inscrire et découvrir l’Aïkibudo ?
Il est possible de venir assister et s’inscrire aux
cours (le mardi et le vendredi de 20h à 22h pour
l’Aïkibudo et le vendredi de 19h à 20h pour le
Kobudo) toute l’année, participer lors d'un
cours d'essai est même possible. L’entraide et
l’échange sont primordiaux ici. Les plus expérimentés prennent soin de transmettre leurs
savoirs aux débutants, que nous accueillons au
dojo avec plaisir.

Aïkibudo Domontois
Dojo municipal
88, avenue Jean Jaurès
Renseignements au 06 85 76 17 35
www.aikibudo-domontois.fr

Victoire en 32e de finale de la Coupe de France féminine de foot
L’équipe féminine de Domont brille en
coupe de France. Dimanche 8 janvier, pour
les 32e de finale, les joueuses ont affronté
l’équipe de Belfort qui évolue également
en division honneur. Un match rempli de
renversements de situation où l’envie de
gagner et le soutien des supporters ont
aidé l’équipe à surpasser.

Sur le terrain

Lors d’une première mi-temps équilibrée,
les Belfortaises ont ouvert le score. Mais au
retour des vestiaires les Domontoises ont
marqué deux buts. Le premier suite à une
action collective menée depuis la ligne
médiane et finalisée par Ophélie Gabé qui
a su mettre le ballon au fond des filets en
dribblant la gardienne. Puis un deuxième
but sur coup-franc tiré par la capitaine
Caroline Pitto.
À 3 minutes de la fin, les Belfortaises égalisent… mais sous les encouragements
des nombreux spectateurs, dont Patrick
Brisset, Maire-Adjoint délégué au sport, les
Domontoises finissent par aller chercher
une victoire bien méritée avec un autre but
d'Ophélie Gabé, juste avant les tirs au but.
« Je suis confiante pour notre équipe et
nous venons d’assister à un vrai match de
coupe avec ses rebondissements, l’incertitude
jusqu’au bout, suivi par un bon public » confie
Marie-Jeanne Pascreau, présidente du club
depuis 12 ans au moment de féliciter les
joueuses.
Désormais, le rendez-vous est donné le 29
janvier pour les 16e de finale face à l'US
St- Wit. Le match n'aura pas lieu à Domont,
mais l’équipe du FC Domont espère que
vous serez nombreuses et nombreux à
venir les soutenir.
« Les joueuses ont su se surpasser et l’équipe a
tous les atouts pour aller plus loin ! » affirme
Patrick Brisset.
Renseignements : www.fcdomont.fr

TROIS COMPÉTITIONS
POUR LES KARATÉKAS
Le samedi 17 et dimanche 18 décembre
s'est déroulé au gymnase Jean Jaurès un
grand week-end de compétition de karaté
organisé par le Comité Départemental de karaté et disciplines associées du
Val-d’Oise et le club de Domont.
Près de 200 participants étaient présents
pour ces compétitions :
La coupe de Noël réservée aux poussins
(6 à 7 ans) compétition kumité (combats),
la coupe combinée pour les benjamins
et minimes, qui regroupe deux épreuves
Kata (technique) et Kumité et la coupe
des Kyus des cadets aux seniors gradés de
la ceinture blanche à marron.
Les médailles ont été remises par Patrick
Brisset et Emilie Ivandekics, Maire-Adjoints, Pierre Derveaux, président du
Comité départemental, Cédric Siousaran,
directeur technique départemental de
karaté du Val-d’Oise.
Bravo aux athlètes du club de Domont
pour leur beau comportement et leurs
médailles bien méritées !
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Ça boum pour Crocus Blanc
et l’escrimeur handisport Marcus Cratère,
parrain officiel de l’association, étaient
présents pour l’occasion.

© AID

Frédéric Bourdin, Maire de Domont,
Émilie Ivandekics, Maire-Adjoint et viceprésidente du Conseil départemental déléguée au handicap ainsi qu’Alix Lesbouyeries, Maire-Adjoint déléguée à l’animation
sont également venus saluer l’investissement remarquable des bénévoles qui ont
fait de l’événement un succès. « On nous
parle déjà d’une deuxième édition » s’amuse
Catherine Frigerio, présidente de Crocus
Blanc.

