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Exposition
Les lavoirs et les fontaines étaient des 
lieux de rencontre et de sociabilité. 
Le Val-d'Oise en comporte de beaux 
spécimens. Venez les découvrir en 
photos lors de cette exposition propo-
sée par François Vuillemet, Domon-
tois de longue date.
Médiathèque Antoine de  
Saint-Exupéry
Renseignements : 01 74 04 22 10

Samedi 2 et dimanche 3 avril

Salon des vins  
et des saveurs
C’est le rendez-vous incontournable des gourmets et 
gourmands. Le 8e salon des vins et des saveurs, organisé 
par le Lions Club de Domont, réunira plus de trente ex-
posants dont de nombreux médaillés du guide Hachette. 
Vous pourrez goûter et acheter des produits artisanaux 
d’exception. De quoi ravir les papilles tout en apportant 
un soutien aux œuvres sociales du Lions Club.
Samedi 10h-19h / Dimanche 10h-18h - Salle des Fêtes
Renseignements : www.lionsclubdomont.org

> Hommage
La Ville rend hommage  

à Régis Ponchard

Page 4
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Actualités

LE PARCOURS, REJOIGNEZ LA PARADE…

C'est le moment de ressortir votre plus beau dégui-
sement du placard  : les rues de la ville vont à nou-
veau vibrer au son du traditionnel carnaval ! Très 

attendu par les familles, cet événement incontournable 
ravira petits et grands. En attendant le jour J, les partici-
pants s’affairent en coulisses pour concevoir chars, cos-

tumes et chorégraphies. Parmi les habitués, on retrouve-
ra cette année le Centre Georges Brassens, Crocus Blanc, 
Leonardo et Compagnie, Equistoria, Les Scouts, Les Jar-
dins d’Alain, l’Association Solidarité entre Familles, sans 
oublier les services municipaux enfance et jeunesse. Am-
biance festive assurée, avec de nombreuses surprises…

EN COULISSES
Quelques indiscrétions sur les préparatifs…

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Centre Social et Culturel Domontois Georges 
Brassens
C’est dans une harmonie de joie, de danse et de musique 
que plus de 120 adhérents du centre (enfants, adoles-
cents et adultes) défileront autour du thème du cirque. 
Madame Loyal vous invite à participer à ce moment de 
magie, de confettis, de serpentins, au rythme d’une ba-
tucada (percussions brésiliennes). L’école de danse et 
l’école de cirque Happy Hands seront de la partie.

Crocus Blanc
Les bénévoles de l’association déambuleront avec des 
déguisements hauts en couleurs, entourés de danseurs 
hip-hop. Leur pancarte sera fabriquée par les artistes en 
herbe lors des ateliers créatifs.

Leonardo & Compagnie
Les bénévoles, masqués et costumés, représenteront les 
personnages de la commedia dell’arte. L’équipe œuvre 
pour fabriquer un applaudisseur au bout du char, qui 
sera décoré de drapés colorés d’étoiles, d’instruments 
de musique…

Equistoria
Les membres d’Equistoria préparent un char en lien 
avec les jeux du cirque gallo-romain et le Colisée. Des 
soldats romains et des gladiateurs se pavaneront autour.

Les Scouts et guides de France de Domont
Place au rétro avec la roulotte de Madame Irma. Les 
déguisements seront vintages, avec notamment un 
homme haltère, un dompteur d’ours, un accordéoniste, 
Monsieur Loyal…

Les Jardins d’Alain
Travail d’équipe aux Jardins d’Alain. Les adhérents as-
semblent les costumes de toutes les couleurs. Ils déam-
buleront avec la batucada de Bouffémont et la troupe de 
zumba d’Attainville.

Association Solidarité entre Familles
L’ASF garantit un dépaysement total avec ses déguise-
ments aux couleurs de l’Afrique.

DU CÔTÉ DES SERVICES
Le service enfance
Les directeurs et animateurs des accueils de loisirs se sont 
inspirés du dessin animé « Tous en scène » pour créer leur 
char sur lequel sera représentée une scène de spectacle. Les 
petits Domontois l’ont décoré pendant les vacances de février 
en fabriquant des instruments de musique et des animaux.

Le Service Municipal Jeunesse
Avec pour thème Dumbo, les jeunes du SMJ fabriquent un 
éléphant de 3 mètres de haut. Placé sur un sol recouvert de 
ballons de baudruche, il fera des bulles avec sa trompe ! Le 
char sera joliment agrémenté de fresques de peinture.
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•  14h30 : départ des 
Tournesols, rue Aristide 
Briand

•  15h15 : passage place de 
la Gare

•  Arrêt au marché
•  Remontée de l’avenue 

Jean Jaurès

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

Au programme : 
maquillage gratuit, bûcher 
du Bonhomme Carnaval, 
buvette, gâteaux, bonbons 
et crêpes…

Equistoria

Les Jardins d'Alain - Batucada Service Municipal Jeunesse

Leonardo & Compagnie

Le grand retour du carnaval de Domont : Vive la fête !
Le carnaval de Domont fait son grand retour le samedi 26 mars ! Place à la fête, aux déguisements, aux déambulations, à la musique, 
à la danse… Le cortège partira à 14h30 des Tournesols pour arriver au Parc des Coquelicots vers 16h. Associations et services de la 
Ville se préparent à défiler… Découvrez les coulisses de cet événement à ne pas manquer.

Service enfance
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Masques : la solidarité cousue main 
Chaque mois, votre magazine vous propose désormais de découvrir le portrait d'habitants, salariés, entreprises 
ou associations de la commune qui se sont illustrés par un ou plusieurs actes solidaires. Pour ce premier volet, 
zoom sur plusieurs couturiers ou couturières bénévoles qui se sont mobilisés au tout début de la crise sanitaire 
en confectionnant gracieusement des masques de protection.

Sandrine 
Damestoy 
De l'or au bout 
des doigts 

Vous la connais-
sez peut-être grâce 
à sa micro-entreprise  
« Mes 10 doigts en or », à travers laquelle 
elle propose à la vente ses créations zéro 
déchet et accessoires brodés lors de 
marchés de Noël (dont celui de Domont) 
et en boutiques éphémères. Sandrine 
Damestoy a fait de sa passion pour les 
arts créatifs son métier. « Petite, j'ado-
rais déjà recycler des choses afin de 
créer », sourit-elle. Après une forma-
tion en couture débutée en 2001, cette 
professionnelle de la machine à coudre 
a décidé de se reconvertir en passant 
son BAFA en 2014. Un parcours aty-
pique qui la mènera dans notre com-
mune, juste avant le début de la crise 
sanitaire. En 2020, alors en poste à 
Domont, cette Ézanvilloise n'a pas hé-
sité à proposer ses services de coutu-
rière bénévole. « J'ai répondu à l'appel 
du Maire, en lui expliquant que j'étais 
animatrice dans sa commune et que 
je pouvais concevoir des masques »,  
se remémore-t-elle. Pour se fournir 
en matières premières, Sandrine a pu 
compter sur la solidarité. « Il était diffi-
cile de trouver du tissu et des élastiques 
à cette période, mais j'allais chez les 
gens chercher des draps », souligne la 
couturière. Si, aujourd'hui, cette créa-
trice au grand cœur poursuit sa car-
rière hors de Domont, en animant des 
ateliers de blanchisserie et de couture 
dans un établissement pour personnes 
handicapées situé à Stains, la com-
mune n'a pas oublié son implication. 

