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État-Civil
Naissances :

Naissance hors commune :

Décès :

Esteban BERNARDO BORGES
Né le 3 octobre 2017 à SENLIS (60)

Agathe LAVERNHE
Née le 8 octobre 2017 en Suisse
Fille de Wéziens, Léa et Julien LAVERNHE

Bernard Guy BRIVOAL
Né le 26 mars 1943 à PARIS 18ème (75)
Décédé le 29 novembre 2017 à GONESSE (95)

Samy MARRAKCHI BENJAAFAR
Né le 22 octobre 2017 à COMPIÈGNE (60)

Jean-Marc Raymond Raoul Joseph DUFETELLE
Né le 7 février 1943 à BELLOY SUR SOMME (80)
Décédé le 14 janvier 2018 à CREIL (60)

Samuel Erwin GEREKE
Né le 15 novembre 2017 à SENLIS (60)

Mariage :
Le 9 décembre 2017
Yannis Léonce VELAÏDOM
Né le 7 décembre 1985 à MANTES LA JOLIE (78)
Et
Élodie Adèle MABILLE
Née le 7 décembre 1987 à TREMBLAY EN FRANCE (93)

Quentin FAULKNER PREUX
Né le 8 avril 2018 à GONESSE (95)
Luka GRUYAERT
Né le 03 mai 2018 à PARIS 17ème (75)
Gabin PLANCQUEEL
Né le 25 mai 2018 à SENLIS (60)

Nicole MARGERIDON Épouse DULAC
Née le 11 octobre 1945 à PARIS 12ème (75)
Décédée le 20 février 2018 à SAINT-WITZ
« Je tenais à remercier la commune, les associations
et les Wéziens pour les marques de sympathie témoignées
lors du décès de mon épouse, Madame Nicole Dulac.
Je vous adresse l’expression de ma profonde gratitude.
Cordialement. » Georges Dulac

Maxence Paul Xavier BELLOIR
Né le 2 décembre 1934
à SAINT-QUENTIN-LE-HOMME (50)
Décédé le 06 mars 2018 à PLAILLY (60)
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Editorial

Germain Buchet
Chers amis,
La vie n’est pas un long ﬂeuve tranquille. C’est plutôt l’image d’un torrent alpestre qui s’impose.
Nous voguons de rapide en rapide, pas de temps mort. La bourrasque est là pour tous, y compris
dans notre vie personnelle.
La France est un chaudron un an après l’élection du Président Macron, on n’entend que récriminations,
on ne voit que les grèves. Sommes-nous si malheureux ? Devons-nous tant craindre le changement
après l’avoir appelé de nos vœux ?
Un vent nouveau soufﬂe sur nos collectivités locales. Il faut faire face et s’adapter, répondre aux
objectifs imposés par les préfectures, après les avoir discutés et négociés, parfois avec succès (par
exemple pour la carence, nous avons évité l’augmentation de la pénalité due aux logements sociaux
manquants) et aussi dans l’échec. C’est très chronophage et souvent déstabilisant, mais l’équipe
municipale est là pour assurer la direction quotidienne du village.
Nous l’avons déjà dit, tout est mis en œuvre pour offrir des prestations hors normes pour une
qualité de vie enviée à Saint-Witz. Peu de villages possèdent une école de musique, une école de
danse municipale, une crèche municipale, une police proche des citoyens, des équipements sportifs
et culturels de haute valeur, des bennes à déchets verts sans coût pour le Wézien… Tout ceci a un
prix. Certes nous ferions des économies à ne pas conserver ses services… Mais ce n’est pas la volonté
de l’équipe municipale actuelle.
Sans oublier que La Tuilerie héberge l’école de musique et la médiathèque qui, auparavant,
fonctionnaient dans des locaux vétustes et inappropriés qu’il fallait malgré tout chauffer et entretenir.
Les enfants, les adultes sont ravis. L’émulation est là. Venez la visiter, venez aux spectacles. L’équipe
culturelle prépare déjà le programme de la saison prochaine, qui sera je n’en doute pas de grande
qualité. Alors oui nous aurons une augmentation de 0,5 point de la part communale des taxes
d’habitation et foncière. Le savoir-vivre à Saint-Witz est aussi à ce prix.
Sans oublier nos services techniques, qui répondent parfaitement aux missions qui leur sont
conﬁées. Ils font l’objet d’une présentation dans cette gazette.
Les beaux jours sont revenus, la période des fêtes associatives est ouverte. J’espère vous y rencontrer
avant les vacances qui approchent, que je vous souhaite ensoleillées et reposantes.
Le Maire
Germain Buchet

Pensée du jour
« Dans une société vouée au culte de l’immédiateté, la lecture ouvre une fenêtre d’exploration
où l’esprit peut enﬁn s’attarder, à l’abri du chaos du monde… »
Minh Tran Huy
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Conseil Municipal
Résumé des principales décisions
Conseil municipal du 19 octobre 2017.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal du 19 octobre 2017 a décidé de :
• Signer la maitrise d’œuvre avec la société
Enviro Concept Ouest pour la création et
modiﬁcations de voirie du programme « cœur
de village » pour un montant de 28 560 €,
• Attribuer le marché de « travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l’école
élémentaire et restaurant scolaire » à la société
Bati France pour un montant de 56 145,72 €,
• Créer un nouveau tarif ﬁxé à 5 € pour les
conférences et projections de ﬁlms documentaires à La Tuilerie,

• Approuver le Plan Local d’Urbanisme PLU
après avoir pris connaissance des conclusions rendues par le commissaire enquêteur,
• Autoriser Monsieur le Maire à rembourser
l’emprunt relais de 450 000 € et à prendre
une décision modiﬁcative sur le budget 2017,
• Autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention avec le CIG Centre de Gestion
pour l’adhésion au contrat groupe d’assurance,

• Soutenir la mise en place par le Conseil
Régional Île-de-France de la charte des valeurs
de la république et de la laïcité pour les organismes sollicitant une subvention au conseil
régional IDF,
• Accepter l’adhésion au SMDEGTVO pour les
bâtiments dont la consommation en électricité est supérieure à 36 kva,
• Décider de demander l’interdiction de traverser le village aux camions de plus de 3,5 tonnes.

Conseil Municipal du 30 novembre 2017.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal du 30 novembre 2017 a décidé de :
• Autoriser Monsieur le Maire
- à signer le protocole d’accord et à régulariser la promesse de vente au proﬁt d’ELGEA,
- Autorise ELGEA à pénétrer sur le terrain à
partir de la signature du protocole pour procéder aux études de sols,
• Décider l’ouverture des crédits en investissement pour l’année 2018 dans la limite de
¼ des crédits inscrits au budget primitif 2017,
• Autoriser la création d’une régie « Espace
Culturel La Tuilerie »,

• Autoriser le changement de dénomination
de la « régie culturelle » en « régie des écoles
de danse et musique »,
• Autoriser
- le principe d’installation et hébergement
d’équipement de télérelevé en hauteur par
GRDF
- le Monsieur le Maire à signer la convention,
• Adopter l’instauration d’une redevance du
SMEDGTVO pour l’occupation du domaine
public par les chantiers provisoires de travaux
sur des ouvrages des réseaux de transport et
de distribution d’électricité,

• Conﬁrmer au SMEDGTVO notre participation
au groupement de commande gaz,
• Autoriser le recrutement d’un vacataire par
un arrêté du maire à compter du 1er décembre
2017,
• Décider d’annuler la délibération n° 65/2017
du 14/09/2017 concernant la mise en place
d’une journée de carence,
• Autoriser une subvention exceptionnelle
de 1000 € pour l’aide aux victimes de l’ouragan IRMA.

Conseil municipal du 19 janvier 2018.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal du 19 janvier 2018 a décidé de :
• Approuver le rapport de la commission
locale d’évaluation des charges transférées
du 11 décembre 2017 au titre de la restitution de la médiathèque de Gonesse et des
équipements sportifs de Saint-Witz et de Puiseux-en France, sous réserve de remise en état
du stade Guy Drut de Saint-Witz par la CARPF,

• Approuver le rapport annuel 2016 du SIAH
– Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique,
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• Solliciter une subvention de 2 300 € au
Conseil Général du Val d’Oise au titre de
l’aide aux projets de développement des
médiathèques.

Nouvelles Municipales

Conseil Municipal du 22 février 2018.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal du 22 février 2018 a décidé de :
• Attribuer le marché de travaux d’entretien et de réparation de voirie à l’entreprise
EMULITHE,
• Instaurer un compte épargne temps pour
les agents municipaux
• Instaurer un temps partiel sur autorisation
pour toutes les ﬁlières et pour les quotités
de temps déﬁnies dans les statuts.
• Instaurer un droit de préemption urbain
simple sur les zones urbaines et à urbanisation future :
- zones UA-UB-UE-UH-Ueco-Ucart
- zone AU,

• Instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur les zones urbaines :
- parcelles AE 20 et AE 21 en zone UA du PLU
- parcelle AE1 partielle en zone UAb3 du PLU
- parcelles B 943 – B 981 – B 942 et B 984, en
zone UAb4 du PLU,

• Soutenir l’action « Non aux camions dans
Plailly » de l’APEPP - Association pour la Préservation de l’Environnement et du Patrimoine
de Plailly.

• Approuver les nouveaux rythmes scolaires
pour la rentrée 2018,
• Approuver la convention 2017 et 2018 pour
la mise à disposition du complexe sportif
Pierre Salvi pour le lycée Léonard de Vinci
et ﬁxe le prix pour l’occupation du gymnase
à 8 € / par élève,

Conseil Municipal du 12 avril 2018.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal du 12 avril 2018 a décidé de :
• Appliquer des tarifs pour la classe de
découverte du 3 au 8 avril 2018,
• Approuver le compte administratif 2017
sous la présidence de Fabienne GRU,
• Approuver le compte de gestion du percepteur qui est en concordance avec le compte
administratif 2017,
• Voter les taux d’imposition 2018,
• Approuver le budget primitif 2018,
• Solliciter une subvention de 3 500 € au
Conseil Général du Val d’Oise pour les écoles
municipales de musique et de danse pour
l’année 2018,

• Solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental du Val d’Oise dans le cadre
du fonds scolaire 2018,

• Voter les modalités de mise à disposition
du public du projet de modiﬁcation simpliﬁée n°1 du PLU,

• Solliciter une subvention au SMEGTVO
pour l’enfouissement des réseaux électricité
et télécommunications rue Charles Péguy,

• Voter la motion de soutien à l’action d’appuyer l’action par l’Association de Défense
Wézienne ADW pour la démarche menée
contre la traversée du village par les camions
(informations, pétition…),

• Approuver l’indemnité versée aux enseignants accompagnant les enfants en classes
de découverte,
• Autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente de la parcelle B1081 de
67m2 à ELGEA,

• Autoriser Monsieur le Maire à demander
au groupe FLINT Immobilier le paiement de
la contribution due à ENEDIS par la commune pour l’extension du réseau électrique.

Retrouvez les comptes rendus complets sur www.saint-witz.fr
ou sur les panneaux d’afﬁchage de la mairie.
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Services techniques :
une équipe pluri-disciplinaire
Depuis ma prise de fonctions en tant que directeur des services techniques, le 1er octobre dernier, j’ai pu observer et accompagner
mes collaborateurs à l’œuvre aﬁn de m’impliquer dans leurs activités à mon tour. Mais quelles sont-elles ?

T

ous les jours et par tous les temps, les agents des services techniques
travaillent dans le village ou aux limites de la commune, partout où
leur intervention est nécessaire. On les aperçoit à travers le village,
derrière une tondeuse, au volant d’une camionnette ou d’un tracteur,
armés d’une débroussailleuse ou d’un aspirateur à feuilles ou encore
en train de biner et planter des ﬂeurs dans les différents massifs qui
embellissent le village.

Benjamin CARIO renforce les équipes voiries et espaces verts mais,
détenteur d’un diplôme adapté, s’occupe plus particulièrement des
chaudières et du chauffage ainsi que du dépannage et de la réalisation
des installations de plomberie.

On les remarque moins lorsqu’ils vont entretenir les rues et des espaces
éloignés du cœur du village comme la zone industrielle de Moimont, la
rue Jean Moulin dans la zone hôtelière ou au cimetière. Ils réparent tout
aussi bien une chaudière, reprennent un dallage ou des peintures, vériﬁent et interviennent aussi bien sur des huisseries, des installations électriques ou une plomberie. Ces agents techniques sont basés rue de Paris,
près du hangar où est entreposé tout le matériel nécessaire à leurs nombreuses interventions.

Moi-même, Christian CHOCHOIS, technicien territorial arrivé depuis peu
dans la commune, en charge de la direction des services techniques, je
suis venu renforcer cette équipe déjà performante en assurant la gestion,
la coordination et le bon déroulement des différentes demandes ainsi
que le suivi des travaux en régie comme celles conﬁées à des entreprises
extérieures prestataires.

Dietwin BASELLI, petit dernier, effectue les travaux de voirie et espaces
verts.

Impossible d’énumérer toutes les activités exercées par l’équipe technique,
tant la diversité est grande, par exemple : la tonte et le marquage du
terrain de foot, les réparations des bâtiments communaux, l’entretien
de la voirie, des abords des bois de Montmélian et des étangs. De
plus, lors des manifestations du village, telles que le marché gourmand,
le semi-marathon, les élections ou les expositions culturelles, son rôle
est prépondérant : montage et démontage des structures, transport et
installation des équipements.

Joël THELU, agent de maîtrise principal, dirige l’équipe, Il planiﬁe le travail à effectuer, répartit les tâches, organise le déroulement des interventions, suit les réalisations et coordonne le tout en liaison étroite avec moi.
Quoique tous les membres de l’équipe soient polyvalents, certains
détiennent une spéciﬁcité.
Jacques FREY, doyen dans le service et bientôt en retraite, est arrivé
en 1980. Il s’occupe plus spécialement de l’entretien courant des véhicules et tondeuses, de la révision des équipements et appareils et d’une
manière générale de tout le bricolage : il est en quelque sorte le «mécano
de la bande».

Pour effectuer tous ces travaux, elle dispose d’un matériel important :
3 tracteurs, 1 manitou, 3 camionnettes, 2 tondeuses autoportées et 4
classiques, 3 débroussailleuses, 1 broyeur, 1 sableuse et 1 chasse-neige.
Pendant les périodes d’hiver, la sécurité et la circulation dans le village
sont une préoccupation, le stock de sel est en place et le chasse-neige
opérationnel. En cas de mauvais temps, le service procède à un roulement
de personnel : deux personnes sont toujours d’astreinte dimanches et
fêtes, de manière à ce que le salage (et non le sablage) puisse être effectué
à tout moment. À noter que pour venir saler il n’y pas de saleuse devant
les véhicules augmentant ainsi le risque d’accident ; mais personne ne
l’a vu, pas plus qu’à l’issue du marché gourmand lorsque, passé minuit,
elle démontait encore les installations avant de les transporter et de les
ranger dans le hangar.

Laurent PIGEON, considéré comme le chef jardinier de par ses antécédents professionnels, choisit les ﬂeurs pour composer harmonieusement
les parterres qui sont renouvelés deux fois par an et ceux du monument
aux Morts trois fois l’année. Il sème, plante, désherbe et surveille les plantations avec l’aide de ses coéquipiers qu’il guide de ses conseils.
Eric OLIVEIRA est titulaire de tous les permis, ce qui lui permet de conduire
n’importe quel engin, même les plus difﬁciles à manier, en particulier celui
utilisé pour la tonte des talus et le bien nommé Manitou. Détenteur également d’un diplôme d’électricien et des habilitations nécessaires, il effectue les travaux des différents bâtiments de la commune.

J’espère être adopté par cette équipe comme je l’ai adoptée pour ma part,
au service de la commune et de ses administrés. Je m’emploie à valoriser
les talents de chacun pour qu’il s’épanouisse dans ses compétences,
prenne en charge les tâches où il excelle mais aussi d’autres, parfois
ingrates, néanmoins indispensables à la préservation du cadre de vie
des administrés en termes d’agrément et de sécurité.

Olivier GENE est généralement affecté au service du broyage des végétaux qui requiert une grande force. Il effectue également la tonte des
espaces verts et l’entretien ainsi que le nettoyage des voiries.
Jean Yves COMBES, principalement affecté au service voirie et espaces
verts, possède les autorisations de conduite pour le manitou et les nacelles.

Christian CHOCHOIS
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La sécurité
dans notre village
Les caméras : un complément apprécié des forces de l’ordre. Nos 15
caméras sont en état de marche. Aucun véhicule ne peut entrer ni sortir
de Saint-Witz sans avoir été ﬁlmé. Elles permettent chaque année de
résoudre des affaires en identiﬁant des véhicules et des individus. Elles
constituent un atout majeur apprécié des services de gendarmerie. Elles
ont bien sûr des limites notamment face à des malfaiteurs au volant de
véhicules volés où équipés de fausses plaques d’immatriculation.

L

a sécurité est plus que jamais une préoccupation de la municipalité.
Le système actuel associe une police municipale qui compte
deux agents municipaux, Laurent et Didier, chargés notamment des
relations quotidiennes avec la gendarmerie et de la gestion du système
de vidéo-protection, ainsi que la société REACTIV forte de ses quatre
agents de sécurité Arnaud et Yannick en journée, complétés par Franck
et Madjid la nuit.

Les bons réﬂexes : la sécurité est l’affaire de tous. Il est bon de rappeler
quelques bonnes habitudes à prendre...

Ces derniers effectuent des services de douze heures de 6h à 18h puis 18h
à 6h dans leur véhicule. Leurs missions consistent à surveiller les bâtiments
communaux, en assurer les ouvertures fermetures et mises sous alarme
le cas échéant. Cette surveillance 24h/24, 7j/7 s’étend à l’ensemble des
rues du village qu’ils sillonnent durant toute la journée.

• Pensez à verrouiller consciencieusement votre maison même si vous
partez pour une courte durée, récupérer un enfant à l’école ou effectuer
une petite course, notamment en activant votre alarme si vous en
possédez une,

Ils sont également en contact téléphonique direct avec la société DELTA
qui assure la télésurveillance des bâtiments communaux et d’un certain
nombre de pavillons de la commune dont les propriétaires ont fait le choix
de cette société. Ils peuvent donc intervenir rapidement pour constater
une éventuelle infraction ou un cambriolage, identiﬁer des démarcheurs
indésirables, des groupes de jeunes au comportement irrespectueux.