© AID

© AID

Afin de fêter comme il se doit une année
pleine de projets, l’association Crocus
Blanc, qui vient en aide aux personnes
en situation de handicap mental ou psychique et à leurs familles, a organisé, samedi 10 décembre au gymnase Charles de
Gaulle, une boum pour ses adhérents et
leurs proches.
L’après-midi festive a réuni plus de 80 personnes, dont les bonnes volontés des associations partenaires des Crocus, comme
les Jardins d’Alain pour la sonorisation
ou encore les photographes de l’Atelier
d’Images Domontois qui ont immortalisé
la fête. Le boxeur Christopher Rebrassé

Les Domontois sous les lumières de Lyon

Votre marché toujours bien animé

Du 8 au 10 décembre, 27 Domontois sont partis avec le service animation seniors visiter la
3ème plus grande ville de France lors de la traditionnelle Fête des Lumières.
Leur programme était chargé, avec une visite
des Halles dans les pas de Paul Bocuse où ils ont
pu déguster les spécialités culinaires locales,
dont la fameuse confiserie chargée d’histoire :
les Coussins de Lyon, un parcours touristique
dans les tarboules se terminant par un déjeuner dans un « bouchon lyonnais », la visite de
la basilique Notre-Dame de Fourvière… sans
oublier les ambiances et les couleurs de la ville
qui s’illumine à la nuit tombée. L’ambiance
était festive et les participants ravis !

Comme chaque année, le Père Noël
a fait un petit détour par votre marché pour saluer vos commerçants. Il
a distribué ses cadeaux aux enfants
dimanche 18 décembre semant la
bonne humeur sur son passage dans
les allées.
N’oubliez pas que vous pouvez profiter du marché de Domont chaque
jeudi et chaque dimanche matin.
Vous y retrouverez des commerçants locaux passionnés, qui vous
proposent des produits de qualité.

Belle fin d’année avec l’Amicale
Lundi 12 décembre, l’Amicale du
3ème âge organisait son repas de
fin d’année dans la salle des Fêtes.
Les seniors se sont ensuite retrouvés sur la piste, ambiance,
musique et danse étaient au rendez-vous.
Marie-France Mosolo, MaireAdjoint déléguée aux seniors, était
présente pour saluer les convives,
qui ont tous reçu un petit cadeau
de la part du club en fin de repas !
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Le CID, 35 ans et pas une ride !
Vendredi 9 décembre, le Club Informatique
Domontois (CID) a célébré comme il se doit
ses 35 ans d’existence dans la salle des Fêtes.
Le temps d’une soirée, plus de 140 convives
ont pu saluer l’implication de l’association
dans la vie domontoise, tant par la richesse
des activités et cours qu’elle propose, que
dans ses partenariats avec la Ville et ses
autres associations. Pour la présidente,
Marianne Trichet et tous les participants,
la soirée fut également l’occasion de remercier les nombreux adhérents et bénévoles,
ainsi que les « ex » animateurs, Jean-Pierre,
Lucien et Danièle.
Accompagné par Alix Lesbouyeries, Maire
Adjoint déléguée aux associations, le Maire
Frédéric Bourdin était présent pour l’occasion, témoignant son enthousiasme pour la

démocratisation des nouvelles technologies,
pierre angulaire des travaux du CID.
Au son des instruments du groupe pop-rock
les « Kids », la soirée s’est poursuivie par la
dégustation d’un magnifique gâteau d’anniversaire…

Une chorale pour Noël

Et si Noël était conté…

Mercredi 21 décembre, les petits domontois
de 3 à 5 ans étaient invités par la médiathèque à une séance de lecture d’albums proposée par vos bibliothécaires dans la grande
salle décorée pour l’occasion. Le public s’est

émerveillé en écoutant l’histoire du petit
sapin de Noël ou encore celle de la visite du
grand barbu tout de rouge vêtu.
Quelques jours avant Noël… la magie était
déjà là.

Cyclo Cross de l’US Domont
Samedi 31 décembre, pour bien clôturer l’année, les sportifs de l’US Domont organisaient
le challenge régional de cyclo cross « Souvenir
Pierre Hutsebaut » au stade des Fauvettes. 8
catégories et de nombreux podiums, qui n’ont
pas empêché les coureurs de célébrer ensuite
le réveillon de la Saint Sylvestre. Retour en
images…

Mercredi 14 décembre, les apprentis chanteurs du centre Georges Brassens ont fait
rimer animation inter-générationnelle avec
chansons de Noël.
9 participants, entre 8 et 11 ans, ont ainsi
rendu visite aux seniors de la résidence
Hélène Moutet pour se produire lors d’un
petit concert où ils ont entonné de célèbres
airs de fêtes, guidés par leur professeur,
Stella Moratello.
L’idée était surtout de créer l’événement
pour cette première édition, qui vu son succès ne sera pas la dernière. Leur prochaine
rencontre musicale devrait avoir lieu au
moment du prochain Carnaval…