DOMONT SE MOBILISE  
POUR L'UKRAINE 
Afin de venir en aide aux populations 
ukrainiennes touchées par la guerre, la Ville a orga-
nisé une collecte de produits de première nécessité 
les 7, 9 et 11 mars à la salle des Cèdres. Produits 
d'hygiène (gel et savon corps, dentifrice, brosse à 
dents, rasoir, mousse à raser, serviette hygiénique), 
sac de couchage, couverture de survie, oreiller gon-
flable, couverture, couche, lait maternisé ou matériel 
médical et médicament, les Domontois ont pu contri-
buer à leur échelle. Une opération dont les dons ont 
été récupérés par la Protection Civile de Pontoise en 
vue d'être acheminés sur le terrain. D'autres opéra-
tions similaires pourraient être mises en place dans 
les prochains jours et les prochaines semaines. 
À noter déjà la mobilisation du Conseil Municipal 
des Jeunes Domontois. Samedi 19 mars, les enfants 
seront répartis en petits groupes aux entrées et sor-
ties du centre commercial Leclerc MODO de 13h à 19h 
pour récolter des dons.
Renseignements : 01 39 35 55 00.

VOS VIEILLES RADIOGRAPHIES VALENT DE 
L'ARGENT AVEC LE LIONS CLUB
Depuis septembre 2021, le Lions Club de Domont propose une grande 
collecte de radiographies argentiques en partenariat avec RECIMED 
Services, entreprise spécialisée dans la prise en charge et le recyclage 
de ce type de documents sensibles. Une opération à laquelle participe 
Domont, à l'instar de 19 autres villes du département, grâce à l'aide de 
pharmacies, centres de radiologie ou même écoles qui jouent le rôle 
de lieu de collecte. L'objectif est de récupérer l'argent contenu dans 
les radios, qui est ensuite vendu afin de récolter des fonds au profit des 
œuvres sociales du Lions Club. Au total, le Lions a déjà réussi à collec-
ter l'équivalent d'un carton et demi d'1m3.
Vous pouvez toujours déposer jusqu’au 30 juin vos radiographies aux 
endroits suivants :
- la pharmacie des longues raies à Domont
- la clinique Ramsay à Domont 
- la pharmacie du centre à Ézanville 
- Gamm Vert à Villaines-sous-Bois

Etienne 
Rotha 
Moeng
Le bon krama

Son histoire méri-
terait à elle seule un 
long développement. Cambodgien de 
naissance, passé par des camps de 
réfugiés en Thaïlande pour fuir le règne 
des Khmers rouges, avant d'arriver en 
France dans les années 80, Etienne 
Rotha Moeng a activement contribué 
à l'élan de solidarité lors de la crise 
sanitaire. Confiné chez lui en mars 
2020, celui qui a installé à Domont une 
agence de voyage spécialisée dans 
les séjours vers le Cambodge n'a pas 
hésité à proposer ses services quand 
la Ville a lancé un appel aux couturiers 
bénévoles. Son petit plus, cet habitant 
solidaire a utilisé le krama, un tissu 
en coton typique du Cambodge, recon-
naissable à ses motifs en damier, afin 
d'offrir des protections de qualité. Des 
créations appréciées autant pour leur 
qualité que pour leur apparence. Une 
belle réussite pour Rotha, pourtant loin 
d'être un professionnel. « J'ai appris la 
couture en aidant ma mère dans les an-
nées 80 », explique t-il. C'est également 
en famille qu'il a contribué à l'élan de 
solidarité, en mettant à contribution sa 
femme, ses enfants et ses neveux. Un 
bel engouement pour les masques en 
krama et une formidable vitrine pour 
le Cambodge, que le Domontois a su 
transformer en succès. En effet, il a dé-
cidé de proposer ses produits à la vente 
via sa propre marque Krama Mask.

Solenne 
Cavillon
Protéger les 
plus fragiles 

Psychologue de métier, 
Solenne Cavillon était en 
congé maternité en mars 2020. 
Face à la pénurie de masques, elle a rapi-
dement souhaité mettre à profit ses apti-
tudes pour la couture et son matériel. « Je 
disposais d'un stock de tissus chez moi », 
explique la Domontoise qui, après avoir 
testé plusieurs patrons trouvés sur Inter-
net, a finalement trouvé la forme la plus 
adéquate. Aux côtés de sa maman, elle a 
dans un premier temps confectionné des 
protections au profit des personnes âgées 
et/ou fragiles de son entourage. « J'ai en-
suite continué de coudre des masques, car 
il était essentiel pour moi que les personnes 
fragiles puissent se protéger », développe 
la couturière. Solenne a souhaité contac-
ter la Mairie afin de proposer ses services, 
avec une volonté : que ses masques soient 
distribués à des personnes fragiles. La 
municipalité s’est de son côté chargée 
de redistribuer aux différents couturiers 
bénévoles, dont Solenne, les élastiques 
offerts par les habitants afin de pallier la 
pénurie de ce composant indispensable à 
la confection des précieuses protections. 
Après ce bel effort en faveur des autres, 
la créatrice n'a pas pour autant délaissé 
ses outils de couture. En parallèle de son 
activité principale, elle dispose en effet 
depuis quelques années d'une boutique 
sur le site Etsy (La plume d’Augustin), 
lui permettant de proposer ses nœuds 
papillon artisanaux, créés chez elle, et 
destinés aussi bien aux adultes qu'aux 
enfants.