• Ne laissez pas vos clefs et sacs à main ou sacoches à proximité de la
porte d’entrée. Elles sont trop rapidement accessibles et les voleurs
connaissent nos mauvaises habitudes,
• Prévenez le vigile (06.86.86.26.20) si vous apercevez un véhicule ou
une personne au comportement étrange et suspect. Il viendra lever
le doute,

Il est important à ce sujet de préciser les limites de leur intervention qui
relève uniquement du domaine de la levée de doute, c’est à dire constater
et identiﬁer un problème et prévenir les services d’intervention adaptés
que ce soient les pompiers, la police municipale ou la gendarmerie. Ils
sont en quelque sorte les yeux et les oreilles des Wéziens dans la limite
de leur capacité de mouvement bien évidemment et de leurs missions.

• Quelques uns de nos jeunes se sont fait importuner (souvent pour un
portable) dans nos rues. Un jeune seul est vulnérable. Il est préférable
qu’ils se déplacent en groupe. Là encore, inciter les à prévenir le vigile
s’ils se sentent menacés.
Des méfaits à déplorer
Saint-Witz a fait l’objet de vols sur véhicules notamment des tableaux de
bord de six BMW ainsi que des banquettes arrières de deux CLIO 4. Il
s’agit de spécialistes qui opèrent très rapidement sur commande. Leur
mode opératoire ﬂash les rend difﬁciles à surprendre. Il est impératif de
rentrer vos véhicules dans vos garages tant que faire se peut.

Leur présence rapide sur les lieux a déjà maintes fois permis d’éviter la
poursuite d’un cambriolage. Ils connaissent parfaitement les rues du village
et les lieux de rassemblement habituels des jeunes tels que la piscine du
domaine, le cimetière, le stade intercommunal.

Un nouveau STOP rue des joncs
Il nous a été signalé des comportements dangereux à l’arrière du gymnase au niveau de l’intersection de la rue des joncs et de la sortie de la
Maisonneraie 1. Face aux vitesses souvent excessives des véhicules descendant la rue des joncs, un STOP va être installé au niveau du cabinet
dentaire aﬁn d’arrêter les véhicules et d’éviter d’éventuels accrochages
dans un lieu fréquenté par beaucoup de véhicules et de piétons venant
de la Maisonneraie 1, de la rue de Paris ou du lycée.
La crèche, le gymnase et le cabinet dentaire accueillent de nombreux
utilisateurs notamment tous les élèves du lycée et les petits de la crèche.
Ce nouveau STOP ne remplacera cependant jamais la bonne intelligence
comportementale de chacun.
La municipalité

Franck

Arnaud
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Yannick

Madjid

Communauté d’Agglomération
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE
SIÈGE : 6 BIS, AVENUE CHARLES DE GAULLE – 95700 ROISSY-EN-FRANCE
TÉL : 01 34 29 03 06 - FAX : 01 34 29 45 82

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roissy-en-France, le 7 mai 2018
SCOT Roissy Pays de France - réunions publiques : venez donner votre avis !
Roissy Pays de France organise ses premières réunions publiques d’information et de concertation dans le cadre de la mise en place du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT). La réunion se déroulera le :
• Jeudi 14 juin à 19h30 au Cinéma de l’Ysieux (Place de la Liberté 95470 Fosses).
À destination de tous les élus, habitants, acteurs économiques et sociaux, associations, etc. Ces premières réunions permettront de prendre
connaissance de la démarche SCOT, des grandes lignes du diagnostic stratégique et des enjeux identiﬁés. D’autres réunions interviendront
tout au long du processus.
Vous êtes invités à venir vous exprimer lors de cette rencontre au regard des éléments qui vous seront présentés.
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.roissypaysdefrance.fr

#monagglom’aide
Transports scolaires
2018/2019

R

oissy Pays de France accompagne les familles au quotidien en prenant
en charge une partie des frais de transports scolaires pour les collégiens,
lycéens, étudiants et apprentis.

Renseignez-vous !
+ d’infos sur :
www.roissypaysdefrance.fr
Et aussi :
Service scolaire
KEOLIS-CIF
Tél. 01 60 03 63 59
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h-12h30 et de 13h30-17h
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Les loups de Keith HARING
se promènent dans les œuvres d’autres artistes

Voici le résultat d’un travail artistique ﬁgurant
dans le cahier de vie de la classe moyenne
section / grande section.
Chaque enfant a choisi un artiste qu’il souhaitait
imiter. Puis a choisi un loup de Keith HARING
qui se promènerait sur sa peinture…

Et voici nos œuvres…

Les artistes que nous avons imités…

Nous avons beaucoup aimé travailler sur ce projet. Nous avons exposé nos œuvres dans la salle de jeux.
Les autres enfants de l’école devaient retrouver la ﬁche artiste qui correspondait à la peinture, au collage, … de chaque enfant. Et ils devaient aussi
retrouver le loup qui s’en était « échappé ».

De vrais artistes !!
François Cosson
Directeur de l’école
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Conseil d’école
du 22 mars 2018
Structure de l’école :

Manifestations, interventions, sorties

Actuellement 260 élèves sont inscrits. Parmi eux, 42 CM 2 vont partir au
collège et seulement 15 vont arriver (chiffre à réajuster). Cela fait donc
233 élèves à la rentrée avec un seuil de fermeture à 247, ce qui entraîne
une fermeture de classe en septembre. L’école étant un groupe scolaire, 9
classes seront réparties entre la maternelle et l’élémentaire selon les effectifs.

Passées
• Maternelle, CP et CP/CE1 : spectacle « Violoncelle, trompette et sorcières » le 17 octobre 2017,
• Le festival du livre dans le cadre de la brocante aux jouets,
• Animation par M. Bernachot sur le thème des inventions,

Rythmes scolaires :

• Lecture de contes pour les CP et CE1 à la médiathèque : lundi 5 mars
2018 CP et CP/CE1 et les maternelles mercredi 7 mars,

À la rentrée 2018, retour à la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/16h30, avec étude de 16h30 à 17h45.

• Semaine olympique du 29 janvier au 2 février avec la venue de Brice
Guyart multi médaillé olympique en escrime et Michaël Jeremiasz, porte
drapeau à Rio pour l’équipe de France paralympique, 4 fois médaillé
paralympique en tennis et n°1 mondial,

Interventions sport :
Les classes du CP au CM 2 bénéﬁcient toujours d’un intervenant sport
(Julien) à raison d’une fois par semaine (45 min).

• Semaine du yoga du 5 au 11 février,
• Présentation de l’association venant en aide à la création d’une école à
Madagascar par M. Malinaud la semaine du 22 janvier,

Il avait été envisagé que les interventions s’étendent à la maternelle. Nous
avions préparé avec Julien le dossier de demande d’agrément mais il a
été refusé car il n’y a plus d’intervenants extérieurs en maternelle sur la
circonscription.

• Classe découverte à Thizy (CP/CE1, CM1 et CM 2),
• Semaine de la sécurité (tout l’élémentaire),
• Les 2 classes de MS/GS, les CP et les CP/CE1 ont participé au concours
de dessin dont le thème était « Les contes », organisé par les Bibliothécaires de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France à
l’occasion du mois de la Littérature Jeunesse.

Rappel du projet d’école 2017-2020
1- Engager les enfants dans un parcours citoyen
• Projet jardinage : création d’un potager par les maternelles,

En cours :

• Sigidurs (recyclage, tri, sensibilisation au gaspillage),

• Interventions du SIGIDURS les 30 avril, 7 mai, 18 juin + une visite à la
déchetterie,

• Semaine de la sécurité :
- en maternelle : travail sur la sécurité domestique,

• Projet danse (CM1 et CM 2) avec une représentation le 26 juin,

- en élémentaire : visite de la caserne des pompiers, se déplacer dans
la rue et apprendre à porter secours.

• Rallye maths (Cycle 3).
À venir :

2- Faire rentrer l’école dans l’ère du numérique

• Sortie maternelle au Potager des Princes le 15 juin,

• Installation de tableaux numériques interactifs.

• Spectacle gratuit à la médiathèque le 18 juin pour la maternelle, les CP
et CP/CE1 sur les instruments et musique d’Afrique,

3- Favoriser l’attention et la concentration des élèves
• Pratique du yoga,

• Sortie au musée de la Grande Guerre à Péronne le 26 juin pour les
classes de CM 2 ﬁnancée par la mairie.

• Mise en place d’une chorale (en attente d’agrément).

Classe découverte CP-CE1 CM1 et CM2 à Thizy
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Les enfants ont exposé...

... au salon artistique

Collège Françoise Dolto
Une année fructueuse et de découvertes

L

e collège a obtenu pour l’année 2017 d’excellents résultats au brevet des collèges, avec un taux
de réussite de 94%, et de très nombreuses mentions. Plusieurs voyages à l’étranger et plusieurs
séjours sportifs ont été organisés (Angleterre, Allemagne, Espagne, Bretagne, Seine et Marne)
grâce au dynamisme de l’équipe pédagogique. Tous les niveaux de classe ont été concernés.

Les élèves de la chorale et une classe de 5ème ont monté une comédie musicale avec leurs
enseignantes de musique et de français qu’ils présenteront au mois de juin 2018. Le collège
remercie la fédération de parents d’élèves (FCPE) qui a ﬁnancé une action contre le harcèlement
en organisant une tombola.
L’année prochaine, dans un souci d’ouverture culturelle, est envisagé un atelier sur l’opéra avec
un spectacle à l’opéra Bastille. Une réunion de présentation du collège est prévue mi juin 2018
pour les futurs parents des élèves 6ème.
Sylvie Dam-Van
Principale du collège Françoise Dolto
Marly-La-Ville
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Accueil de loisirs
Les grands succès
L’équipe d’animation et la Direction de l’accueil de loisirs multiplient l’organisation
d’événements ludiques et culturels, au bénéﬁce des enfants… et de leurs familles.

Une comédie
musicale !

Fêter Halloween

E

Un « Café
des parents »

n partenariat avec Emmanuel, professeur de
l’école municipale de musique, nous nous
sommes lancés un très gros déﬁ : monter
en 9 jours une comédie musicale. Notre choix
s’est porté sur le Roi Lion.

C

Emmanuel a monté une troupe de chanteurs
avec 15 adolescents via un stage de chant,
musique et instruments.

Lors de ces ateliers, les thèmes abordés ont
porté sur :

e moment de rencontre consiste à proposer aux parents un temps d’écoute
et d’échange, pour discuter, permettre
de prendre du recul à aborder les difﬁcultés
rencontrées dans les familles.

Quant aux animateurs, ils ont créé une troupe de
comédiens qui se sont principalement concentrés sur le script du dessin animé.
180 personnes ont pu assister à cette magniﬁque représentation à La Tuilerie le vendredi
21 juillet 2017.
Merci au régisseur de nous avoir accompagnés
dans ce projet fou.

Exposition les monstres à la médiathèque

À

l’occasion de cette fête, l’accueil
de loisirs a donné rendez-vous aux
Wéziens devant le gymnase pour une
grande chasse aux bonbons. Un grand merci
aux habitants de la Maisonneraie 1 d’avoir joué
le jeu (distribution de bonbons, décoration
des maisons…) pour le plus grand bonheur
des enfants.

• L’accompagnement de l’enfant à se construire
et à devenir autonome,
• La relation entre les soins et l’activité libre et
autonome du jeune enfant,
• Les jeux et jouets (explorer, expérimenter,
créer),
• Les relations entre les activités culturelles du
jeune enfant, l’apprentissage, et les écrans,
• Ce temps est animé par une intervenante,
qualiﬁée, formatrice et consultante spécialisée jeu et pédagogie de la petite enfance.
À chaque séance (samedi 3 février et vendredi
16 mars 2018) une dizaine de familles ont assisté
au café des parents.
Merci aux parents de venir aussi nombreux,
c’est grâce à vous que ce projet a pu voir le jour.

Une veillée

V

endredi 20 avril de 19h à 22h, les
parents ont pu laisser leurs enfants âgés
entre 3 et 10 ans à l’accueil de loisirs
pour participer à une veillée.

Halloween
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Lors de cette soirée, les enfants ont :
• préparé leur repas du soir
• participé à de nombreux jeux
Pour les petits, le thème de la soirée était Peter
Pan, et pour les plus grands Star Wars.

Vie Scolaire
Des soirées jeux de société

C

’est avec une grande surprise que nous
avons accueilli 100 personnes vendredi
2 février pour cet évènement, qui consiste
à découvrir de nouveaux jeux de société que
les parents et les enfants ne trouveront pas dans
les magasins traditionnels. L’équipe d’animation
a pour objectif de créer un moment ludique de
partage en famille. D’autres soirées suivront…

« On n’arrête pas de jouer parce que l’on vieillit
mais on vieillit parce que l’on arrête de jouer » Georges Bernard Shaw

Vive
le Carnaval

V

endredi 23 mars, malgré le froid
et la pluie, une soixantaine de
participants a déﬁlé lors de notre
premier carnaval qui avait pour thème
« La Musique ». Ambiance assurée dans
les rues de Saint-Witz.

Poème

Programme

réalisé au cours d’un atelier poésie
à l’accueil de loisirs

• Samedi 23 juin 2018 :
Conférence sur la sensibilisation aux troubles des apprentissages,
repérer et accompagner un enfant DYS.
Salle Maurice Joulou de 10h à 12h. Inscription auprès de Maud

C’est Noël

• Vendredi 29 juin :
Spectacle des activités périscolaires de 19h30 à 23h

ël
C’est bientôt No
aphaël
Mon copain R

• Lundi 9 au vendredi 20 juillet :
Stage de musique de 10h à 12h et de 13h à 16h à La Tuilerie

vilain
Qui n’a pas été
sapin
Attend sous le

• Vendredi 13 juillet :
Veillée Parents et Enfants « Interville 2 » à l’ALSH à partir de 19h30

deaux
Tout plein de ca
rigolo
Pas toujours très
un petit traîneau
Il a commandé
tits commandos
Et pleins de pe
n P laymobil
Puis une maiso
tomobile
Ainsi qu’une au
mandé
Et moi, j’ai com
hier
Sur mon beau ca
Une jolie robe

• Vendredi 20 juillet : Spectacle à La Tuilerie à partir de 20h
• Lundi 23 juillet : Nuitée des maternelles à l’Accueil de Loisirs
• Lundi 23 au jeudi 26 juillet : Mini-séjour des Dragons à Berck
• Lundi 23 au vendredi 27 juillet : Stage de menuiserie
• Lundi 30 au mardi 31 juillet :
Mini-séjour des GS, CP, CE1 à l’Écurie de Choisy aux bœufs
• En septembre :
Conférence « Les écrans et les jeunes » à La Tuilerie
• En octobre : Café des Parents à l’ALSH ou à La Tuilerie
• 31 octobre : Soirée Halloween

globe
Et un tout petit
dinateur
Pour finir, un or
de fleurs
n gros bouquet
Accompagné d’u

• En novembre : 3ème éditions soirée jeux de société
• En décembre : Marché de Noël des enfants
Véronique
Directrice de l’accueil de loisirs

Justine Poret
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Football Club Vémars Saint-Witz
La saison 2017 - 2018 se terminera ﬁn juin mais d’ores et déjà
notre bilan sportif est très satisfaisant.

N

os 145 licenciés ont largement contribué à la réussite de notre
Club dont le but est de permettre à chacune et chacun de pratiquer le football pour le plaisir de jouer. Si un résultat positif à la
ﬁn des rencontres n’est pas un objectif absolu, l’esprit de compétition
demeure présent mais toujours dans le respect de tous les intervenants :
adversaires, arbitres, éducateurs et dirigeant(e)s.
Ainsi cette année, nos garçons U 11, nés en 2008, ont atteint les demi
ﬁnales départementales de leur « coupe de France » (challenge Georges
Boulogne du nom d’un ancien sélectionneur national).
Nos adolescentes s’attendaient - et nous aussi - à souffrir, mais quelle
remarquable persévérance ont-elles déployée ! Car si elles ont enchaîné
de multiple revers, elles ont eu le courage de poursuivre leur championnat
n’étant jamais « forfait » contrairement à des équipes présumées plus
importantes du Val d’Oise et ont toujours fait front dans l’adversité.

En février, bon nombre de nos jeunes ont, pour la 3ème fois cette saison,
pu assister à un match. Cette fois, ils ont applaudi aux exploits du PSG
au Parc des Princes en admirant la technique de Neymar, de Mbappé
et Cavani…

Il nous faudra faire encore un effort de communication, peut être en allant
dans les écoles de nos villes de Vémars, de Saint-Witz pour sensibiliser et
attirer vers le football les ﬁlles dès l’âge de 7 ans. Indépendamment de la
superbe vitrine de l’équipe de France féminine, l’autre bel exemple nous
est donné par la jeune LISA ROBERT, Vémaroise de 8 ans, qui a débuté
chez nous avec les garçons il y a 3 ans ! Elle joue aujourd’hui dans la catégorie supérieure des moins de 11 ans et deviendra, sans aucun doute,
une des meilleures joueuses du département en continuant ses efforts à
l’entraînement et dans le jeu.

Un mot sur les séniors qui vont décrocher le titre de champion Paris Île
de France dans la catégorie « loisir » avec un regret : ils ont été battus aux
pénalties en quart de ﬁnale de la coupe de la même région. Bravo à eux !
Malheureusement, il semble que nous ne récupérerons pas le terrain de
Vémars pour les entraînements avant la rentrée car les travaux de réfection semblent poser des problèmes avec notamment, après labour et
roulage, un retour bien malencontreux et malvenu de taupes.
C’est un vrai handicap pour nos équipes qui gagnent en technique en
œuvrant dans les gymnases de Vémars et de Saint-Witz, au détriment
du travail de fond qui améliore la condition physique.

Mesdemoiselles, ne baissez pas les bras ! Rejoignez nous encore plus
nombreuses !

À quelques semaines des vacances d’été, nous vous souhaitons à toutes
et à tous une bonne période de repos non sans avoir le plaisir de vous
accueillir lors de notre Assemblée Générale annuelle que nous devrions
tenir ﬁn juin, début juillet comme l’an passé. Espérons que nous pourrons y annoncer l’acquisition d’un second véhicule 9 places aﬁn d’amener nos jeunes sur tous les terrains du Val d’Oise.
L’équipe dirigeante
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Badminton
Cette saison encore, nous retrouvons au sein du Club de Badminton de Saint-Witz BSW
des joueurs toujours plus motivés que jamais ! Mais en fait BSW c’est quoi ?

