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État-Civil
Naissances :

Margaux Dominique Paula MOBRE
Née le 06/12/2018 à SENLIS (OISE)

Lenny MIRAM-MARTHE-ROSE
Né le 10/03/2019 à SENLIS (OISE)

Clara Chantal Paula PIRJOL
Née le 23/12/2018 à SENLIS (OISE)

Ennio Calvin Gilles CICCHELERO
Né le 19/05/2019 à SENLIS (OISE)

Alice Marie Catherine OLIVIER
Née le 04/01/2019 à SENLIS (OISE)

Décès :

Sacha Souleman William Jean-Jacques ABBOU
Né le 21/01/2019 à GONESSE (VAL D’OISE)

Elisabeth MANGUEZ épouse CARON
Née le 25/12/1942 à TOURCOING (NORD)
Décédée le 18/02/2019 à SAINT-WITZ (VAL D’OISE)
Philippe COSNIER
Né le 08/06/1956 à DRANCY (SEINE ST DENIS)
Décédé le 21/02/2019 à BONDY (SEINE ST DENIS)
Daniel Benoit Charles JANVIER
Né le 16/04/1947 à DENICE (RHÔNE)
Décédé le 06/04/2019 à SENLIS (OISE)

Jean-Louis Henri DARDANNE
Né le 07/06/1949 à GUERET (CREUSE)
Décédé le 24/12/2018 à SAINT-WITZ (VAL D’OISE)

Feyza Firdaus CHECKOURI
Née le 24/01/2019 à SENLIS (OISE)

Jacqueline Marguerite Simonne CAULAT
Née le 20/11/1926 à NIORT (DEUX-SEVRES)
Décédée le 29/12/2018 à SAINT-WITZ (VAL D’OISE)

Justine GIDOIN
Née le 13/02/2019 à GONESSE (VAL D’OISE)

Gérard Paul RIBOT
Né le 30/09/1925 à Casablanca (MAROC)
Décédé le 01/06/2019 à Gonesse (VAL D’OISE)
Éliane HUGUET épouse MAISONNETTE
Née le 06/07/1947 à ARDENTES (INDRE)
Décédée le 29/05/2019 à PARIS 18ème
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Editorial

Germain Buchet

Chers amis,
Il est des périodes dans la vie où tout semble radieux,
résultat d’un coup de baguette magique, alors que c’est
le fruit de travaux fastidieux tels la relance des autorités
départementales pour l’installation de la fibre et son
raccordement ﬁnal (qui prendra pour certains d’entre nous
un sursis dû à l’état défectueux des gaines) ou la remise à plat
des objectifs de logements sociaux qui nous exempte de
construire plus que le programme en cours. Ceci est permis
par la loi ELAN avec en corollaire la ﬁn de la carence (c’està-dire la perte des droits de réservation sur les logements) et
l’arrêt du prélèvement pour déﬁcit en la matière. Nous avons
donc pu baisser la taxe foncière.

Nous étions en déﬁcit de jeunes ménages d’où la perte
d’effectif dans les écoles. De plus les personnes âgées ne
trouvaient pas de logement sur place.
Pour ﬁnir sur ce chapitre une possibilité de résidenceservice est à l’étude chez divers promoteurs mais cela doit se
régler avec les propriétaires du terrain de l’avenue des Joncs.
Nous sommes en contacts réguliers avec eux.
Il est beaucoup question de construction et d’avenir.
La communauté a finalisé le schéma de cohérence et
d’organisation territoriale (SCOT) qui déﬁnit les vocations
des terrains et le plan local d’habitat intercommunal (PLHI) qui
ﬁxe les modes d’habitat dans les communes, en ligne avec
les objectifs d’accueil des populations ﬁxées par le schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF).

A propos de logement, le bâtiment près du Moulin
est terminé. Nous attendons la réunion de la commission
préfectorale pour l’attribution. 8 logements sont à notre
disposition, le bailleur social et la préfecture se répartissent
le reste… il faut savoir que nos dossiers en excédent peuvent
entrer dans ces répartitions. Cela nous donne une chance de
satisfaire toutes nos demandes wéziennes.

Tout cela n’entrave pas la vie communale qui est toujours
aussi intéressante. Les écoles fonctionnent, les associations
aussi. Elles ont agrémenté la période récente avec les galas
pour les unes, les expositions pour les autres, les distributions
de médailles pour les sportifs, c’est dans l’ordre des choses.

Le chantier de la Haie Jabeline va démarrer cet automne.
Vous avez pu consulter les plans d’aménagements et voir
comment la répartition entre petits logements et grandes
maisons a été pensée pour rééquilibrer l’offre d’habitat.

Je vous souhaite de bonnes vacances bien méritées.
Amicalement.
Le Maire
Germain Buchet

Pensée du jour
« Etre raisonnable en toutes circonstances ? Il faudrait être fou... »
Raymond Devos 1922 - 2006
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Conseil Municipal
Résumé des principales décisions
Conseil municipal du 15 novembre 2018.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :
• Créer et supprimer des postes suite aux
avancements de grade obtenus,

• Signer la charte proposée par la ville de
Marseille pour le respect des libertés locales,

• Approuver notre participation à la protection
Complémentaire prévoyance pour les agents
territoriaux,

• Désigner les représentants de la commune
aux syndicats intercommunaux,

• Renouveler le contrat groupe SOFAXIS/
CNP, établit par le CIG, pour l’assurance du
personnel communal titulaire pour la période
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022,
• Accepter de régler les indemnités du
percepteur,

• Signer la convention pour le fonctionnement
des secrétariats du comité médical et de la
commission de réforme du 01-01-2019 au
31-12-2021,
• Approuver les décisions modiﬁcatives n°3
et 4 du budget primitif,

• Approuver le transfert de compétence de
la commune au SIAH de la collecte des eaux
pluviales et usées,
• Approuver la modiﬁcation N°2 du PLU aﬁn de
supprimer un emplacement réservé devenu
sans objet,
• Donner un avis favorable à la société COSSON
pour la cessation d’activité et la remise en
état des surfaces à vocation future de prairies
naturelles.

Conseil municipal fermé du 12 décembre 2018
• Suite à nouvelle loi ELAN, le conseil se réunit pour discuter, ensemble, des nouvelles opportunités qu’offre cette loi.

Conseil municipal du 19 décembre 2018
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :
• Lancer la procédure pour la révision du PLU
suite à la nouvelle loi ELAN,

technique dans le cadre de la promotion
interne,

• Approuver le rapport du commissaire
enquêteur concernant l’enquête publique
pour l’étude d’impact de la zone AU
(haie jabeline) et de tenir compte des
recommandations,

• R e n o u v e l e r, s u i te a u x é l e c ti o n s
professionnelles de décembre 2019, les
membres du collège des élus du Comité
Technique,

• Fixer la rémunération des agents communaux
pour le recensement prévu du 17 janvier au
16 février 2019,
• Créer et supprimer 2 postes de la ﬁlière

• Autoriser la constitution du dossier de
demande de subvention dans le cadre du
fond scolaire 2018,
• Accorder une subvention de 500 € à l’UNSS
du lycée,

• Accorder une subvention de 100 € à
l’association Rayonnement Culturel Polonais
dans le cadre de la conférence du 8
décembre,
• Ouvrir ¼ des crédits d’investissement pour
l’année 2019, en attendant le vote du prochain
budget,
• Désigner les membres de la nouvelle
commission de contrôle pour les élections
suite aux nouvelles réglementations.

Retrouvez les comptes rendus complets sur www.saint-witz.fr
ou sur les panneaux d’afﬁchage de la mairie.
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Conseil municipal du 24 janvier 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :
• Transférer la compétence collecte eaux
pluviales et eaux usées au SIAH avec la mise
à disposition du patrimoine et transfert des
droits et obligations,
• Demander au SIAH, dans le cadre du
transfert de compétence, la prise en charge
des déﬁcits,
• Approuver la ﬁscalisation des recettes du
SIAH,

• Approuver le périmètre et les objectifs du
schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE),

• Demander une subvention auprès du
département dans le cadre des projets des
médiathèques,

• Revaloriser l’indemnité accessoire de la
directrice de l’école municipale de danse,

• Approuver une motion, présentée par un
collectif de santé de l’est du Val d’Oise, qui
informe de la rédaction des budgets alloués
au centre hospitalier de Gonesse.

• Prescrire la révision du PLU en déﬁnissant
les objectifs et en ﬁxant les modalités de la
concertation du public,
• Autoriser le maire à signer l’acte de vente
des parcelles AB298p et AB304p pour un
montant de 693 000 €,

Conseil municipal du 28 février 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :
• Accepter la demande d’afﬁliation au CIG de
la commune d’Étampes,
• Voter une motion de soutien au SIGIDURS qui
s’oppose à l’évolution de la Taxe Générale sur
les Activités polluantes (TGAP),
• Valider le rapport annuel 2017 du SIAH,

• Constituer un dossier auprès du conseil
départemental pour les aides à la structure
de l’école de musique et de l’école de danse,
• Supprimer un poste d’ATSEM suite à un
départ à la retraite,
• Revaloriser l’indemnité accessoire d’un agent
de l’école de musique,

• Valider le rapport annuel du SIGIDURS,
• Actualiser les tarifs de la taxe locale sur la
publicité extérieure (TLPE) selon l’indice de
la consommation de 0.4%,

• Fixer la rémunération de membres du jury
de l’école municipale de musique,

• Voter une participation pour les frais de
déplacement de 4 élèves de l’école de danse
pour leur participation à un concours national
de danse,
• Voter une subvention exceptionnelle de
400 € versée à ‘association K’DANSES qui les
reversera à l’association Emma et Hugo pour
ﬁnancer les traitements thérapeutiques de ces
deux enfants atteints d’une grave maladie.

• Approuver la construction du terminal 4
de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec
toutefois de nombres recommandations,

Conseil municipal du 11 avril 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :
• Approuver le compte administratif 2018,

• Nommer un conseiller délégué à l’urbanisme
et de lui accorder une délégation de signature,

• Approuver le compte de gestion 2018,
• Affecter les résultats au budget primitif 2019,
• Voter le budget 2019 avec une baisse des
taux d’imposition,

• Attribuer une indemnité au conseiller à
l’urbanisme sur l’enveloppe des Maires
adjoints qui ont tous accepté ce principe,

• Acquérir pour 1 euro symbolique le stade
Guy Drut qui nous été cédé par la communauté
d’agglomération,
• Autoriser le Maire à signer l’acte pour acquérir
le moulin au prix ﬁxé par les domaines à
624 000 €.

Conseil municipal du 16 mai 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :
• Acter que le débat sur le PADD a bien
eu lieu après une présentation par notre
bureau d’étude (MOSAIQUE URBAINE)
et les réponses aux questions posées par
l’assemblée,

• Valider le plan de formation 2018,
• Donner un avis favorable au projet situé sur
Vémars présenté par la société « CHANEL
COORDINATION » via une enquête publique,

• Modiﬁer le tableau des effectifs de la ﬁlière
administrative suite à des mouvements de
personnel,
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• Abroger la délibération N°74-2018 du
13-09-2018 concernant le versement d’une
subvention au bailleur social de 160 000 €
mais qui n’a plus lieu d’être au vu de la loi
ELAN.

Nouvelles Municipales

Accueil des Loisirs

Ados,
activités diversiﬁées

S

Julien et moi-même sommes vraiment plus que satisfaits de ces chiffres,
qui ne font qu’augmenter.

uite à la réunion de juin 2018, de nombreux parents nous ont donné
leur ressenti concernant les activités sportives qu’ils trouvaient
davantage adaptées aux garçons. Aux vacances d’Halloween, avec
Julien qui est animateur à l’Accueil des Loisirs, nous avons essayé de
proposer autre chose que du sport aﬁn que les jeunes Wéziennes puissent
aussi proﬁter des activités proposées aux adolescents.

En comparaison avec l’été 2018, nous avons accueilli beaucoup plus de
ﬁlles, rien qu’en adaptant la demande.

Aussi, lors des vacances d’automne, nous avons proposé :
• Balade de 7 km en trottinettes électriques. Ce projet est un partenariat
avec un éducateur sportif de la Mairie de Survilliers, Christopher Planchard.
10 jeunes étaient présents.

Lors des vacances d’hiver et de printemps, nous savions que nous aurions
beaucoup moins d’inscriptions dans la mesure où les vacances scolaires
du Val d’Oise et de l’Oise ne concordent pas. Les familles ayant deux
enfants scolarisés dans deux académies différentes proﬁtent de cette
seule semaine en commun pour partir et proﬁter des vacances en famille.

• Ateliers de cuisine et de couture, 5 jeunes ﬁlles ont cuisiné un crumble
aux pommes.

Durant ces deux périodes de vacances, les jeunes qui y ont participé ont pu :
• Escape Game en soirée de 18h à 23h. 32 jeunes ont participé à cette sortie.
• Découvrir la réalité virtuelle à Saint Leu la Forêt. 7 jeunes présents.
• Participer à 2 ateliers de cuisine. 4 jeunes.
• Manipuler une machine à coudre et confectionner un sac. 4 participantes.
• Faire du trampoline au Jump city de Roissy-en-France. 9 adolescents.
• Élucider en 1 heure une énigme à l’Escape Game de Saint Maximin.
12 jeunes.
Durant la période estivale, nous prévoyons de nombreuses activités
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août. A vos agendas !
Véronique Blanchet
• Sortie au Parc Astérix. Ils étaient 42 jeunes.
• Déjeuner au Nagoya et après-midi PlayStation
et Wii. 10 convives comptabilisés.
Pour la toute première fois, 25 jeunes se sont
inscrits deux semaines avant le début des
vacances.
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Accueil des Loisirs

Succès de printemps

E

n partenariat avec l’association des parents d’élèves,
l’accueil de loisirs a organisé son tout premier loto qui a connu un vif succès.
190 personnes (parents et enfants) ont participé à cette soirée du vendredi 19 avril à La Tuilerie.

Aﬁn de se restaurer à petits prix, le Food Truck l’Épicur’Oise était stationné sur le parvis. Une cuisine gourmande et généreuse était
proposée, réalisée avec des produits frais et locaux. Nous avions installé une terrasse aﬁn d’apprécier leur repas et proﬁter du soleil.
De très beaux lots ont été gagnés tels que :
• Cookéo

• Places de cinéma

• Enceinte JBL sans ﬁl

• Télévision

• Nespresso

• Place de théâtre

• Appareil photo

• Yaourtière

• Casque audio sans ﬁl

• Places pour le Parc Astérix

Grâce à la vente des cartons, de boissons et de bonbons, nous avons récolté la somme de 1500 €. Celle-ci sera investie dans l’achat de
jeux pédagogiques et l’aménagement des espaces de jeu.
Véronique Blanchet et Sylvie Goncalves

Sensibilisation

L

ors d’une réunion en mai 2018, Xavier
Bélair, Adjoint au maire, avait en tête
un projet qui lui tenait à cœur « le
sport et le handicap ».