Annie 
Lecannellier
Protéger les 
plus fragiles

Soucieuse de voir les 
caissières et les gen-
darmes de Domont bénéfi-
cier de protections, Annie Lecannellier a 
confectionné ses premiers masques pour 
rendre service. Le début d'un élan soli-
daire qui a duré bien au-delà du premier 
confinement. En effet, après avoir créé 
l'engouement autour de ses masques, 
qu'elle mettait gratuitement à disposition 
de ses voisins dans une petite boîte ins-
tallée devant chez elle, puis sur demande, 
la Domontoise a été sollicitée de toute 
part.  « Pendant plusieurs mois, j'ai produit 
environ 20 masques par jour, pour un total 
de 1 800 unités offertes », explique-t-elle. 
Car, malgré l'investissement énorme en 
temps, la couturière a toujours tenu à la 
gratuité de ses protections. Pour ce faire, 
elle a pu compter sur l'aide matérielle 
de nombreuses personnes souhaitant 
la soutenir en lui apportant du tissu et 
des élastiques. Un rendement tel, que la 
pauvre machine à coudre d'Annie n'a pas 
tenu le choc. « Heureusement, un agent de 
la mairie est venu me dépanner », sourit la 
couturière. Ses protections ont équipé de 
nombreux Domontois, les commerçants 
du marché, mais aussi les gendarmes 
de Nantes, les pompiers de Gonesse… et 
des personnes en Belgique et en Algérie !  
« Je n'ai refusé aucune demande et j'ai 
même accepté de coudre 40 surblouses 
pour des hôpitaux », conclut la bénévole. 
Cette belle aventure, Annie Lecannellier 
l'a consignée dans un carnet, regroupant 
ses réflexions sur cette période, des pho-
tos et des témoignages qu'elle garde pré-
cieusement. 

Grâce à l'engagement de Solenne, Sandrine, Etienne, Annie, mais aussi de Céline P. et Françoise M., plusieurs centaines de masques ont été distribués aux cabinets infirmiers, 
à une sage-femme, au sein d’une résidence seniors de la ville, à des infirmières à destination de leurs malades, ainsi qu'à l'association d’aidants pour personnes à domicile. 
Des protections précieuses à un moment charnière, alors que les masques manquaient terriblement et que l'approvisionnement était un vrai casse-tête. Le

 fa
it
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4 IMAGES QUI ONT MARQUÉ L’ENGAGEMENT DE RÉGIS PONCHARD
Le devoir de mémoire
Régis Ponchard était de toutes les cérémonies patriotiques de Domont depuis plus 
de cinquante ans. Il vouait un profond respect aux soldats morts pour la France 
et à tous les combattants de la Liberté. Il veillait notamment, de manière dis-
crète, à la préservation des monuments mémoriels et des sépultures militaires 
du cimetière, y compris celles des soldats allemands inhumés à Domont.

La passion du patrimoine
Au début des années 2000, c’est à Régis Ponchard que le Maire, Jérôme  
Chartier, confie la mission de piloter le programme de restauration complète de 
l’église Sainte-Marie Madeleine. 5 années de travaux minutieux sur l’intégralité 
de l’édifice qui vaudront à la ville d’être distinguée au concours national des 
rubans du patrimoine en juin 2006, l’une de ses plus grandes fiertés.

Engagé pour embellir la ville
En 2006, Régis Ponchard, alors Maire-Adjoint délégué aux travaux, 
reçoit la plaque du concours national des villes et villages fleuris qu’il 
présente avec les jardiniers de la Ville alors en poste. Domont vient 
d’obtenir son premier label « 1 fleur » récompensant plusieurs années 
d’efforts d’embellissement des espaces publics dont il avait la charge.

La dernière séance…
Le 5 mars 2020, le der-
nier conseil municipal de 
la mandature est réuni à  
l’Hôtel de ville. C’est officielle-

ment « la dernière séance » pour Régis Ponchard qui avait très tôt annoncé qu’il quitterait 
la vie politique locale à l’occasion des élections municipales de 2020. Le Maire avait profité 
de cette réunion du Conseil municipal pour remercier tous les élus qui n’allaient pas se 
représenter pour un nouveau mandat, arrachant quelques larmes au doyen de l’assemblée 
dans un poignant moment d’émotion. Cette photo est la dernière image de Régis Pon-
chard, dans ses fonctions d’élu domontois.

l e 1er avril 2020, quelques jours après 
le début du premier confinement, les 
cloches de l’église Sainte-Marie Ma-

deleine ont brisé, pendant de longues 
minutes, le silence de plomb qui régnait 
alors sur la commune. C’était le souhait 
de Régis Ponchard : « lorsque je partirai, 
je souhaite que les cloches de l’église 
résonnent joyeusement et longtemps. » 
Seuls les membres de sa famille et 
quelques proches réunis autour du Maire 
seront présents pour ce dernier adieu. Il 
repose depuis dans la sépulture dont il 
avait choisi l’emplacement au cimetière 
des Essarts, sur le passage des cortèges 
lors des commémorations patriotiques. 
« Comme cela, tout le monde passera 
devant ma tombe et se souviendra un 
peu de moi », disait-il dans un sourire.
Natif de Domont et prothésiste dentaire de 
formation, Régis Ponchard fera finalement 
le choix d’ouvrir une librairie à Sarcelles puis 
à Domont, avenue Jean Jaurès. En 1947, il 
crée avec son père le Comité Croix-Rouge 
de Domont et des environs, organisme 
dont il deviendra plus tard administrateur 
national. À Domont, il fonde également 
l’Office Municipal des Sports et anime une 
association philatélique dynamique qui 
multiplie les expositions, faisant le lien 
entre les timbres et l’histoire, ses deux 

passions. Il sera fait chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1979 puis promu au grade 
d’officier de l’Ordre national du Mérite en 
1999.

Passeur de mémoire
Régis Ponchard aura marqué cinq décen-
nies de vie domontoise par une présence 
forte au sein des associations locales, et 
tout particulièrement des associations 
patriotiques. Il avait l’esprit cocardier et 
respectait au plus profond le souvenir de 
celles et ceux qui s’étaient sacrifiés pour la 
France. Sa silhouette, coiffée de son insé-
parable chapeau de feutre, fut de toutes 
les commémorations pendant plus de cin-
quante ans. Des cérémonies qu’il aimait 
rassembleuses, en présence des enfants 
des écoles et du CMJD. « Une cérémonie du 
souvenir a pour but de transmettre ; rien 
n’est plus beau que d’y entendre les gosses 
chanter La Marseillaise », estimait-il.

37 ans de mandats municipaux
L’autre engagement de Régis Ponchard fut 
tout entier placé au service de la Ville de 
Domont. Il assumait totalement ses opi-
nions politiques, avant tout celles d’un 
Républicain. En 1959, il devient pour la 
première fois conseiller municipal auprès 
de Pierre Laloue puis en 1965, lors du pre-
mier mandat d’André Rouzée.
En 1995, il décide de soutenir la candida-
ture de Jérôme Chartier aux élections mu-
nicipales, dont il restera l’adjoint jusqu’en 
2014, puis Conseiller, avant de terminer 
son parcours municipal aux côtés de  
Frédéric Bourdin, jusqu’en mars 2020. Pas-
sionné par l’histoire de la commune et 
soucieux de son devenir, Régis Ponchard 
aura notamment porté le projet de restau-
ration de l’église Sainte-Marie-Madeleine 

et développé le fleurissement de la ville : 
les deux réalisations qu’il citait le plus sou-
vent à ceux qui lui demandaient qu’elles 
étaient ses plus belles réussites au service 
de Domont.