TOUS ENSEMBLE AU CAFÉ DU MARCHÉ
Grande première sur la ville ! Le café
du Marché et l'Association Crocus
Blanc ont organisé une loterie caritative, samedi 17 décembre. Un partenariat salué par les clients, les amis
et tous les proches ayant répondu à
l'appel pour ce moment convivial de
Crocus Blanc. Accueillis par Marie Jolivel, propriétaire de l'établissement,
avec un café, un gâteau ou encore
un chocolat, les heureux détenteurs
de billets sont presque tous repartis
avec un lot. « Les bénéfices de cette
loterie serviront à financer un stage
multisports à la base de loisirs de Buthiers dans le 77. Nos « Crocus » pourront pratiquer l’accrobranche, l’escalade
et participer à des activités nautiques »
confiait tout sourire, Catherine
Frigerio, présidente de Crocus Blanc.
Renseignements :
Tél. : 07 83 21 91 80
www.crocusblanc.fr
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Vos rendez-vous
Votre

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

La tortue rouge
Horaires : Vendredi 20 à 16h15, samedi 21 à
16h45, dimanche 22 à 11h

>Samedi
>
21 Janvier
Assemblée générale annuelle du CCFM
Tél. : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr
>Lundi
>
30 Janvier
Exposition Henry Fantin-Latour au musée du
Luxembourg avec le CCFM
Tél. : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr
>Mardi
>
31 janvier
Visite guidée de la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris avec le Club Féminin
Tél. : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net
>Mardi
>
14 février
Visite guidée du Nouveau Musée du Parfum Fragonard à Paris avec le Club Féminin
Tél. : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net
>Vendredi
>
24 février
Soirée Théâtre à Saint-Brice avec le Club Féminin :
"la Candidate" avec Amanda Lear
Tél. : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net
>Mardi
>
28 février
Repas au stade des Fauvettes avec le Club Féminin
Tél. : 01 39 91 52 92
clubfeminin.domont@laposte.net

La Ville de Domont
recrute

Pour le service périscolaire :
Des adjoints d'animation non titulaires à
temps non complet.
Intervention les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h20 à 13h20 et de 15h30 à 16h30,
ainsi que pour des remplacements ponctuels
sur les accueils du matin, des études surveillées
et du soir.
Pré requis : BAFA ou équivalence (CAP petite
enfance, licence de sciences de l'éducation,
Brevet d'état) ainsi que le BAC ou niveau
BAC.
Envoyez votre candidature (curriculum vitæ et
lettre de motivation) à l'attention de :
Monsieur le Maire
47, rue de la Mairie - BP40001
95331 Domont Cedex
ou par mail : recrutement16@domont.fr

AVIS
D'ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la modification du
Plan Local d’Urbanisme
Les pièces du dossier ainsi que le registre
d’enquête sont déposés à la mairie de
Domont pendant 30 jours consécutifs,
soit du jeudi 5 janvier 2017 au lundi
6 février 2017 inclus, afin que chacun
puisse en prendre connaissance aux jours
et heures habituels d’ouverture de la
Mairie et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête
publique ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur titulaire à l’adresse de
la Mairie de Domont, 47 rue de la Mairie,
BP40001, 95331 DOMONT Cedex ou par
voie électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@domont.fr.
Madame Annie Le Feuvre, est désignée en
qualité de commissaire-enquêteur titulaire, elle siégera à la Mairie de Domont
où toutes observations devront lui être
adressées.
Monsieur Abdelmajid Guessoum est désigné en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.
Le Commissaire–Enquêteur titulaire assurera une permanence en Mairie, dans la
salle du Conseil municipal le :

Vendredi 27 janvier 2017
de 14h à 17h
Rappel : 2 permanences ont déjà eu lieu les
5 et 16 janvier
Renseignements : 01 39 35 55 00

Les conseils
de l’avocate

Cinéma à Domont

avec le soutien de

3.50 € la place sur présentation du "Pass"
qui figure dans le magazine Télérama,
complété du nom et adresse du porteur.
Pass validé à l'entrée du cinéma et
valable pour 2 personnes durant toute la
manifestation.

Café society
Horaires : Dimanche 22 à 16h15, mardi 24 à 16h
Patients
(Avant-première)
Horaires : Vendredi 20 à 21h

Nocturama
Horaires : Jeudi 19 à 20h30, samedi 21 à 14h,
Midnight Special
Horaires : Vendredi 20 à 14h,
dimanche 22 à 18h30, lundi 23 à
20h30, Mardi 24 à 18h

Semaine du 18 au 24 janvier
Frantz
Horaires : Jeudi 19 à 14h, vendredi 20 à 18h15,
samedi 21 à 21h, dimanche 22 à 14h
Moi, Daniel Blake
Horaires : Samedi 21 à 18h45, lundi 23 à 18h,
Mardi 24 à 14h