Un grand merci à vous tous ! Nous avons récolté 12,5 kg de bouchons.
Voici les messages de remerciements postés sur leur page Facebook.
Véronique Blanchet

Toute l’équipe s’est mobilisée afin
d’aborder ce thème pendant les
vacances d’hiver. Durant une semaine,
les enfants ont pu se mettre en situation
de handicap :
• circuler en fauteuil roulant au sein de
l’accueil de loisirs,
• se diriger avec une canne blanche avec
des masques de sommeil,
• reconnaître des matières,
• jouer au Curling assis, au Ceci foot,
au Torball,
• initiation au braille et à la langue des
signes.
Nous avions aussi pour objectif de faire
un geste de solidarité éco responsable,
en récoltant des bouchons pour
l’association « les bouchons d’amour
du Val d’Oise ». Je tenais à remercier
toutes les familles et les enfants qui ont
contribué activement à cette collecte.
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Accueil des Loisirs

Le café des parents, c’est quoi ?
Présentation
La famille est le premier lieu de construction de l’enfant et de transmission
des valeurs. Mais le travail éducatif des parents n’est pas chose facile !
Voilà ce qui a incité l’accueil de loisirs à développer des rencontres d’aide
à la parentalité.
Depuis février 2018, quatre rencontres ont été organisées, le samedi de 10h
à 12h à La Tuilerie, sur des thèmes en lien avec la parentalité et l’actualité
des problèmes rencontrés. Lors de ces matinées, Nadège Haberbusch,
formatrice, consultante spécialisée jeu et pédagogie de la petite enfance,
est présente aux côtés de parents, pour bénéﬁcier des interventions.
Témoignages
Bonjour Madame Blanchet, Je tenais à vous remercier pour les «Cafés
Parents» qui ont été organisés tout au long de l’année dernière. Ce
furent des moments privilégiés auxquels j’ai eu la grande chance
de pouvoir participer. J’ai beaucoup appris au contact de la
professionnelle qui animait ces séances, ainsi qu’auprès des autres
parents qui y assistaient. Le fait d’être en petits comités facilitait les
échanges et nous rassurait d’un certain point de vue en tant que
parent sur les «difﬁcultés» parfois rencontrées dans le cadre de
l’éducation. Les thèmes abordés étaient variés et nous concernaient
tous. Encore merci! J’essaie de mettre en pratique au quotidien les
conseils reçus lors de ces réunions très chaleureuses.
Roselyne. P, maman de deux enfants

Les interrogations des parents
Depuis des générations, les interrogations des parents s’articulent autour
des mêmes pôles : la communication parents-enfant, l’autorité, les troubles
de l’appétit, du sommeil, du langage, les difﬁcultés scolaires, les colères,
l’agressivité, les relations fraternelles, l’adolescence… L’accueil de loisirs, plus
particulièrement Maud et Véronique, voulait développer la réﬂexion sur le
rôle parental dans la famille contemporaine et la recherche d’améliorations
personnelles choisies par les parents. Tout parent est susceptible d’être
intéressé, dès lors qu’il s’agit de rompre l’isolement et de redonner conﬁance
dans les capacités éducatives.

Voici un peu plus d’un an que j’anime le café des parents à Saint-Witz.
Le nombre de participants varie mais un groupe de 7 à 8 parents
est présent à chaque rendez-vous. Depuis 5 mois, une dizaine de
parents sont toujours présents. Les pères sont aussi au rendez-vous
et, parfois, les grands-mères, ce qui rend ce groupe particulièrement
riche et intéressant. J’ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver les
parents car chaque questionnement nous permet d’échanger au
sujet de la complexité de l’éducation et de la subtilité d’être parent.
L’intelligence, l’humilité, l’humour et la bienveillance du groupe nous
permettent d’aborder des sujets essentiels sans qu’aucun jugement
ne soit porté. Je ressors toujours de ces temps d’échanges touchée
par l’attention parentale.
Nadège Haberbusch, formatrice, consultante spécialisée
jeu et pédagogie de la petite enfance

Objectifs
• proposer une aide et un soutien à la parentalité, en permettant aux
parents de partager, échanger ou tout simplement écouter,
• développer un lien entre les parents et l’accueil de loisirs.

Les thèmes précédemment abordés
L’enfant face à la séparation, la place de chacun dans la fratrie, quel rôle
pour les parents, stress des parents, faut-il tout dire aux enfants ? Comment
gérer les émotions de mon enfant, l’estime de soi, accompagner l’enfant
à se construire et à devenir autonome, la communication bienveillante,
l’autorité à la maison (éduquer sans punir), l’éducation des ﬁlles et des
garçons, l’adolescent, l’enfant unique, les pleurs et les colères, l’importance
des limites chez l’enfant.

Rendez-vous le 28 septembre 2019 de 10h à 12h à La Tuilerie :
Les pères d’aujourd’hui, bien différents de ceux d’hier.
Quels sont les pères d’aujourd’hui ?
Quels rôles jouent-ils dans le développement de l’enfant?

Véronique Blanchet
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Accueil des Loisirs

N

ous avons accueilli à l’accueil de Loisirs, mercredi 22 mai de 10h
à 12h, trois bénévoles de l’association Chiens Guides de Paris.
Cette intervention est la continuité de notre projet datant de cet
hiver « Le handicap ».

Béatrice Hamel, propriétaire d’un chien guide, est aveugle depuis plusieurs
années. Elle est arrivée à Saint-Witz accompagnée de son mari. Celle-ci
nous a expliqué son quotidien, la procédure pour l’attribution du chien
ainsi que sa complicité avec son chien qui s’appelle Fédo.

Valérie Chartier, ancienne famille d’accueil et maintenant famille d’élevage,
nous a expliqué en quoi consistait son parcours, son engagement et sa
mission auprès de l’association. Elle est venue avec sa jeune chienne de 3
ans Moïra. Cette chienne est maman de guide de chiens, c’est-à-dire que
ses portées sont conﬁées à l’association dès leur naissance.

Au bout d’une heure d’intervention, Béatrice nous a proposé une mise en
situation. Son mari a installé des obstacles dans l’un des couloirs de l’école
élémentaire. Nous avions pour but de mettre des masques de sommeil et
de se laisser guider par un camarade. Elle nous a aussi initié au déchiffrage
d’un texte en braille, ce qui n’a pas été chose facile pour les enfants.
Véronique Blanchet

Le mercredi 27 novembre de 10h à 20 h à La Tuilerie,
venez nombreux à la « journée du jeu de société ».
Entrée gratuite.
Essayez les jeux qui vous tentent, achetez et repartez avec celui qui vous plaît !
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Notre village

Fibre optique :
des raccordements au ﬁl de l’eau

P

our mémoire, en achevant la construction de ses trois armoires de
rue wéziennes, S.F.R. les a mises à disposition des Fournisseurs accès
à internet (F.A.I.) le 31 octobre 2018.

Le QR Code associé à cet article permet d’accéder
directement à la page concernée sur le site de l’A.R.C.E.P.
et fournit une image centrée sur la mairie.

Il s’ensuivit une période de gel commercial de trois mois durant laquelle
les opérateurs d’accès à internet en très haut débit par ﬁbre optique ont
eu la faculté de raccorder ces armoires à leurs propres réseaux optiques
et aussi de démarcher la clientèle avec leurs propositions d’abonnement.

Manuellement, sur le site de l’A.R.C.E.P. (www.arcep.fr), choisir : Cartes et
données/Nos cartes/Fixe/ Suivre le déploiement …
En navigant dans l’image partant de la mairie, chacun pourra apprendre
ce qu’il en est de son foyer.

À partir du 1er février 2019, des premiers raccordements ont ainsi pu être
réalisés.

Le point de raccordement du domicile peut en être parfois très éloigné ;
pour le trouver à coup sûr, effectuer une recherche à l’aide de la barre de
recherche de la carte (en haut à droite), en y indiquant l’adresse complète
du domicile.

Il est à noter que le raccordement au réseau optique n’est en rien obligatoire
pour l’instant ; l’abandon déﬁnitif du réseau de cuivre géré par Orange
n’étant prévu qu’à un très long terme … non ﬁxé à ce jour.

A noter que le déploiement de l’infrastructure de réseau n’est pas achevé
à Saint-WITZ et que les données fournies par l’A.R.C.E.P. sont actuellement
à jour au 31 décembre 2018 seulement ; or, chaque jour la situation
évolue, de nouvelles prises sont installées et rendues raccordables au
ﬁl des besoins des F.A.I. eux-mêmes et à leur demande expresse pour
connecter de nouveaux abonnés.

S’agissant du réseau optique, les seuls opérateurs ayant fait le choix de
raccorder leurs réseaux aux armoires de rue wéziennes sont S.F.R. et Orange.
Les Wéziens, clients d’autres opérateurs pour leur actuel accès à internet,
ont alors le choix de :
• ne rien changer à leur actuelle connexion à internet via une liaison
A.D.S.L. sur cuivre ;

À souligner qu’une prise posée doit disposer d’un signal optique disponible
à l’extrémité pour être déclarée raccordable !

• convaincre leur opérateur de tirer un câble optique jusqu’aux armoires
de rue wéziennes ;
• changer d’opérateur.
Les autres foyers wéziens ne sont cependant pas tous raccordés,
raccordables ou déployés et le vocabulaire a son importance ; d’importantes
confusions de langage sont en effet constatées.
Le concept déterminant est celui de : raccordable qui exprime le fait que
le déploiement d’une prise optique de raccordement est disponible
pour un foyer avec un signal optique au bout, à charge pour ce foyer de
souscrire à un abonnement … ou pas !
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(A.R.C.E.P.) veille au déploiement des réseaux ; pour ce faire, elle enregistre
les déclarations des opérateurs d’infrastructures de réseaux comme c’est
le cas de S.F.R., et les met à la disposition du public.
Compte tenu de son pouvoir de sanction, l’A.R.C.E.P. n’enregistre que
des déclarations sincères d’autant que les F.A.I. concurrents utilisent ces
mêmes informations pour doter leur clientèle.

Une armoire de rue :
. à gauche : l’installation des F.A.I.
. à droite : l’arrivée du réseau des abonnées des F.A.I.
. entre deux : les câbles optiques reliant les uns aux autres dits : jarretières
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A noter aussi qu’un gel commercial d’un mois est également institué à
l’égard de toute prise nouvellement rendue raccordable décompté à
partir de cet instant, ce qui conduit à un délai d’attente de même durée
pour le branchement du nouvel abonné.

Dans ce cas, S.F.R. compte alors dans ses statistique autant de
prises posées qu’il ne faut surtout pas confondre avec des prises
raccordables : la nuance sémantique est mince mais la nuance matérielle
déterminante, générant d’importantes confusions, faisant que l’A.R.C.E.P.
est particulièrement attentive à ce vocabulaire dans ses publications.

A l’examen de la carte, on constatera que le nombre de prises raccordables
est important mais qu’il en reste un grand nombre dans des états
intermédiaires.

On observera que des points de raccordement sont parfois réunis en
grappe : ils desservent des maisons quelque peu éloignées, particulièrement
dans les squares où ils sont disposés en entrée, cela est mis en évidence
par un agrandissement sufﬁsant de l’image.

Notamment, cette carte révèle des situations disparates, ainsi sont notés :
• en orangé : des copropriétés pour lesquelles le déploiement consistera
à poser, en plus de la liaison du bâtiment au domaine public, un boîtier
de raccordement sur le palier desservant chaque logement dans le cadre
d’une convention à intervenir entre S.F.R. et les syndics et propriétaires
d’immeubles, que ces derniers soient verticaux ou … horizontaux !

Une fois que l’administré aura appris avec satisfaction qu’une prise
raccordable est affectée à son logement, il lui faudra prendre en charge,
à ses frais, le dernier tronçon du réseau optique : la liaison du boîtier
de raccordement, enfoui dans une chambre de tirage disposée sur le
domaine public (reconnaissable à une dalle de fermeture en béton ou
en fonte) ou sur son palier d’immeuble et l’intérieur de son logement. Ce
tronçon restera sa propriété quel que soit le F.A.I. qu’il choisira. Il lui en
coûtera environ 150 €.

Plus particulièrement en ce qui concerne la Résidence «Le Domanial»,
à ce dispositif s’ajoute la nécessité d’installer un câble optique aérien
sur le domaine public d’une longueur d’environ 18 mètres à la charge
de l’opérateur d’infrastructure : S.F.R. ;

Cependant, on constate qu’en contrepartie de la souscription d’un
abonnement, les F.A.I. qui desservent les Wéziens prennent en charge
cette dépense au titre d’un geste commercial, pour autant que cette liaison
n’implique aucun travail de génie civil, et se résume au simple passage
d’un câble optique dans un fourreau.

Dans ces cas d’espèces, syndics et propriétaires d’immeubles sont
plus à même d’exposer à leurs partenaires l’état d’exécution de leur
convention avec S.F.R ;
• en noir : des situation plus indéterminées encore, s’agissant d’en cours
de déploiement selon la légende de la carte, ce qui recouvre plusieurs
cas de ﬁgure au surplus cumulatifs :

L’année 2019 devrait voir l’achèvement d’un parcours initié en septembre
2008 émaillé de projets, de complications administratives et réglementaires
à contourner.

- les études sont réalisées, mais sur le terrain rien n’est fait, tout reste à faire ;
- le tirage d’un câble optique sur le domaine public a été tenté, tenu
en échec par une conduite obturée, un débouchage préalable est
nécessaire, aux bons soins de S.F.R. ;

Richard ZADROS

- un câble est passé mais il reste les boîtiers de répartition à poser ;
- les boîtiers sont posés, reste la connexion optique à réaliser pour
rendre raccordables les prises qu’ils contiennent ;

Pour toute difﬁculté rencontrée
avec votre connexion ﬁbre optique,
appelez votre opérateur.
Il doit vous dépanner rapidement en vous attribuant
une référence d’intervention (appelée “numéro de ticket”
chez Orange et “numéro d’incident” chez SFR) utile
pour la prise en charge et le suivi de votre incident.

Branchement d’un abonné dans un boîtier temporairement extrait
de son enfouissement dans une chambre de tirage.
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Le prix de l’eau … gratuite !
(ou : bien comprendre sa prochaine facture d’eau)

C

aptée au cours de son cycle naturel, cette matière première qu’est
l’eau est disponible gratuitement*, nous le savons tous.

Enﬁn, la S.A.U.R. a également pour mission la gestion administrative de la
facturation pour le compte de tous les opérateurs intervenants, soit une
facture unique pour :

Consommée au robinet, il en va autrement : des dépenses doivent
être consenties pour la capter, la traiter et l’y conduire, d’autres doivent
être consenties pour la nettoyer après utilisation et la restituer à la nature
aussi propre qu’on l’y a trouvée.

• la couverture des dépenses d’exploitation telles qu’évoquées ci-dessus ;
• le recouvrement de 4 taxes pour le compte de l’Etat, collectées pour
son compte au titre de l’Agence de l’eau et de la T.V.A. ;

L’eau distribuée aux Wéziens est captée sur le territoire de la commune
d’Asnières-sur-Oise, soit à environ 20 km de Saint-Witz.

• la couverture des dépenses propres au S.I.E.C.C.A.O. : investissements
et administration laquelle comporte 4 collaborateurs rémunérés ;

Le service public de l’eau potable qui inclut captage, traitement et transport
en entrée de commune puis distribution jusqu’à l’usager est assumé par le
Syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnièressur-Oise (S.I.E.C.C.A.O.) auquel appartient la ville de Saint-Witz.

• la couverture des dépenses d’assainissement de l’eau dont il est question
ci-après.
En effet, une fois utilisée, il reste à restituer l’eau à la nature, propre.

Ce syndicat, désormais propriétaire des réseaux communaux, a délégué
ces missions, pour ce qui concerne la commune de Saint-Witz, à deux
entreprises délégataires de service public.

Son nettoyage est conﬁé au Syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique
des vallées du Croult et du Petit Rosne (S.I.A.H.), un autre syndicat
intercommunal dont est membre la ville de Saint-Witz lequel dispose
d’une usine de traitement située à Bonneuil-en-France jusqu’où doit être
conduite l’eau usée : à plus de 20 km de Saint-Witz.**

Captage, traitement et transport de l’eau jusqu’en entrée de ville sont
assurés par SUEZ-Eau-France S.A.
De l’entrée de la commune à l’usager, la distribution et l’entretien des
réseaux sont conﬁés à la Société d’aménagement urbain et rural S.A.S.
(S.A.U.R.-S.A.S.).
La durée de vie des réseaux en polyéthylène tels ceux souvent posés à
Saint-Witz est évaluée à environ 40 ans ; les réseaux wéziens parviennent
donc en ﬁn de vie pour partie, c’est pourquoi des travaux sont entrepris
aﬁn de remplacer les conduites actuelles par un réseau en fonte supportant
mieux le vieillissement. Ce renouvellement du réseau communal est ﬁnancé
conjointement par le S.I.E.C.C.A.O. et la S.A.U.R. et réalisé par cette dernière.
Pour l’heure, le rendement de ces réseaux est évalué à 56 % (valeur 2017)
lorsque l’on compare les volumes d’eau mis en distribution dans le réseau
communal d’une part, aux volumes facturés aux abonnés d’autre part.
Ce constat a conduit à la mise en place, à compter du 1er janvier 2019, d’un
contrat particulièrement exigeant visant à améliorer ce rendement d’ici à
son terme, dans 12 années, en portant ce rendement à 75 %.
Outre une planiﬁcation des renouvellements de réseaux, le nouveau contrat
mis en œuvre par la S.A.U.R., prévoit que, désormais, les volumes d’eau
mis en distribution dans le réseau communal lui seront facturés, faisant que
toute perte d’eau lors de la distribution sera ﬁnancée par cette dernière
sur ses propres deniers alors que, précédemment, le coût des pertes était
implicitement inclus dans la facturation aux usagers.