Hommage
Jérôme Chartier,
Ancien député-Maire de Domont
Vous avez toujours été très proche de 
Régis Ponchard. À quand remontait votre 
première rencontre ?
Je l’ai rencontré pour la première fois lorsque 
j’avais 14 ans. J’avais suivi une formation de 
secouriste et j’avais rejoint le comité local de la 
Croix-Rouge dont il était le Président fondateur. 
C’était, après le scoutisme, mon tout premier 
engagement associatif et je l’ai vécu aux côtés 
de Régis.

Votre meilleur souvenir ?
En juillet 1992, lorsque Régis m’a téléphoné pour 
m’encourager à me présenter comme Maire aux 
élections municipales de juin 1995. J’avais alors 
25 ans ! Il fallait une sacrée dose de confiance en 
moi pour me solliciter ainsi. Régis l’avait. Ce fut 
véritablement le point de départ de mon engage-
ment public, de mon engagement pour Domont.

Quel rôle a-t-il joué dans votre carrière d’élu ?
Notre relation n’était pas une relation politique, 
mais une relation totalement personnelle, dans 
un esprit de liberté de l’un envers l’autre, avec 
une immense affection. C’est à cet égard qu’il 
m’a beaucoup apporté.

Qu’a-t-il selon vous apporté à Domont et 
aux Domontois ?
Régis était une personnalité hors norme. Dans 
« hors-norme », on y lit tout ce qui fait la beauté 
de la vie. Chaleureux. Charismatique. Excessif  
aussi ! Humain, incroyablement humain. C’est 
cette humanité qu’il a le plus apportée à la ville 
et à ses habitants. Il incarnait cet esprit domon-
tois si spécial. Une ville où l’on se salue, on se 
respecte, on s’écoute, on construit ensemble.
Pour toutes ces raisons, j’ai été bouleversé par les 
circonstances de sa disparition. Je voulais que ses 
obsèques soient un moment de retrouvailles et de 
chaleur, d’amitié et même de joie, à son image en 
fait. Et je suis très heureux de cet hommage rendu 
aujourd‘hui par la Ville et son Maire.

Frédéric Bourdin,
Maire de Domont
Quels souvenirs garderez-vous de cet homme 
qui a énormément compté pour vous ?
Domont, vous le savez n’est pas ma commune 
de naissance, je le dis souvent. Je suis tombé 
sous le charme de notre ville. Quand j’ai intégré 
en 1995 l’équipe municipale, j’ai eu le privilège 
de rencontrer Régis Ponchard. Il y aurait tant 
à dire sur un personnage aussi charismatique. 
Régis a été un deuxième père pour moi. Il m’a 
appris l’histoire de notre ville et de ses habi-
tants. Il avait Domont dans le sang,. L’un de ses 
premiers enseignements a été de m’expliquer 
que l’on ne peut être au service de sa ville sans 
l’aimer profondément et la connaître. L’un des 
derniers moments forts de notre amitié a été le 
5 mars 2020. Nous fêtions ses 89 ans ce jour-
là et c’était son dernier Conseil municipal. Après 
37 ans de vie communale et 6 mandats, avec 4 
maires différents, Régis a tiré sa révérence avec 
le panache qu’on lui connaissait tous. Quelques 
semaines plus tard, il nous quittait définitivement. 

Vous avez souhaité rendre un hommage 
public officiel à Régis Ponchard, pour 
quelles raisons ?
Régis Ponchard a laissé un grand vide. Malgré 
les difficultés de l’âge, il était encore très présent 
dans la vie locale quelques semaines avant sa 
mort. Il avait conservé toute sa vivacité d’esprit, 
analysait les situations avec une grande justesse 
et nous aura réservé, jusqu’aux derniers jours, 
les traits d’humour dont il avait le secret. Sa dis-
parition, en plein confinement, a été cruelle. Per-
sonne ne pouvait imaginer le départ de Régis 
dans une telle solitude et personne à Domont 
ne peut l’oublier.

Que vous a-t-il apporté ?
Deux hommes ont compté dans mon engage-
ment d’élu local, depuis 1995. Jérôme Chartier 
bien sûr et Régis Ponchard. Nous n’étions pas 
de la même génération, mais nous partagions 
beaucoup de valeurs, en particulier l’amour de 
la France, la passion de l’Histoire et le fort atta-
chement qui nous lie à la Ville de Domont et 
son histoire. Lorsque je cherchais une réponse, 
un conseil, un soutien moral, j’appelais Régis. Il 
me manque.
Je présente mes plus sincères condoléances à 
son épouse Monique, son fils Eric et sa bru Ka-
rine, ainsi qu’à ses petites-filles, Cloé, Clara et 
Clémence. Bien entendu, j’associe toutes celles 
et tous ceux qui portaient Régis dans leur cœur.

HOMMAGE
La journée en hommage à Régis Pon-
chard se déroulera le :

Samedi 23 avril à partir de 10h
Elle commencera comme il l'a sou-
haité par une Messe en l’église 
Sainte-Marie-Madeleine, au son des 
cors de chasse.

Un cortège sera ensuite formé par 
l'ensemble des participants pour se 
rendre au cimetière à pied, comme il 
était de coutume dans le passé, et en 
souvenir des nombreux défilés orga-
nisés par Régis Ponchard.

Tous les Domontois sont invités à 
participer à cette journée d’hommage.

DEUX MAIRES, TROIS AMIS…
L’une des photos préférées de Régis 
Ponchard entouré de Frédéric Bourdin et 
Jérôme Chartier… ses amis. Un simple selfie 
qui résume la vraie nature de l’engagement 
municipal de Régis Ponchard : une histoire 
d’amitié et de respect mutuel, le lien entre 
deux générations.

Il incarnait « l’esprit domontois »
La Ville rend hommage  
à Régis Ponchard
Le 25 mars 2020, Régis Ponchard s’éteignait à l’âge de 89 ans après 
une vie de passion et d’action pour Domont. Mais cet homme au 
grand cœur et aux mille amis a rejoint sa dernière demeure dans 

une quasi-solitude, alors que la France se repliait dans l'isole-
ment du premier confinement. Deux ans après sa disparition, 
la Ville de Domont lui rendra un hommage officiel le samedi 
23 avril prochain. Pour ne jamais l’oublier…
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
Domontois planche sur le plan climat !
La nouvelle génération est très mobilisée contre le dérèglement climatique. Pour mieux l’intégrer 
dans le processus de concertation publique autour du Plan Climat, Plaine vallée est venue à la ren-
contre des jeunes élus domontois.