B

adminton de Saint-Witz est une association
où jeunes et moins jeunes pratiquent l’art
de la raquette et des plumes. Une convivialité autour des cours avec ou sans entraîneur
qui mélange tous les niveaux. Ce sont aussi des
tournois internes pour lesquels tout le monde se
lève même le dimanche matin ! Et surtout une
bonne humeur et un plaisir qui se voient chez
tous les joueurs…

Quoi de neuf pour l’année prochaine ? Et si nous
ouvrions la porte aux jeunes à partir de 12 ans ?
Une nouveauté que nous souhaiterions mettre
en place pour la saison 2018/2019 si nous en
avons la possibilité.
Tiphaine Aubray
Secrétaire

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter
par mail à l’adresse suivante :
Bswm95470@hotmail.com
ou à consulter notre page Internet :
http://bsw95.fr/

Tournoi interne 25/03/2018

Challenge Inter Associations, équipe BSW 06/04/2018

Les écuries
de Saint-Witz
fêtent leurs 20 ans

E

n janvier, le club a fêté ses 20 ans autour
d’un repas organisé pour tous les clients,
y compris les anciens ! Ce fut une belle
réussite.
Cette année a malgré tout été semée d’embûches. La monitrice Christine s’est fracturé le
pied. Après un mois de plâtre, les ligaments se
sont rompus. Elle n’est pas encore opérationnelle. Jennifer, la monitrice adorée des petits,
a eu le malheur de perdre sa maman.

Le mauvais temps n’est pas à ignorer. Aussi nous
allons nous renseigner pour pouvoir construire
un abri derrière les boxes (là où est garé le tracteur). Cela permettrait aux petits d’être à l’abri et
aux propriétaires de longer quand le temps sera
mauvais.... enﬁn espérons que nous y arriverons.

La fête du Club aura lieu le 23 juin et un concours
interne de sauts d’obstacles le 30 juin.

Pour les championnats de France, Océane Pradet est qualiﬁée en Club 1 en Concours Complet
(CCE) et Jade Gaudichon devrait être qualiﬁée
en dressage pur.

Site : www.ecuriesdestwitz@wanadoo.fr
Mail : écuries.stwitz@wanadoo.fr
4 pavé des Hermites - 95470 Saint-Witz
Tél. : 01 34 68 49 65
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N’hésitez pas à venir nous voir et demander
des renseignements. À bientôt
Josiane
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Le printemps du Handball

L

e printemps du handball Survillois aura été précoce pour notre club :
les moins de 13 ans masculins sont « champions 2018 », Toujours
invaincus cette saison, les garçons ont validé le travail de toute une
saison. Une nouvelle preuve de la qualité de la formation de l’Avenir de
Survilliers Handball.

Le Club s’est vu valider pour la 5ème année consécutive le LABEL ARGENT
pour son école de handball avec, comme fait marquant, la création d’une
équipe U7 en plus des équipes U9 et U11 ans.
Les moins de 13 ans masculins

La section BABY HANDBALL (5 ans) et ses 25 mini-pumbas se place
à la 2ème place du département en terme d’effectif ce qui est une belle
réussite pour l’Avenir de Survilliers Handball.

Présentation des joueurs contre le Bourget

Côté Seniors, la « Team Pumba » a été marquée en première partie de
saison par de nombreuses blessures qui l’ont handicapée fortement
dans ses performances. Les Seniors Masculins se sont offerts de nombreuses performances de haut vol avec de belles victoires face à Nogent
sur Marne, Villemomble, le Bourget et dernièrement Pontault-Combault.
Dans des ambiances à chaque fois incroyables, un chaudron en fusion,
les « marine et blanc » ont réalisé l’objectif qu’ils s’étaient ﬁxé à savoir,
un maintien en Excellence Région Île de France. Une performance en soi
pour l’un des plus petits budgets du championnat.

Des journées portes ouvertes sont organisées
depuis début avril les mercredis.
Retrouvez toutes les informations sur le site
www.handball-survilliers.fr !
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Judo Club Wézien :

Ceinture noire pour Maxime
Le JCW n’a pas connu depuis bien longtemps cette prestigieuse qualiﬁcation. C’est donc
un exploit particulier que Maxime réalise aussi pour le club.

Maxime a commencé le judo en Baby au
club de Gonesse et a rejoint le JCW en
2012. Il fait désormais partie du cercle des
détenteurs de la ceinture noire.

Renseignements :
Judo Club Wézien 06.10.72.42.80

Nous tenons à remercier Patrick et Mathurin pour leur engagement, Fernando De Souza,
président du club de Goussainville pour son aide, son soutien et son accueil pour préparer
Maxime. Merci à François et Krishna ses parents, ses plus grands fans, et merci aux «grands
« du club qui n’ont pas ménagé Maxime à l’entraînement. Une cérémonie se tiendra début
2019 pour la remise ofﬁcielle à Herblay.

Après avoir passé avec succès le KATA,
épreuve théorique, en mai 2016 avec
Azdine, son binôme de Goussainville,
Maxime a participé à plusieurs compétitions ofﬁcielles aﬁn d’accumuler les 100
points nécessaires, combat après combat,
victoire après victoire. C’est un parcours long
et difﬁcile, qui demande une grande ténacité
et beaucoup d’investissement personnel.
Depuis ﬁn 2017, c’est acquis pour toujours !

Proﬁtez des beaux jours pour venir découvrir une nouvelle séance dérivée du TAÏSO
pour les personnes, disons, plus âgées, désirant conserver une activité sportive
douce. Et ça fonctionne bien !

Tous les vendredis de 11h30 à 12h30 au dojo de Saint-Witz.
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Un karatéka
monte en grade
Proﬁtons-en pour procéder à un petit rappel technique. Les différents grades de Karaté symbolisent la progression des connaissances en Karaté. L’acquisition des valeurs morales, la progression
technique et sportive, découlent de l’enseignement reçu et de l’entraînement consenti. L’échelle
des grades valide cette progression. Nul ne peut se prévaloir d’un Dan ou d’un grade équivalent
sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la commission spécialisée des Dans.
Les grades appelés « Kyu », délivrés par le professeur, sont représentés par la couleur de la ceinture.
Par tradition, ces couleurs vont du blanc, jaune, orange, vert, bleu jusqu’au marron. Chacune de ces
couleurs symbolise la maîtrise d’un kata (ensemble de mouvements ﬁgurants un combat théorique
et des mouvements spéciﬁques). Pour les enfants, des ceintures bicolores peuvent être utilisées,
aﬁn de marquer une progression qui est, parfois, plus lente que chez les adultes.
À partir de la ceinture noire, les grades appelés « Dan » sont délivrés par la CSDGE (Commission
Spécialisée des Dans et Grades Équivalents) et sont reconnus par l’État. La C.S.D.G.E. a pour objet :
• De garantir la valeur pleine et entière des Dans et grades équivalents, dans leur progression,
leur hiérarchie, leur harmonie aﬁn que soient préservées les qualiﬁcations, responsabilités et
représentations du karaté,

L

e KCSW est heureux de vous annoncer que,
pour la première fois de son histoire, l’un
de nos membres - John Becker - vient
d’être reçu au deuxième Dan de la ceinture
noire. Il devient ainsi, après notre professeur
Manu, le plus haut gradé de notre club. Nous lui
présentons toutes nos chaleureuses félicitations
pour ce passage de grade mérité.

• D’examiner et délivrer les Dans et grades équivalents de ceintures noires,
• De préserver les notions fondamentales et traditionnelles des Dans,
• De soumettre à l’approbation du ministre chargé des sports les conditions de délivrance des Dans,
• D’organiser les passages de Dans.

La signiﬁcation des grades au Japon
• 1er Dan (étudiant) : niveau le plus bas, débutant (ayant étudié la base),
• 2ème Dan (disciple) : travail technique externe (“Omote”), technique pure,
• 3ème Dan (conﬁrmé) : travail interne (“Okuden”) et mental (“Shisei”),
• 4ème Dan (expert) : niveau de perfection technique et mentale à partir duquel l’initiation
à la véritable maîtrise peut commencer,
• 5ème / 6ème Dan (Renshi) : celui qui a été “forgé”, a acquis l’expertise et la maîtrise
de son style, et a les qualiﬁcations requises pour enseigner,
• 7ème / 8ème Dan (Kyoshi) : possède la maîtrise intérieure, et a une connaissance
approfondie des techniques et de la tradition des arts martiaux,
• 9ème / 10ème Dan (Hanshi) : celui qui a tout reçu et qui, à son tour peut tout donner,
il possède un caractère et une moralité exceptionnels.
Pour la petite histoire, Jigoro Kano fut le seul détenteur du 11ème Dan ; après sa mort, on lui attribua le 12ème dan à titre honoriﬁque, la plus haute distinction décernée, et symbolisée par une
large ceinture blanche, la couleur des débutants, symbole de l’apprentissage qui ne ﬁnit jamais…
Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Il repose sur le travail et l’assiduité de John mais aussi sur
l’implication sans faille de Manu et Giro, nos professeurs, qui assurent les cours de façon totalement bénévole.

Contacts :
O. Berton : olivier.berton@ithaque-conseil.fr
D. Duputel : d-duputel@sfr.fr
Facebook : Karate-Club-Saint-Witz

Comme nous le faisons tous les ans en ﬁn de saison, nous ouvrons les portes du Dojo à celles et
ceux qui voudraient essayer notre discipline. Durant tout le mois de juin vous pouvez participer
gratuitement à nos cours. Il sufﬁt de vous présenter le lundi et/ou le jeudi avec un tee-shirt et un
pantalon de jogging. C’est ouvert à toutes et tous de 5 à 75 ans (voire plus !).
Rendez-vous au dojo Henri Delaplace les lundi et jeudi de 19h à 21h.
L’équipe du KCSW
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Vie Sportive

40ème édition,
on s’en souviendra…

D

es nouveaux T-shirts pour les adultes,
les jeunes et les marcheurs, une petite
assiette gourmande à l’arrivée de la
marche située sur l’esplanade de l’espace
culturel La Tuilerie, une Photo Box gratuite
installée dans le gymnase pour immortaliser
l’instant, une nouvelle et belle médaille, … toutes
ces petites attentions pour fêter le quarantième
anniversaire du Semi-Marathon de Saint-Witz et
deux invités surprise … le FROID et la NEIGE !!!
Ce mauvais temps a refroidi quelques coureurs
mais il n’a pas découragé les 1900 courageux
qui sont venus participer à toutes les courses
organisées sur les communes de Vémars, Plailly,
Saint-Witz ainsi qu’à la marche d’un peu plus
de 10 km.

À cette occasion, nos invités ont remis les
récompenses aux meilleurs coureurs de chaque
course et notamment aux licenciés de la UNE95
qui ont, de nouveau, participé en masse à toutes
les courses de la journée (183 inscriptions). À
noter, la belle performance de Suthes Theoginus
qui gagne le 5 km et le 10 km.

La répartition des inscriptions a été la suivante :
• 900 m : 455 coureurs
• 1200 m : 200 coureurs

Pour conclure, le Comité d’Organisation tient
à remercier tous les acteurs qui participent au
succès de cette manifestation ; les municipalités
de Plailly, de Vémars, de Saint-Witz et leurs élus,
leurs équipes techniques et administratives, les
200 bénévoles et tous nos précieux partenaires
qui nous aident depuis de nombreuses années.

• 2600 m : 77 coureurs
• 5 km : 129 coureurs
• 10 km : 348 coureurs
• Semi-Marathon : 545 coureurs
• Marche de Saint-Witz : 124 marcheurs
Pour célébrer l’anniversaire du Semi-Marathon,
nous avons accueilli avec un très grand plaisir,
Jean Olivier Bourbon qui a été le premier
président de l’association ainsi que M. et Mme
Laurence accompagnés de M. Duvernois qui
ont présidé et organisé l’événement pendant
de très nombreuses années. Un grand merci
à eux d’avoir créé puis promu cette si belle
manifestation reconnue et appréciée, encore
aujourd’hui, dans toute l’Île de France et les
autres départements limitrophes.

Cette 40ème édition s’est réellement achevée le
4 avril 2018, date à laquelle a été organisée la
remise des récompenses des meilleurs coureurs
wéziens conclue par un pot de l’amitié auquel
était aussi invité l’ensemble de nos partenaires.
Ce fut le moment qui a été choisi pour projeter,
en exclusivité, la vidéo de l’édition 2018 réalisée
par Jérôme Dreville. Cette vidéo est dès maintenant visible sur Youtube ainsi que sur le site
de la mairie de Saint-Witz.

Rendez-vous mi-mars 2019 pour la 41ème édition,
la date exacte sera communiquée dans la
prochaine Gazette.
Les résultats de l’enquête de satisfaction pour
laquelle avons reçu 267 réponses ont, de nouveau, été très bons. Nous obtenons, en effet,
une note moyenne de 9 sur 10 et la plupart des
commentaires sont élogieux et très ﬂatteurs.
Comme depuis plusieurs années, la société
SIGIDURS et le COSMSW se sont associés et
reverseront près de 2500 € à l’association Lisa
Forever*. En effet SIGIDURS reverse 10 € pour
chaque kilo d’ordures récupérées et le COSMSW
reverse, quant à lui, 1 € pour chaque inscription
payante sur le 10 km et le Semi-Marathon.

Le Bureau

* Lisa Forever est une association qui contribue ﬁnancièrement à la recherche de nouveaux traitements
pour guérir les enfants atteints d’une tumeur cérébrale, pour améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés et soutenir les familles socialement et
psychologiquement.

Toutes les informations :
E-mail : contact@semi-marathon-saint-witz.fr
Site ofﬁciel : www.semi-marathon-saint-witz.fr
Vidéo 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Bhua74_H4VE
Lisa Forever : http://www.lisaforever.org/
Les présidents
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Vie Sportive
900 m (301 inscrits dont 133 wéziens)
Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Jeremy
Gabriel
Sirah
Lily Rose
Yasmine
Élise
Ninon
Liyam
Lilou
Louise
Yassine
Lina
Noa
Elias
Quentin
Charlotte
Tom
Joseph
Ethan
Louis
Noam
Paul
Sacha
Théodore
Pauline
Pierre
Benjamin
Mathis
Raphaël
Alexandre
Aglaë
Ronan
Robin
Isaac
Marie
Clémence
Auguste
Bonnie
Gaspar
Hugo
Adrien
Éléonore
Loann
Sirine
Jade

ABANCOURT
ABBOU
AJMI
ALLOUCHE
AMROUN
BACH
BAILLY
BAPTISTE
BARREAU
BAYEUL
BEN AMOR
BEN AMOR
BENZAOUIA
BENZAOUIA
BERA
BERTRAND
BOUCHEROL
BOULATE
BOULATE
BOURDIN
BOUZIANE
CAREMANTRANT
CAREMANTRANT
CARLIER BUCHET
CLAMENS
CLAMENS
COCHINARD
CORBEL
COSTA TERRAL
COSTA TERRAL
COSTECALDE LACHEVRE
COSTECALDE LACHEVRE
COSTECALDE LACHEVRE
COULIBALY
CRIAUD
DA CRUZ ESTEVES
DAUDRE
DENIAU
DENIAU
DEPARNAY
DESAIX
DESCHAMPS
DETCHENIQUE
DJAOUD
DJOUMESSI

Luka
Léa
Ninon
Chloé
Alan
William
Max
Nathan
Timéo
Marco
Jules
Marcelina
Marina
Ollin
Lucie
Ines
Louis
Madelyne
Lev
Ismail
Eva
Nail
Lina
Ela
Deniz
Loren
Noah
Alexandre
Tristan
Adèle
Noelie
Timothé
Yanis
Gabriel
Come
Giulia
Alexia
Bastien
Lucie
Annaelle
Lucas
Ethan
Edzio
Elyas
Alicia

DOS REIS
DOS REIS
DUPONT
ERGISI
ERGISI
FAULKNER PREUX
FAULKNER PREUX
FAULKNER PREUX
FERREIRA
FERREIRA
FERTE
FORTUNATO
FORTUNATO
GAURAT
GERARD
GILLES
GILLES
GOMEZ GUILLARD
GRUYAERT
GUIDET
HACHEM
HADDACH
HADDACH
HALIGUR
HALIGUR
HAWAT
HICEB
HING
HING
JOLLIVET
JOLLIVET
JOLLIVET
KRIM
LACHENS
LANGIN
LE SAUX
LE SAUX
LECHIFFLART
LECHIFFLART
LECLERE
LEGRAND PEIXOTO
LOUVET
LUX
MAAMOURI
MAGUET

Jessim
Anne Sophie
Paul
Léonie
Ilies
Raphaël
Gabriel
Julien
Maxime
Shahin
Maily
Keny
Loanne
Guenola
Justine
Lise
Alexandre
Robin
Lizzie
Alexis
Anna
Mélina
Victoire
Louis
Gabriel
Gabriel
Ivan
Alexandre
Caroline
Thomas
Dalian
Kristy
Dave
Cevriye
Celal
Marley
Mathilde
Louis
Quentin
Soraya
Léa
Zoé
Solynn

MAHIEDDINE
MARTIN
MATHOUT
MIGNE
MIMOUNI LE BEC
MOITY
NOURI JASON
OSOUF
OSOUF
PALMYRE
PATIN
PAUL
PETIT
PITARD BOUET
PORET
PRETRE
PRETRE
PREVOST
RAIMBAULT
RANJON
RODRIGUES
RODRIGUES MIRANDA
ROUSSEL
SAUZE
SENHADJI
SERAFINI
SERRE
SERRE
SMOLEN
SOUVESTRE
SULEIMAN
TARABAY
TARABAY
TEKMEN
TEKMEN
THEAULT
TREMBLAY ROSSIN
TREMBLAY ROSSIN
VALAYER
VELONIS
WICHLACZ
YEH
ZON MELISSE
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Vie Sportive
1200 m (131 inscrits / 102 classés dont 36 wéziens)
Place

1
2
3

5
6
13
20
21
23
29
30
34
35
36
42
43
45
46

Temps

Place

Prénom

Nom

Temps

Louis
CHARBONNEL
UNION NORD EST 95 A
Orens
VELIN
UNION NORD EST 95 A
Mathis
BRISPOT
PERSAN ATHLETIC CLUB

Prénom

Nom

04:23

Antonin
Anatole
Astrid
Baptiste
Adam
Yanis
Louka
Raphael
Luna
Timeo
Nathanael
Olivier
Tom
Capucine
Redouane