Trois installations de captage du S.I.E.C.C.A.O. à 33 mètres de profondeur.
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Jusqu’alors, dans le cadre d’un contrat de Délégation de service public
avantageux qui lui était propre, venu à terme le 31 décembre 2018, la
commune de Saint-Witz a pu contenir le coût de la consommation de
l’eau et de ses accessoires ; or, le temps est venu de la rénovation des
réseaux, d’une plus grande vigilance pour préserver la ressource en eau ;
en d’autres termes, de participer activement aux investissements devenus
maintenant indispensables et inévitables.

Ce syndicat exerce les prérogatives de propriétaire des réseaux
d’assainissement wéziens, notamment des réseaux d’eaux usées.
Pour faire face à un important accroissement de population sur son territoire,
le S.I.A.H. est appelé à agrandir en conséquence ses installations d’où
des investissements importants qui se traduisent nécessairement sur la
facture d’eau.
Cette gestion du S.I.A.H. englobe également la collecte des eaux pluviales
et leur restitution à la nature au plus près : à Saint-Witz, dans la ligne des
«étangs» !***

Richard ZADROS

Ces «étangs» ne sont rien d’autres que des bassins de rétention d’eau,
aménagés, dont l’exutoire des excédents se traduit par le ru dit du Gué
Malayé, visible de part et d’autre de la route conduisant à Vémars, lequel
entre dans cette agglomération en domaine privé et rejoint en sous-sol le
ru de la Michelette canalisé, la jonction se faisant sous l’intersection des
rues du Gué Malayé et François MAURIAC.

* … gratuite pour l’instant ! D’aucuns s’imaginent vouloir faire payer la matière première !
** Les zones d’activité, à l’ouest de l’autoroute, relèvent d’un assainissement spéciﬁque.
*** C’est ainsi que commence une autre histoire, celle de la GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations) ﬁnancée ailleurs, par le biais des taxes
locales dont il pourra être question dans un prochain article.

VILLE DE SAINT-WITZ
PRIX DE L'EAU AU 1er JANVIER 2019
(Hypothèses : 1 an et 120 m 3 - Hors T.V.A.)

120
T.V.A.

ϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ
1

S.A.U.R. - Abonnement (valeur annuelle)
SUEZ-Eau-France - Captage et transport
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^͘/͘͘͘͘͘K͘ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĞƚŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ
S.A.U.R. ͲŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĞƚƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ
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4,26
+ 21,37%

Vie Scolaire
Crèche «Les Petits Loups»

Une année
pleine de mouvements

N

ous arrivons vers la ﬁn de l’année 2018-2019.
Des collègues sont parties et d’autres sont arrivées.

• Laurence SONNTAG est partie dans le sud et Sabrina PAREUX est
arrivée quelque temps après.
• Maria LE NAOUR est partie à la retraite et a été remplacée par Elodie
BAILLY.
• Margarida s’est envolée vers d’autres aventures le 20 mai.

Contact :
Séverine LEVASSEUR,
Directrice
01 34 68 23 50

Mars 2019

Janvier 2019

Mai 2019 : salon des artistes

Salon du livre 2018 + peinture

ENJ Arc-en-Ciel est une entreprise
de services à la personne basée à Survilliers
et spécialisée dans l’aide à domicile.
ENJ Arc-en-Ciel met l’humain au cœur de son action
pour apporter un service adapté. Parallèlement,
ENJ Arc-en-Ciel souhaite étoffer son équipe et recherche des
auxiliaires de vies et des employés de ménage.
Contact :
01 30 29 03 27 - courriel enj.arcenciel@outlook.fr
www.enj-arcenciel.net

Entreprise de garde d’animaux au domicile
des particuliers, vous pouvez joindre
TOUT POUR MON TOUTOU-MATOU
au 06 78 72 73 56.
Cindy Théry, pet-setter diplômée recommandée
par les structures vétérinaires de Fosses,
Survilliers et Louvres et par les salons de toilettage
de Saint-Witz et La Chapelle-en-Serval,
se déplace à la demande.
Plus d’infos : cindythery@hotmail.fr
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Vie Scolaire
École Élémentaire Jane du Chesne

Visite à la cité des sciences
et de l’industrie

Jeudi 10 janvier 2019, les CP et CP/CE1 sont allés en sortie à la Villette.
Nous sommes partis très tôt de l’école. Arrivés dans la cité des sciences,
nous avons proﬁté des activités et des jeux dans la partie « Cité des
enfants 5-12 ans ».
Il y avait 6 thèmes : le corps, communiquer, le studio TV, les jeux d’eau,
le jardin et l’usine.
Le midi, nous avons pique-niqué, au chaud, dans une salle.
L’après-midi, nous avons vu un aquarium, une exposition sur la santé et
une animation sur « les toits du monde » pour les CP ou sur « il était une
fois, la forêt enchantée » pour les CP/CE1.
Nous avons passé une très belle journée, c’était très bien !
Les CP de Mme Hublé et les CP/CE1 de Mme Beauvallet
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Vie Scolaire
École Élémentaire Jane du Chesne

1er challenge sport et culture
La tête et les jambes

L

a première édition du challenge sport et culture de l’école élémentaire
s’est déroulée le lundi 15 avril. Frédéric Vançon et Jean Yves Guguin
ont proposé plusieurs épreuves sportives et intellectuelles aux 12
équipes composées de 12 enfants issus de différents niveaux de classes.
Au programme du matin, six épreuves, des questionnaires sur les jeux
olympiques, sur les fruits et les légumes, des jeux d’adresse avec les
quilles ﬁnlandaises (le Mölkky) et des lancers de balles sur des cibles
scratch. Sans oublier le traditionnel Just dance mais aussi puissance 4,
memory et la pyramide de morceaux de sucre.

Épreuve de stratégie

Un grand merci à M. Cosson, les institutrices, les animatrices et les
animateurs du centre de loisirs qui ont toutes et tous adhéré spontanément
à notre projet et qui ont activement participé en encadrant chacun une
équipe et en se prenant au jeu. Grâce à leur implication, ce challenge
fut un véritable succès. Vivement 2020 !

Fred Vançon,
maire-adjoint

Épreuve du Mölkky

Après un déjeuner bien mérité, les enfants se sont retrouvés aux étangs
pour une course d’orientation avant de ﬁnir sur la piste d’athlétisme du
stade pour une course endiablée de caddies sous forme de relais avec
des obstacles à éviter par les pilotes et des bonus temps à gagner pour
les passagers grâce à des lancers précis de balles de tennis. Les enfants
ont pris énormément de plaisir sur les différentes activités proposées.

Épreuve des cibles scratch

Course d’orientation
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Vie Scolaire
Lycée

Tous unis contre le sida

L

e jeudi 11 avril fut une date importante au
sein de notre lycée : tous les élèves et les
professeurs ont participé au SIDACTION 2019.

Au cours de cette matinée, les élèves volontaires
ont pu manifester leur engagement pour
défendre une cause importante : la lutte contre
le SIDA.
En plus d’un afﬁchage divers dans les endroits
stratégiques de notre établissement et d’une
exposition au CDI (centre de documentation
et d’information), les élèves ont pu, en effet,
montrer leurs talents dans des domaines aussi
variés que la danse, la musique, le graphisme,
les acrobaties...le tout dans une ambiance très
« colorée » puisque les adultes comme les
élèves s’étaient engagés à s’habiller en rouge
pour l’occasion.

Banderole « SIDACTION » installée dans nos locaux

Depuis une semaine déjà, des rubans et des
porte-clés spécial SIDACTION étaient proposés
à la vente au sein de l’établissement car l’objectif
premier de cette action était de récolter un
maximum de dons pour lutter contre cette
maladie mortelle. Pour rappel, à l’heure actuelle
aucun vaccin ne permet d’éviter la contamination
par le VIH. Seul le préservatif reste capable de
limiter la propagation de cette maladie.
Avec le concours d’Aurélie Pontel,
documentaliste

Un engagement collectif avec un dress code :
ROUGE

Immense afﬁche réalisée par les élèves et leur professeur de mathématiques

Solidarité et entraide : les mots d’ordre
de cette journée d’action contre le SIDA

Un engagement collectif

L’occasion de découvrir
des danses venues d’ailleurs

Dynamisme et grâce pour ces magniﬁques danseuses
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Vie Sportive
Football Club Vémars Saint-Witz

Saison 2018 – 2019

143

licenciés auprès de la Fédération Française de
Football auquel il faut ajouter 12 « babies », enfants
de moins de 5 ans : tel est le bilan en effectif de
cette année post-coupe du monde.

En vue de la saison prochaine, 2019 - 2010, nous serons dans ce domaine
aussi, heureux d’accueillir les joueurs séniors et vétérans (+ de 35 ans)
intéressés par l’entraînement et la compétition en championnat le dimanche
et, bien sûr, les adolescents âgés de 14 à 18 ans désireux de s’inscrire.
Dans cette perspective nous utiliserons plus souvent encore le terrain du
stade Guy Drut situé derrière le lycée de Saint-Witz.

Encore faut-il préciser que sur 155 adhérents, plus de 120 d’entre eux
sont âgés de moins de 16 ans !

Pour conclure nous mettrons en avant deux points importants :

Le nombre croissant de joueurs (nos ﬁlles ont cette saison migré pour
un meilleur épanouissement dans un club voisin mieux équipé en
infrastructures) nous a incité à recruter de nouveaux éducateurs.

Le premier a trait à notre gestion patrimoniale qui nous a permis d’acquérir
deux véhicules de 9 neufs places ces trois dernières années. Ils permettent
à nos jeunes de rejoindre les terrains du Val d’Oise dans le cadre de leur
compétition hebdomadaire et toute la région Île de France lors de tournois
en période de congés.

Aﬁn d’améliorer la performance de nos équipes, nous accentuerons nos
efforts pour les former au sein du club aﬁn de mettre en place des ateliers
composés de jeux, d’exercices, de mise en situation de match. Mais nous
solliciterons aussi la Direction Technique du District du Val d’Oise de
Football (DVOF) en leur offrant la formation adaptée.

Le second est d’émettre le souhait de continuer à emmener nos jeunes
assister à des rencontres de matchs professionnels voire internationaux.

Aussi nous serons heureux d’accueillir toutes les nouvelles candidatures
intéressées par le rôle d’éducateur de football. Le but ﬁnal étant d’encadrer
nos jeunes joueurs en rappelant l’éthique du club : plaisir du jeu, respect
des règles et de tous les participants : joueur, arbitres, éducateurs,
partenaires, adversaires, parents accompagnateurs....

Avant de nous revoir lors du forum des associations à la prochaine rentrée,
nos dirigeants et éducateurs vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes
vacances d’été.
L’équipe dirigeante du Football Club Vémars Saint-Witz

Contact :
06 22 32 48 22 - djillaliouanfouf@orange.fr

Samedi 25 mai, lors d’un entraînement du club au stade municipal, visite surprise au plus grand bonheur des enfants d’un joueur international,
Riyad Mahrez, que les amateurs doivent connaître… il joue à Manchester City, un Français très en vue paraît il !
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Les beaux jours
sont de retour !

C

ette année, une nouvelle et jeune équipe
dynamique est en pleine formation pour
participer aux Championnats de France
de Lamotte Beuvron.
Nous aurons donc 5 couples qui participeront
en dressage ou en complet ! Mais avant cette
échéance (qui se déroulera du 19 au 27
juillet 2019), nous avons déjà la championne
départementale du Val d’Oise en complet
club 1 :
• Océane Pradet et son ﬁdèle destrier Akil Ditut !!!
ils sont présents sur beaucoup de podiums et
espérons que les championnats leur apportent
enﬁn une médaille.
Nous avons aussi eu la vice-championne
départementale du Val d’Oise en complet club
3 : Justine Nonque avec Nuit Bleue De Rai ! (pour
les championnats de France, Justine participera
en dressage avec Éclipse à qui nous souhaitons
également réussite ET plaisirs !!!)
Mais nous avons encore de nombreux concours
à venir !
Je vous rappelle qu’à CHAQUE période de
vacances, nous organisons des stages pour les
élèves de tous âges et de tous niveaux.
Je tenais ENCORE et toujours à remercier tous
les bénévoles (parents, enfants, cavaliers ou pas)
qui sont présents à chaque activité que nous
organisons ! Et dernièrement, nous avons eu
beaucoup de centres de loisirs (dont celui de
notre ville), mais aussi beaucoup de baptêmes
poneys pour les associations, sans eux, nous
ne pourrions pas réussir aussi parfaitement ces
journées !

Justine et Eclipse

Lydia et Devintage

Le samedi 29 et dimanche 30 juin, nous
organisons la fête de notre club. A cette occasion,
nous allons organiser un concours de dressage
le samedi, suivi d’une soirée ; puis le dimanche,
un concours d’obstacles pour passer un aprèsmidi inoubliable.

Comme certains le savent, ma maman, Josiane, a
eu un accident vasculaire cérébral, heureusement,
elle se remet doucement, et nous sommes
heureux de pouvoir revoir son sourire (et son
mauvais caractère aussi...)

Comme chaque année, nous gardons nos labels
de la Fédération Française d’Équitation pour les
« Chartes de Qualité ».

N’hésitez pas à venir nous rendre visite
pour tout renseignement, mais aussi à nous
appeler.

• Qualité Poney
• Qualité Cheval
• Cheval Étape
Nous continuons l’aménagement de nos Écuries,
et nous commençons à nettoyer pour créer la
nouvelle carrière qui pourra nous servir pour les
détentes de concours, et l’embellissement de
nos infrastructures !

Christine Pradet
4 pavé des Hermites 95470 Saint-Witz
01.34.68.49.65
Facebook : Écuries De Saint Witz
Site web : www.ecuriesdestwitz@wanadoo.fr
Océane Pradet
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La Formation ASFM
en direct de Saint-Witz

L

’Avenir de Sur villiers Fosses Marly Handball est
reconnaissant de l’implication de la ville de Saint-Witz
dans ce projet de club de Handball multi-communes.
Grâce à cela, le club peut développer sa pratique sur la
commune et particulièrement sur la pratique U11 ans masculins.
Fort d’un effectif de 42 garçons et d’un staff de 4 entraineurs
amenés par Christelle et Adeline, les équipes 1 et 2 ont réussi
la belle performance de se qualiﬁer toutes les deux pour la
poule haute du championnat (20 meilleurs équipes du Val
d’Oise). Seules 5 équipes réserves ayant atteint ce niveau
dans le département. L’équipe 3 a fortement progressé avec
de belles victoires.

Chaque lundi, de 17h30 à 19h30, les 3 groupes s’entraînent au gymnase Pierre Salvi avec plaisir, travail et envie de progresser ensemble. Cette complicité
leur permet de performer le week-end sur les tournois du département et pour les meilleurs, l’intégration au groupe U13 ans masculins se fait avec
autorité et motivation en vue de la prochaine saison 2019/2020.
Au niveau du club, la première saison du club sous sa nouvelle formule est un succès avec 330 adhérents ce qui en fait le 5ème club du Val d’Oise
derrière les 4 clubs nationaux.
La saison 2019/2020 approche à grands pas ...
Si vous souhaitez nous rejoindre,
contactez-nous via notre site www.handball-survilliers.fr
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Les Loups Wéziens

Club Handball Loisirs

D

ans quelques semaines, les grandes vacances arrivent. Il sera temps
de tirer les conclusions de notre première année d’existence.

N’oublions pas notre repas du club, tous ensembles réunis dans la joie
et la bonne humeur chez notre partenaire et ami Baris à la Brasserie Le
Commerce à Senlis ! Merci à lui pour ce superbe accueil… allez y vous
ne serez pas déçu.