Fabuleuses vacances au SMJ
Pendant les vacances d’hiver, les 
jeunes domontois ont fait le plein 
de sensations et de rires. 
Entourés des animateurs du Service 
Municipal Jeunesse, les vacanciers 
ont profité de nombreuses anima-
tions et sorties : bowling au Speed 
Parc, patinoire sur le toit de la Tour 
Montparnasse, visite du salon de 
l’agriculture, découverte du musée 
de l’air et de l’espace, spectacle 
au théâtre parisien Michel, escape 
game sur le thème d’Harry Potter, 
balade en trottinette électrique… 
Sans oublier les activités variées or-
ganisées au centre telles qu’un ate-
lier cuisine, la création de parfum 
et de macramé ainsi que la décora-
tion du char du carnaval. Retour en 
images…

Chaque mois, le Conseil Municipal des 
Jeunes Domontois se réunit pour 
concevoir des actions en faveur de la 

jeunesse et de la vie locale. Mardi 8 février, 
il recevait Éric Perré, Conseiller municipal 
délégué au Développement durable, et 
Quentin Revert, Chargé de mission Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET de 
Plaine Vallée) pour aborder le thème du 
développement durable.

À cette occasion, un dialogue entre les 28 
jeunes élus et Quentin Revert a eu lieu au-
tour des enjeux climatiques et du Plan Climat, 
actuellement en cours d'élaboration au sein 
de l'agglomération. Les jeunes élèves élus, 
déjà fortement sensibilisés, se révèlent être 
des acteurs de la transition énergétique, qui 
pratiquent au quotidien de nombreux éco-
gestes, à l’école ou lors de leurs déplacements. 
Cette séance était aussi l'occasion de mieux 
appréhender les différentes thématiques du 
développement durable et de la transition 
énergétique  : mobilité, biodiversité, énergie, 
qualité de l’air et déchets.
Ce travail se poursuivra pendant plusieurs 
séances du CMJD, de telle sorte que les jeunes 
élus puissent concevoir des actions concrètes 
à mener sur l’agglomération et les présenter 
aux élus du Comité de Pilotage du Plan Cli-

mat. Le CMJD pourra s’il le souhaite porter 
directement au cours de son mandat une ou 
plusieurs de ces actions.

Le Plan Climat, c’est quoi ? 
Face à l’urgence climatique, la France s’est fixé 
des objectifs ambitieux en matière de transi-
tion énergétique visant à limiter le réchauffe-
ment de la planète à 2°C. Pour répondre à ces 
enjeux, l’Agglomération Plaine Vallée élabore 
son projet territorial de développement du-
rable, appelé Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET). Ce programme d’actions établi sur 6 
ans, mobilise l’ensemble des acteurs locaux 
(habitants, associations, entreprises, élus...), 
afin de définir des actions concrètes pour lut-
ter contre le réchauffement climatique.

Les grandes étapes  
de réalisation
Plaine Vallée vient d’achever son diagnostic 
territorial. C’est la première étape d’élabora-
tion du Plan Climat. Elle vise à évaluer entre 
autres les émissions de gaz à effet de serre, 
la consommation énergétique, la production 
des énergies renouvelables… sur les 18 com-
munes de l’Agglomération.
Ce document constitue le socle du Plan Climat, 
à partir duquel Plaine Vallée va établir des axes 

stratégiques pour atteindre les objectifs fixés 
dans la Loi pour la Transition Énergétique et 
la Croissance Verte et élaborer un programme 
d’actions co-construit avec les citoyens.
Jusqu’au 31 mars, tous les habitants sont invi-
tés à exprimer leurs idées afin de réduire l’em-
preinte carbone du territoire en contribuant 
en ligne sur le site : https://plan-climat.agglo-
plainevallee.fr/
Des ateliers de concertation avec l’ensemble 
des acteurs du territoire, dont le CMJD, sont 
par ailleurs prévus en mai et en juin 2022 afin 
d’élaborer des solutions concrètes pour adap-
ter le territoire au changement climatique.

CMJD
Véritable lieu d’apprentissage de 
l’engagement et de la citoyenneté, le 
Conseil Municipal des Jeunes Domon-
tois permet aux enfants de s’initier 
aux actes civiques. Il réunit 28 enfants, 
élus dans les écoles élémentaires.

UN TEST GRANDEUR NATURE POUR LES FUTURS VENDEURS
Dans le cadre d'un partenariat avec la start-up « France Challenges », trois classes de 
baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente (MCV) du lycée George 
Sand ont participé à un défi national mettant à l'épreuve leurs talents de commerciaux. 
C'est à la fois une expé-
rience concrète de la 
vente et l'aboutissement 
de longs mois de tra-
vail consciencieux. Dans 
le cadre de la prépara-
tion de leur bac pro MCV, 
une classe de 1ère et deux 
classes de Terminale pro-
fessionnelle MCV du lycée 
ont relevé le défi d'écouler 
un maximum de produits 
chocolatés. Un exercice de 
terrain qui les a plongés 
dans la réalité de leur futur 
métier.
Afin de concrétiser cette 
action originale, l'établis-
sement a travaillé en col-
laboration avec la startup 
« France Challenges »  
spécialisée dans ce type d'opérations. Elle s'est chargée de fournir les précieuses confiseries, 
mais également les outils numériques et ressources pédagogiques nécessaires aux élèves 
et à leurs enseignants. Le 11 mars dernier, les trois classes ont reçu les chèques venant 
couronner leurs efforts lors d'une cérémonie organisée en présence de leurs enseignants, 
d'un représentant de France Challenges, et du proviseur Joseph Amoyal. Ce dernier a félicité 
les élèves pour leur investissement. En effet sur 181 classes inscrites au niveau national, une 
classe se positionne à la 17e place. Une très belle performance !
Plus qu'un simple exercice, l'aventure poursuivait plusieurs objectifs. À commencer par celui 
de financer un projet pour chaque classe. « Les élèves ne travaillent pas pour rien, avec une 
commission pouvant aller jusqu'à 22,5 % du chiffre d'affaires », détaille Enzo Fuser, respon-
sable du développement commercial de France Challenges. L'une des classes a par exemple 
réussi à obtenir 6 000 euros. Cette somme autofinance intégralement un déplacement à Albi. 
Dans le cadre de 3 jours de séminaire à la préparation au Bac, les élèves iront à la rencontre 
de l’équipe de France Challenges pour visiter les locaux, échanger et découvrir la logistique 
de l’entreprise. Surtout, l'ensemble des participants pourra se servir de cette expérience 
comme « chef-d'œuvre », c'est-à-dire une réalisation à présenter devant un jury à l'oral dans 
le cadre de leurs examens. Ils seront évalués sur la présentation de leur démarche profession-
nelle. Nul doute que nos lycéens auront de quoi épater leurs interlocuteurs.