04:40
04:43
04:52
05:02
05:03
05:05
05:12
05:13
05:16
05:21
05:22
05:27
05:28
05:29
05:29

51
53
56
62
63
64
65
69
73
74
76
77
79
82
91
93
94
96
99
100

Mehdi
Ines
Loris
Etan
Solange
Lily
Hugo
Chaima
Etan
Ilyes
Mathilde
Julie
Lisa
James
Adam
Margot
Sarah
Dana
Anais
Jordane

KRIM
SZEZYGIEL
YALA
GRIMAULT MARTINEZ
PETROFF
LACHENS
GILLES
BENSAADA
YEH
TERBAK
BONNET
HERBIN
IDJERI
HAWAT
HACHEM
BAILLY
RENEUVE
SULEIMAN
BAUER
FAULKNER PREUX

05:38
05:44
05:48
05:55
05:58
06:00
06:00
06:03
06:13
06:19
06:21
06:23
06:31
06:47
06:59
07:02
07:05
07:14
08:22
08:48

RIPPA
GONTHARET
CHAUVEL TREPIER
BONNET
BENZAOUIA
AMROUN
BAPTISTE
PORET
LUQUE
BALOCHE
HAUDOIN
SMOLEN
CHILAUD
BOURDIN
GUIDET

04:33
04:35
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Vie Sportive
2600 m (77 inscrits / 61 classés dont 22 wéziens)
Place

1

Prénom

Nom

Temps

Place

08:59

31
33
36
39
42
43
44
47
50
54
58
60
61

3

Thomas
PEIGNEUX
ES SAINT PATHUS-OISSERY
Charles
MAILLARD
C.C. TAVERNY ATHLETISME
Aodren
PITARD BOUET

09:53

4
7
10
12
13
20
23
24

Axel
Elliot
Hugo
Nicolas
Hugo
Loris
Lilou
Loyd Alexandre

09:57
10:19
10:44
10:51
11:01
11:25
11:38
11:45

2

CHAUVEL TREPIER
DEMICHELIS
RAIMBAULT PEREZ
CRIAUD
DUCHENNE
VENTIMIGLIA
GILANT
GUIMFACK

09:46

Prénom

Nom

Temps

Lou
Mohamed amine
Noah
Philippe
Timéo
Lizea
Eryne
Maëlys
Manon
Anthony
Albane
Marion
Ruben

VANCON
BENSAADA
DUCHENNE
FERTE
RIPPA
LE SAUX
ZON MELISSE
FAUVERT
MOREA
BAILLEUX
DAUDRE
RANJON
FAULKNER PREUX

12:08
12:18
12:30
12:53
13:06
13:11
13:15
13:31
13:44
15:16
15:21
16:17
16:50

5 Km (129 inscrits / 110 classés dont 19 wéziens)
Place

1
2
3

11
15
29
45
48
49
61

Temps

Place

Suthes
THEOGINUS
UNION NORD EST 95 A
Kevin
EL FALLAHI
FAC ANDREZIEUX
Gabriel
TIMBA
AS PIERREFITTE

Prénom

Nom

16:21

Mehdi
Hugo
Abdelaziz
Louis
Andréa
Mahdi
Shehzad

19:12
19:28
20:47
22:42
23:16
23:22
25:07

62
66
68
69
71
74
75
80
81
85
90
106

HACHEMI
PATIN
BENZAOUIA
BACHY
BOUGES
BENSAADA
JEEROOBURKHAN

16:24
16:57
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Prénom

Nom

Temps

Lowna
Pascal
Swan
Flore
Kevin
Hermann
Marianne
Emma
Lynda
Meriem
Pascal
Jean Olivier

PATIN
BOURDIN
MERLIN
MOREA
BEDEAU
DJOUMESSI
STERLIN
DUGUE
BENZAOUIA
PALMYRE
MOREA
BOURBON

25:33
26:06
26:34
26:39
26:55
28:03
28:05
29:57
30:21
30:55
33:08
39:58

Vie Sportive
10 Km (348 inscrits / 308 classés dont 61 wéziens)
Place

1
2
3

38
47
49
55
66
68
71
72
76
84
92
97
102
120
122
123
137
142
145
146
148
157
160
161
162
164
169
170

Prénom

Nom

Temps

Suthes
THEOGINUS
UNION NORD EST 95 A
Ayoub
BELEMLIH
PARIS UC
Nicolas
DIAZ-GALAN
UNION NORD EST 95 A

00:34:05

Joël
Maxime
Tonny
Benoît
Sylvain
Pierrick
Arnaud
Corentin
Clara
Shams
Abdelaziz
Guillaume
Paul
Denis
Arnaud
Sylvain
Bruno
Christine
Bastien
Baptiste
Jean Charles
Sophie
Patricia
Céline
Corinne
Clément
Éric
Yannick

00:45:23
00:46:17
00:46:30
00:47:09
00:48:28
00:48:47
00:48:56
00:48:57
00:49:31
00:50:38
00:51:24
00:52:01
00:52:20
00:53:52
00:53:53
00:54:01
00:54:42
00:55:19
00:55:26
00:55:36
00:55:45
00:56:18
00:56:38
00:56:38
00:56:39
00:56:41
00:57:04
00:57:08

WENNER
VALAYER
DE ARAUJO PEIXOTO
MILLET
CHARBONNIER
DUPONT
BOUSQUET
WEISSE
DUBREUIL
JEEROOBURKHAN
BENZAOUIA
MAGNIEN
CONTI
RIPPA
FOUSSARD
VERBRUGGEN
LANVIN
COSTECALDE LACHEVRE
GILANT
FIALON
BOCQUET
MALLET
BERTRAND CROZE
GOURDIN
GILANT
STERLIN
MARTIN
LE BIHAN

Place

171
175
187
192
194
197
199
204
205
206
222
230
231
232
235
236
237
238
239
242
254
257
258
259
262
264
267
277
278
283
290
299
301

00:36:44
00:37:08
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Prénom

Nom

Farid
TERBAK
Martin
PIREZ
Christophe MERCIER
Abderrahim MIMOUNI
Vanessa
WICHLACZ
Grégori
DENIAU
Jean Jacques BRAULT
Isabelle
ABADIE
Carole
MARIE
Antoine
WEISSE
Béatrice
CHAMRION
Sonia
RIPPA
Emma
BERNARD
Annie
JURCY
Marie
BOUSQUET
Éric
BOUSQUET
Jérôme
BOULADOUX
Laetitia
ROUSSEL
Yolande
JACQUETTE
Élise
BESANCON
Nicolas
BERTRAND
Jérôme
FAUVERT
Noémie
DETCHENIQUE
Sibylle
DAUDRE
Capucine
MOIZARD
Claude
MEJARD
Adeline
CROS
Vanessa
SAINZ
Manuel
SAINZ
Lucile
TEURLAY
Géraldine
LOUVET
Benoît
HOSDAIN
Aurélie
BARREAU

Temps

00:57:10
00:57:25
00:58:39
00:58:47
00:58:51
00:59:09
00:59:15
00:59:35
00:59:37
00:59:37
01:00:40
01:01:16
01:01:20
01:01:21
01:01:33
01:01:34
01:01:34
01:01:46
01:01:49
01:02:02
01:03:22
01:03:30
01:03:39
01:03:45
01:05:05
01:05:23
01:06:03
01:07:07
01:07:07
01:08:32
01:11:55
01:13:00
01:14:21
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Au coeur de Saint-Witz, à proximité
des commerces, transportts, d’une
école, d’un lycée et de la M
Mairie.
Bénéficiez de prestations de
d qualité.

ourquoi les PRIX ELGÉA
“ Psont
les plus attractiifs
prix-elgea.com

elgea-habitat.com

01 61 61 68 94
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Vie Sportive
Marche 10 Km (124 inscrits dont 53 wéziens)
Prénom

Nom

Ignacio
AGUERRI
Inmaculada
AGUERRI
Stéphanie
BERA
Virginie
BERTON
Isabelle
BOUSQUET
Sabrina
BOUTEILLER
Jennifer
BRISMONTIER
Béatrice
CANTAMESSI
Émilie
CARRUETTE
Marie Laure
CHABBERT
Josette
DALIBOT
Monique
DAUMARD
Marie Guylaine DEBUIRE
Grégory
DEHU
Brigitte
DEHU
Maryline
ERRAJI
Audrey
FIALON
Maria Del Pilar FREIRE SOLINO

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Sylvain
Léo
Jacques
Meiling
Marie Thérèse
Marie
Rimene
Stéphane
Sophie
Kristian
Dominique
Cécile
Stéphane
Inès
Callum
Gérard
Ghyslaine
Chantal

FUSEE
FUSEE
GARREAU
GARREAU
GONZALEZ
GRIMAULT MARTINEZ
HACHEM
HACHEM
HOSS
JOVANOVIC
JUMENTIER
KOC
KOC
LAMBERT
LAMBERT
LANCELLOTTI
LANCELLOTTI
LEPOUTRE

Arnaud
Camille
Jocelyne
Sandra
Anne
José
Louis
Jean Louis
Marie Paule
Lucas
Véronique
Alain
Véronique
Christophe
Isabelle
Abdelaziz
Ghania

LOUVET
LOUVET
MARGERTE
MARTINEZ
MC DERMOTT LAMBERT
MORELL
PILLER
PLACE
PLACE
SANCHEZ FUSEE
SANCHEZ FUSEE
SANCHEZ FUSEE
SCHLIENGER
THOMAS
TOURNESAC
YOUBI
YOUBI

Semi-Marathon (545 inscrits / 457 classés dont 11 wéziens)
Place

1
2
3
Arrivée des marcheurs

52
61
117
196
239
252
266
278
315
323
346
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Prénom

Nom

Temps

Karim
BOUDJEMAI
ALES CEVENNES ATHLETISME
Florent
FENRICH
AC VALLEE DU SALAISON
Sebastien
MULLER
ESPRIT DES ELFES

01:14:25

Jean François
Jacques
Thomas
Tomek
François
Régis
Séverine
Maximo
Guy
Jean Claude
Jean Marc

01:32:48
01:34:35
01:39:57
01:48:32
01:51:34
01:52:58
01:54:18
01:54:48
01:57:47
01:58:19
02:00:41

LUQUE
CHILAUD
LECHIFFLART
LUQUE
FLICOTEAUX
COSTECALDE LACHEVRE
MOREA
BELLINI
SEPTAVAUX
BACH
PORET

01:15:47
01:18:53

Vie Sportive

Tennis club :
jouer, entretenir, adhérer
Depuis que nous jouons sur les nouveaux courts couverts,
nous constatons avec plaisir que le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter chaque année.

À

ce jour, nous sommes près de 200 adhérents au tennis club,alors que nous étions descendus à 125 en 2015 en raison des travaux. Avec 186 adhérents en 2017, nous enregistrons
une progression cette année d’environ 6%. Nous vous remercions pour votre conﬁance.

Nous procéderons courant mai au démoussage des deux courts extérieurs, remettrons en état les
ﬁlets aﬁn de retrouver des conditions de jeu optimales et de proﬁter pleinement des beaux jours.
Le lecteur de carte qui donne accès aux courts extérieurs sera remis en fonction par la municipalité
pour éviter tous les problèmes de vandalisme et d’intrusion que malheureusement nous constatons.

Mercredi 30 mai

Samedi 23 juin

Stage de tennis

Le club a organisé, pour les adultes et les enfants,
une sortie en car à Roland Garros de 8h à 21h au
prix de 59 € (départ et retour en car devant le
lycée). Nous avons eu 60 places qui donnaient
accès aux 3 courts principaux : 20 central (Chatrier), 20 Suzanne Lenglen et 20 Numéro 1 ainsi
qu’un accès aux courts annexes.

Finales des tournois jeunes.
Dimanche 24 juin

Un seul stage sera proposé aux collégiens du
lundi 25 au jeudi 28 juin de 9h à 12h30 chaque
jour pour 80 €.

À vos agendas !! C’est un moment incontournable dans la vie du club :

Fin des cours : jeudi 28 juin inclus

Trois rotations seront donc organisées pendant la
journée pour que tous les participants accèdent
à tous les courts ce qui est exceptionnel lorsque
l‘on passe une journée à Roland Garros.
Dimanche 10 juin
Et de 4 ! Cette année encore, le TCW participera
à la journée nationale du tennis.
De 15h à 18h les enfants invitent leurs parents
et/ou leurs amis à venir jouer avec eux sur des
courts de tennis adaptés à leur niveau pour leur
faire découvrir plusieurs jeux autour du tennis.
Cette journée porte ouverte sera également
l’occasion d’accueillir de nouveaux adhérents,
de leur permettre de jouer avec d’autres joueurs
et de rencontrer les enseignants pour bénéﬁcier
des premiers conseils. Des raquettes seront
mises à la disposition des participants qui le
souhaiteront.

LA FÊTE DU CLUB
La journée débutera à 10h par la ﬁnale du tournoi senior et se poursuivra vers 12h par la remise
des prix des tournois jeunes et adultes, puis d’un
apéritif et d’un déjeuner offert aux adhérents
par le club. Inscriptions souhaitées. Durant cette
journée, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour la saison 2018/2019 qui commencera
dorénavant le 1er septembre de chaque année.
Les inscriptions auront lieu
• Le mercredi 5 septembre au Club de 16h à 20h
• Et le dimanche 9 septembre de 14h à 18h
au forum des Associations au Gymnase de
Saint-Witz
N’oubliez pas de prévoir un RDV chez le médecin
pour votre certiﬁcat médical obligatoire pour
jouer au tennis.

À cette occasion, une offre de bienvenue sera
proposée. Pour 45 € (licence comprise) elle
donnera accès aux courts du 10 juin au 31 août
2018.
Le certiﬁcat médical reste obligatoire pour toute
inscription.
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Nous espérons que nous pourrons échanger
avec vous quelques balles et quelques mots lors
de ces prochains rendez-vous et vous souhaitons de belles parties ensoleillées et un bel été.

Christophe et le bureau

Vie Culturelle

“La Tuilerie”

A La Tuilerie,

La première saison culturelle s’achève bientôt

D

urant la saison 2017/2018, nous avons présenté
des spectacles variés allant du théâtre à la danse,
de la magie à la musique, sans oublier les conférences !

En juin, traditionnellement, nous accueillons :
• les 2 et 3 l’exposition de l’association « Peindre à Saint-Witz »,
• les 9 et 10 celle des œuvres des ateliers du foyer rural,
• les 15 et 16 les spectacles de ﬁn d’année de l’ADRM,
• sans oublier la fête de la musique le 21,
• l’immanquable concert de l’école municipale de musique le 23,
Les Sourds-doués

• et le 30 le spectacle l’atelier « l’enfant bleue ».
Nous vous attendons nombreux au forum des associations le 9 septembre
pour découvrir le programme de la prochaine saison.
Mais avant, voici une petite rétrospective en images
des spectacles proposés…
Au plaisir de vous accueillir prochainement !
L’équipe de l’espace culturel La Tuilerie

Les Grizzlies

Misa Tango

Guitariste de Nathalie Paque

Magloire

Réservations et renseignements
par téléphone au 01 30 29 14 62
ou par mail latuilerie@saint-witz.fr

La Tuilerie Saint-Witz
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Vie Culturelle
pou r

Danse classique

2 da
ns
le co euses à L
ncou
y
rs na on
tiona
l

concours réussis

L

’école de danse a fini l’année 2017 en beauté sur la scène de
La Tuilerie avec un spectacle de Noël de toute beauté. 2018 a
démarré quant à elle en fanfare avec des examens internes communs
aux villes de Saint-Witz, Marly, Roissy et Fosses. Le travail régulier de nos
danseuses s’est remarqué. Certaines ont représenté la ville au concours
régional de la Confédération Nationale de Danse et ont obtenu d’excellents
résultats : des premiers et deuxième prix régionaux.
Deux des plus grandes sont même allées à Lyon durant le week-end de
l’ascension pour défendre les couleurs de l’école municipale au concours
national. Nous ne pouvons que nous féliciter des progrès constants de
ces jeunes ﬁlles et de leur enthousiasme.
Si vous souhaitez les encourager, venez le 29 ou 30 juin à l’espace
culturel Lucien Jean de Marly-la-Ville les applaudir dans leur spectacle
de fin d’année. Vous pourrez aussi les rejoindre pour la saison
prochaine ou pour le stage qui aura lieu à Saint-Witz, du 5 au 8 juillet.
Il est ouvert à tous les élèves danseurs à partir de 11 ans.
Marie-Christine Robert
Renseignements :
robert@ville-roissy95.fr

1er prix régional de la CND

Le spectacle de ﬁn d’année 2017
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“La Tuilerie”

La médiathèque,
un bébé d’un an qui galope…
La médiathèque a ouvert depuis maintenant un peu plus d’un an et vous êtes de plus en plus nombreux à venir, petits et grands.

C

e début d’année a été marqué par le 10ème festival de littérature
Jeunesse ayant pour thème « Les Contes ». De nombreuses animations
et expositions ont eu lieu sur l’ensemble du réseau des bibliothèques
de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Enﬁn, même si elles n’ont pas gagné de prix, 4 classes d’élémentaires
(2 primaires, 2 maternelles) ont participé au concours proposé dans le
cadre du Festival avec de très belles réalisations autour des contes. Merci
à Mme Hublé, Mme Beauvallet, Mme Vigan et Mme Antonin ainsi qu’à
leurs élèves pour leur investissement dans ce projet.

C’est dans ce cadre que les classes accueillies à la médiathèque (primaire
et maternelle) ont proﬁté de la venue de la conteuse Marie Diaz, qui a,
je l’espère, fait voyager les enfants avec ses histoires, de Barbe bleue
aux contes amérindiens en passant par la Bretagne son pays d’adoption.

Aperçu sur les œuvres de 3 élèves

Nous avons également eu la chance de recevoir l’auteur-conteur, Ludovic
Souliman, pour deux rencontres ateliers avec une classe de seconde du
lycée Léonard de Vinci de Saint-Witz. Ces ateliers entre « conteries » et
découverte de symboles traditionnels africains (peuples Dogon, Bambara et
Mandé) ont donné naissance à des œuvres réalisées par les élèves, autour
de ses symboles. Œuvres qui devraient être exposées à la médiathèque
en ﬁn d’année scolaire.

Conte amérindien par Marie Diaz
pour les maternelles

Conte de Barbe Bleue
et conte amérindien
par Marie Diaz
pour les primaires

Rencontres-ateliers avec Ludovic Souliman

À venir :
À partir de la rentrée de septembre, la
médiathèque proposera des ateliers
de création numérique, autour du
Makey-Makey, à destination des
enfants dès 7/8 ans.
(Informations disponibles lors du forum des associations).