De grandes victoires, des petites défaites, 3 défaites sur 16 matchs,
des troisièmes mi-temps mémorables…

Accueil de Roissy,
pour notre dernier match à domicile

Merci à Carlos
pour la gestion du barbecue

Alors comment pouvions nous ﬁnir l’année ?
Nous voulions organiser un grand tournoi que nous avions prévu sur herbe
(stade Guy Drut) le Samedi 29 Juin en réunissant entre 10 et 12 équipes
de la région parisienne ! Tournoi qui était prévu en nocturne et grâce à
nos partenaires et l’aide de la mairie nous voulions proposer également
un barbecue et différents stands pour se restaurer. Nous avions même
réalisé l’afﬁche. Malheureusement nous avons été contraints de l’annuler
et nous en sommes encore désolés. Nous restons convaincus que ce
n’est que partie remise !

Un premier tournoi organisé avec succès, une sortie du club à Tremblay
en France (qui joue en Lidl Starligue) avec la rencontre des joueurs, ... une
première année qui laisse présager un bel avenir à notre club.

Nous vous donnons rdv très vite !

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page :
Les Loups Wéziens – Club Handball Loisirs
Si vous souhaitez nous joindre : lesloupsweziens@gmail.com
Ahou !! Ahou !! Ahou !!
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N

otre dernier article vous a exposé l’histoire de notre Art. Au cours
de son histoire diﬀérents styles ou écoles sont apparus. À l’heure
actuelle on dénombre environ 30 styles diﬀérents. Ils varient les
uns des autres, dans plusieurs domaines : frappes, positions de combat,
nombre de katas, voire philosophie sous-jacente….
Ces écoles ont grandi avec plus ou moins de réussite, et certaines ont
disparu faute d’adeptes. Quatre grands styles ont prospéré : le Shōtōkan, le
Gōjū Ryu, le Wado Ryu et le Shito Ryu. Shōtōkan, Wado Ryu et Shito Ryu
prennent leurs racines dans le Shōrin Ryu, considéré aujourd’hui comme
le style originel théorisé par le Maître Sōkon Matsumura (1809-1896).
Après la Seconde Guerre mondiale, la valeur du karaté comme sport
complet a été de plus en plus reconnue. Cependant, en tant qu’art martial,
le karaté nécessite des études approfondies et une pratique pouvant être
fastidieuse. La discipline a connu un boom de popularité, mais ses exigences
ﬁnirent par être ignorées à cause de cette attente toute contemporaine,
qui veut des résultats rapides. Aussi son enseignement a-t-il été édulcoré
pour en faciliter l’apprentissage.
Le Karaté Club Saint Witz dispense le style Wadō Ryu.
Selon son fondateur (Hironori Ōtsuka) : « Le Wadō est bien plus proche
des budō japonais traditionnels. Le Wadō-ryū n’est pas un sport… Le but
premier consiste à mettre l’adversaire hors de combat » Dès le départ ce
type de karaté a été conçu pour le combat et la plus grande eﬃcacité
possible lors d’un aﬀrontement. C’est la raison pour laquelle ce style a été
choisi comme sport de défense de la police japonaise et pour le Kidotai
(équivalent japonais de notre BAC).
Une telle description pourrait eﬀrayer les néophytes ! N’ayez aucune
crainte, la seule blessure que nous ayons eu à regretter a été causée par
une entorse durant les échauﬀements. Les faits conﬁrment l’ambiance
paisible entretenue par Manu notre professeur, les enfants inscrits au club
viennent d’abord par curiosité, puis restent par intérêt pour cet Art séculaire.
Notre philosophie est de former au mieux nos élèves pour les préparer
aux compétitions. Ces dernières sont toujours un moment de stress intense
pour les parents qui craignent pour l’intégrité physique de leurs rejetons ! Si,
parfois, (très rarement !) nos compétiteurs peuvent revenir avec un cocard,
ils reviennent toujours avec plus de maîtrise d’eux même et de maturité.
Tentés par la découverte de notre club et de notre discipline ?
Les cours vous seront ouverts gratuitement tout le mois de juin et durant
tout le mois de septembre.
Un tee-shirt et un pantalon de jogging suﬃsent.
Venez nous rencontrer le lundi et le jeudi de 19 h à 21 h au dojo Delaplace
au gymnase Pierre Salvi.

KCSW frères et sœurs

BANZAÏ !

Contacts :

L’équipe du KCSW

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

Judo et Taïso :
bon pour la santé… et le moral
Elias et Alexandre au Tournoi de Puiseux en France en novembre , avec de belles médailles,
Gabriel et Luka pendant un temps de pause.

C

haque saison, le JCW propose à ses adhérents des sorties, principalement des
tournois mais aussi des entraînements
« interclub ». C’est l’occasion de se confronter
à des judokas aux pratiques afﬁrmées qui enrichissent l’expérience de chacun. La participation
aux compétitions est facultative dans notre petit
club : elle est cependant encouragée car nos
jeunes judokas ont un très bon potentiel et leurs
parents encouragent le mental des champions !
Voici un extrait de l’album photo de l’année.
L’activité TAÏSO a trouvé son rythme et ses pratiquants. Pas de championnat ni de sortie, mais
les efforts et le travail sont bien réels tout comme
les bienfaits sur la santé, paroles de « taïsokas » !

Maxime, lors de la cérémonie annuelle de
remise ofﬁcielle du diplôme de ceinture
noire, à Herblay avec Patrick, notre
professeur.

Valentina notre jeune championne
sur le podium
avec Edzio, Alexis, Nail et Gabriel
en compétition à Bruyères sur Oise.

Sortie à Goussainville : les ados et les adultes, au mois d’avril
pour un entraînement spécial avec le club de Villiers le Bel.

Renseignements :
Judo Club Wézien 06.10.72.42.80
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Athlétisme UNE 95

Courir et partager

L

’année sportive se termine déjà et celle-ci a été riche en évènements pour notre club d’athlétisme.
La section loisir adultes a participé à de nombreuses courses variées comme la Somad, le
trail de Senlis, le trail des marcassins, les différentes courses de Saint-Witz, le challenge interassociations de notre village, le marathon de Paris pour les plus aguerris et la run my city de Paris
(où nous avons pu courir dans de nombreux monuments).

La section enfants, animée par Giovani, a rencontré un grand succès. Les enfants ont, bien sur,
participé à la course de notre village mais aussi aux rencontres interclub de la région. Voici quelques
photos résumant cette année.
Et n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors du forum des associations en septembre pour faire
notre connaissance et peut être venir courir avec nous …
Bonnes vacances.
Le bureau
Contact : carolelangin@sfr.fr
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41ème édition ?
Fendre la bise

C

Cette 41ème édition s’est réellement achevée le
3 avril 2019 à l’espace culturel de La Tuilerie,
date à laquelle Monsieur le Maire et ses adjoints,
les représentants des communes traversées, les
partenaires présents et le comité d’organisation
ont remis des récompenses aux meilleurs coureurs
wéziens. A cette occasion, la vidéo de l’édition
2019, réalisée cette année par Nicolas MIRAM
de la société 3MH, a été présentée au public.

ette année la neige a laissé la place au
soleil et au vent, ce qui a permis aux
2050 participants de l’édition 2019 de
retrouver le plaisir de courir dans des conditions
climatiques un peu plus propices à la course
à pied.
La nouveauté majeure de cette édition a été
l’organisation d’une course nature d’environ 18
km. Grâce à l’autorisation très gentiment accordée
par la Comtesse De Cossé Brissac, nous avons pu
traverser une partie de cette superbe propriété
privée et offrir un magniﬁque parcours à travers
la forêt.
La création de cette nouvelle course a quelque
peu bouleversé les horaires de la journée
et rallongé d’environ 1h30 l’interdiction de
circuler sur les axes principaux empruntés par
les coureurs. Nous tenions à nous excuser des
éventuelles gênes occasionnées et à remercier
tous les wéziens pour leur compréhension.
Sachez cependant qu’en cas d’urgence, il est
toujours possible d’entrer et de sortir de SaintWitz, des déviations existent et sont prévues
à cet effet.
En 2019, la répartition des inscriptions a
été la suivante :
• 900 m : 422 coureurs*
• 1200 m : 159 coureurs*

Cette vidéo est visible sur Youtube.
Les résultats de l’enquête de satisfaction pour
laquelle nous avons reçu 375 réponses sont,
comme chaque année, très encourageants. Nous
avons obtenu une note moyenne de 9,2 sur 10
et la grande majorité des commentaires sont
très élogieux. La disponibilité et la gentillesse
des bénévoles sont d’ailleurs très souvent mises
en avant.
Comme depuis plusieurs années, la société
SIGIDURS et le COSMSW s’associent et reverseront
plus de 2500 € à l’association Lisa Forever**.
SIGIDURS reverse 10 € pour chaque kilo de
déchets récupérés et le comité reverse quant
à lui, 1 € pour chaque inscription payante sur
le 10 km, le trail et le semi-marathon. Le comité
d’organisation a également décidé de reverser à
la coopérative scolaire l’intégralité de la recette
des inscriptions des enfants scolarisés à l’école
Jane du Chesne.

• 2600 m : 89 coureurs*
• 5 km : 157 coureurs

Pour conclure, le Comité d’Organisation tient à
remercier très chaleureusement tous les acteurs
qui participent depuis de nombreuses années
au succès de cet exceptionnel événement ; les
municipalités de Plailly, de Vémars, de SaintWitz, leurs élus, leurs équipes techniques
et administratives, les 230 bénévoles des 3
communes ainsi que tous nos ﬁdèles partenaires.
Rendez-vous mi-mars 2020 pour la 42ème édition,
la date exacte sera communiquée dans la
prochaine Gazette et sur le site de Saint-Witz
www.saint-witz.fr

• 10 km : 385 coureurs

Le Bureau

• Trial de 18 km : 252 coureurs

** : Lisa Forever est une association contribuant 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.

• Semi-Marathon : 468 coureurs
• Marche de Saint-Witz : 118 marcheurs
* y compris les enfants qui ont couru à Vémars et à Plailly

E-mail : contact@semi-marathon-saint-witz.fr
Site ofﬁciel : http://www.semi-marathon-saint-witz.fr
Lisa Forever : http://www.lisaforever.org/
Facebook : https://www.facebook.com/SemiMarathonDeSaintWitz
YouTube : https://www.youtube.com/user/COSMSW
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900 m (271 inscrits dont 121 wéziens)
Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Gabriel

ABBOU

Alan

ERGISI

Ethan

LOUVET

Julia

ABIHSSIRA

Chloé

ERGISI

Edzio

LUX

Tess

AMANI

Mael

FAGEGALTIE

Amir

MAAMOURI

Yasmine

AMROUN

Noa

FAGEGALTIE

Elyas

MAAMOURI

Alia

ARGHAL

Jordane

FAULKNER PREUX

Jessim

MAHIEDDINE

Élise

BACH

William

FAULKNER PREUX

Gabriel

MASSON

Ninon

BAILLY

Max

FAULKNER PREUX

Ilies

MIMOUNI LE BEC

Chloé

BARBALAT

Nathan

FAULKNER PREUX

Lya

MIRAM

Lilou

BARREAU

Timéo

FERREIRA

Clément

MOBRE

Yassine

BEN AMOR

Kyla Mai

FOURNIER WATSON

Raphaël

MOITY

Noa

BENZAOUIA

Andrea

FUSEA

Gabriel

NOURI JASON

Nathan

BERA

Lucie

GERARD

Shahin

PALMYRE

Quentin

BERA

Albane

GERARD

Shainez

PALMYRE

Joseph

BOLLATE

Louis

GILLES

Maily

PATIN

Tom

BOUCHEROL

Inès

GILLES

Loanne

PETIT

Jade

BOUDOT

Paul

GOUJON

Guenola

PITARD BOUET

Ethan

BOUDOT

Lev

GRUYAERT

Amélie

POETTO

Louis

BOURDIN

Eloan

GUENNEC

Alexandre

PRETRE

Adam

BRAHIMI

Ismail

GUIDET

Lise

PRETRE

Paul

CAREMANTRANT

Eva

HACHEM

Lizzie

RAIMBAULT

Marie

CHEVALIER

Nail

HADDACH

Alexis

RANJON

Pauline

CLAMENS

Lina

HADDACH

Mélina

RODRIGUES MIRANDA

Pierre

CLAMENS

Deniz

HALIGUR

Victoire

ROUSSEL

Benjamin

COCHINARD

Ela

HALIGUR

Ange

SELLAN

Eren-Ali

CONTAY

Loren

HAWAT

Gabriel

SENHADJI

Aglaé

COSTECALDE LACHE

Noah

HICEB

Gabriel

SERAFINI

Marie

CRIAUD

Alexandre

HING

Ivan

SERRE

Clémence

DA CRUZ ESTEVES

Tristan

HING

Dave

TARABAY

Auguste

DAUDRE

Timothe

JOLLIVET

Kristy

TARABAY

Gautier

DE HASQUE

Adèle

JOLLIVET

Cevriye

TEKMEN

Gaspar

DENIAU

Gabriel

LACHENS

Adam

TERBAK

Bonnie

DENIAU

Nolan

LAGON

Kaly

THEAULT

Hugo

DEPARNAY

Lou Ann

LANCELEUR

Maya

TOCHEPORT

Adrien

DESAIX

Hugo

LE MEZO

Mathilde

TREMBLAY ROSSIN

Loann

DETCHENIQUE

Giolia

LE SAUX

Rafaella

VINCENT

Sirine

DJAOUD

Johannes

LEBRUN

Zoé

YEH

Elyas

DJERIDI

Bastian

LEBRUN

Solynn

ZON MELISSE

Mayssa

DJERIDI

Lucie

LECHIFFLART

Amayas

ZOURDANI

Jade

DJOUMESSI

Bastien

LECHIFFLART

Manil

ZOURDANI

Luka

DOS REIS

Lucas

LEGRAND PEIXOTO

Lea

DOS REIS

Arthur

LOTH JOLY
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1200 m (108 inscrits / 96 classés dont 43 wéziens)
Place

Temps

Place

Prénom

Nom

Temps

Louis
CHARBONNEL
ÉCOLE SAINT-WITZ
Leo
ALVES
THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB
Antonin
RIPPA
UNION NORD EST 95 A

04:21

50

Amaury

CHATELAIN

05:43

51

Ethan

BOULATE

05:45

53

Théodore

CARLIER BUCHET

05:50

57

Lily Rose

ALLOUVHE

05:55

58

Lily

LACHENS

05:56

59

Camille

BERTRAND

05:57

5

Timéo

BALOCHE

04:42

62

Chaima

BENSAADA

06:03

6

Luna

LUQUE

04:43

64

Loris

YALA

06:05

9

Yanis

AMROUN

04:51

65

Noam

BOUZIANE

06:05

14

Redouane

GUIDET

04:58

66

Margot

BAILLY

06:09

15

Louka

BAPTISTE

04:58

67

Anna

RODRIGUES

06:10

19

Mathilde

VENTIMIGLIA

05:07

70

Lea

WICHLACZ

06:11

21

Sacha

CAREMANTRANT

05:09

76

Lisa

IDJERI

06:16

22

Robin

COSTECALDE LACHEVRE

05:09

77

Lisa

FARENC

06:18

24

Jules

FERTE

05:11

80

Mathilde

GOURDIN

06:21

28

Noélie

JOLLIVET

05:18

81

Alexandre

SERRE

06:22

BENZAOUIA

05:23

83

Soraya

VELONIS

06:27

86

Eléna

XU

06:32

87

Léonie

MIGNE

06:37

88

James

HAWAT

06:39

89

Lina

BEN AMOR

06:43

90

Charlotte

BERTRAND

06:45

96

Ethan

LE MEZO

11:14

1
2
3

31

Prénom

Elias

Nom

04:27
04:38

32

Louis

TREMBLAY ROSSIN

05:24

35

Ronan

COSTECALDE LACHEVRE

05:28

37

Justine

PORET

05:29

41

Ilyes

TERBAK

05:33

42

Maxime

OSOUF

05:35

45

Julien

OSOUF

05:38

46

Marley

THEAULT

05:39

2600 m (86 inscrits / 78 classés dont 22 wéziens
Place

Temps

Place

09:13

2

Mathys
GARRIDO
PERSAN ATHLETIC CLUB
Keran
GALLOU

3

Matteo

09:51

1

Prénom

Nom

SAINZ

09:17

Prénom

Nom

Temps

39

Timeo

RIPPA

12:05

47

Anatole

GONTHARET

12:29

48

Loyd

GUINFAUX

12:30

53

Eva

SZEZYGIEL

12:46

54

Lola

BAPTISTE

12:47

12

Lilou

GILANT

10:39

55

Lou

VANCON

12:55

17

Nicolas

CRIAUD

10:56

59

Kenzo

HENRY

13:25

26

Elliot

DEMICHELIS

11:13

62

Noah

BELAIR

13:39

28

Florian

SAINZ

11:21

69

Julie

HERBIN

14:25

30

Noah

DUCHENNE

11:23

75

Safa

ABARHIM

15:58

32

Astrid

CHAUVEL TREPIER

11:30

76

Martin

RADELET

16:12

33

Adam

BENZAOUIA

11:33

77

Maelys

FAUVERT

16:57

35

Lucie

THOISON

11:42

78

Rayane

TERBAK

17:00
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5 Km (157 inscrits / 140 classés dont 15 wéziens)
Place