Speed park

Science experiences

Atelier cuisine

Danse

Karaoké

Escape Créa porte-bijoux

Réalité virtuelle
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L'ENSEMBLE DES MÉDIATHÈQUES 
DE PLAINE VALLÉE À LA CARTE 
AVEC LE PASS'BIB
Depuis le 8 février, les Domontois peuvent accéder à plus 
de 300 000 documents disponibles dans les bibliothèques et 
médiathèques du territoire de l'Agglomération Plaine Vallée.

Emprunter un docu-
ment dans n'importe 
laquelle des 13 biblio-
thèques ou média-
thèques du territoire 
de Plaine Vallée, c'est 
désormais possible ! 
Instauré en février, le 
Pass'Bib se présente 
comme une nouvelle 
carte vous permettant 
de vous rendre dans 
toutes les structures 
du réseau grâce à un 
sésame unique. Pour 
l'obtenir, il vous suffit 
de vous inscrire auprès 
de votre bibliothèque ou médiathèque de votre lieu de 
résidence. À la clé, l'accès à plus de 300 000 œuvres :  
livres, magazines, jeux vidéos, CD ou encore films.

Tout le catalogue à portée de clic
Autre nouveauté, il est désormais possible de trouver son 
bonheur en quelques clics. Pour ce faire, il vous suffit de 
vous connecter sur le site plainevallee-biblio.fr et de ré-
server l'œuvre de votre choix disponible dans l'une des 
bibliothèques ou médiathèques du réseau, en indiquant 
dans quelle structure vous souhaitez venir la récupérer. 
Vous serez ensuite notifié par mail lorsque vous pourrez 
venir récupérer votre commande. Bien entendu, il est 
également possible de vous adresser directement à votre 
bibliothécaire afin de passer commande. Un nouveau 
service rendu possible par la mise en place d'une navette 
intercommunale bihebdomadaire, qui se charge de livrer 
les œuvres.

6

Des étoiles sur la piste et dans les yeux du 
public. Chaque année depuis plus de 20 
ans, le Festival International du Cirque 

du Val-d’Oise à Domont fait le bonheur des 
spectateurs et la fierté de notre commune. Il 
faut dire qu'en deux décennies, l'événement 
s'est forgé une très solide réputation, au point 
d'accueillir des passionnés venant de loin pour 
admirer les artistes du monde entier sur la 
piste. Si ce spectacle met en lumière le talent 
des artistes, en coulisses, c'est pourtant un 
autre numéro d'équilibriste qui s'opère dans 
l'ombre afin d'assurer le succès de chaque édition. 
Un travail de longue haleine assumé par Cap 
Domont, association de la commune chargée 
d'organiser cet événement majeur. Déjà en 
première ligne afin de proposer le meilleur 
du cirque dans le Parc des Coquelicots, cette 
structure participe également à l'organisation 
de la Foire d'automne, programmée chaque 
année à la fin du mois de septembre, aux côtés 
de la Ville. L'association s'occupe de la foire 
commerciale et du salon de l’auto, regroupant 
à chaque édition une centaine d'exposants.

Les bénévoles au cœur du projet 

Alors que la crise de la Covid-19 a provoqué 
l'annulation des éditions 2020 et 2021 du Fes-
tival du Cirque et de la Foire, 2022 marquera 
le grand retour de ces deux temps forts de la 
vie communale. Une nouvelle ère après deux 
ans de crise sanitaire. « Il nous faut maintenant 
réactiver notre équipe », insiste Yannick Berthy, 
Président de Cap Domont. Si l'association 
agit comme moteur de l'organisation, ce sont 
bien ses bénévoles qui en sont le carburant, 
assurant les nombreuses tâches inhérentes 
à la tenue de tels événements : échanges  
avec les troupes, les artistes, ou les commer-
çants, secrétariat, comptabilité, communica-

tion, réservation du 
matériel... mais aussi 
accueil du public 
et des artistes pour 
le cirque (13 000 
visiteurs)... Autant 
de missions qui 
nécessitent chaque 
année une équipe 
soudée et motivée. 
« Tout au long de l'année, un noyau dur de 7 ou 
8 personnes travaille sur l'organisation des événe-
ments. Il est rejoint par une centaine de volontaires 
une dizaine de jours avant le début du Festival du 
Cirque », détaille l'association. 

Devenez bénévoles 

Dans l'optique de renforcer son équipe, Cap 
Domont est donc en quête de nouveaux visages. 
Que vous souhaitiez vous investir sur une 
courte période ou tout au long de l'année, 
n'hésitez pas à prendre contact avec l'associa-
tion à l'adresse cap.domont11@orange.fr. 
Sont tout particulièrement recherchés : un 
comptable bénévole, une ou plusieurs per-
sonnes capables de coordonner la distribution 
des repas aux artistes, des techniciens et béné-
voles lors du Festival du Cirque, ou encore un 
référent lors de la foire, chargé de faire l'inter-
face avec les commerçants le jour J et de gérer 
les problèmes techniques sur le terrain avant 
et pendant l’événement. « Nous avons aussi des 
besoins en matière de logistique, avec des béné-
voles capables de planifier les voyages, l'héberge-
ment et la prise en charge des artistes, ainsi que le 
transport des matériels et les formalités de douane. 
La formation et la bonne humeur sont garanties 
par l’équipe actuelle », conclut Yannick Berthy.

Plus d'informations sur :
www.cirqueduvaldoise.fr

CAP Domont :  
à votre tour d'entrer en piste ! 
Organisatrice du Festival International du Cirque du Val-d'Oise et 
de la Foire d'automne, Cap Domont est un partenaire incontour-
nable de la municipalité. Afin de renforcer ses rangs, l'associa-
tion recherche de nouveaux bénévoles.