À bientôt donc à la médiathèque, dont vous retrouverez les coordonnées,
horaires d’ouverture et programme des animations à la une du site internet
saint-witz.fr
Clémence Denèﬂe

Nous avons cependant déjà pu expérimenter un petit atelier de création
numérique avec les Phénix de l’accueil de loisirs, pendant les vacances
de Pâques, avec la réalisation de petits ﬁlms en Stop Motion.

Coordonnées de la médiathèque :
01.30.29.14.62 - bibstwitz1@roissy-online.com
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École municipale de musique

N

otre saison 2017-2018 est marquée par la mise en place effective
de nos mini concerts « Carte Blanche » qui animent la vie de
l’école par de nombreux échanges sur le plan artistique et mettent
à l’honneur les élèves pour la plus grande satisfaction de leurs professeurs.
Nous avons pu ainsi écouter des duos d’instruments différents, des quatre
mains au piano et bien sûr des solos au répertoire large. Cette diversité
des projets a permis à nos élèves de s’investir et de s’unir pour garantir une prestation de qualité sur scène. Grâce à la collaboration de Rémi,
notre régisseur, chaque prestation a bénéﬁcié d’une belle mise en valeur
par la projection d’une image vidéo diffusée en arrière-plan.
Nos concerts « Carte Blanche » sont ouverts à tous les publics et sont
gratuits. Seule contrainte, penser à conﬁrmer votre présence auprès de
l’espace culturel « La Tuilerie ».

Prochain concert
« L’école de musique fait son cinéma »
Concert ﬁn d’année. Deux séances à 17h et 20h
Entrée libre avec réservation - Samedi 23 juin

Pré-inscriptions pour la saison 2018-2019 :
mercredi 27 juin à partir de 13h

Chorales de l’école
Chœur Wézien & Chorale Musiques Actuelles

La pré-inscription est obligatoire pour tous les anciens élèves. Elle est
également ouverte à toutes les personnes souhaitant intégrer notre structure
à la rentrée de septembre.

Les deux chorales intégrées à l’école de musique ont travaillé leurs
répertoires respectifs. Elles ont eu l’occasion de roder leur tour de
chant lors des rencontres départementales des chorales de Roissy.
Cet évènement fut extrêmement chaleureux et très encourageant.

Ces pré-inscriptions sont indispensables. Elles ont pour objectif de
préparer et d’anticiper l’organisation des cours de l’année à venir. Elles
permettent d’établir le planning des cours de formation musicale et de
déﬁnir les créneaux horaires les plus adaptés pour les cours individuels.

Nos chorales se sont produites le 14 avril à la Grange de Plailly et ont
terminé leur saison par le concert du 26 mai à « La Tuilerie ».

Retrouvez toutes les informations de l’école de musique sur le site internet
de la commune à la rubrique « Commune, service + du village ».
Isabelle Conti

4ème Stage « accueil de loisirs »
Du 9 au 20 juillet 2018 à « La Tuilerie ».
Publics : ados 11/17 ans
inscrits à l’école de musique et/ou pratiquant un instrument
Animation : Emmanuel, professeur de l’école de musique
Programme varié, spectacle en clôture le 20 juillet
Cout : 10 € / jour pour les wéziens
Déjeuners à l’accueil de loisirs.
Renseignements et inscriptions :
École de musique 01 30 29 14 62 - Mairie 01 34 68 26 20

Coordonnées de l’école :
01.30.29.14.62 - ecoledemusique@saint-witz.fr
Isabelle CONTI :
Gestionnaire administrative municipale - 06 31 16 29 02
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Foyer rural
À la découverte des œuvres des ateliers

À

Les prix des concours seront remis par Monsieur le Maire et les animateurs, à partir de 19h le dimanche. Suivra le « pot de l’amitié ».

ce jour le foyer rural comprend 250 adhérents, dont la moitié
extérieurs à Saint-Witz. La qualité des cours transmis, la convivialité,
le matériel mis à disposition, la gratuité, sont des atouts de notre
association qui restent importants et primordiaux.

Nous vous attendons très nombreux dans cette nouvelle installation. Un
nouveau déﬁ à relever avec de nouveaux décors, de nouvelles idées.
Nous sommes prêts.

Le mois de juin est à notre porte et nous sommes heureux de présenter,
cette année, l’exposition de nos ateliers dans les locaux de l’espace
culturel La Tuilerie. Cette exposition, gratuite, a lieu les 9 et 10 juin 2018.

Notre dernière Assemblée Générale a eu lieu le 13 mars 2018. Le compte
rendu de cette assemblée est afﬁché sur le panneau extérieur du foyer
rural, salle Alexis Berson.

Les thèmes du concours, choisis par chaque atelier sont :
• Abat-jour

Côté jardin

• Aquarelle

L’eau dans tous ses états

• Cartonnage

Pêle-mêle

• Dessin/peinture

Ciel, Terre, Eau

• Patchwork

Les provinces

• Peinture sur bois

Contes et légendes

• Peinture sur porcelaine

Jeux olympiques

• Pergamano

Jardin

• Sculpture/Modelage

Délire, folie

• Vidéo

Surprise

En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de beaux jours
ensoleillés.
Annie Bourdin
Présidente

EXPOSITION
La Tuilerie
Samedi 9 juin
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche 10 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Pour clôturer l’exposition, avant la remise des prix,
projection de la vidéo exceptionnelle

«Wikiwater»
(voir page 37).
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Rock’N Salsa Club

B

onjour à tous ! Vous souhaitez partager
un moment convivial et agréable autour
des plaisirs des danses latines comme, la
salsa, la bachata et la kizomba ? Vous préférez
swinguer sur des rythmes rock ? L’association
Rock’N Salsa Club et ses adhérents vous
accueillent dans la joie et la bonne humeur sur
les pistes de danse !
RDV à Saint-Witz, Fosses et Chaumontel pour
des cours hebdomadaires de qualité avec des
professeurs de danse qualiﬁés et passionnés.
Rock’N Salsa Club ce sont aussi des soirées latino
Caribéennes animées par des DJ, des danseurs
et des professeurs reconnus pour des soirées
dansantes jusqu’au bout de la nuit !
• Pika Tchong Kirua pour la kizomba et la
bachata les lundis et mercredis

• Llego la salsa pour la salsa cubaine et la
bachata les mardis
• Jessica Dias pour la kizomba et la bachata
les jeudis
• Léo Hernandez pour la salsa cubaine certains
vendredis
• Jean-Paul Le Mouel pour le rock swing
bebop les mercredis

Nos derniers événements :
• 17 mars : Festival de Rueda de Casino organisé
par Danse Latina, avec la participation au
concours de Llego la salsa et certains de
nos danseurs, nous sommes partenaire de
ce grand festival

K’Danses

• 24 mars : Soirée privée adhérents
• 25 mars : Stage de Lady styling
avec Jessica Dias
• 6 et 7 avril : Challenge inter associations
• 15 avril : Stage de Semba avec Ti Wosh
• 18 mai : Stage évolutif de salsa Cubaine intermédiaire avec Léo Hernandez ainsi que les
25/05, 1/06 et 15/06
• 3 juin : 2 stages de salsa cubaine 2 niveaux
avec Llego la salsa
• 16 juin : Fiesta latino caribéenne 6 à Chaumontel avec 4 cours à partir de 20h

Retenez bien nos évènements à venir
et n’hésitez pas à nous rejoindre dès
maintenant, nous vous invitons à essayer
tous nos cours !
L’équipe de Rock’N Salsa Club

U

ne saison se ﬁnit et déjà une nouvelle se
prépare. Tout au long de cette saison,
K’Danses a eu la joie de participer ou de
proposer différentes manifestations, des cours,
des stages, des soirées, des démonstrations,
des animations, des actions caritatives aﬁn de
faire découvrir le monde de la danse.
Nos cours vont reprendre à la rentrée sur des
rythmes de salsa, bachata, kizomba, zumba,
rock, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive,
samba, tango, valse lente, valse viennoise,
quickStep et de slow fox. Tous présents dans
la joie et la bonne humeur nous seront là pour
vous accueillir, nouveaux ou anciens adhérents.

Tout au long de l’année, nous vous proposons
également des stages de découverte et de
perfectionnement.
Des entraînements libres sont également offerts
les vendredis.

Suite à de nombreuses demandes de parents,
K’Danses mettra en place des cours de hip hop
pour les enfants à partir de 8 ans chaque lundi
en ﬁn d’après-midi.
Notre site internet, www.k-danses.com,
regroupe toutes les informations utiles : tarifs,
horaires, stages, soirées, événements ...

« Lorsque je danse,
je ne cherche à surpasser personne
d’autre que moi »
Alors, pour le vériﬁer, n’hésitez plus et venez
nous rejoindre…
Patricia GALLO
Présidente de l’association
Association afﬁliée
à la Fédération Française de Danses

www.k-danses.com
Facebook : Eliott KDanses
Tél. : 07 81 87 59 84
Retrouvez toutes nos informations sur notre page Facebook, à bientôt !
https://www.facebook.com/RockNSalsaClub
http://rnsclub.free.fr/
Mail : rnsclub.contact@gmail.com - Tél. : 06 52 79 99 89
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Présence à Saint-Witz
Un lien entre Amis
Notre région si belle recèle des trésors insoupçonnés, le saviez-vous ?
En particulier des trésors humains : des artistes de toutes disciplines.

N

ous allons dans cet article vous présenter
un sculpteur dont la passion, tout au
long de sa vie, fut le travail de la pierre
et du marbre qu’il transforma en des œuvres
éclatantes.

L’Association Présence tient à remercier Monsieur
et Madame Langlet d’avoir la gentillesse de nous
faire don de cette petite merveille qui intégrera
notre chapelle Péguy, lieu de notre pèlerinage
annuel.

Découvrons ce sculpteur proche de chez nous
qui habitait à Louvres.

Cette statue continuera à sourire sur la colline de
Montmélian au côté d’une autre vierge à l’enfant
en polychrome du 13ème siècle que l’on peut
admirer sur l’autel depuis la Révolution.

Chrétien YVON : « 1903 - 1974 » était un
admirateur de Michel Ange qui l’inﬂuencera
dans ses réalisations. Si vous regardez avec
attention ses têtes sculptées, vous constaterez
qu’elles sont toutes inclinées, ce qui est un clin
d’œil au « Maître ».

Les portes de cette chapelle sont ouvertes à
plusieurs reprises : la journée du Patrimoine,
une fois l’an, - des rendez-vous de prières et
messes - éventuellement, sur demande, pour
une célébration familiale telle que le baptême.

Monsieur YVON passa sa vie au milieu de ses
personnages sublimés par ses mains.

La chapelle Notre-Dame de Montmélian vient de
bénéﬁcier d’une sérieuse rénovation intérieure
grâce à plus d’une trentaine de généreux
donateurs de Saint-Witz et des environs. En notre
nom, mais aussi au nom de notre paroisse et du
diocèse, nous leur adressons ici nos chaleureux
remerciements.

Au cours d’une visite que nous fîmes à Madame
Langlet-Yvon, sa ﬁlle, elle nous raconta combien
son père était un passionné.
Il avait entre autres sculpté une vierge, d’une
grande ﬁnesse, en marbre de Carrare (ci-contre).

Association Présence,
(Loi 1901)

Tête sculptée inclinaison
(Michel Ange)

Sculpture sur tombeau
de M. Yvon à Louvres.
Reconnue au Patrimoine
du Val d’Oise

Décoration cheminée
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Tête de l’abbé Chagny
en haut à l’ex-orphelinat
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ADRM
Quand les opposés s’attirent...

L

’ADRM, danse et ﬁtness club de Saint-Witz, rentrera en scène à
La Tuilerie les vendredi 15 et samedi 16 juin 2018 pour son spectacle
intitulé « Quand les opposés s’attirent ». Le blanc et le noir, l’homme
et la femme, l’ange et le démon... Karine s’est amusée cette année à jongler
avec les contraires. Voilà qui promet de beaux tableaux !
Ce spectacle annonce aussi la ﬁn d’année. Le bilan est positif avec des
effectifs stables, des jeunes motivés et investis. Les adultes ne sont pas
en reste et font preuve d’assiduité dans les cours de Step, aérobic,
zumba, trampoline et aussi le circuit training du mercredi soir qui s’est
singulièrement masculinisé cette année.
Une vingtaine de ﬁdèles ont brillamment défendu les couleurs de
l’association lors du challenge inter associations du mois d’avril en prenant
la seconde place derrière l’équipe municipale. Merci à eux pour leur
enthousiasme et leur implication.

De son côté, Fred s’amuse toujours autant à animer les quatre groupes
de garçons de 3 à 10 ans répartis les jeudi et vendredi. Ils développent
leur habileté motrice, leur coordination, leur adresse, et leur relation aux
autres à travers les jeux athlétiques, gymniques et collectifs. Le plaisir se
lit sur les visages des jeunes.

Le bureau

Association RYOGA

L

’association RYOGA a pour objectif d’apporter à ses adhérents
un bien être du corps et de l’esprit, en proposant des cours de
gymnastique douce, de yoga et de relaxation sur les communes
de Saint-Witz et Marly la ville.

Bien qu’étant qualiﬁées et expérimentées, Martine et Valérie suivent
des formations tous les ans. Ainsi, les élèves bénéﬁcient chaque année
de prestations actualisées et de qualité.
Un cours de découverte a été proposé, le samedi 2 juin de 10 heures
à 11 heures au Chalet des Vosges.

Les différentes activités sont dispensées par nos deux professeurs
Martine Giammarinaro et Valérie Horie-Riot.

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ryoga.fr sur lequel
vous trouverez toutes les informations relatives aux horaires, ...

Martine assure les cours du mardi, et, Valérie ceux du lundi, jeudi soir
et vendredi matin. Les cours du samedi sont assurés en alternance
par les deux professeurs, offrant ainsi aux adhérents deux approches
différentes.

Renseignements :
association.ryoga@laposte.net
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Opération «

Sauvetage
des amphibiens»

Vous avez certainement remarqué, sur le bord des routes traversant des zones boisées ou humides
dans la zone du Parc naturel régional Oise-Pays de France (PNR), des bâches vertes - cinquante centimètres de haut et sur quelques centaines de mètres - autour desquelles il n’est pas rare d’observer
des personnes équipées de seaux, gilets ﬂuorescents, que ce soit en journée ou pendant la nuit …
De quoi s’agit-il ?
Nous avons posé les bâches avec l’équipe du PNR le 21 février et le mouvement des amphibiens a réellement débuté le 10 mars, à la faveur d’un
radoucissement et quelques pluies... en date du 23 avril, plus de 4450
crapauds et grenouilles ont été comptabilisés à La Chapelle en Serval et
près de 800 à La Cavée du Gué à Plailly! Une véritable satisfaction pour
l’équipe qui contribue ainsi à une meilleure connaissance, et aussi à la
préservation de la biodiversité sur la zone du PNR »

I

l s’agit de l’opération « Sauvegarde des amphibiens », opération en
place depuis une quinzaine d’années, sous la coordination des spécialistes du PNR.

En effet, les amphibiens de la zone du PNR, principalement représentés
par les crapauds communs, les grenouilles rousses, grenouilles agiles, tritons palmés et salamandres, sont liés aux milieux humides (mares, étangs,
fossés, marais, etc) où ils naissent, grandissent et retournent chaque année
au printemps pour se reproduire. Cette véritable migration entre les zones
d’hivernage et les zones de reproduction à lieu à partir de ﬁn février /
début mars, en particulier les jours doux et humides. Des centaines d’amphibiens traversent les routes, en général très fréquentées par des automobiles et camions. Beaucoup d’animaux périssent alors, écrasés sous
les pneus des automobiles !

Un bilan complet sera effectué en ﬁn de campagne avec l’ensemble des
zones de sauvegarde, sous la coordination des naturalistes du PNR aﬁn de
mieux préparer encore l’opération qui sera reconduite au printemps 2019.
Denise Gérard et Jean Charles Bocquet
* Denise et Jean Charles tiennent à remercier Béatrice, Caroline, Chantal, David,
Didier, Elodie, France, Ingrid, Jacques, Jean-Claude, Jean-Marie, Jean-Paul, Joël,
Laure, Nicolas, Ollin, les 2 Pierre, Priscilla, Rachel, Stella et Yvelise.

Cette année, sous l’impulsion de Denise Gérard (Cf Gazette 108), une équipe
de bénévoles motivés a contribué à sauver plus de 5 000 amphibiens
sur le site de La Chapelle en Serval, sur la D118, entre La Chapelle et l’A1.

Les lignes qui suivent résument les principales étapes
de cette aventure passionnante !