1
2
3

Prénom

Nom

Florian
PERRIN-FIEVEZ
S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
Djamel
DEBBI
C.C. TAVERNY ATHLETISME
Julien
ROCHEFEUILLE

Temps

Place

15:37
16:10
16:10

Prénom

Nom

Temps

62

Franck

BAPTISTE

24:53

64

Baptiste

HEFFINGER

25:10

72

Flore

MOREA

25:49

83

Lowna

PATIN

27:00

89

Claire

GARNIER

27:50

95

Sonia

RIPPA

28:37

46

Hugo

DUCHENNE

22:56

107

Pascal

MOREA

31:15

50

Loris

VENTIMIGLIA

23:17

123

Sophie

LEGRAND

33:48

53

Swan

MERLIN

23:28

127

Noeline

LONGUET

34:35

57

Louis

BACHY

23:46

137

Clarisse

FERTE

39:27

61

Andrea

BOUGES

24:02

Marche 10 Km (118 inscrits dont 43 wéziens)
Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Inmaculada
Ignacio
Claudine
Stéphanie
Sarah
Nathalie
Marie Laure
Josette
Sybille
Monique
Dominique
Maria
Gregory
Brigitte
Dominique

AGUERRI
AGUERRI
BARON
BERA
BERKANT
BOURDIN
CHABBERT
DALIBOT
DAUDRE
DAUMARD
DEHAUT
DEHAUT
DEHU
DEHU
DREVILLE

Gérard
Ludovic
Simon
Audrey
Bernard
Thibaud
Leo
Sylvain
Marie Thérèse
Karine
Kensa
Delphine
Karine
Sandra

DREVILLE
ERBGISI
FAULKNER PREUD
FIALON
FRAYSSE
FUSEE
FUSEE
FUSEE
GONZALEZ
KIARED
KRIM
MAISONNETTE
MAISONNETTE
MARTINEZ

Séverine
José
Pili
Stéphane
Louis
Jean Louis
Marie Paule
Joelle
Stephanie
Valerie
Laetitia
Alexandre
Nathalie
Samira

MATHOUT
MORELL
MORELL
MOURET
PILLER
PLACE
PLACE
POCHET
PREUX
RADELET
ROUSSEL
WEISSE
WEISSE GUERRIN
ZOURDANI
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10 Km (385 inscrits / 352 classés dont 56 wéziens)
Place

Prénom

Nom

Temps

1

Mickael

CASSAGNES

00:33:17

2

Suthes
THEOGINUS
S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
Adrien
BAFAKIH

3

Place

00:33:34
00:33:54

Prénom

Nom

Temps

183

Carole

PATIN

00:57:07

201

Karine

DEMACEDO

00:58:11

205

Marie Hélène HOFFER

00:58:16

206

Gil

00:58:21

216

Jean Jacques BRAULT

00:58:48

DESMULLIER

222

Virginie

BERTON

00:58:57

6

Romain

AGUERO

00:35:15

236

Daniel

LACHENS

01:00:40

18

Lanceleur

CHRISTOPHE

00:42:09

237

Lola

VANCON

01:00:45

30

Denis

RIPPA

00:44:34

238

Hugo

VERBRUGGEN

01:00:45

34

Tonny

DE ARAUJO PEIXOTO

00:45:13

239

Yann

JOLY

01:00:46

39

Pierrick

DUPONT

00:45:32

240

Elise

BESANCON

01:00:46

61

Xavier

VINCENT

00:48:14

241

Shehzad

ZEEROOBURKHAN

01:00:48

62

Xavier

DUCHENNE

00:48:16

242

Isabelle

ABADIE

01:00:52

73

Shams

JEEROOBURKHAN

00:49:00

246

Abderrahim

MINOUNI

01:01:06

75

Florian

GRAUX

00:49:12

247

Claude

MEJARD

01:01:14

82

Sylvain

VERBRUGGEN

00:49:38

253

Yolande

JACQUETTE

01:01:49

84

Clément

STERLIN

00:49:51

260

Béatrice

CHAMRION DUBREUIL

01:02:34

106

François

FLICOTEAUX

00:51:20

270

Stéphanie

BATKIN

01:03:33

112

Stéphane

MIGNE

00:51:34

274

Nicolas

BERTRAND

01:04:08

123

Francky

TANEFO NGUIMATSIA

00:52:15

275

Annie

JURCY

01:04:11

136

Céline

GOURDIN

00:53:07

280

Gaetane

RUIZ

01:05:07

146

Michael

MASSON

00:54:00

285

Vanessa

SAINZ

01:05:18

153

Bruno

LANVIN

00:54:23

286

Loubna

TERBAK

01:05:18

156

Corinne

GILANT

00:54:46

287

Manuel

SAINZ

01:05:22

157

Farid

TERBAK

00:54:48

298

Julie

DENIAU

01:06:09

158

Laurent

DUCHESNE

00:54:53

300

Saliha

BEN AMOR

01:06:45

161

Emmanuelle

VENTIMIGLIA

00:55:03

306

Nidal

MESSAOUDI

01:07:03

162

Sébastien

VENTIMIGLIA

00:55:03

310

Delphine

PELLAR

01:07:28

166

Eric

MARTIN

00:55:27

339

Paul

CONTI

01:11:59

170

Karine

VANCON

00:55:41

344

Isabelle

FLEURY

01:13:36

177

Nathan

ALARD

00:56:36

347

Benoît

HOSDAIN

01:15:07
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Trail 18 Km (252 inscrits / 241 classés dont 56 wéziens)
Place

1

Prénom

Nom

Temps

2

Philippe
DHEV
TYPE 1 RUNNING TEAM
Ludovic
CHAILLOU

01:14:40

3

Régis

01:15:36

LESMAYOUX

01:08:29

Place

Prénom

Nom

Temps

104

Vincent

BOLEA

01:42:10

115

David

CRIAUD

01:43:38

143

Corentin

WEISSE

01:48:59

163

Valérie

GERARD

01:52:15

177

Arnaud

FOUSSARD

01:54:59

181

Michel

GILANT

01:55:49

15

Valery

CROS

01:23:59

199

Gregori

DENIAU

02:01:21

19

Eric

HUBLE

01:25:07

211

Sophie

MALLET

02:03:30

35

Joél

WENNER

01:30:42

213

Adeline

CROS

02:04:10

40

Rodolphe

GERARD

01:31:19

214

Jean Charles

BOCQUET

02:04:38

50

Dominique

BATKIN

01:32:58

218

Vanessa

WICHLACZ

02:05:12

51

Hadrien

LANCTUIT

01:33:03

231

Antoine

WEISSE

02:12:25

84

José

DEMACEDO

01:38:55

Semi-Marathon (468 inscrits / 425 classés dont 17 wéziens)
Place

Prénom

Nom

Temps

1

Frédéric

GUYADER

01:19:44

2

Olivier

BEUNEUX

01:22:28

3

Karim
BOUDJEMAI
ALES CEVENNES ATHLETISME

01:24:06

32

Jean François

LUQUE

01:33:54

34

Thomas

LECHIFFLART

01:34:22

96

Abdelaziz

BENZAOUIA

01:42:51

101

Olivier

RUIZ

01:43:35

120

Eric

DEMICHELIS

01:44:53

164

Régis

LACHEVRE COSTECALDE

01:48:07

169

Franck

MATHOUT

01:48:46

187

Séverine

MOREA

01:50:26

286

Jean Philippe

FLEURY

01:59:49

287

Guillaume

EISCHEN

02:00:08

334

Patricia

BERTRAND CROZE

02:05:20

350

Jean Marc

PORET

02:09:08

397

Clément

MILLET

02:19:35

398

Laurence

MILLET

02:19:36

399

Jeymi

GALINDO CALDERON

02:19:36

400

Benoît

MILLET

02:19:36

414

Betty

RIVOISY

02:28:13
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Tennis Club Wézien

Sportives attitudes

L

a ﬁn de l’année scolaire arrive à grand pas
et avec elle, de nombreuses compétitions
individuelles ou par équipes auxquelles vous
êtes nombreuses et nombreux à participer.
• Dimanche 9 Juin : Le T-C-WEZIEN s’est associé
à la 5e édition de La fête nationale du tennis et
vous a proposé une animation et une journée
porte ouverte avec une offre spéciale pour
jouer au tennis pendant l’été.
- Tennis en famille : les enfants ont invité leurs
parents à venir jouer avec eux sur des courts
aménagés en fonction du niveau de l’enfant.
- Journée porte ouverte : offre de bienvenue
qui pour 40 € (licence incluse) vous donnait
accès aux courts du 9 Juin au 31 août.

Équipe des 12 ans ﬁlles

• Saison 2019-2020 :
Les inscriptions pour la prochaine saison
tennistique se dérouleront :
- Mercredi 4 septembre au club
de 14h à 18h.
- Samedi 7 septembre de 10h à 12h.
- Dimanche 8 septembre
au forum des associations de 14h à 18h.
Vous êtes nombreux à nous avoir remis il y
a trois ans un certiﬁcat médical qui arrive
donc à échéance. Il sera indispensable de
nous en fournir un nouveau pour valider
votre inscription 2019/2010.

Équipe 2 des 15/16 ans

Équipe 1 des 13/14 ans garçons

• Reprise des cours : lundi 16 septembre.
Afﬁchage des groupes au club samedi 14
septembre.

Équipe 1 dames

• Samedi 22 juin, c’était la ﬁnale des tournois
jeunes.
Et la fête du club s’est tenue le dimanche
23 juin avec les activités habituelles, ﬁnale
des tournois adultes, assemblée générale,
remise des prix avant le traditionnel
barbecue !
Nous voici dans la période estivale, bonnes
vacances à tous en attendant la nouvelle
saison.

Équipe 2 des 13/14 ans garçons

Équipe 1 des 12 ans garçons

Équipe 2 des 12 ans garçons

• Compétitions par équipes :merci à toutes
celles et ceux qui défendent les couleurs
du club en compétitions par équipes et
félicitations pour vos brillants résultats.
L’ambiance est formidable et les rencontres
se jouent avec un très bon esprit sportif.
Une mention spéciale pour l’équipe des 12
ans ﬁlles et l’équipe 2 des 13/14 ans garçons
qui, pour leur première participation,
montrent de belles qualités de compétiteurs.
Plusieurs équipes peuvent à ce jour prétendre
se qualiﬁer pour les ﬁnales du comité du Val
d’Oise : les équipes 1 dames et messieurs ainsi
que les équipes 1 des 15/16 et des 13/14 ans
garçons. Peut-être encore un titre de champion
du Val d’Oise pour le club cette année.
Le bureau

Contact : tcw@9business.fr

Équipe 2 dames

Équipe 1 des 15/16 ans
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“La Tuilerie”

La Tuilerie
La saison culturelle touche à sa ﬁn.

L

a Tuilerie a tout fait pour vous proposer des évènements variés
avec la volonté de vous présenter des spectacles de qualité. Théâtre,
chant, danse, concerts, expositions, ces événements hétéroclites
ont trouvé leurs publics.
La saison prochaine est en cours de ﬁnalisation. Rendez vous à la rentrée
pour une nouvelle brochure, à suivre également sur le site de la commune
www.saint-witz.fr
Rétrospective de la 2ème partie de saison en photos :

Hommage à Billie Holiday
par Dominique Magloire et le Quartet Michel Pastre

Projection du ﬁlm Au revoir là-haut dans le cadre de l’expo 14-18

Cie Incidence chorégraphique (danseur de l’Opéra de Paris)
lors des Rencontres Chorégraphiques

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

Place en mai/juin aux associations locales qui ont œuvré pour mettre en
valeur leur travail de l’année.
Soyez curieux, faites preuve d’audace, ne soyez pas timides, venez
découvrir ce que vous ne connaissez pas ! Un spectacle vous tente ?
Ne vous posez pas plus de questions, parlez-en à vos amis et venez !

La Tuilerie Saint-Witz
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“La Tuilerie”

De nuit, de jour,
la médiathèque enchante

D

ébut 2019, la médiathèque a participé pour la première fois à la
« Nuit de la lecture ». Speedbooking, conte musical pour enfant et
lecture à voix haute ont attiré une cinquantaine de personnes pour
partager, échanger et écouter de belles histoires tous ensemble dans la
douceur d’une nuit de janvier.

Nuit de la lecture : Conte musical jeunesse

Présentation de l’exposition d’Eric Puybaret
à la classe de CP-CE1 de Mme Beauvallet

Nuit de la lecture : Speedbooking

Exposition d’Antoine Guillopé

Nuit de la lecture : présentation aux enfants
des instruments utilisés pendant le conte musical
Atelier stop motion

Au mois d’avril, la médiathèque a accueilli une magniﬁque exposition
d’illustrations originales de l’illustrateur Eric Puybaret dans le cadre du
« Festival littérature jeunesse » organisé par la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France ayant pour thème cette année « Voyage à travers le
temps et l’espace ». A cette occasion, trois classes de primaires ont pu
assister à un spectacle de conte à La Tuilerie proposé par la conteuse
Anne-Sophie Péron. Les élèves de deux autres classes se sont rendues
au salon du livre à Arnouville où ils ont proﬁté d’une exposition d’Antoine
Guillopé et d’ateliers multimédias tels que des photos sur fond vert et
des ﬁlms en stop motion.

Les classes accueillies à la médiathèque tout au long de l’année auront
proﬁté ﬁn juin d’un spectacle par la Compagnie Man D’Dappa « Le cirque
du grand tri ».

Contacts de la médiathèque :
01.30.29.14.62 - bibstwitz1@roissy-online.com
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“La Tuilerie”

École municipale
de musique

C

’est avec enthousiasme que toute l’équipe
de l’école de musique aborde cette
dernière partie de la saison 2018-2019.
Nos nouvelles professeures de Piano Julia Filoleau
et Laetitia Goepfert se sont rapidement intégrées
à notre structure.
Tous les projets envisagés en début d’année se
concrétisent :
• La collaboration avec l’école primaire et
l’école maternelle a permis de tisser des liens
enrichissants entre les deux structures. Julia
Filoleau, l’enseignant musical intervenant
en milieu scolaire, a pu faire découvrir les
familles d’instruments aux jeunes enfants.
Chaque session s’est terminée par un concert
pédagogique animé par plusieurs de nos
professeurs.

• Les concerts « Carte Blanche » ont rythmé l’année musicale. C’est un évènement toujours très
apprécié par tous.
• L’école de musique s’est dotée d’un logiciel spéciﬁque à son activité. Il permet en particulier
de gérer les emplois du temps et de visualiser les plannings de cours. Les professeurs ont leur
propre session pour reporter leurs commentaires sur leurs élèves. Ainsi, comme certains d’entre
vous ont pu le constater, les bulletins d’appréciations sont envoyés dorénavant par mail. Cet outil
pratique contribue à la ﬂuidité de la communication entre professeurs et à un suivi pédagogique
de qualité de nos élèves.
• Le concert « Grov », organisé sous la forme d’un parcours déambulatoire au sein de La Tuilerie,
matérialise une volonté d’ouverture sur les arts numériques mettant en valeur « La Musique ». Cette
expérience a été possible grâce à l’initiative du Conseil Départemental du Val d’Oise, coordinateur
du projet « En Scène ». Nous réﬂéchissons à prolonger cette nouvelle expérience autour de la
musique et du numérique l’année prochaine.
Coordonnées de l’école : 01.30.29.14.62 ou 06.31.16.29.02
ecoledemusique@saint-witz.fr
Isabelle CONTI : directrice administrative

Nouveaux cours proposés
en 2019-2020
Atelier Comédie Musicale : un atelier de
création transversale. Cet atelier sera animé
tout au long de l’année conjointement par un
professeur de l’école municipale de danse
et un professeur de l’école de musique. Un
spectacle de restitution sera proposé en ﬁn
d’année au public.
Chant : des cours de chant individuels
seront possibles

Nous contacter pour tout
renseignement
« Émotions en musique », notre concert de ﬁn d’année qui portait bien son nom !
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École municipale de danse

L

es élèves de l’école municipale de danse ont été heureuses de
vous présenter leur spectacle de ﬁn d’année les 14 et 15 juin à
l’espace culturel de Marly-la-Ville. Cette année, elles deviennent les
compagnes d’étude d’Harry Potter ! Magie garantie !