L’ADL À LA PAGE
Des livres pour petits et grands. Samedi 12 et dimanche 13 février, 
l’Association pour le Développement de la Lecture (ADL) a organisé 
sa traditionnelle Fête du Livre. Cette 25e édition a rencontré un vif 
succès, avec plus de 1 800 visiteurs pendant le week-end.
« C’est avec plaisir que nous retrouvons l’une de nos manifestations préfé-
rées » s’est réjoui Frédéric Bourdin, le Maire. La Fête du Livre a en effet 
ravi les amateurs de lecture. Tous les genres étaient représentés : polar, 
bande dessinée, manga, littérature, arts, cuisine… Il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges. Plusieurs maisons d’édition avaient fait le dé-
placement, notamment les Éditions Monica Companys qui publient des 
livres en Langue des Signes Française. Près d’une vingtaine d’auteurs, 
jeunesse et adultes, étaient présents pour dédicacer leurs ouvrages. 
Ces auteurs s’étaient rendus dans les classes tout au long de la semaine 
(du 7 au 11 février) pour rencontrer les élèves et les enseignants. Par 
ailleurs, les ateliers de la Fête du Livre ont attiré beaucoup de monde. 
Au programme : origami (art du pliage du papier), orimoto (découpe et 
pliage d’un livre pour en faire une œuvre d’art), coloriage de marque-
page. L’espace contes a bien plu également. À noter que l’ADL a initié 
cette année une résidence de conteurs à la Maison de la Petite Enfance 
la semaine précédant le salon. Et le samedi soir, un spectacle de conte 
initiatique a été proposé en partenariat avec Cible95 : Là-Haut, par la 
conteuse Coline Morel et la flûtiste Rosa Parlato. Bravo aux bénévoles 
de l’ADL de donner ses lettres de noblesse à cet objet précieux qu’est 
le livre.
Contacts :   
Corinne Boggio, présidente de l’ADL : & 07 68 78 26 30
Maria Annick Cros, secrétaire de l’ADL : & 06 79 27 46 06

LES BOÎTES À LIVRES GÉRÉES PAR L’ADL
Depuis l’été dernier, trois boîtes à livres ont été installées dans la commune : 
face à la mairie, sur le parking de la gare et près des Tournesols. Offertes 
par Le Lions Club de Domont, ces boîtes à livres permettent aux habitants de 
s’échanger librement et gratuitement des ouvrages, mis à disposition dans 
de petites cabanes perchées. Et quoi de plus normal que l’ADL participe à ce 
nouveau mode de consommation de la lecture ? L’association veille ainsi au bon 
fonctionnement du service, notamment en vérifiant régulièrement le contenu 
des boîtes, afin de s'assurer que les livres entreposés sont bien adaptés à 
l’échange, ou en veillant à ce qu'aucune boîte ne reste vide.

Chaque année, CAP Domont contribue  
à l'organisation de la Foire d'automne. 

CAP Domont est particulièrement connue 
pour son Festival International du Cirque. 



Nettoyons la nature
Le 13 mars, l'association Les Jardins 
d'Alain a organisé une nouvelle 
édition de Nettoyons la nature, sa 
grande opération de ramassage de 
déchets dans les rues de Domont. 
Après un café d'accueil, la quaran-
taine de bénévoles, répartis en pe-
tites équipes, ont sillonné les rues 
au départ de l'allée des Bleuets afin 
de ramasser les papiers, bouteilles et autres canettes métalliques. À noter que ces dernières, 
tout comme les bouchons plastiques, ont été récupérées par deux associations pour être va-
lorisées. Sous l'encadrement d'Alain Genest, président des Jardins d'Alain, et en présence du 
Maire Frédéric Bourdin, l'initiative a permis d'évacuer l'équivalent de plusieurs dizaines de 
sacs de déchets. Un grand merci aux participants, ainsi qu'à la Maif, partenaire de cette action.
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À l'occasion des vacances, le 
Centre Georges Brassens proposait 
son traditionnel programme d'ac-
tivités culturelles et artistiques 
destinées à toute la famille. Les 
Domontois ont ainsi pu prendre 
part à des ateliers manuels avec 
le dessin, la peinture ou encore 
la poterie, bouger avec les incon-
tournables sessions de cirque et 
de danse, ou faire travailler leurs 
meninges avec les cours d’anglais 
et une toute nouvelle activité : les 
échecs. Décidément très actif du-
rant les congés scolaires, le centre 
a également organisé un stage de 
danse brésilienne, l’une des disci-
plines qui sera représentée lors du 
Carnaval.

Le plein d'activités  
pendant les vacances scolaires Slam pour les seniors

Vendredi 18 février à la Salle des Fêtes, les 
seniors ont assisté au spectacle du Domon-
tois Serge Durand, Slameur de grand-père. 
En présence de Marie-France Mosolo, Maire-
Adjoint déléguée aux Animations seniors, 
le public a été conquis par cette rencontre 
poétique. Accompagné de quatre musiciens, 
Slameur de grand-père jongle sur scène 
avec les mots, avec les rimes, les choisit, les 
associe avec malice pour les faire chanter, 
sauter ou rebondir, au risque, comme il se 
plaît à le dire, de se faire accuser de harcèle-
ment textuel. Son dernier album, De balades 
en ballades, vient tout juste de sortir.
Contact :  & 06 25 68 35 69
  https://sites.google.com/view/slameurdegrandpere/accueil

UN TÉMOIGNAGE AUTHENTIQUE
Samedi 12 mars à la médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry, Hassiba 
Hamitouche dédicaçait son livre 6 
allée Irène et Joliot Curie publié aux 
éditions Les Trois Colonnes. Dans son 
autobiographie, cette Domontoise 
d’origine algérienne raconte sa vie 
avec sa famille immigrée en France 
dans les années 90. « Je partage avec 
vous les bons comme les mauvais 
moments, les merveilleux comme les 
douloureux instants » se confie l’auteur. 
Et d’ajouter : « Ce livre raconte aussi 
mon rêve d'écriture, mon amour pour 
la poésie, et ma passion pour les mots 
criants de vérité. » Hassiba Hamitouche 
prépare actuellement un recueil de 
fables, inspiré de l'œuvre de Jean de La 
Fontaine.

L’AID S’EXPOSE
L’Atelier d’Images Domontois (AID) 
a organisé une exposition de photos 
à la médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry du 3 au 17 février.  Avec pour 
thème « Lumière dans la nuit », les 
clichés ont été l’occasion de mettre 
en valeur le talent des photographes. 
Si la photographie de nuit présente 
en effet de nombreuses difficultés, 
ils ont su repérer les éléments qui 
feraient une bonne photo, avec 
l'observation qui permet d'obtenir 
des images exceptionnelles.