Denise Gérard et Jean Charles Bocquet, 2 Wéziens passionnés de nature,
ne cachent pas leur satisfaction devant la motivation du groupe de 24
bénévoles*, qui se sont relayés chaque jour, de l’aube à tard dans la nuit,
pour collecter les animaux « piégés » dans les seaux, les déterminer, différentier mâles et femelles et les compter, avant de les faire traverser la
route, sains et saufs aﬁn qu’ils aillent se reproduire là où ils sont nés ! «

Si cela vous intéresse, rejoignez-nous en 2019
Contacts : Denise Gérard - 01 34 68 37 61
et Jean Charles Bocquet - 01 34 68 25 05

Journal de bord... de route
1. Lancement des opérations : dans la gazette Wézienne N° 108 de
novembre 2017, Denise Gérard lance un appel à volontariat.
2. Préparation et organisation de l’équipe : réunion dans une salle de
la mairie à l’initiative de Denise ; prise de contact entre nous et calage
sur le mode opératoire ! Nous sommes ravis de voir que la mairie de
Saint-Witz est dignement représentée bénévolement ! (Béatrice, Elodie, Chantal et Didier).
3. Visite au PNR, pour conseils d’expert ! Denise et Jean Charles rencontrent Jean Luc Hercent du PNR le 1/2/2018 ; nous apprenons beaucoup sur la biologie des amphibiens présents dans le périmètre du
parc, les conseils pour l’organisation du chantier (pose des bâches,
seaux, organisation de l’équipe).
4. Jean Charles se propose pour coordonner l’opération, en particulier au niveau administratif (tableau des présences, doodle, conseils
et partages d’expérience).
5. Pose des bâches : 21 février par une belle journée fraiche ! Nous
étions 10 ! Opération rondement menée, puis apéro sur le chantier
grâce à Ingrid et Jean Marie !
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6. Fin février : période de froid sec ! pas de mouvement.
7. Le groupe s’agrandit ! Les bâches interpellent certaines personnes.
France Gouy, ses enfants Laure et Nicolas de Fosses rencontrent Jean
Charles sur le site de La Chapelle et rejoignent le groupe. De même,
Yvelise de Plailly fait une visite terrain avec JCH et rejoint le groupe (son
mari Joël attrapera le virus quelques jours plus tard !)
8. Ça y est ! c’est parti ! Les 3 et 4 mars, Jean Paul Gay, qui a rejoint
l’équipe nous signale les premières observations ! puis quelques prises
ont lieu tous les jours…
9. Vendredi 10 mars : Visite guidée organisée par le PNR, aux alentours
des étangs de Commelle. Très bonne présentation de Valérie, qui
motive du monde ! Nous avons la chance d’observer des crapauds et
grenouilles. A l’issue de la visite, certains d’entre nous se retrouvent sur
le site de la Chapelle où l’activité s’intensiﬁe depuis le 9 mars (beaucoup de prises, mais aussi de mortalité hors bâches entre le Mont
Royal et l’A1). Les nouveaux venus attrapent le virus de la « sauvegarde
des amphibiens » et conﬁrment leur participation à l’opération. Nous
sommes maintenant 24 volontaires !!
17. Toujours de belles prises, en particulier lorsqu’il fait doux et
humide ! Le record des captures de crapauds a lieu le 11 mars par
Ingrid et Jean Marie (320 crapauds collectés) !
18. Plus de 4400 prises à la Chapelle et 750 à La Cavée ! À noter
aussi quelques observations intéressantes : une couleuvre à collier,
un petit rongeur, beaucoup de carabes, une fauvette à tête noire ;
malheureusement, une mortalité importante de cette petite faune en
raison de la vitesse excessive de certaines voitures !
19. Semaine du 16 avril : l’été avant l’heure ! températures supérieures à
20 degrés pendant la journée... arrêt brutal des migrations !
20. 23 avril : démontage des bâches par une journée estivale ! Nous
sommes 12 pour démonter et ranger bâches, seaux et piquets !
Après une coupe de Champagne offerte par Denise et Pierre sur
le site de La Chapelle, pour célébrer le succès de l’opération, nous
nous retrouvons pour un pique-nique sympa dans le parc du PNR à
Orry La Ville ! Pendant que les hannetons volètent au-dessus de nos
têtes, nous échangeons déjà sur le projet 2019 !!

10. Pic d’activité le 11 mars avec le record d’animaux récupérés !
11. Retour vers la forêt à partir 15 mars ! on retrouve de plus en plus
de crapauds « coté étangs », ce qui signiﬁe que ces animaux (en majorité des femelles) ont déjà pondu ! Il va falloir différencier les prises «
aller » (vers les étangs) des prises « retour » (vers la forêt).

Affaire à suivre !

12. La cavée du Gué à Plailly s’active ! Jean Paul et Jean Luc nous
avaient signalé qu’un passage existe à la sortie de Plailly en remontant sur Vémars, au niveau de la cavée du gué ; Près de 100 amphibiens sont retrouvés écrasés le 11 mars par JCH qui s’entraîne pour
le mini marathon de Saint-Witz ! A partir de ce jour-là, visites quotidiennes sur ce site aﬁn de mieux comprendre ce qui s’y passe et
de préparer…2019 !!
13. Pose de bâches supplémentaires. Le nombre de crapauds traversant entre l’entrée du Mont Royal et l’A1 est important et en accord
avec Jean Luc, le mercredi 14 mars, pose d’une centaine de mètres
de grillage plastique (ancien dispositif) entre le Mont Royal et l’A1.
14. Le seuil des 2000 est dépassé le 16 mars ! mais le 17 mars après
midi, refroidissement brutal et…neige. Le 19 mars matin, 5 cm de
neige et -2 degrés !!
15. Les prises journalières motivent les participants ! Grâce à Doodle (application pour organiser le planning), nous pouvons au moins
une fois par jour passer sur sites.
16. Devant le nombre grandissant des retours, nécessité de déplacer quelques bâches ! Le samedi 31 mars matin, Yvelise et Jean
Paul reposent une centaine de mètres de bâches pour faciliter les
captures des amphibiens quittant les lieux de ponte.
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RAPPELS
Déchèterie

Consignes déchets végétaux

Sont acceptés :

Présentation à la collecte
Pour la collecte en porte-à-porte, les déchets végétaux doivent
être mis dans un bac identiﬁé «déchets végétaux» ou en fagots
ﬁcelés avec des liens naturels (ﬁcelle, corde, rafﬁa).

Herbes coupées,
feuilles, ﬂeurs...

Branchages

Branches, souches,
troncs, supérieurs
à 10 cm de diamètre

Valorisation
Herbe coupée,
feuilles, ﬂeurs

Les déchets végétaux collectés en porte-à-porte ou déposés en
déchèterie, suivent le même parcours.
Ils sont acheminés sur une plate-forme de compostage où ils
sont broyés , arrosés et retournés tout au long du processus de
décomposition (environ 6 mois).
Le compost obtenu est ensuite vendu aux professionnels et
particuliers.

présentées en bac
identiﬁé avec l’autocollant
«déchets végétaux»

cm
max. 1,50 m x 50

Branchages
diamètre inférieur à Ø10 cm

Pensez au :

présentés en fagots ﬁcelés
avec des liens naturels

Vous pouvez pratiquer
le compostage à domicile
ou en pied d’immeuble.
Pour cela, retrouvez toutes les
informations sur notre site internet
Autocollant à coller
sur le couvercle et
sur la face avant du bac.

Calendrier de collecte des déchets :
• Lundi après-midi (sortir les bacs avant 12 h) : ordures ménagères

Attention aux erreurs

• Mercredi matin toute l’année : déchets verts (toutes les semaines
au printemps et en automne, moins souvent sinon - sortir les bacs
la veille au soir). Pour les gros déchets verts, privilégier les
déchèteries mais il y a possibilité de prêt de remorque par la
mairie.
• Jeudi matin : emballages et papiers (poubelle “jaune” - sortir les
bacs la veille au soir).
Sacs plastiques

Ordures
ménagères

Gravats, ciment,
cailloux, tuiles,
terre et sable

Branches,
souches, troncs
Ø > à 10 cm

• 4ème lundi des mois impairs : gros volumes (précédemment
appelés “encombrants”). Sortir les objets seulement la veille au
soir.
Autres déchets : déchèterie.
Détails sur le document qui vous a été remis et sur saint-witz.fr
(rubrique “déchets” dans “infos pratiques”)

SIGIDURS
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION ET L’INCINÉRATION
DES DÉCHETS URBAINS DE LA RÉGION DE SARCELLES
1 rue des Tissonvilliers - 95200 SARCELLES
Tél. 01 34 19 69 70 - Fax. 01 34 19 93 68
Contact presse : Elodie ESTEVEZ, Chargée de communication
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XVème Salon Artistique
C’est quoi pour nous, le Bonheur ? Une nouvelle machine à laver, un bon restaurant, le
prince charmant, gagner au loto. Côté matériel, côté sentimental semblent se partager ses
faveurs. Il change selon les cultures, le milieu social, la religion, l’âge… Dans nos sociétés
protégées nous n’imaginons pas ce qu’est la joie de la Liberté, de la Connaissance, auxquelles d’autres gens ne peuvent pas accéder.

P

our nous donc, dignes représentants de la région parisienne, le Bonheur s’illustre dans la nature, l’amour. On voit dans les tableaux des
images de visages heureux, de corps épanouis. Ma préférence va à
l’abstrait. C’est une explosion de formes, de couleurs, qui traduit un sentiment de joie, de satisfaction comblée.
Le coin des enfants comme toujours montre leur spontanéité, l’idée de
fête. Après une séance de yoga par exemple, les classes anglophones
manifestent leur plaisir par des ﬁgures de smileys plus originaux les uns
que les autres.

Ce Bonheur, il ne s’impose pas, il nous attend au détour de notre chemin. Il est fait de petites ou de grandes choses. Il est en nous, dans nos
gênes. Il faut savoir le trouver, en proﬁter modestement, sans recherche
de proﬁt. C’est pourquoi nos petits tableaux de 40 x 40 cm traduisent
toutes ces nuances : Tendrement, Extase, Danse de l’amour, Pas de
deux, Gaîté d’enfant, Étincelle…

De la crèche les Ptits Loups à l’accueil de Loisirs La Licorne et aux
petits de la Maternelle, tous sont très heureux de participer et débordent
d’imagination. Leur sentiment du Bonheur rejoint le nôtre.

Notre Exposition ne s’arrête pas là. Comme chaque année, photos, tableaux
de différents formats l’enrichissent. De très belles sculptures, disposées
çà et là sur de nouveaux socles, montrent l’habilité de nos artistes. La présentation des grilles permet une vue aérée de l’ensemble, mise en valeur
dans le cadre de la belle salle de La Tuilerie du 23 au 26 mars 2018.
C’est donc pour tous ceux qui participent à cette organisation, Mairie,
employés municipaux, bénévoles, artistes, un vrai bonheur de vous montrer ce qu’ils sont capables de faire et de vous inciter à les encourager.
N’oublions pas que la solidarité des artistes permet de soutenir des associations dans leur lutte contre la maladie. En 2017, l’association Source Vive
située à l’Isle Adam, a bénéﬁcié de la recette et les enfants participent
également à l’exposition.
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, des photos sont disponibles sur le site Facebook, Salon Artistique de Saint-Witz.
Cette manifestation se reproduira l’an prochain, le week end après celui
du marathon. Nous nous reverrons donc au rendez-vous des artistes !
Monique Daumard
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Quiconque veut vraiment
quelque chose le peut
Dans le précédent article de novembre, il avait été écrit que chacun pouvait qu’il soit jeune ou adulte, à condition toutefois de le vouloir,
utiliser une partie de ses compétences pour permettre à des personnes à trop faibles ressources d’accéder, par leurs propres moyens, à
l’eau potable et à l’assainissement. Cela reste tout à fait vrai.

A

ussi, pourquoi ne pas décider de se joindre à d’autres pour
aider et même pour contribuer à sauver, d’autant que ce n’est
pas bien difﬁcile, plusieurs millions de personnes de maladies
graves ou même de la mort ou de celle de leurs enfants (1 mort toutes
les 10 secondes due à cette seule raison).

Wikiwater embauche
Elle recherche un petit local ainsi qu’un jeune permanent dynamique et
débrouillard, habitant de préférence à Saint-Witz ou à proximité, qu’elle
embauchera avec un premier contrat d’un an assorti d’une garantie de
prolongement ensuite en CDI après réussite. Celui-ci-ci aura pour tâche
principale de nous aider à animer l’association, de trouver, d’aider et de
suivre les bénévoles que nous continuons à rechercher et dont nous
espérons d’ailleurs en trouver quelques-uns à Saint-Witz ou à proximité.

C’est, en tout cas, ce qu’ont bien compris et appliqué quelques membres
du vidéoclub de Saint-Witz puisqu’après y avoir passé à quatre plus de
150 heures depuis le mois d’octobre, ils ont réussi à réaliser une vidéo de
qualité exceptionnelle expliquant en une dizaine de minutes captivantes
ce qu’est le site Wikiwater, ce qu’il permet et ce pourquoi il a été réalisé.

Alors pourquoi pas vous ou l’un de vos enfants ne pourrait-il pas nous
aider à relever ce véritable déﬁ de l’humanité pour lequel nous disposons maintenant de nouveaux et très efﬁcaces moyens sans même avoir
besoin de dépenser le moindre centime car, oui vraiment, quand on veut
quelque chose, on ﬁnit toujours par trouver le temps nécessaire pour y
parvenir et pour faire, surtout en se joignant à d’autres. De très grandes
choses d’ailleurs ﬁnalement beaucoup plus importantes et durables que
celles pour lesquelles nous passons pourtant beaucoup de temps !

Cette vidéo fait actuellement le tour du monde après avoir été projetée
ﬁn mars au 8ème forum mondial de l’eau au Brésil où étaient réunis 4000
experts ou responsables politiques du monde entier, le lendemain de
l’inauguration le 19 mars du nouveau site Wikiwater à la halle culturelle de
Saint-Witz en présence de 80 personnes et de l’attaché parlementaire de
notre députée qui avaient eu le courage de braver la neige et le grand froid.
Celle-ci sera à nouveau projetée en juin à la fête du foyer rural, ce
qui permettra à chacun de la voir s’il ne l’a pas déjà vue sur le site
www.wikiwater.fr ou sur Water Channel, ainsi qu’une autre vidéo expliquant, car c’est un travail long et minutieux dont on ne se doute pas, comment elle a été réalisée.

Patrick Flicoteaux,
Président de l’association WIKIWATER
patrick.ﬂicoteaux@orange.fr

Il convenait en effet de trouver un moyen efﬁcace et ludique de présenter les nouvelles possibilités offertes par ce site trilingue en plus de ses
112 ﬁches techniques : deux forums de discussion dont l’un réservé aux
opérateurs de terrain, une newsletter, le recours gratuit éventuel à des
experts, de nouvelles vidéos, des listes de sites d’aide ou de renseignements complémentaires ainsi que des compte rendus détaillés d’expériences ou de programmes réalisés à l’aide du site.
Celui-ci a d’ailleurs été rapidement utilisé par de nombreuses personnes,
organisations ou communautés villageoises (3200/jour actuellement) et il a
déjà donné lieu à une douzaine de demandes de recours à des experts
dont les réponses ont été publiées sur le site aﬁn de servir aussi à ceux
qui doivent faire face aux mêmes problèmes.
L’association prévoit d’organiser cette année de nouvelles conférences-débats et de courtes sessions de formation ou d’échanges d’expériences,
soit dans un lieu adapté comme celui de La Tuilerie, soit par internet
(organisation de « webinairs » en collaboration avec des organisations
internationales .
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Anciens
Combattants

Anciens combattants
8 mai 1945

L

e 8 mai 1945 (le 9 en Russie), les armes se taisent en Europe après
5 ans et 8 mois de guerre. La lutte continue en Asie contre le Japon
pour quelques mois. Le bilan est terrible, plus de 50 millions de morts,
l’Europe est ravagée de l’Atlantique à l’Oural, presque détruite à mort.

L’Europe très affaiblie par cet ordre mondial totalement bouleversé voit
ses empires coloniaux éclater très rapidement. Et la victoire laisse un goût
amer pour tous ceux qui voient leurs espoirs de liberté anéantis dans les
années qui suivent. Morts pour leurs idées, ayons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour ce qui s’est ﬁnalement révélé être une grande utopie.

Les États-Unis dominent le monde. Notre chance sera de pouvoir nous
appuyer sur eux pour notre rétablissement. Ils ont aussi besoin des Européens pour contrer les visées expansionnistes des anciens alliés devenus rivaux, les Russes. Les prémices de la guerre froide sont là, chacun
marquant son territoire.

Germain Buchet

Pèlerinage de Montmélian
sous le soleil

P

lus de 80 personnes ont participé dimanche
6 mai 2018 à la messe en plein air sur le terrain de l’ancienne chapelle de Montmélian,
tout près de la chapelle «Poutrel», aussi appelée chapelle Péguy.
Comme le temps était magniﬁque, avec peu
de vent et un bon soleil, une trentaine de personnes sont arrivées à pied, dans une démarche
de pèlerinage depuis l’actuelle église St Vit, au
centre du village. Elles ont rejoint celles et ceux
qui sont montés directement en voiture.

Le terrain avait été tondu et nettoyé pour permettre le rassemblement dans les meilleures
conditions. La chapelle Péguy avait été ouverte
plus tôt pour accueillir un groupe de prière et
pour permettre de visualiser les travaux de rénovation dont une partie reste encore à ﬁnaliser...
Après la messe de 9h 30 à Vémars, le Père
Rosier est arrivé pour présider la célébration,
très simple, très belle, laissant s’exprimer la joie
des Wéziens et de leurs amis, de retrouver cette
messe de pèlerinage après une interruption de
quelques années. Des enfants et adolescents
étaient aussi présents. Une sonorisation portative
permettait à chacun de bien entendre les textes.
Enfin, un apéritif a permis à la fin que se
découvrent mutuellement les divers participants, dont plusieurs donateurs ayant contribué
à ﬁnancer les travaux de rénovation, un membre
responsable des Amitiés Charles Péguy et un
descendant de la famille Poutrel, à l’origine de
la construction de la chapelle toute proche.
Seule une douzaine de personnes est restée
pour pique-niquer en proﬁtant de ce cadre
enchanteur ! On se dit : À l’année prochaine ?
Bertrand Rosier
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Pour mémoire, messe à Saint-Witz
les 1er et 3ème dimanche du mois à 11h
Contact paroisse de Fosses (95470) :
rue du marché, tél 01 34 68 30 70
Plus d’info sur saint-witz.fr,
rubrique “Infos pratiques” puis “Culte”
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Marché gastronomique & gourmand
Dimanche 11 novembre 2018 à Saint-Witz !

D

e 10h à 19h au gymnase Pierre Salvi rue de Paris, quarante stands
vous attendront dans la joie et la bonne humeur.

Avec une afﬂuence doublée en 2017 par rapport à 2016, la 3ème
édition du marché gastronomique & gourmand de Saint-Witz se présente
sous les meilleurs auspices : un nombre d’exposants digne des marchés
gourmands les plus importants dans la région ; une variété et une qualité des produits saluées tant par le public que par les exposants euxmêmes. La preuve, 95% des exposants reviennent en 2018.
Abonnez-vous sur notre page Facebook :
MarcheGastronomiqueEtGourmandDeSaintWitz

Suite au succès de l’an dernier, la formule a été reconduite : des producteurs, des circuits courts, des animations gratuites pour petits et grands,
la petite ferme. Et toujours la restauration sur place, de tous horizons et
de nombreux lots à gagner.