Nouveautés dans les cours :

Plusieurs d’entre elles se sont présentées a des concours régionaux ou
nationaux et ont obtenu d’excellents résultats.

• le mercredi en soirée cours de comédie musicale en commun avec
l’école de musique.

Fanny, Flore, Hina, Ilona, Jenna, Juliette, Léa, Loane, Margaux, Mélanie, et
Sasha se sont rendues récemment à Valenciennes pour la ﬁnale nationale
de la confédération nationale de danse. Elles ont défendu avec brio
les couleurs de Saint-Witz.

Renseignements et inscriptions au forum des associations le 8 septembre,
ou auprès des professeurs.

• le mercredi de 10h30 à 11h30 cours de danse spéciﬁque pour enfants
autistes ou atteints de troubles DYS.

Les rencontres chorégraphiques du mois de mars ont remporté un
franc succès et les danseurs de l’Opéra de Paris et leurs amis ont enchanté
tous les spectateurs. Ce rendez-vous apprécié sera celui du printemps
chaque année, surveillez le programme de la Tuilerie !
Et les 9 et 10 novembre, la quatrième édition du concours des envolées
aura lieu à Roissy grace à l’implication de l’association de danse.

Décidément à Saint-Witz, on s’active,
rien de routinier dans les cours de danse !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Marie-Christine Robert (robert@ville-roissy95.fr)
Cours de Jazz 4 avec leur professeure Sophie Bothereau
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Foyer rural

N

ous nous rapprochons à grands pas de la ﬁn de la saison et nous
étions encore ravis de vous présenter l’exposition de nos ateliers
qui a eu lieu les 25 et 26 mai à LA TUILERIE où ont été mises en
valeur les plus belles réalisations de l’année.
Cette année, nos animatrices et animateurs nous ont encore prouvé leur
qualité, leur efﬁcacité dans les différents ateliers dont ils sont responsables.
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Je voudrais aussi remercier nos nouvelles recrues :
• Elodie GEANT (bureau)
• Louis PILLER (bureau)
• Catherine GOURDIN (atelier Tarot)

Bonne ﬁn de saison.
Annie Bourdin,
présidente

Nouveau au foyer rural :
Vous êtes étudiant, actif ou retraité ; venez reprendre d’une façon
ludique les bases de la langue anglaise avec un professeur ayant 15
ans d’expérience à l’école des langues AIR FRANCE/KLM. Dans le cadre
du foyer rural, inscriptions le 8 septembre au Forum des Associations.

Je proﬁte de cette édition pour vous proposer,
à la rentrée prochaine, un atelier cours d’ANGLAIS
pour débutants ou pour tous ceux qui l’ont oublié.

Merci de nous contacter, même avant le forum
qui aura lieu le dimanche 8 septembre, si vous êtes intéressés.
(Annie BOURDIN : 01 34 68 41 20 ou 06 09 40 82 00)
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ADRM

Une grande famille
e spectacle de ﬁn d’année de l’ADRM s’est déroulé les 7 et 8 juin à La
tuilerie. Il avait une saveur particulière puisque Karine a fêté dignement
ses vingt bougies d’enseignement sur scène au milieu de ses élèves
avec son spectacle intitulé « 20 ans de passion ». Shirley la présidente
a remarquablement rendu hommage à celle qui compte des centaines
de chorégraphies et autant de tableaux en expliquant qu’au-delà de
l’association, Karine a su créer une grande famille dans laquelle chacun
aime se retrouver et partager des moments de bonheur à travers la danse.
Petits et grands, de 3 à 70 ans, de la danse moderne au STEP ou l’aérobic
en passant par la ZUMBA, chacun participe à la fête avec enthousiasme.

L

Les 4 spectacles proposés sur les deux jours ont fait salle comble soit près
de 800 spectateurs. Un challenge éprouvant autant physiquement que
mentalement car riches en émotions. Les incontournables sœurs JOLY,
Gwenaelle et Nolwenn, avaient concocté une première surprise vendredi
soir en réunissant des anciennes danseuses parties de notre village pour
un hommage sur scène : des retrouvailles émouvantes, le spectacle du
samedi ﬁnira en chanson sur la musique de Chorus Line « One » et des
paroles de Stéphane et Marie Claire MIGNE qui ne laisseront pas Karine
indifférente. Merci à tous, danseuses et danseurs, bénévoles, le bureau,
l’équipe de Rémi et bien sûr la municipalité pour avoir permis à cette
grande famille de fêter ses vingt ans.
Le bureau
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Les cours de yoga, Pilate-Feldenkraïs sont dispensés par nos trois professeurs
Martine Giammarinaro, Valérie Horie-Riot et Claire Marty.

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 PilateFeldenkraïs, de Yoga sur les communes de Saint-Witz et Marly la ville.

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
trois professeurs, offrant ainsi aux adhérents des approches différentes.

Pour la saison 2019/2020, nous complétons notre offre par des séances
de sophrologie. Les séances seront assurées par Isabelle Vergnes (voir
encadré), praticien certiﬁé en sophrologie et pourront accueillir au maximum
12 participants. Elles auront lieu au Chalet des Vosges, le mardi aprèsmidi et le jeudi soir.

Bien qu’étant qualiﬁées et expérimentées, nos professeurs suivent des
formations complémentaires. Ainsi, les élèves bénéﬁcient chaque année
de prestations actualisées et de qualité.

La sophrologie est une méthode psychocorporelle pour apprendre à
gérer son stress et ses émotions, se libérer des tensions inutiles, mobiliser
ses ressources personnelles, développer son potentiel et in ﬁne accéder
à un mieux-être au quotidien. Méthode simple et douce, la sophrologie
s’articule autour d’exercices de respiration, de détente musculaire et
visualisation positive (projection d’image mentale).

Contact et inscription par mail à l’adresse mail suivante :
association.ryoga@laposte.net
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ryoga.fr
sur lequel vous trouverez toutes les informations relatives
aux horaires, ﬁche d’inscription pour la prochaine saison
2019/2020.

Précisions sur les séances de sophrologie. Elles sont assurées par Isabelle Vergnes, sophrologue à Saint-Witz
Résidente à Saint-Witz depuis 2015, elle est praticienne certiﬁée en sophrologie et diplômée du CEAS (Centre
d’Etudes et d’Applications de la Sophrologie) Paris. Elle reçoit aussi les adultes, enfants et adolescents
en séance individuelle à la maison médicale du Serval, 133 rue du Vieux Château à La Chapelle-en-Serval.
Visite à domicile possible. Pour prendre RDV : 06 45 64 11 49 ou ivergnes.sophro@gmail.com

K’Danses

K

’Danses, ce sont des cours conviviaux sur des rythmes de Salsa,
de Bachata, de Kizomba, de Semba, de Zumba, de Lady Styling,
de Rock, de Cha-cha-cha, de Rumba, de Paso Doble, de Jive, de
Samba, de Tango, de Valse lente, de Valse Viennoise, de QuickStep, de
Slow Fox et de Hip-Hop (à partir de 6 ans). Enﬁn tout un programme…
K’Danses, c’est une équipe, adhérents ﬁdèles, professeurs investis et
membres du bureau compétents, qui fait de K’Danses une association
agréable et dynamique.

Alors on danse… La Danse, un minimum d’explications, un minimum
d’anecdotes et un maximum de sensations… Pour le vériﬁer n’hésitez
plus et venez nous rejoindre…

Nous vous attendons nombreux début septembre sur tous les forums pour
une nouvelle saison. Notre site internet, www.k-danses.com, regroupe
toutes les informations utiles : tarifs, horaires, stages, soirées, événements
à venir, ...

www.k-danses.com
Facebook : Eliott KDanses
Tél. : 07 81 87 59 84 - asso@k-danses.com

Patricia GALLO, Présidente de l’association K’Danses
Association afﬁliée à la Fédération Française de Danses
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Club du temps des loisirs

Les sorties 2019

N

otre aventure se poursuit. Nous avons proﬁté pendant des années
des sorties organisées et du dévouement du bureau précédent
et nous ne le remercierons jamais assez. Mais nous voulons que
vive le CLUB DU TEMPS DES LOISIRS et c’est pourquoi un nouveau bureau
a été constitué et élu au cours de l’Assemblée Générale du 19/12/2018 :
• Jean-Marie LEFEBVRE, Président
• Richard ZADROS, Vice-Président
• Philippe BOULADOUX, Trésorier
• Josette DALIBOT, Trésorière Adjointe
• Mmes Monique DAUMARD, Dominique FURET,
Chantal LEPOUTRE, Dominique JUMENTIER, Viviane BERNIER

Un nouveau programme a été établi. La première sortie a eu lieu le 20
février 2019 au théâtre Mogador.
Nous avons assisté à une comédie musicale, CHICAGO, très jazzy, avec
des chorégraphies spectaculaires. La soirée a été précédée d’un dîner
très convivial.

Ensuite, nous nous sommes déplacés dans le Champenois avec pour
thème le Champagne et l’art roman. La journée commença par la visite
des caves Mercier et se poursuivit, après le déjeuner, par la visite guidée
de la vieille ville et de la basilique Saint-Rémi.
Nous avons aussi visité le port et la ville de DUNKERQUE, puis GAND en
Belgique.
• mercredi 26/06 : nous étions dans le Cambresis, autour du musée Matisse
et de l’abbaye de Vaucelle ;
En octobre, nous prévoyons un grand voyage italien autour de Naples et
de la région des Pouilles.
Nos activités sont organisées par binômes ce qui permet à chacun
de s’investir dans un ou plusieurs projets. Un autre programme est en
élaboration.
Nous avons à cœur de faire vivre notre club et pour ce faire, nous avons
besoin de la participation de tous. Toutes les idées sont les bienvenues
pour différencier nos activités. Nous vous espérons nombreux et c’est
avec joie que nous vous disons À BIENTÔT.
Le Président

Contact :
tempsdesloisirs@saint-witz.fr
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Challenge inter associations 2019
Le plaisir avant tout

L

e traditionnel challenge Inter-associations
s’est déroulé le vendredi 12 et le samedi 13
avril au gymnase, sur le stade et les étangs
de Saint-Witz.

Dans une ambiance bon enfant et conviviale,
toutes les équipes se sont prises au jeu et ont
essayé de redoubler d’attention pour marquer le
plus de points possibles lors des différents jeux
que Fred et Jean-Yves leur avaient concocté. Les
pyramides humaines, la course d’orientation, Justdance, le mini-golf et le Möllky ont beaucoup
plu aux participants.

Équipe de l’Athlétisme

Nous tenons vivement à remercier les
associations : K’Danses, Rock’n Salsa, les loups
Wéziens (Handball), le badminton, la UNE 95
(athlétisme), le lycée, l’accueil de loisirs, l’ADRM
et le tennis, qui cette année encore nous ont fait
la joie de présenter une équipe et même deux
pour l’ADRM.

Nous ne pouvons qu’espérer que l’année
prochaine, les 25 et 26 avril, les associations
de sports de combats, de musique et du foyer
rural arriveront également à proposer une équipe
pour se joindre à nous. C’est avec un réel plaisir
que nous avons organisé et animé ce challenge
et votre enthousiasme nous comble de bonheur
et nous invite à continuer. Nous vous remercions
pour vos gentils messages de soutien et de
remerciements et vous souhaitons une bonne
ﬁn de saison au sein de votre association.

Équipe accueil de loisir

Les têtes et les jambes ont encore une fois été
fortement sollicitées. À ce petit jeu c’est l’équipe
1 de l’ADRM qui a brillamment terminé première
de cette édition 2019 suivie de très près par
les Loups Wézien du handball, qui pour une
première participation, ont vendu chèrement
leur peau. L’équipe du tennis, souvent présente
sur le podium, monte sur la troisième marche.

Équipe K’Danses

Fred Vançon
Maire-adjoint
Équipe du Handball

Équipe Rock’n Salsa

Équipes de l’ADRM 1 et du Badminton

Équipe du Tennis
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Rock’N Salsa Club

B

onjour à tous ! RDV à Saint-Witz, Fosses, La Chapelle-en-Serval et
Chaumontel pour des cours hebdomadaires de qualité avec des
professeurs de danse qualiﬁés et passionnés.

Cours de salsa, de bachata, de kizomba, de samba, de rock et nouveauté
avec le Latino kids le mardi.
Rock’N Salsa Club, ce sont aussi des soirées Latino Caribéenne et Fuego
Latino animées par des DJ, des danseurs et des professeurs reconnus
pour des soirées dansantes jusqu’au bout de la nuit !
Tout au long de l’année, nous vous proposons des stages de découverte
et de perfectionnement. Des entraînements libres sont également offerts
les vendredis et de nombreuses sorties sont organisées.
L’équipe de Rock’N Salsa Club

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

Rotary Club
Dynamique et enthousiaste, le Rotary Club de Gonesse continue ses actions
aﬁn de redonner le sourire aux personnes en difﬁcultés.

L

e Rotary Club de Gonesse, grâce à l’organisation de nombreuses manifestations
telles que concerts, marchés de Noël, salon des vins, salon de la voiture
d’occasion, etc...,

• a contribué par son aide ﬁnancière à la recherche contre un certain nombre de
maladies (sclérose en plaque, drépanocytose, autisme, maladie d’Alzheimer…),
• a distribué des roses dans des maisons de retraite lors de la fête des grands-mères,
• a fait goûter les joies du bateau à des personnes en situation de handicap
(Handivoile),
• a acheté des tablettes informatiques et du matériel d’agrément à un Institut
Médico-Educatif d’enfants en difﬁcultés,

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contactez :
Françoise Sonnichsen : 06 80 33 63 79
Claude Uzan : 06 64 78 51 26
François Blin : 06 47 86 32 54
Pierre Porte : 06 11 77 52 24
Thierry Marec : 06 74 02 22 35

• a contribué à aménager une maison de retraite, à décorer un service de pédiatrie...
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Le billet de Amicale Présence

Bien vivre à Saint-Witz

O

n ne peut mieux exprimer le plaisir de vivre à Saint-Witz que
par les mots d’un couple de Wéziens : « L’année dernière nous
sommes allés en vacances à Saint-Witz et nous nous promettons d’y retourner. »

Parmi les habitants nous avons eu l’honneur d’apprécier durant douze
années, madame Hella S.Hass, une romancière hollandaise de renommée
internationale, couronnée par de prestigieux prix littéraires ; dans un de ses
livres elle nous révèle les merveilles de notre région. Avant de retourner en
Hollande, elle nous a exprimé tout le bonheur de ces années à Saint-Witz.

Pour aimer Saint-Witz, il faut avoir lu « Saint-Witz à travers l’histoire », un
livre remarquable écrit par Anne-Marie Weisse et Marie-France Minaud
(voir en Mairie)

Nous nous considérons comme des privilégiés d’avoir vécu des années
inoubliables à Saint-Witz, et nous espérons que ce merveilleux village ne sera
jamais entouré par d’immense tours d’habitations ou par d’énormes locaux
industriels. Jusqu’à mon dernier jour je me souviendrais de ces années
dans ce beau village. Je me souviens qu’un jour en rentrant de Louvres,
j’ai vu sur la colline de Montmélian un arc-en-ciel avec une multitude de
couleurs transparentes, au dessus du paysage encore scintillant de pluie,
reﬂétant un univers surnaturel ; l’arc-en-ciel est le symbole de l’espérance,
nous espérons de tout notre cœur que l’avenir sera heureux à Saint-Witz.