On connaît bien le travail des 
photographes de l’AID qui couvrent 
de nombreuses animations de la 
Ville, telles que le Festival de l’été 
et le Festival International du 
Cirque du Val-d’Oise. Ou comment 
immortaliser la vie domontoise 
avec brio…

Atelier dessin/peinture

Atelier danse hip-hop Cours d'anglais

Atelier cirque

Atelier jeux d'échecs

Atelier danse brésilienne



Les conseils
de l’avocate

Les permanences gratuites des avocats  
se tiennent au CCAS
18 rue de la Mairie

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

Zoom sur…
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NAISSANCES
Mattéo Brillant, Jules David, Noah Meallier, 
Argam Mkhitaryan, Selyan Taguelmimt 
Mangin

MARIAGE
Rodwane Selaa et Tracy Tackmansing

LA VILLE RECRUTE…
ENFANCE :
•  Des animateurs(trices) pour les ACM 

(Accueils Collectifs de Mineurs), 
• Des ATSEM pour les interclasses
POLICE MUNICIPALE :
• Un(e) vacataire école pour faire tra-
verser les enfants

Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire

47 rue de la Mairie - BP 40 001
95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

LES DOCUMENTS DE FIN 
DE CONTRAT DE TRAVAIL 
En cas de rupture du contrat de travail, quelle 
qu’en soit la cause, l’employeur doit obligatoire-
ment remettre au salarié des documents lui per-
mettant de justifier de l’existence, de la durée et 
de certaines modalités du contrat de travail. 
Les documents devant être remis par l’employeur :
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte, 
- l’attestation Pôle emploi.
Les modalités de la remise des documents :
Les documents de fin de contrat sont dits « 
quérables » et non « portables ». Cela signifie 
que l’employeur doit les tenir rapidement à la 
disposition du salarié, lequel doit aller les cher-
cher. Le salarié ne peut donc pas exiger que les 
documents de fin de contrat lui soient adressés 
par la voie postale.
L’employeur doit informer le salarié de la date 
de mise à disposition des documents afin que ce 
dernier puisse les récupérer.
La signature du reçu pour solde de tout compte :
La signature du reçu de solde de tout compte 
fait courir un délai de 6 mois pour le dénoncer. 
Passé ce délai de 6 mois, le salarié ne peut plus 
contester les sommes figurant sur le reçu et ce, 
même si le calcul du solde est erroné.
Il est donc parfois conseillé au salarié de ne pas 
signer le reçu pour solde de tout compte dans 
l’urgence afin de pouvoir en vérifier le contenu 
et le quantum des sommes.
Refus de l’employeur de remettre les docu-
ments :
Si l’employeur refuse de délivrer les documents 
de fin de contrat, plusieurs étapes peuvent être 
suivies :
- adresser un courrier recommandé AR mettant 
en demeure l’employeur de remettre les docu-
ments,
- faire rédiger un courrier par un avocat,
- saisir le Conseil de prud’hommes selon la pro-
cédure accélérée de « référé » pour demander 
notamment la remise des documents sous 
astreinte.

Me FERREIRA PITON

FORUM 
DE L’EMPLOI

100 % EMPLOI LE 31 MARS 
de 9h à 13h

Offres & Entretiens

Voici mon
CV

Salle des fêtes
Domont
Parc de la mairie

On recrute !

Contact : 01 30 10 90 40
emploi@agglo-plainevallee.fr
Pass Sanitaire et port du masque obligatoires

COMPORTEMENTS ADDICTIFS : SE FAIRE AIDER DANS LE VAL-D'OISE
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise souhaite s’inscrire dans une démarche de 
prévention des addictions et assurer la promotion de l’ensemble des dispositifs 
d’aides adaptés sur le territoire auprès des Valdoisiens.
En effet, les troubles addictifs peuvent avoir des répercussions sociales durables 
dans la vie d’une personne mais aussi médicales qui nécessitent une prise en 
charge globale et un accompagnement social. Une addiction se caractérise par une 
dépendance à une substance (tabac, alcool, drogues, médicaments…) ou à une acti-
vité (jeux de hasard et d’argent, jeux vidéo) qui génère une sensation de bien-être et 
de plaisir mais va se traduire peu à peu par une perte de contrôle progressive de soi. 
Elle envahit le quotidien de la personne au détriment de la vie familiale, profession-
nelle et peut conduire à l’isolement, la marginalisation, la déscolarisation, la perte 
d’emploi, la séparation ainsi qu’à des problèmes financiers.
Pour aider les personnes dépendantes, les professionnels de santé (médecin trai-
tant, addictologue), mais aussi les psychiatres et psychologues, peuvent intervenir 
dans le repérage, l’évaluation et le traitement des conduites addictives. Des struc-
tures comme les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie (CSAPA), les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 
pour usages de drogues (CAARUD), les maisons des adolescents, les centres mé-
dico-psychologique (CMP), accueillent, conseillent et prennent en charge.
Des dispositifs d’aide à distance de Santé publique France, tabac info service, alcool 
info service, drogues info service accompagnent la personne ayant une addiction 
ainsi que les proches.
Une écoute téléphonique anonyme est également proposée :
• Tabac : 3989
• Alcool : 0 980 80 930
• Drogues : 0 800 23 13 13
• Écoute cannabis : 0 980 980 940
Il existe aussi plusieurs structures et associations qui œuvrent au niveau local. Plu-
sieurs structures CSAPA sont présentes sur le Val-d’Oise, dont vous pouvez retrou-
ver la liste sur le site du département du Val-d’Oise.

Programme des activités 2022seniors

Service événementiel - & 01 39 35 55 39 - evenementiel@domont.fr

Jeudi 7 avril : Journée à Reims
Départ à 7h – Retour vers 20h
Venez visiter les caves de la maison GH Mumm qui abritent dans ses 
allées souterraines près de 2 siècles d’Histoire. Vivez l’Expérience 
Grand Cru et dégustez 2 cuvées rares pour découvrir le Monde des 
Connaisseurs. Après un déjeuner découverte, vous explorerez les 
méandres de l’histoire de la Cathédrale 
Notre Dame de Reims, son architecture 
exceptionnelle et le sacre de 25 rois de 
France.
Inscriptions aux Tournesols : mardi 
22 mars de 9h à 11h et au service 
événementiel à partir de 14h - Tarif : 
58 € (50 places maximum).

Rentrée de septembre 202Rentrée de septembre 20222

InsInscriptions scolairecriptions scolairess
du 24 janvier au 28 marsdu 24 janvier au 28 mars

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

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

Service Enfance - 47, rue de la Mairie - 95330 Domont - Service Enfance - 47, rue de la Mairie - 95330 Domont - ✆ ✆ 01 74 04 21 4001 74 04 21 40
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Pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2019Pour les enfants nés jusqu'au 31/12/2019
ou toute nouvelle scolarisation sur Domontou toute nouvelle scolarisation sur Domont

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DOMONTOISLE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DOMONTOIS  

POUR L’ UKRAINE
PRODUIT DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ, MATÉRIEL DE SECOURS/MÉDICAL, MÉDICAMENTS

SAMEDI 19 MARS DE 13H À 19H
au Centre Commercial Moisselles-Domont 

renseignements 0139355500 - www.domont.fr