Au sommaire, des infos en avant-première, les reportages photos de 2017
et 2016 et des cadeaux à gagner le 11 novembre prochain. Nos gagnants
de l’an dernier ont été ravis de leurs cadeaux. N’hésitez pas également
à partager l’adresse Facebook !
Le comité d’organisation

Scoutes toujours

T

ous les mois, une vingtaine de jeunes ﬁlles de 8 à 12 ans, venant du
Nord et de l’Est du Val d’Oise, se réunissent pour vivre une aventure
pleine de chants, de sport, de nature, de foi et bien plus encore, avec
la joie et la bonne ambiance du scoutisme européen, au cœur de la forêt.
Portées par l’histoire intarissable du livre de la Jungle de Rudyard Kipling, les
louvettes accueillent avec plaisir toutes les ﬁlles voulant tenter l’expérience !
Gabrielle Schaefer,
Cheftaine de la Clairière IIe Ecouen,
gabrielle.schaefer@hotmail.fr
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Graine de sable,
d’une école à l’autre
Nous vous avons parlé, dans la gazette en 2015 et 2016, de cette
école à Ampasifoty, région de brousse de Madagascar, fondée par
Monique et Alain il y a 4 ans. Pierre Malinaud, Wézien depuis 30 ans
et frère de Monique nous donne des nouvelles de ce projet qui
a retenu l’attention de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal.

C

’est la 3ème année scolaire depuis la création de cette petite école.
Isabelle et Agnès sont toujours les deux enseignantes malgaches
agréées par le CISCO, l’équivalent de notre Éducation Nationale.
Elles apprennent aux 49 enfants à lire, écrire et compter en Malgache et
en Français. Les écoliers sont répartis en deux niveaux. Le but est de les
présenter au CEPE, l’équivalent de notre collège.

Le salaire des deux enseignantes et les fournitures scolaires représentent
un budget de 30 € par an et par enfant, ﬁnancés par l’association loi
1901 « une école pour Ampasifoty » reconnue d’utilité publique dont le
siège est en France. C’est pour cela que chaque don, même minime, est
important (voir encadré).
Pour cette année scolaire 2017/2018, du nouveau :
Ici à Saint-Witz :
D’une école à l’autre

Là-bas à Madagascar :
Construction et création d’une cantine gratuite. Les enfants sont souvent
mal ou pas assez nourris. Recruté cette année, Thierry s’occupe de l’approvisionnement en nourriture qui arrive en char à zébu, et en eau qui
arrive en bidons par pirogue. Il assure les repas quotidiens.

Monsieur Cosson, directeur de notre école Jane du Chesne, a rencontré
Pierre Malinaud. Avec la participation de ses enseignantes, il s’est rendu
disponible et a eu la gentillesse de proposer une série de conférences
dans le cadre de notre école. En février dernier, Pierre est intervenu dans
les 8 classes pour monter un diaporama expliquant le fonctionnement
de Graine de Sable et les conditions de vie des écoliers. La participation
des enfants de Saint-Witz, leurs questions, leurs suggestions, leurs rires et
leurs étonnements ont été un vrai moment d’échanges curieux et joyeux.

Mise en place d’un suivi médical. Thierry est aussi professeur de sport,
et responsable de la détection des petits bobos, maux de ventre, sensibilisation à l’hygiène, le tout sous le contrôle d’un médecin qui vient une
fois par semaine faire des consultations payées par l’école.

Deux panneaux ont été mis en place au sein de notre école, avec des
photos des enfants de Graine de Sable et de leur environnement. Un
système d’échange et de communication entre les deux écoles tenant
compte des difﬁcultés de communication a été mis en place et permettra aux enfants qui le souhaitent d’envoyer et de recevoir des messages.

A bientôt pour d’autres nouvelles….
Pierre Malinaud

Suivez l’activité de l’école sur : www.ecole-ampasifoty.org

Un immense merci de Graine de sable à Monsieur Cosson et aux professeures des écoles. C’est pour les enfants malgaches une grande ﬁerté
et une forte motivation que d’être en contact avec une école française.

Budget de Graine de Sable
Le salaire des deux enseignantes et les fournitures scolaires représentent un budget de 30 € par an et par enfant.
La cantine et soins gratuits représentent un budget supplémentaire
de 20 € par an et par enfant. Il était nécessaire au vu des conditions de vie des enfants.
Ces dépenses sont ﬁnancées par l’association loi 1901 « une école
pour Ampasifoty » reconnue d’utilité publique et donnant droit à
une déﬁscalisation pour les dons effectués. Vous pouvez les aider !
Soit en contactant Pierre Malinaud : 26 rue des treize saules à
Saint-Witz
Soit en faisant un don sur le site : www.ecole-ampasifoty.org
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L’été arrive,
attention aux Barbecues !!
Installer un barbecue
Quel que soit le type de barbecue, l’installation doit respecter certaines règles :
• le barbecue doit être éloigné de toute source inﬂammable
(arbres, feuillage…)
• le barbecue doit être placé sur un sol stable
• vériﬁez le respect des normes de sécurité par le fabricant
• disposez d’un moyen d’extinction (sable, extincteur…).
Allumer un barbecue
Les barbecues à gaz, l’allumage est automatique si vous ne disposez
pas de système d’allumage automatique ; il est alors conseillé d’utiliser
des allumettes de grande taille.

Cuire au barbecue

Un barbecue à charbon, garnissez le fond du barbecue avec du papier
journal froissé, sur lequel vous ajoutez des brindilles sèches puis du charbon de bois. Vous pouvez aussi utiliser un décapeur thermique pour
allumer votre barbecue.

Huiler la grille de cuisson avant la cuisson aﬁn d’éviter que les aliments
ne collent.
Pour éviter le noircissement des aliments, cuire lentement en plaçant
les viandes et poissons à plus de 10 cm des braises. Le noircissement
apparaît quand les graisses s’enﬂamment au contact des braises et carbonisent les aliments.

Évitez les blocs d’allumage ou tout autre produit chimique. Peu écologiques, ils peuvent donner un goût désagréable aux aliments.
Attention :

Le danger : la production d’une substance cancérigène. Il est conseiller
de pas manger les parties noircies des aliments.

• Ne jamais utiliser d’alcool à brûler ou tout autre liquide inﬂammable
• Toujours prévoir un seau de sable ou une source d’eau à proximité

Nettoyer un barbecue

• Dans la mesure du possible, toujours installer un barbecue de biais
par rapport au vent

Vous connaissez l’effet pyrolyse ? Pas besoin de produit chimique pour
nettoyer votre grille de barbecue ! La chaleur du foyer vous permet de
nettoyer et de désinfecter votre grille.

• Ne pas faire de barbecue en période de canicule ou par grand vent
• Ne jamais laisser un enfant s’approcher du barbecue, ni manipuler les
outils de cuisson

Vous pouvez aussi placer les grilles dans le lave vaisselle ou les laisser
tremper dans de l’eau chaude additionnée d’une dose d’ammoniaque.

• Utilisez des gants de cuisine.

SOYEZ !!

18

Rapide pour ALERTER
c’est un facteur clé pour limiter le sinistre
Précis pour LOCALISER
les secours seront plus vite sur les lieux
Clair pour RENSEIGNER
plusieurs précisions vous seront demandées par l’opérateur
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Challenge interassoc’ 2018

Quand les grands s’amusent...

L

e challenge inter associations proposé par la municipalité le vendredi
6 avril en soirée et le samedi 8 a rassemblé 10 équipes parmi les
associations de la commune. Les 10 coéquipiers composant chaque
équipe se sont employés corps et âmes dans les 11 épreuves très variées
concoctées par les compères animateurs Jean-Yves Guguin et Fred Vançon.

Les 10 équipes se sont retrouvées le lendemain sur le stade d’athlétisme
pour une course de caddie-relais, une partie de golf, le jeu «Cartooning
for peace» autour d’une exposition sur le racisme dans laquelle chaque
équipe trouvait les réponses à des énigmes et enﬁn le rituel et convivial
tournoi de pétanque. Après le repas bien mérité offert par la municipalité le quizz musical et le questionnaire sur le village et son histoire clôturaient le challenge remporté sur le ﬁl par l’équipe communale vainqueur
notamment de la photo. Tous repartaient avec le sentiment d’avoir partagé un bon moment convivial et fédérateur et c’est bien là l’essentiel.

Tout commence dans une ambiance détendue avec les déguisements,
épreuve où chaque équipe jugera et classera les autres ainsi que la danse
où l’euphorie s’impose rapidement. Puis la concentration et la stratégie sont
requises pour venir à bout des 16 casses tête chinois, des questions de
«Trivial Pursuit» et du jeu de cartes Memory au cours duquel deux duos
s’opposent et retournent des cartes par paire jusqu’à en trouver 2 identiques. Tous les sens sont mis à contribution puisque le jeu des odeurs
invite les joueurs à déterminer 20 parfums ou arômes tels que la cannelle,
le thym, la vanille, le café ou le curry dissimulés dans des petits pots invisibles. La soirée du vendredi soir s’achève autour d’un tournoi endiablé
de baby foot dominé par la team ADRM.

La municipalité

Les vainqueurs - L’équipe communale
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Côté Jardin

Jardins des vivaces
Le jardin, vous le savez, est un éternel renouvellement. Il faut juste s’en mêler un peu.

N

os jardins évoluent, les arbres grandissent,
les arbustes perdent leur vigueur initiale…. et nos devantures manquent de
plus en plus de couleurs. Un apport de nouvelles plantes ﬂeuries apporteraient un peu
plus de gaîté.

Ce qu’entretient un jardinier c’est sa passion
des ﬂeurs mais c’est aussi un lien avec le voisinage, les passants. En voyant un joli jardin, les
gens s’arrêtent. Cela fait de l’animation et cela
permet d’échanger quelques mots.

Voici une suggestion facile à réaliser et assez
peu onéreuse : UTILISER DES VIVACES
Si votre massif de roses se sent seul, pensez à
lui offrir la compagnie de vivaces. Parce qu’elles
présentent une palette de couleurs de formes,
de textures et de parfums illimitée, les vivaces
sont très appréciées au jardin.

Sédum

Achillée

En été : l’acanthe, l’achillée, la rose trémière, la
campanule, le bleuet, la marguerite, le piedd’alouette, l’œillet, l’hémérocalle, la sauge, la
scabieuse…
A l’automne : l’anémone du Japon, l’aster d’automne, le sedum…
En hiver : l’hellébore, le bergenia, la violette
odorante…
Les vivaces ont tous les emplois : en bordure,
en rocaille, en potées, au potager… Il y aura
toujours des espèces robustes et néanmoins
splendides qui vous prouveront que rien n’est
impossible.

Iris

Et si on est assez nombreux à agrémenter notre
lopin de terre, nous aurons alors un village encore
plus joli.

Rosier clématite

Josiane PINCHART
De 15 cm à plusieurs mètres de haut elles accompagnent vos rosiers pour des parterres ﬂeuris
particulièrement réussis. Même aux murs ou sur
une tonnelle, les rosiers grimpants acceptent de
partager la vedette avec une clématite ou une
glycine par exemple.
Les vivaces comprennent des espèces qui
conviennent pour tous les coins (ombragés,
ensoleillés, sol sec, sol humide) et elles durent
plusieurs années. Elles ﬂeurissent à différentes
périodes. Associez-les à vos arbustes en place :
elles en accentueront l’effet.
Voici quelques exemples de vivaces classées
selon leur ﬂoraison par saison :
Au printemps : l’ancolie, le myosotis, la valériane, le muguet, le cœur de Marie, la digitale,
l’iris, le lupin, la pivoine, la primevère…

Concours des jardins ﬂeuris

C

omme chaque année, nous organisons le concours des jardins ﬂeuris de Saint-Witz . Il n’est
pas nécessaire de s’y inscrire. Il n’y a ni catégories ni classement. Un jury, composé de six
personnes, parcourt toutes les rues du village à partir du mois d’Avril et repère les jardins
côté rue. Il retient une première impression d’esthétique de l’ensemble, puis une approche plus
détaillée juge l’entretien, la vigueur des plantes, l’harmonie des couleurs, l’originalité, les soins
aux aménagements extérieurs et l’évolution au ﬁl du printemps et de l’été.
La remise des prix aura lieu le 29 septembre 2018.
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Le saviez-vous ?
Le compteur Linky arrive à Saint-Witz
30 à 40 jours avant le changement de votre compteur, vous recevez un courrier d’Enedis
25 jours environ avant l’intervenƟon, l’entreprise de pose Feedback
missionnée par Enedis, vous informe de son passage
votre compteur est

à l’intérieur du logement

à l’extérieur du logement

l’entreprise mandatée prend
rendez-vous pour la pose du
compteur

l’entreprise vous informe de la
date prévue pour la pose du compteur
Votre présence n’est pas indispensable

Le jour J, le compteur est remplacé en 30 minutes environ
pendant l’intervenƟon, le courant est coupé

Le technicien met en service le nouveau compteur
Une noƟce vous est remise ou laissée dans votre boîte aux leƩres
Ce changement de compteur n’est pas facturé,
vous n’aurez rien à payer
Pour toute quesƟon sur le compteur Linky
www.enedis.fr/Linky
N° vert : 0 8000 54 659

Sa taille est idenƟque à celle
de votre compteur actuel

Pas encore abonné
à la lettre électronique
de Saint-Witz ?
Rendez-vous sur www.saint-witz.fr, faites déﬁler toutes les rubriques vers le bas :
• à la une
• actualités
• annuaires,
• mieux connaitre Saint-Witz
• météo
• évènements,
• galerie vidéos
• galerie photos
• nous joindre
• lettre d’information
• nous contacter
• en cas d’urgence
Complétez le questionnaire de la rubrique lettre d’information
et cliquez sur « inscrivez-vous » !
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Le saviez-vous ?

Conciliateur de justice
Comment résoudre amiablement et gratuitement un différend entre particuliers ?
Utiliser les services du conciliateur de justice.

L

a loi de l’Organisation judiciaire (Justice du XXI siècle, adoptée déﬁnitivement le 12 octobre 2016) incite fortement les personnes à tenter la conciliation pour les litiges de la vie quotidienne.

Formations : depuis 2009 I’École Nationale de la Magistrature (E.N.M.)
assure une formation permanente de l’ensemble des conciliateurs de
justice, conﬁée à des « conciliateurs-formateurs », qui sont eux-mêmes
encadrés et formés dans les cours d’appel.

Déﬁnitions :le conciliateur de Justice est un auxiliaire de justice assermenté (au même titre qu’un : avocat, grefﬁer, ofﬁcier de police, expert
judiciaire, huissier de justice, etc.). Il est nommé sur proposition du juge
d’instance par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel (Pour
notre secteur c’est la Cour d’appel de Versailles). C’est un bénévole qui
doit justiﬁer d’au moins 3 ans d’expérience en matière juridique.

Comment est saisi un conciliateur de justice ? dans le cadre d’une
conciliation conventionnelle, il peut être saisi directement par l’une ou
l’autre partie. Pour ce faire, elle peut rechercher les coordonnées d’un
conciliateur de justice de la façon suivante : soit sur internet: https://www.
conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence et prendre rdv avec son secrétariat, soit en appelant la juridiction concernée pour la Ville de Saint-Witz:
Tribunal d’lnstance de Gonesse 01 34 53 43 73. Par écrit : vous pouvez
télécharger le document cerfa n’ 15728*01 et I’adresser au T.l. de Gonesse.

Le conciliateur de justice intervient aussi pour les litiges avec des Entreprises. La formation de jugement du Tribunal de Commerce peut aussi,
avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. ll est tenu
à une obligation de secret et doit traiter les affaires dont il est saisi de
façon impartiale.

Dans le cadre d’une conciliation déléguée, le juge peut déléguer son
pouvoir de conciliation au conciliateur de justice. La saisine du conciliateur de justice est gratuite.

Compétences : il exerce ses fonctions dans la ou les circonscriptions
indiquées dans l’ordonnance. Le conciliateur de justice intervient dans
de nombreux domaines : problèmes de voisinage, litige avec artisan,
conﬂits entre propriétaires et locataires, consommation, etc. (Exception
faite des affaires pénales, familiales et conﬂits entre administrés et administrations) La saisine du conciliateur de justice, est pratiquement obligatoire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 4000 €. (En
l’absence de ce préalable, le juge pourra rejeter d’ofﬁce la demande du
plaignant, sauf en cas de motif légitime).

Rendez-vous de conciliation : le conciliateur de justice, suite à la
demande du demandeur, convoque les parties qui peuvent être accompagnées d’une personne de leur choix (avocat, époux, concubins...)
Conclusion : le conciliateur de justice peut ainsi suggérer des solutions
aﬁn de résoudre un différend. La conciliation présente un avantage certain pour les parties puisqu’elle permet d’avoir recours à une procédure
simple, rapide et gratuite. La nouvelle réforme de la loi de modernisation de la Justice du XXI siècle donne les moyens aux citoyens d’être les
acteurs de la résolution de leurs litiges. Des bénévoles à votre service.

Le conciliateur de justice dans le cas d’un compromis (partiel ou total),
établira un constat d’accord qui sera signé par les deux parties. Le demandeur ou le défendeur peuvent demander au juge qu’il confère à ce document une force exécutoire : cela lui donne force de jugement. Dans le
cas d’une non conciliation un constat de non conciliation sera établi. Le
conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation,
interroger toute personne qui lui semble utile et ne révéler au juge le
contenu des déclarations qu’avec l’accord des parties.

Pour info : on estime que les 1850 conciliateurs de justice en France,
traitent annuellement plus de 200 000 dossiers.
JEAN MORELL
Wézien, ex-conciliateur de justice

La durée de la conciliation est de 3 mois au plus, renouvelable un mois
à la demande du conciliateur de justice.
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L’Extraterrestre
et le joueur de loto
Que c’est triste, Venise,
Quand on lâche la mise
Et qu’un ami perdu
La raﬂe à votre insu !

L

e lecteur se souvient de la mésaventure
d’Amédée, notre persévérant joueur de
Loto, qui misa sur le 19 et perdit. L’affaire de
la boule manquante n’en resta pas là.

Toute la France ne parla que de cela pendant
des semaines. Puis, les esprits calmés, de pragmatiques joueurs décidèrent de lancer une procédure de recours collectif contre La Française
des Jeux, en vue d’obtenir de l’entreprise, ce
que le sort – le mauvais ! – leur avait refusé.
On peine à imaginer les millions de joueurs bernés, qui s’associèrent au recours et se pressèrent
au prétoire, le jour de l’audience, non par goût
du lucre, mais pour que justice soit faite ! Ils
avaient perdu des mises – certes – mais n’étaient
pas disposés à perdre l’honneur !
A-t-on idée de s’attaquer à cette intouchable
institution ? Qui s’autoriserait à croire qu’un juge
puisse sereinement décider d’annuler tous les
tirages entachés d’une fraude, depuis la Saint
Valentin ? D’exiger des organisateurs qu’ils remboursent les millions de perdants, que l’État
abandonne les 28 % de droits et autres prélèvements perçus sur les mises, avant redistribution…

Et que les quelques gagnants – il y en eut ! – restituent leurs légitimes gains, quitte à s’endetter ?