Des maisons et des jardins
En 1970 Saint-Witz n’était qu’un hameau. Avec l’accord de la municipalité
un programme de maisons individuelles avec jardins “les hameaux de
Montmelian” voit le jour. Saint-Witz devenait précurseur d’un changement
en matière d’urbanisme de banlieue. Jusqu’à cette date la plupart des
banlieues étaient tristes avec des maisons sans âme, entourées de murs
pour se protéger du voisinage.

Ainsi, comment ne pas aimer notre beau village, comment ne pas le
protéger, il est un lieu de paix, si précieux et si rare de nos jours.
Sylvestre Murzyn

Un américain révolutionne notre style de vie
En 1975 Levitt, un constructeur américain fait tomber les barrières en
construisant cinq cent maisons à Lésigny à trente cinq kilomètres au Sud
de Paris. Cinq modèles de maisons décorées avec des grands jardins,
avec des clotures végétales. le succès est immédiat, les maisons sont
vendues en un temps record.
Dans toute la région parisienne les nouveaux villages ﬂeurissent, Levitt est
à son tour concurrencé par un autre Américain, Kaufman & Broad, suivi par
le français Breguet-Construction. Ces deux constructeurs s’implanteront
à Saint-Witz à partir de 1976 pour Breguet, en 2000 pour Kaufman, ce
nouvel art de vivre va tout changer. Pour les nouveaux arrivants vivre dans
une maison ouverte sur la nature, va créer un style vie totalement différent.
Un centre commercial complète cet art de vivre.
En ville, le week-end, on se sauve vers la campagne ou à la mer, dans
un environnement naturel la vie est totalement différente. Les premiers
arrivants y sont tellement heureux qu’ils organisent chaque année des fêtes
de voisinage dans les jardins. On apprend à se connaître joyeusement
mais sans contrainte.
Une Municipalité participative
Au long des années la municipalité, avec les habitants, fait tout pour
agrémenter la vie, des associations de toutes disciplines se multiplient ainsi
que des clubs pour tous les sports. Les années vont passer, les enfants
se marient, ils quittent la maison familiale, mais nombreux sont ceux qui
rêvent de revenir. Mais comment ne pas aimer ce beau village ,bâti sur la
plus haute colline du Val-d’oise, la célèbre colline de Montmélian chargée
d’histoire. Saint-Witz c’est une porte ouverte sur une région couverte par
de splendides forêts, Ermenonville, Halatte, Compiègne et d’autres, toute
entourées d’immense champs verdoyant au printemps.
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SAINT-WITZ

LES JARDINS DE VY
L’âme d’un village,
les charmes du Val-d’Oise.

1 021€ /mois

MAISON 5P

1 080€ /mois

à partir de

à partir de

elgea-habitat.com

01 61 61 68 94
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UN CADRE IDÉAL
Une résidence pavillonnaire dans
un environnement verdoyant et calme,
au bord des étangs de Saint-Witz.
Proche des commerces,
des transports et des écoles.
Un cadre de vie parfait pour votre
premier achat ou investissement !

Bureau de vente
rue de Paris, parking Omnisports
95470 Saint-Witz
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Vivre à Saint-Witz
XVI ème Salon Artistique de Saint-Witz
du 22 au 25 mars 2019

A

ssocions, comme le poète, avec quelques variantes, chaque couleur à une voyelle. Par
exemple : F noir, E blanc, R rouge, O bleu, M vert, O orange. Nous obtenons FORMES ET
COULEURS ou plus précisément MATIÈRES, ce qui est le thème proposé pour cette année..

Voyons les résultats :

Pas mal ! Chaque année, les artistes du salon artistique de Saint-Witz mettent
en valeur le thème choisi pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cette année
ne fait pas exception. La couleur est partout, les formes se succèdent : dans
les tableaux, sculptures, rien que de la créativité. Les droits d’accrochage et
la commission de 5 % des ventes sont réservés à des projets concernant
les enfants. L’association SOURCE VIVE située à l’Isle Adam a bénéﬁcié des
recettes. Un chèque de 530 € a été remis par le maire, M. Germain Buchet et
le comité d’organisation.* Un autre sera remis lors du décrochage.

*Comité d’organisation : M. Germain Buchet, Maire, Mmes Michèle Caquin et Dominique Gris et M. Xavier Belair, adjoints au Maire. Mme Annie Bourdin, Présidente du Foyer Rural. Mmes Dalibot,
Daumard, Dehu, Petit, M. et Mme Teissier, M. Piller pour les animateurs Peinture/sculpture du Foyer Rural. Mmes Benezeth et Soualle pour l’atelier Peindre à Saint-Witz de M. Serge Lapeyre
artiste peintre et M. Alain Guillotin artiste peintre-sculpteur et créateur de nos afﬁches. Mme Florence Prost coordinatrice de l’Espace culturel la Tuilerie et l’équipe technique.
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Neuf classes de l’école primaire de Saint-Witz ont été accueillies pendant
la durée du salon. Un réel intérêt de nos « futures pousses d’artistes »
passionnés par la qualité des échanges avec les artistes.
La visite de l’école maternelle et élémentaire Jane du Chesne a également
été une pause bonheur de partage entre artistes et enfants enthousiastes de
découvrir notamment la sculpture végétale du potager de Daniel Bourgain,
la céramique et le bronze « sous contrôle » des artistes.
Certains enfants sont revenus avec leur petit frère et petite sœur et se sont
régalés d’entraîner leurs parents à la découverte de cet espace artistique
éphémère.
Des idées cadeaux ont même germé… Un vrai soutien aux artistes.
Nous ne pouvons que vous inciter à relayer cette manifestation à Saint-Witz
sur les réseaux sociaux et relancer vos contacts associatifs et institutionnels.
Le vernissage a réuni tout le monde et tous ont proﬁté de ce moment
privilégié.
Un nouveau thème a été choisi pour 2020 : « Mon petit Bonheur », la
trilogie du cœur et des émotions artistiques. Venez nombreux nous voir
à ces manifestations. Elles sont faites par vous, pour vous !

Anciens combattants
Anciens
Combattants

Fin de la guerre 8 mai 1945
En Italie, les Allemands ont capitulé mais les pays satellites sont toujours
occupés (3 millions de soldats allemands en arme).

N

ous avons commémoré cet évènement avec les enfants de l’école
et leurs professeurs. Après le dépôt des gerbes par les enfants,
nous avons chanté, tous unis, une vibrante marseillaise en dépit de
la pluie battante, puis le maire a rappelé la genèse de cette date.

Cependant le 4 mai, Montgomery accepte la reddition des troupes du
nord mais Eisenhower exige la capitulation totale de toutes les troupes
allemandes qui acceptent. La signature de l’acte a lieu à Reims le 7 Mai,
mais Staline exige une cérémonie à Berlin avec les vainqueurs russes,
celle-ci aura lieu le 9 Mai.

Le 30 Avril 1945, Hitler s’est suicidé dans les jardins entourant son bunker,
mais l’Allemagne combat toujours, alors que la débandade règne chez
les hauts dirigeants nazis.

Finalement, la date du 8 Mai est restée la date repère, sans doute pour
ne froisser personne.

L’amiral Donitz a été désigné comme successeur par Hitler, mais Goering
s’est auto-proclamé grand chef, Himmler a déjà entamé des négociations secrètes avec les anglais qui refusent ses offres et ont conquis tout
le nord de l’Allemagne.

Des millions d’êtres humains sont morts victimes de la folie d’Hitler et de
ses alliés Italiens et Japonais.

Les Américains occupent le sud, les Français ont nettoyé la Forêt Noire
et se trouvent près de Constance, les Russes sont à Berlin où quelques
poches résistent encore.

Saluons le courage de ceux qui ont permis d’échapper à leur folie meurtrière.
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Réveillez-vous,
demain il sera trop tard !
Pourquoi donc un tel titre ?

N

Leur initiative nous a en tout cas redonné de l’espoir quant à l’intérêt que
porteront comme nous l’espérons les générations futures et notamment
celles de Saint-Witz au sort des autres, et pas seulement d’ailleurs de
ceux qui sont loin.

ous avons en effet pour beaucoup l’impression illusoire d’être bien
éveillés alors que, sans même nous en rendre compte, nous vivons
souvent dans une bulle plutôt hermétique due à notre éducation, à
nos habitudes et surtout au monde qui nous entoure. Monde quelquefois
aveugle et plutôt replié sur lui-même même s’il existe fort heureusement
24 millions de bénévoles en France, ce qui prouve au moins qu’il est
également capable d’ouverture et de solidarité quand il le veut.

Il y a en effet aussi des personnes laissées au bord du chemin dans nos
propres pays, voire dans nos quartiers, y compris à Saint-Witz où un certain
nombre de personnes rencontrent de sérieuses difﬁcultés.

Qui sait en effet, qui se rend compte ou qui regrette qu’il y a chaque
année plus de trois millions de décès dans le monde dus à un manque
d’eau potable alors que des tonnes d’eau sont parfois gaspillées ou mal
utilisées, qu’on dépense des sommes folles pour jouer à des jeux du hasard,
pour se protéger ou pour aller à la conquête de l’espace et bientôt sur la
planète Mars au moment où tant d’autres n’ont même pas d’eau saine ?

Essayons donc à notre tour de sortir de temps en temps de nos bulles et
de nous préoccuper davantage des autres, ce qui d’ailleurs nous apportera
aussi de grandes satisfactions, même si nous avons évidemment nos
propres valeurs, impératifs familiaux ou difﬁcultés.
Prenons le temps de nous renseigner davantage sur ce qui se passe autour
de nous et dans le monde. Nous avons la chance d’habiter dans un village
dynamique où de multiples activités sont proposées. N’oublions pas ceux
qui sont restés au bord du chemin !

C’est d’autant plus dommage et stupide qu’il existe désormais de multiples
solutions assez simples, très efﬁcaces et peu coûteuses pour permettre
aux populations qui subissent une situation aussi dure et dangereuse de
remédier par leurs propres moyens à de graves pénuries d’eau, au manque
de matériel hydraulique, scolaire ou indispensable.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles notre
association vient de terminer et va bientôt publier
à l’intention du public, tant en France que dans le
monde, le livre « Réveillez-vous ! Demain il sera trop
tard», que nous enverrons avec plaisir en version
word à tous ceux qui le demanderont en nous
indiquant leur adresse électronique*.

C’est en effet ce que permettent des associations comme « Wikiwater »
avec son site trilingue www.wikiwater.fr, l’association « Graines de sable
» à Madagascar ou l’association « Le sourire Kmer » au Cambodge.
Ces dernières sont animées par des responsables qui habitent dans notre
village et qui ont présenté malgré leurs faibles moyens ﬁnanciers leurs
réalisations innovantes et efﬁcaces lors de la soirée conférence-débat
organisée à la Tuilerie le 18 mars en présence de divers responsables
ou élus comme notre Députée qui y est intervenue avec conviction et
grande hauteur de vue.

Peut-être comprendrez-vous ainsi un peu mieux
le titre de cet article.

Patrick Flicoteaux

Heureusement, les enfants de notre village ne sont pas endormis, ni
enfermés dans leurs seuls problèmes ou habitudes.

* Document disponible sur demande envoyée à <président.wikiwater@orange.fr>

En effet, les élèves de la classe de CM2, solidaires et soucieux de l’avenir,
non pas seulement de quelques-uns mais aussi des moins privilégiés, et
plus particulièrement de leurs camarades lointains qui n’ont même pas
d’eau potable dans leur école, nous ont montré récemment l’exemple.
Ils avaient prévu de venir montrer en cours de la soirée du 18 mars comment
ils ont réussi à construire en peu de temps à l’école avec leur Directeur
et leurs Professeures un prototype assez impressionnant d’une pompe à
eau à corde et à pistons. Celle-ci sera ensuite exposée en divers lieux ou
écoles, ce qui montrera une fois de plus que « Quand on veut, on peut !»,
devise de notre association.
Une telle pompe est en effet très répandue dans les pays en développement
car elle est peu coûteuse (75 €) et assez facile à construire avec des
matériaux locaux, ce qu’a d’ailleurs conﬁrmé un soir en la voyant dans leur
classe l’une des courageuses femmes de ménage en précisant qu’elle en
avait vu installer beaucoup dans son pays où elles s’avèrent vraiment très
utiles et appréciées.
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L’eau,
c’est la vie
Des nouvelles de Graines de Sable, l’école pour enfants à Madagascar.

V

ous suivez régulièrement la vie de cette école à travers les articles
que lui consacre notre Gazette. Cette fois-ci, nous allons vous
parler plus particulièrement des problèmes liés à l’approvisionnement en eau pour la vie de l’école et vous prouver que la devise de
nos amis de l’association WIKIWATER : « Quand on veut on peut ! » est
d’actualité à Madagascar.
Ampasifoty est un village de
pécheurs de 180 habitants situé au
Sud-Ouest de Madagascar, dans
une région dépourvue de végétation
car dépourvue d’alimentation en
eau.
Avec la création de la cantine, plus une initiation à l’hygiène, les besoins
en eau se sont tout de suite avérés importants. La consommation d’eau
potable est de 50 bidons de 20 litres par semaine pour assurer la nourriture,
la boisson, les préparations de repas et une amélioration de l’hygiène.

99% des habitants sont illettrés et
pourtant, le premier besoin qu’ils
ont exprimé lorsque Monique et
Alain qui vivent sur place depuis
7 ans leur ont demandé comment
ils pouvaient les aider a été : une
école pour que nos enfants aient
une éducation et puisse vivre mieux
que nous !!

Un sourcier est venu, deux puits ont été creusés et n’ont fourni que de
l’eau saumâtre inconsommable.
Seule solution : faire venir de l’eau potable de « la ville » : Tuléar, située à
une heure et demie de pirogue. Cette eau est achetée par bidons de 20
litres, acheminés par pirogue jusqu’aux abords du village d’Ampasifoty.
Débarqués sur la plage, les bidons sont ensuite acheminés par char à zébus
jusqu’à l’école. Les habitants utilisent le même mode d’approvisionnement
pour leur consommation personnelle.

Graines de sable est née il y a 4 ans et les enfants répartis en deux niveaux
scolaires, y bénéﬁcient de l’enseignement en Malgache et en Français de
leur deux professeures agréées par le ministère Malgache. Ils apprennent
à lire, écrire et compter aﬁn d’acquérir le niveau sufﬁsant pour accéder au
collège, promesse d’un niveau qui leur permettra de trouver un débouché
professionnel.

Le coût d’un bidon de 20 litres livré est de 12,5 centimes d’euro. Cette
somme nous parait faible, mais quand on sait que le revenu local est entre
1 et 2 euros par jour, cela est beaucoup pour les habitants.

A partir du collège, l’enseignement à Madagascar se fait en Français,
langue utilisée dans les échanges commerciaux et ofﬁciels compte tenu
du nombre important de dialectes utilisés dans ce pays en fonction des
différentes régions et zones géographiques.

L’eau c’est la vie,
et nous avons oublié ce que représente ce luxe
quand il sufﬁt d’ouvrir un robinet
pour satisfaire ce besoin vital.
Pensons à eux !

Pour pallier à la dénutrition de ces enfants et améliorer leur assiduité à
l’école, une évidence s’est imposée : la création d’une cantine sur place.
Un grand merci aux Wéziens
qui ont eu la gentillesse, au
dernier marché gourmand,
de s’arrêter sur le stand
de Graine de Sable pour
prendre des nouvelles de
l’école et qui ont permis,
avec leurs dons de 445 €,
de ﬁnancer la scolarité pour
cette année de 9 élèves !

Le budget eau pour l’école est de 300 euros par année scolaire, budget
assumé par l’association loi 1901 reconnue d’intérêt public : une école
pour Ampasifoty. C’est cette association qui, par l’intermédiaire de dons
de particuliers donnant droit à une déﬁscalisation sur demande, assure
le fonctionnement de l’école, la rémunération de deux professeurs et du
cantiner, les approvisionnements en matériel pour l’école et en nourriture
pour la cantine.
Pierre Malinaud
26 rue des treize saules à Saint Witz
pmalinaud@wanadoo.fr

Vous pouvez suivre la vie de Grains de sable sur le site
http://www.ecole-ampasifoty.org.

Si vous le souhaitez, votre aide sous forme de don est possible sur le site
ou en me contactant.
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ESK France
Le soutien des enfants
L’association ESK soutient des enfants dans trois régions au
Cambodge : à Phnom Penh, Kep et Battambang.