Juste la fin du monde
Horaires : Jeudi 19 à 18h30, lundi
23 à 14h, Mardi 24 à 20h30

L'économie du couple
Horaires : Jeudi 19 à 16h30, lundi 23 à 16h,
Vous pouvez consulter les horaires des séances sur www.domontcinema.fr

ABONNEZ-VOUS

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

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

Programme des activités
Mardi 14 février

Tournoi de scrabble
inter-générationnel
14h - Salle des Fêtes
Inscription du 30 janvier au 3 février :
• Tél. : 01 39 35 55 39
• Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 31 janvier
de 13h30 à 17h30

seniors

2017

Jeudi 23 février

Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur doit
révéler l'identité du salarié qui a commis
une infraction routière (article L 121-6 du
Code de la route).
Ainsi, sauf à établir l'existence d'un vol, d'une
usurpation de plaque d'immatriculation ou
tout autre cas de force majeure, l'employeur
doit dans un délai de 45 jours à compter
de l'envoi ou de la remise de l'avis de
contravention, communiquer l'identité et
l'adresse du salarié.
Cette obligation de dénonciation concerne
les infractions qui portent notamment sur le
port de la ceinture de sécurité, l'usage d'un
téléphone portable, la circulation sur les
bandes d'arrêt d'urgence, le franchissement
des lignes continues, les excès de vitesse, les
signalisations imposant l'arrêt des véhicules,
le respect des distances de sécurité, les
dépassements ou bien sur les règles de
stationnement.
Si l'employeur ne communique pas
l'identité du salarié, il encourt une amende
pouvant aller jusqu'à 750 €. Par ailleurs,
en cas de fausse déclaration, l'entreprise
et son représentant légal s'exposent à des
poursuites pénales.
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.

Café Seniors « Santé »

Inscriptions scolaires

15h - Résidence Hélène Moutet

Rappel :

Inscription du 13 au 17 février :
• Tél. : 01 39 35 55 39
• Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 14 février
de 13h30 à 17h30

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

PASSEPORT : GAGNEZ DU TEMPS
AVEC LA PRÉ-DEMANDE !
En vue de continuer à simplifier vos démarches de
demande de passeport, le télé-service « Pré-demande passeport » a été généralisé sur tout
le territoire.
Jusqu’à présent, la demande de
passeport, ou son renouvellement, est faite sur le formulaire papier CERFA n°12100*02
(ou 12101*02 pour les
mineurs). Ce télé-service
« Pré-demande » permet de
recueillir, de manière dématérialisée (sans utiliser ce formulaire CERFA) les informations
concernant l’état-civil et l’adresse
du demandeur.
Comment procéder
sur le site internet :
1 • La réalisation d’une pré-demande est possible : seulement si vous achetez en ligne
un timbre fiscal dématérialisé, ou si vous disposez déjà d’un numéro de timbre fiscal
dématérialisé, acheté au préalable.
2 • Je créé mon compte ANTS.
3 • Je remplis mon formulaire de pré-demande de passeport en ligne (rubrique Mon
Espace > Réaliser une prédemande de passeport).
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par courriel un récapitulatif de
pré-demande sur lequel figure, notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code
qui seront nécessaires pour finaliser votre pré-demande en mairie.
4 • Attention, l'enregistrement d'une pré-demande est possible uniquement si vous
avez acheté un timbre fiscal dématérialisé.
Et après avoir effectué ma pré-demande de passeport en ligne ?
Je prends rendez-vous en mairie pour finaliser ma demande, muni de :
• mon numéro de prédemande de passeport, indispensable à la mairie,
• mes pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile …) nécessaires à la
constitution de ma demande, mon timbre fiscal.
Renseignements : 01 39 35 55 00
www.service-public.fr

INFRACTIONS ROUTIÈRES :
OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR
DE DÉNONCER LE SALARIE

Vous avez jusqu'au 22 mars !

Inscriptions scolaires

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

Pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2014
ou toute nouvelle scolarisation sur Domont
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À venir

Service Enfance - 47, rue de la Mairie - 95330 Domont

Naissances

Lucas Bikouedi, Léonie Crespel,
Gabriel Dubuc, Etienne Hatron, Gabriel
Lengliné, Awen Rebrassé, Maxime Roussel
Menis, Enzo Zhou, Raphaël Karou

Mariages

Yohan Malonie et Aminata Diagne, Olivier
Moreau et Céline Da Silva

Décès

Jean-Claude Amhrein, Lucien Botti, Christophe
Francisque, Maxime Gbaguesse Tevalou,
Marguerite Guimier veuve Couette, Huguette
Haller veuve Maumont, Micheline Laseroux
épouse Bouchentouf, Antonio Rodrigues
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