
Madame, Monsieur, voici quelques informations wéziennes

I - De la bibliothèque… à la médiathèque.

Depuis le 22 février, la nouvelle médiathèque de La Tuilerie est ouverte au public. J’espère que chacun 
d’entre vous a eu le plaisir de découvrir les lieux et les collections qui vous sont proposées.
Pourquoi une médiathèque ? Tout est contenu dans le terme : en plus d’ouvrages et d’un fonds docu-
mentaire rénové, différents médias y sont (ou seront) accessibles :

 - La mise à disposition d’ordinateurs pour les travaux de bureautique, et ce gratuitement ;

 -  La possibilité d’utiliser des services en ligne après inscription à la médiathèque (la détermi-
nation	des	tarifs	est	en	cours.	Les	inscriptions	sont	gratuites	jusqu’à	fi	n	août	2017	et	sont	
valables un an de date à date) :

	 	 •	«	Tout	apprendre	»	:	les	langues,	le	code	de	la	route,	Maxicours	;	
	 	 •	consulter	la	presse	en	ligne	via	«	Europresse	»	;
	 	 •		accéder	aux	catalogues	en	ligne	d’ouvrages	disponibles	et	animations	proposées	

par	le	réseau	intercommunal	des	bibliothèques,	REVODOC,	y	compris	à	partir	de	
chez soi (présentation sur http://lecture.roissypaysdefrance.fr).

 -  À court terme un accès Internet gratuit via WIFI sera proposé au sein de La Tuilerie ou sur 
le parvis.

	 -		Prêt	d’audiolivres	(30	sont	déjà	disponibles),	des	DVD	de	spectacles	ou	pièces	de	théâtre,	
des	CD	de	musique.

 
Tout	au	long	de	l’année	des	ouvrages	seront	prêtés	par	la	bibliothèque	départementale	du	Val	d’Oise.

Pour	 en	 savoir	 plus,	 Clémence,	 notre	 «	médiathécaire	»	 se	 tient	 à	 votre	 disposition	 aux	 horaires	
indiqués	 ci-dessous*.	À	 réception	des	 nouvelles	 cartes	 lecteurs	 courant	mai,	Clémence	proposera	
notamment des séances publiques de présentation du fonctionnement des services en ligne et des 
réservations	 d’ouvrages	 et	 documents.	 Elle	 peaufi	ne	 actuellement	 d’autres	 surprises	 en	 particulier	
à destination des plus jeunes…

*Ouverture au public (hors accueil scolaire) : 

Contact	:	bibstwitz1@roissy-online.com
Tél 01 30 29 14 62
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II – Décisions du Conseil municipal du 30 mars 2017

	 -		Il	n’y	aura	pas	d’augmentation	de	la	part	communale	des	taxes	d’habitation,	foncière	(sur	les	propriétés	bâties	et	non	
bâties)	cette	année.

	 -		Le	budget	a	été	présenté	à	la	délibération	du	Conseil	municipal.	Le	compte	administratif	2016	et	le	budget	primitif	2017	
ont été votés.

	 -		Concernant	les	affaires	scolaires,	le	Conseil	n’a	pas	approuvé	le	projet	de	nouveaux	horaires	et	activités	périscolaires.

	 -		Enfin	le	Conseil	a	voté	l’arrêt	du	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU).	Il	revêt	donc	à	partir	de	ce	moment	là	un	caractère	
définitif	dont	la	prochaine	étape	est	l’enquête	publique	qui	devrait	avoir	lieu	cet	été.

III - Prochaines manifestations
(à consulter pour plus de précisions dans le calendrier des évènements sur le site internet) :

	 -		Vendredi	21	et	samedi	22	avril	:	challenge inter associations. Informations auprès de votre responsable associatif ou en 
mairie	01	34	68	26	20	;

 - Samedi 22 avril : 2ème bourse aux plantes	de	15h	à	17h	place	de	la	vigne	au	maire	;

	 -	Samedi	29	avril	:	braderie de livres	de	9h	à	13h,	parvis	de	La	Tuilerie	(don	de	livres	sortis	des	collections)	;

	 -		Samedi	29	avril,	20h30	à	La	Tuilerie	:	2ème	édition	de	la	«	Scène ouverte ».	Plateau	multi-artistes	mélangeant	au	cours	
d’une soirée conviviale les disciplines et les registres. Gratuit. 
Inscription et renseignement latuilerie@saint-witz.fr,  tél. 01 30 29 14 62.

	 -		Vendredi	5	mai	2017,	20h30	à	La	Tuilerie	:	concert	«	songs	of	 love	and	sarrow	»	donné	par	Orestis	Kalampalikis	et	
Cybèle	Castoriadis.	Chansons	poétiques	et	grinçantes	à	la	frontière	du	Jazz	et	du	lyrique.	Réservation	à	La	Tuilerie.

Et	pour	mémoire	élections présidentielles	les	23	avril	et	7	mai	prochains.

À très bientôt donc.

Le Maire
Germain Buchet