Cris dans la salle et nouvelle mise en garde du
Président :
- Maître, poursuivez.

En décembre – le temps que les parties préparent les dossiers – le procès commença. Les
ténors du barreau, avocats des plaignants, y
allèrent de plaidoyers mêlant le lyrisme aux
couplets sur les laborieux gagne-petit spoliés
par le monstre aux 47 ou 48 numéros – on ne
sait plus ! –, privés de l’espoir de revanche sur
le sort – justement : celui qui s’acharne impitoyablement sur eux ! Sans omettre un couplet
soufﬂé par les indéfectibles adeptes de la théorie du complot !
Les gens de robe furent brillants. Des hourras
saluèrent les audacieuses trouvailles des orateurs et des applaudissements ponctuèrent leur
péroraison. Vint le tour de l’avocat de La Française des Jeux, copieusement hué, qui ne put
prendre la parole qu’après l’intervention ferme
et menaçante du Président du tribunal :
- Maître, vous avez la parole.
- Monsieur le Président, Messieurs les Jurés,
Mesdames, Messieurs,
À la télévision, le tirage du Loto ne dure pas
plus de deux minutes. Il ne m’en faudra pas
davantage pour plaider !

- Le Loto est un jeu de hasard. S’il est vrai que
100 % des gagnants ont joué ; ils ne s’en
vantent pas mais 100 % des perdants ont
aussi tenté leur chance ! Ils étaient consentants. La justice veut des preuves à 100 %
scientiﬁques, 100 % irréfutables ! Qui, dans
cet auditoire – ou ailleurs – peut aujourd’hui
prouver que, si la boule19 avait été présente
dans le boulier, depuis la Saint Valentin, elle
serait sortie à coup sûr, lors d’un tirage ultérieur ? En revanche, son absence a favorisé
les parieurs, qui n’ont pas jugé opportun de
se ﬁer au 19 ! Où sont-ils ? Se plaignent-ils ?
La foule ne retient pas son hostilité :
- Escroc ! Enfumeur ! Affameur !
Le Président s’échauffe et menace de faire évacuer la salle :
- Poursuivez, Maître. Poursuivez.
- Monsieur le Président, pour que cette preuve
soit absolue, il faudrait que nous organisions
des tirages, non pas sur 6 numéros, mais sur
49 !
- Ou 48, précise le Président…
- Nous en sommes loin ! Je réclame la relaxe
de mon client.
Malgré les protestations, l’argument fait mouche.
Non-lieu. Amédée, comme les autres plaignants,
est débouté !
*
De retour chez lui, il est amer et décide de se
dérider, en se préparant son repas favori : une
saucisse de Montbéliard, accompagnée d’une
purée maison, relevée d’une noix de moutarde
à l’ancienne et arrosée d’un riesling bien frappé.
Dans la cuisine, il épluche les pommes de terre
de son repas roboratif, quand soudain, un bref
claquement se fait entendre et un être – sans
être raciste – aux traits fortement extraterrestres,
se tient debout, à ses côtés. Il a dû entrer par
la fenêtre :
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- Je suis au courant de vos déboires et je tiens
votre revanche sur La Française des Jeux !
Amédée est abasourdi :
- Baltimore !
- Pas du tout ! Lui, est spécialisé dans la disparition d’objets. Moi, dans l’apparition ! Nous
nous complétons, mais nous ne faisons pas
le même métier !
Amédée n’en croit pas ses yeux.
- Écoutez-moi : je suis un Extraterrestre et notre
civilisation a mis au point une technique de
voyage spatio-temporel !

A la ﬁn mars, aucun tirage ne lui a été favorable.
Soucieux de ne prendre aucun risque – en avril,
ne te découvre pas d’un ﬁl ! –, il s’entête à jouer
et attend la grêle : rien ! En mai, il continue de
miser sur la même combinaison : la grêle pourrait
se manifester à l’occasion des saints de glace…
– songe-t-il. Rien !
Début juin, Amédée comprend enﬁn qu’il s’est
fait gruger et, pour se changer les idées, il s’offre
trois semaines de vacances à Venise :
- Le Lido tiendra mieux ses promesses que le
Loto !

- Et alors ?

Avant son départ, il confie son aventure à
Richard, un ami de longue date, et conclut :

- Alors, ? Voici mon plan : je puis voyager dans
le futur, assister à un prochain tirage du Loto,
vous communiquer les numéros gagnants
et…

- J’ai été un grand naïf. Je suis guéri. Tiens !
Voici les numéros qui m’ont porté la poisse :
le 19, le 33… Moi, c’est ﬁni : je me retire des…
affaires !

- J’ai compris… Mais ne seriez-vous pas plutôt un escr…
L’être a disparu. Amédée conclut à un dérangement de ses sens et s’apprête à savourer sa
Montbéliard, quand…
- Me voici. Chose promise, chose due. Notez
les numéros : le 19, le 33, le… (Amis lecteurs,
il m’est impossible de vous communiquer
les autres numéros ; je risquerais de graves
ennuis avec la Française de Jeux. Mais soyez
rassurés : notre joueur a eu le temps de les
écrire. C’est l’essentiel.)

- Misère ! La grêle ! pense-t-il.
Il vide la boîte à lettres et une enveloppe attire
son attention. Il reconnaît l’écriture de Richard,
le bien nommé :

Merci pour le tuyau ! J’ai joué ta combinaison –
le 19, le 33… – et je n’ai pas dû attendre longtemps : au troisième tirage – bingo ! –, elle est
sortie ! Le gros lot, la super cagnotte…
J’ai acheté une île dans le Paciﬁque. La propriété
comprend une villa hors normes (19 chambres),
piscine, tennis, minigolf, embarcadère privé et,
en prime, un yacht de… 33 mètres de long.
Dans deux ans, avec les économies que tu auras
faites en ne jouant plus au Loto, tu pourras t’acheter un billet d’avion. Viens me dire bonjour, cela
me fera plaisir !
Richard

Fin juin, à son retour d’Italie, il a du mal à reconnaître son village, sa maison : de grosses bâches
bleues, vertes, grises, noires, retenues par des
planches de chantier couvrent les toits. Il fait le
tour de la terrasse : des débris de tuiles jonchent
le sol !

LYCEE
PROFESSIONNEL
CROISET
LYCEE
PROFESSIONNEL CROISET
REJOIGNEZ NOUS !

L’Extraterrestre s’apprête à prendre congé. Amédée s’enhardit :
- Une seconde ! Quand se déroulera le tirage ?
- Notre technique est en phase d’expérimentation et, en l’état, nous sommes actuellement capables de nous projeter quelques
mois dans le futur, sans date précise. J’ajouterai, pour vous aider, que, lorsque j’ai atterri,
au nord de Paris, sévissait une violente tempête de grêle. Pas un mot de notre entretien
à personne !
- Promis !
Amédée jette un œil sur le calendrier de la Poste,
qui décore sa cuisine : nous sommes – donc, il
est – le 19 décembre. Un regard à la pendule le
renseigne sur l’heure : 19 h 33. Il ne peut s’empêcher de penser à nouveau à Baltimore…
Reprenant ses esprits, il se dit qu’après tout,
dans les prochains mois, jouer la combinaison
proposée par l’inconnu ou une autre ne réduirait pas ses chances de gagner :
- Nous sommes le 19 décembre, l’Extraterrestre peut se déplacer quelques mois dans
le futur. Il parle d’une tempête de grêle. Je
serai donc ﬁxé avant la ﬁn de l’hiver.

Sous contrat avec l’Etat
7 Avenue de Joinville – 60500 CHANTILLY
03 44
57 11de24
– -:60500
www.lyceecroiset.fr
7 avenue
Joinville
CHANTILLY

03 44 57 11 24

03 44 57 05 37
www.lycee-croiset.fr

Une
BAC
PRO école
VENTE

pour vous
de Gestion et de vente

BAC PRO GESTION ET
ADMINISTRATION
BAC PRO VENTE

ASSISTANT
DE GESTION
BAC BTS
PRO GESTION
et ADMINISTRATION
BTS GESTION DE LA PME
BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION
CLIENT
« L’avenir ne se prévoit pas,
il se prépare »

Et il joue.
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Paroles d’élus
Avenir ensemble

«

«En politique, si l’habileté est de ne point répondre aux questions, l’art est de ne pas se les laisser poser.»
André Suarès (1868-1948, in « Voici l’Homme ».)

Pourquoi tant de contrats différents pour la location et/ou l’entretien des photocopieurs ?

C

hères wéziennes, chers wéziens le cap du mi-mandat
vient d’être dépassé, l’heure des questions et des bilans
arrive à grands pas. Nous vous renvoyons vers les promesses qui vous ont été faites, et leur réalisation. Dernièrement,
nous avons retrouvé un tract distribué lors de la dernière campagne municipale par la majorité actuellement aux manettes. Il
annonce laconiquement « maîtrise budgétaire ». Termes assez
vagues pour pouvoir signiﬁer « économies budgétaires » et/ou
« augmentations des impôts ».

Comment obtenir le coût global de fonctionnement de La Tuilerie ? Ce dernier, noyé dans de multiples chapitres budgétaires,
est hors de notre portée.
Il serait pourtant sans doute opportun de s’interroger sur son
ratio coût/utilité, au lieu de prévoir la ﬁn de la gratuité pour le
service de prêt de remorque, non ?
Nous le disions alors sur le ton de la plaisanterie, La Tuilerie :
fabrique de tuiles… ﬁscales pour les wéziens ?

De toute évidence, dans ce tract c’est le second sens qu’il fallait entendre.

En attendant nous notons « que les informations diffusées par
la Mairie sont les seules avérées et ne peuvent s’appuyer que
sur des éléments ofﬁciels et communicables » (sic Flash infos
N°16). Mais pourquoi pas plus de diffusion de l’information ?

La faute à la baisse de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) est-il sous-entendu. Or cette réduction de la DGF n’est
pas une surprise, elle a démarré il y a déjà 3 ans. Mais, en dehors
des augmentations successives des impôts locaux, rien n’a été
fait pour en atténuer le choc.

A plusieurs reprises en conseil municipal, il nous a été envoyé
comme argument massue que nous n’avions pas été « capables
de gagner les élections !»

Cette année, encore, le conseil a voté l’augmentation de 0,5 point
des impôts locaux et fonciers.

Apprenant de nos erreurs passées, les listes Avenir Ensemble
et Saint-Witz Autrement ont décidé de fusionner en vue des
élections municipales de 2020. Nous ne voulons pas, comme
le lièvre de la fable, démarrer cette course trop tôt. Il est temps,
cependant, de répondre publiquement aux nombreuses sollicitations qui nous parviennent.

Hausse votée à la majorité, 5 voix contre. Il nous a été reproché
d’être toujours contre, et de n’avoir jamais rien à proposer. C’est
oublier que depuis 3 ans nous portons un projet permettant
potentiellement de réaliser 20 000 euros d’économies indolores
par an à la commune. Il semble que ce dernier se soit perdu
dans les méandres insondables de notre administration communale (ce projet, justiﬁé, chiffré et même illustré, est disponible sur demande à l’adresse mail ci-dessous).

Sans entrer dans les détails, cette liste s’appuiera sur des élus
des 3 groupes présents au conseil, et fera appel à de nouveaux
venus désireux de s’engager pour préparer l’Avenir Ensemble.

Que dire encore de la multiplicité des contrats souscrits par la
Mairie ? A l’heure où chacun est convaincu de la réalité des économies d’échelle, la commune porte par exemple 5 contrats différents pour l’entretien de nos espaces verts (budget 2018 chap.
611 et 61521 et 61524) tout en ayant un service technique largement pourvu en personnel…

M. Berson Géant.
D. Duputel. d.duputel@free.fr

Alliance France
IMMOBILI
IMMOBILIÈRE
ÈRE
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»

MEMENTO
Sécurité de Saint-Witz 06 86 86 26 20
Pompiers 18
Gendarmerie de Fosses 01 34 72 10 20 ou 17
Gendarmerie de Louvres 01 30 29 39 70 ou 17

Saint-Witz Enfance et Jeunesse
Multi accueil crèche 01 34 68 23 50
Relais assistantes maternelles :
01 34 68 93 90 / 06 46 41 35 18
Accueil de loisirs :
01 34 68 95 42 / 01 34 68 20 50
École maternelle Jane du Chesne 01 34 68 51 80
École élémentaire Jane du Chesne 01 34 68 36 57
Collège Françoise Dolto Marly-La-Ville 01 34 68 58 58
Lycée Léonard de Vinci 01 34 68 25 89
Agence Imagine R 0969 39 55 55
Agence Navigo 0969 39 66 66
Assistance Anti Nuisibles
03 44 21 92 19 / 06 13 52 69 23
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
0810 25 95 10
Centre des Impôts de Garges 01 34 53 38 00
Trésorerie de Louvres 01 34 68 11 40
Assurance Vieillesse (CNAV) 39 60
Assurance Maladie (CPAM) 36 46
Croix Rouge Française (Fosses-Survilliers)
06 30 27 52 50
Déchèteries Bouqueval-Sarcelles-Gonesse-Louvres
0800 735 736
ERDF 09 69 36 66 66 - GRDF 0810 112 212
Gare de Fosses-Survilliers 3635
Maison de l’emploi du Val d’Oise (Louvres)
01 34 72 11 59
Météo (Nord et Ile de France) 08 92 68 02 95
Pôle Emploi 39 49
La Poste 36 31
Réseau Automne (Louvres) 01 34 72 49 91
Sous-Préfecture de Sarcelles 01 34 04 30 00
SAUR 03 60 56 40 01
SIAH Astreinte (pour un curage en urgence)
01 39 86 06 07
SNCF Transilien 36 58
Transports CIF Mesnil-Amelot 01 60 03 63 63

Mairie

01 34 68 26 20 Vy, 95470 Saint-Witz
de
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wit
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MEMENTO SANTÉ
CENTRE ANTI-POISON 01 40 05 48 48
SAMU 15
SOS MÉDECINS à Louvres 01 30 40 12 12 ou 36 24 ou le 15
tous les jours 24 h / 24
www.sos-medecins95.com
HÔPITAUX
Gonesse Standard 01 34 53 21 21
Prendre rendez-vous 01 77 65 55 68
www.hopital-de-gonesse.fr
2, bd du 19 mars 1962, 95500 Gonesse
Senlis 03 44 21 70 00
Creil 03 44 61 60 00
AMBULANCES
Ambulances Marly-la-Ville 01 34 72 42 38
Ambulances Moussy-Le-Neuf 01 60 21 08 26
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet médical du Haut de Senlis - Saint-Witz 01 34 68 69 40
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Laboratoire de Marly-la-Ville 01 34 72 34 10
Laboratoire Lespagnol-Vandewalle de Fosses 01 34 68 75 01
CHIRURGIENS DENTISTES
Dr Xavier LANCTUIT, Dr Justine Aubigny - Saint-Witz 01 34 68 59 20
Dr Huyen NGO LAMBERT - Saint-Witz 01 34 68 39 45
Dr André HAZAN et Dr Carole KOSKAS - Fosses 01 34 68 57 00
SERVICES PARAMÉDICAUX
Inﬁrmières - Valérie RENAULT, Zaïnaba BOUKNANA - Survilliers 01 34 68 23 82
Kinésithérapeutes - Aurore TILLIET, Sébastien PRÊTRE - Saint-Witz 01 34 68 50 68
Ostéopathe - Benjamin POLLEUX - Saint-Witz 07 83 63 40 21
Orthophoniste - Laurence ABIHSSIRA - Saint-Witz 06 10 41 88 83
Psychothérapeute - Bernard SEBBAN - Saint-Witz 06 84 79 00 17
Sophrologue Caycédienne - Cécile VALLAT-SEBBAN - Saint-Witz 06 63 43 03 71
SALON DE TOILETTAGE “Aquarêve Canin” - Saint-Witz 01 34 68 17 66

PHARMACIES

PHARMACIES DE GARDE

Pharmacie de Montmélian
01 34 68 45 71
34, rue du Haut de Senlis,
95470 Saint-Witz

Garde de jour de 9 h à 20 h :
composer 24 h / 24 le 3237
(0,34 € / min.)

Mme COCHU
01 34 68 60 52
1, rue François Mauriac
95470 Vémars
M. MARCOU
01 34 68 37 64
Centre Commercial “Le Colombier”
95470 Survilliers

Garde de nuit de 20 h à 9 h :
vous présenter à la gendarmerie
muni de l’ordonnance
et de votre pièce d’identité.
La pharmacie de garde
sera prévenue de votre arrivée
et l’adresse vous sera indiquée.
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Suivez les événements et horaires sur www.saint-witz.fr
Samedi 9 et dimanche 10 juin :
Exposition des ateliers du foyer rural
à La Tuilerie.

Samedi 30 juin :
Spectacle de l’atelier « l’enfant bleue »
à La Tuilerie.

Vendredi 15 et samedi 16 juin :
Spectacles de ﬁn d’année de l’ADRM
à La Tuilerie.

Samedi 30 juin :
Écuries de Saint-Witz, concours interne de sauts d’obstacles.

Jeudi 21 juin :
Fête de la musique.
Samedi 23 juin :
Conférence sensibilisation aux troubles des apprentissages,
repérer et accompagner un enfant DYS
à la Salle Maurice Joulou de 10h à 12h.
Inscription auprès de Maud / accueil de loisirs.

Vendredi 13 juillet :
Veillée parents et enfants « Interville 2 »
à l’accueil de loisirs à partir de 19h30.
Vendredi 20 juillet :
Spectacle de l’accueil de loisirs
à La Tuilerie à partir de 20h.
Dimanche 9 septembre :
Forum des associations de 14h à 18h.

Samedi 23 juin :
Concert de l’école municipale de musique
à La Tuilerie.

Samedi 15 septembre :
Fête du village.

Samedi 23 juin :
Écuries de Saint-Witz, fête du club.

Mercredi 31 octobre :
Soirée Halloween.

Dimanche 24 juin :
Fête du tennis club.

Dimanche 11 novembre :
Marché gastronomique et gourmand
à la salle Pierre Salvi.

Vendredi 29 et samedi 30 juin :
Spectacle de ﬁn d’année de l’école municipale de danse
à l’espace culturel Lucien Jean de Marly-La-Ville.

Dimanche 25 novembre :
Repas des seniors.