• Dans les « maisons des sourires » :

- à Phnom Penh et à Battambang:

• Dans des familles pauvres :

ESK a créé des foyers d’une quinzaine d’enfants vivant avec une
famille d’accueil. Dans ces maisons, ESK prend en charge la totalité des
dépenses : l’hébergement, les salaires des responsables, la nourriture,
la santé et l’éducation.

ESK apporte une aide ﬁnancière et alimentaire à des familles en grande
difﬁculté. Celles-ci en retour s’engagent à ce que leurs enfants continuent
leurs études. Les frais de santé, d’hygiène et d’éducation (cours de
soutien, uniformes, frais de transport…) sont pris en charge.

- Un suivi individuel
Les enfants sont suivis de près dans leur parcours scolaire et reçoivent
des cours complémentaires en khmer, anglais et informatique.

Le soutien des étudiants
Accent mis sur la formation professionnelle
L’objectif est de permettre aux jeunes d’avoir un métier ; ESK accorde beaucoup d’importance à l’orientation, en privilégiant les formations professionnelles,
particulièrement recherchées au Cambodge.
Les meilleurs étudiants peuvent suivre une formation universitaire. ESK prend en charge tous les frais des étudiants.

Un étudiant diplômé en informatique avec notre Responsable.

Étudiantes à Phnom-Penh

Nos réalisations et projets
ESK a réalisé dans la Maison de Battambang des installations :
ESK, Les Enfants du Sourire Khmer,
est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1996,
reconnue d’intérêt général et basée en France.

• de potabilisation de l’eau
• de protection de la nappe phréatique

Les Enfants du Sourire Khmer
Maison des Associations du 11e BAL 77
8, rue du Général Renault - 75011 PARIS

• d’aquaponie.
• un potager basé sur la permaculture
D’autres projets sont à l’étude, concernant l’approvisionnement en eau
potable de familles dans la région de Kep.

E-mail : esk-assoc@hotmail.fr
http://www.enfantsdusourirekhmer.com/

Christian Moulès,
président d’ESK

Bourse aux vêtements
ous venons de terminer la bourse aux vêtements d’été qui n’a malheureusement pas connu un grand succès. Cela est certainement
dû à la concurrence d’Internet et des nombreuses ventes de vêtements d’occasion aux alentours.

Nous ne baissons pas les bras et espérons que la prochaine bourse aux
vêtements qui aura lieu la première semaine d’octobre connaîtra une
meilleure fortune. Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé
à cette dernière édition.

Les 10 % prélevés sur le montant des ventes enfants et adultes seront
comme chaque année versés à l’association Enviludia qui accompagne
les enfants poly handicapés.

Michèle Boiteux

N
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Marché gourmand :
rendez-vous dimanche 10 novembre 2019 !
Et toujours la formule gagnante : producteurs, circuits courts, animations
gratuites pour petits et grands. Et toujours la restauration sur place, de tous
horizons et de nombreux lots à gagner. Mais cette année, une nouveauté,
des animations pour grands et petits dans l’univers des Grands Chefs…

D

e 10h à 19h au gymnase, 40 stands vous attendront dans la
convivialité et en plus cette année de nouvelles animations
Toqu’en Herbe, pour grands et petits !

Avec une afﬂuence consolidée en 2018, la 4ème édition du Marché
Gourmand, événement organisé par la commune, va encore être
un bel événement.

Champagne Gérard Henry
Animation du panier gourmand

Une moyenne de 40 stands, un nombre digne des rendez-vous les
plus importants alentour ; une variété et une qualité des produits
saluées tant par le public que par les exposants, une très large
majorité des exposants de 2018 revenant en 2019.

Alors, n’oubliez pas notre page Facebook marché gourmand de SaintWitz : @MarcheGourmandDeSaintWitz. Beaucoup d’informations en avantpremière au ﬁl de l’eau vous y attendront et notamment les modalités de
participation aux animations Toqu’en Herbe, où les places seront limitées.
Mais aussi, les reportages photos des éditions précédentes, des cadeaux
à gagner le 10 novembre 2019. 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

Le public

Les crêpes de la famille Kreitz
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Opération

Amphibiens printemps 2019 :
plus de 10 000 amphibiens sauvés !
Dans les dernières éditions de la Gazette, nous avions partagé avec vous l’appel à volontariat de Denise
Gérard pour organiser les opérations de sauvetage des amphibiens (N° 108 novembre 2017) puis décrit
les opérations de sauvetage du printemps 2018 (N° 109 mai 2018) …en indiquant « Affaire à suivre ! »
• Plus de 600 heures de présence sur le terrain (335 h à La Cavée et 296 h
à La Chapelle), qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il gèle !!
• Grâce aux observations précises, nous connaissons aussi les zones de
passage « hors bâches » (Merci à Yvelise d’avoir collecté ces informations),
ce qui nous permettra d’être encore plus efﬁcaces en 2020 ; Nous
avons aussi identiﬁé les pics de migration, en lien avec les conditions
météorologiques relevées à chaque passage.
• Nous n’avons pas pu éviter les écrasements trop nombreux encore,
en lien avec la circulation automobile sur ces routes empruntées matin
et soir par les personnes qui se rendent au travail ou à leur domicile.
Nous avons ramassé plus de 700 crapauds, grenouilles et tritons aplatis
sur l’asphalte !

L

’opération 2019 est maintenant terminée et nous sommes ﬁers de
partager avec vous les résultats de ce formidable succès ! Plus de 10
000 amphibiens ont été sauvés entre début février et le 9 mai sur les
2 sites de La Chapelle (route départementale 118, au niveau de l’Hôtel
du Mont Royal) et de La Cavée à Plailly (route qui relie Plailly et Vémars,
bien connue des joggeurs !)

• À noter aussi, sur un registre plus positif, que les collectes nocturnes
nous ont donné l’opportunité d’entendre/voir les habitants de nos bois :
renards, sangliers, chouettes, rongeurs divers, blaireaux, cervidés, oies
bernaches, foulques, etc…
Nous renouvellerons l’opération en 2020 ! Si cela vous intéresse,
contactez jeancharlesbocquet13@gmail.com ou 06 42 31 36 73.

Ce succès n’aurait pas été possible sans la forte motivation et mobilisation
de notre groupe de 27 personnes, qui a accueilli cette année de nouveaux
membres de Saint-Witz (Anna, Elodie, Noël), de Plailly (Catherine,
Dominique, Lucie, Pauline, Thérèse) et de Mortefontaine (Margaux, Magali).
Nos remerciements s’adressent aussi à Jean-Luc Hercent, du Parc Naturel
Oise Pays de France (pour ses conseils sur la biologie des amphibiens
et son aide précieuse dans la logistique de l’opération, en impliquant
aussi quelques collaborateurs du chantier d’insertion de Chantilly) , aux
propriétaire et gardiens des Étangs du Domaine à La Chapelle (pour leur
accord pour la remise des crapauds directement dans les étangs le matin)
et à Mireille, de l’Éveil de Pégase à La cavée du Gué (pour son accord pour
la pose des bâches sur sa propriété ,ou la biodiversité bien conservée
héberge beaucoup d’amphibiens !!).

Amour de grenouilles

Au-delà de l’implication des bénévoles au quotidien pour organiser les
collectes (grâce aux doodle hebdomadaires !) et assurer les collectes
chaque matin et chaque soir sur les deux sites, nous avons pu aussi initier
de nouvelles personnes (enfants, voisins, joggeurs et joggeuses) à la
découverte de la biologie de ces petits amphibiens et au besoin de les
préserver. Gageons que nous avons là de nouvelles recrues pour 2020 !

Journal de bord… de route 2019
Les lignes qui suivent résument les principales étapes et quelques anecdotes
de notre aventure passionnante !
1. 15 janvier : réunion bilan au PNR, animée par Jean-Luc Hercent (Denise,
Jean-Paul et Jean-Charles y sont pour les sites de La Chapelle et La Cavée)
2. 24 janvier : réunion en salle prêtée par la mairie avec l’équipe La Chapelle
et La Cavée ! Jean-Paul se propose pour coordonner les opérations à
La Cavée et Jean-Charles à La Chapelle .Nous avons le plaisir d’accueillir
les nouvelles recrues.

Avant de résumer le « journal de bord…de route 2019 », quelques données
qui démontrent le caractère exceptionnel de notre opération !
• Plus de 10 000 sauvés (9312 crapauds communs, 535 tritons palmés, 266
grenouilles agiles, 192 grenouilles rousses, 151 tritons ponctués et…5
tritons crêtés, une espèce rare et menacée dans notre région)

Un crapaud courageux

Tritons palmés

3. 2 au 8 février : Jean-Paul, aidé d’Yvelise et Catherine, pose les bâches
(200 mètres !) à la cavée et récupère les 1ers tritons palmés.

Pose des bâches à La Cavée

Femelle de triton crêté
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4. 11 février : pose du dispositif à La Chapelle. Nous sommes 13 personnes
(aide du chantier d’insertion) et posons 550 m de bâches. Un nerveux
avec une grosse vroom vroom se plante dans le fossé ! Prochaine fois,
il ira moins vite !
5. Période sèche et ensoleillée (mais gel le matin !!), donc démarrage
timide (surtout à La Chapelle), mais beaucoup de tritons à La Cavée.
6. 17 février : Anna, nouvelle recrue wézienne très motivée, ramasse
ses 1ers crapauds et… malgré les bisous, aucun ne se transformera en
prince charmant

Y a-t-il du monde dans ce seau ?

13.

1ere

semaine d’avril : les retours s’intensiﬁent sur les 2 sites.

14. 4 avril : changement de côté pour 3 bâches à La Chapelle, aﬁn de
récupérer les animaux qui effectuent le retour.
15. 6 avril : nous enlevons les bâches à La Cavée, aﬁn de ne pas perturber
la remontée des animaux.
16. 9 avril : 20 mm de pluie !!et donc grosse prise retour à La Chapelle
(plus de 500 !!)
17. 2 ème quinzaine d’avril : temps frais/froid et sec…les captures
deviennent de plus en plus rares !!
18. 26 avril : beaucoup de têtards à La Cavée. Nos efforts sont récompensés !

Le crapaud va-t-il se transformer
en prince charmant ?

7. 20 février : pose des panneaux de signalisation, avec le double objectif
d’informer les gens et surtout de ralentir les véhicules.
8. 28 février : bonne pluie en ﬁn d’après-midi. La saison est lancée !
beaucoup de prises (114 à la Chapelle et 480 à La Cavée) …
Malheureusement, beaucoup de morts écrasés en dehors des bâches.

Les têtards sont là !

19. Programmation du démontage à La Chapelle : initialement
programmée le 2 mai, l’opération a lieu le 9 mai.
20. 9 mai : dépose des bâches et du dispositif à La Chapelle. Nous sommes
11, par un temps pluvieux, et célébrons le succès de l’opération autour
d’une coupe de Champagne offerte par Denise et Pierre.
21. 26 mai : le PNR, en liaison avec la municipalité de Plailly, organise une
journée d’information à La Cavée, dans le cadre des journées « Fête
de la Nature » sur les abeilles sauvages et sur les amphibiens. L’équipe
participera à l’exposition amphibiens !
Les choses sérieuses commencent !

Jean-Charles Bocquet

9. 7 mars : des crapauds sont retrouvés morts(éventrés) et en tas dans
l’étang de La Cavée. Malgré une enquête sérieuse (passages réguliers,
pose de caméra piège, planques) nous n’arriverons pas à identiﬁer le
ou les coupables de manière déﬁnitive.

Merci aux participants (très actifs) de l’opération 2019 : Anna Pecard,
Catherine Mercier, Chantal Delgado, David Duputel, Denise et Pierre Gérard,
Didier Cambay, Dominique Sauvage, Elodie Géant, France, Nicolas, Fabrice
et Laure Gouy, Ingrid et Jean-Marie Bera, Jacques Pertuiset, Jean-Charles
Bocquet, Jean-Paul Gay, Lucie Rumler, Magali et Margaux Ott, Noel Berlet,
Pierre Minaud, Rachel, Priscilla et Stella Bouchet, Thérèse Leverdez, Yvelise
et Joel Cheramy .

10. 9 et 10 mars : pluie et douceur. Très grosses prises sur les 2 sites.
11. 18 mars : pontes de crapauds observées dans l’étang de La Cavée
(et aussi œufs de tritons ?)
12. 23 mars : Jean-Charles et Aline emmènent leurs petits voisins à la
découverte de la reproduction des amphibiens !
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Côté Jardin

Espace de jardinage

À

Saint-Witz, nous possédons tous un
espace de jardinage : un jardin, une
terrasse, un balcon, un rebord de
fenêtre. Si on le souhaite vraiment, on peut,
sans trop de difﬁcultés, aménager cet espace.
Avoir une belle maison c’est aussi avoir un beau
jardin. La terrasse et le jardin sont également des
« pièces à vivre ».
En ce qui me concerne, l’activité de jardinage
me donne un sentiment de bien-être ; c’est une
occupation qui me libère du stress. Une ou deux
heures de jardinage me procurent une grande
satisfaction lorsque je vois le résultat du travail
accompli. Aucune obligation. Je m’arrête quand
je veux. C’est une expérience zen.

Il n’est pas nécessaire d’être un grand jardinier
pour ressentir ce bien-être : le contact avec
la terre permet de s’évader et donc de
décompresser. Lorsque l’on jardine, on tient
compte du rythme des saisons. On sème, on
plante, on observe, on écoute, on soigne, on
récolte. On laisse le temps au temps de faire
les choses et on se délecte de ce sentiment
de plénitude. On dit souvent que le jardinage
a des effets thérapeutiques.
Alors, évidemment, la terre est basse. Mais
quand on voit le résultat, on a déjà un peu
moins mal au dos !
Si vous avez envie d’un beau jardin tout de suite,
sans attendre que les plantes ﬂeurissent ou que
les arbustes grandissent, c’est possible. Miser sur
les plantes déjà ﬂeuries. Succombez aux achats
d’impulsion avec l’offre très large des plantes
proposées en container, déjà ﬂeuries, qu’il
s’agisse de vivaces ou d’arbustes. Effet immédiat
assuré ! Mais assurez-vous de bien humidiﬁer
la terre au moment de l’installation et d’arroser
ensuite régulièrement. Si vous optez pour des
plantes à croissance rapide, vous devrez faire
attention car dans un espace trop petit, il vous
faudra prévoir des tailles adaptées et répétées
aﬁn de contenir leur vigueur.

Essayez aussi de rencontrer des passionnés de
jardin. Par exemple, lors de la bourse aux plantes
qui s’est tenue le 6 avril dernier, une cinquantaine
de visiteurs ont échangé des plantes mais aussi
des conseils et des expériences. C’est très
enrichissant.
J’aimerais, par ces quelques lignes, vous avoir
encouragés à améliorer votre espace de vie.
Certains Wéziens s’investissent encore beaucoup
dans leur jardin. Félicitations ! Mais force est
de constater que ce sont toujours les mêmes
personnes qui s’appliquent à cela. Aussi avonsnous décidé, avec l’accord de Monsieur le
Maire, de suspendre le concours des jardins
ﬂeuris cette année. Les membres du jury se
donnent du mal à arpenter toutes les rues de
notre village à la recherche de nouveaux beaux
jardins. Voici deux ans qu’ils sont plutôt déçus.
Nous allons proposer, à la place, une animation
dont l’objectif sera d’aider ceux qui le souhaitent,
à modiﬁer simplement leur jardin pour l’embellir
rapidement. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’organisation de l’événement.
D’ailleurs n’hésitez pas à nous faire part de vos
attentes ou de nous indiquer les thématiques
que vous souhaiteriez voir abordées. Pour cela,
merci de contacter Jean Charles BOCQUET ou
moi-même.
jeancharlesbocquet13@gmail.com
06 42 31 36 73

Mes outils préférés

josianepinchart2152@gmail.com
06 65 79 83 17

Et puis, jardiner, c’est aussi dialoguer avec des
êtres mystérieux : les plantes et les animaux.
L’issue de ce dialogue est toujours heureuse,
sinon surprenante. Le jardinage exclut la nostalgie.

Avec les beaux jours qui reviennent, l’envie de
proﬁter de la nature augmente. Alors, quelle que
soit votre motivation, jardinez sans modération.
Josiane PINCHART

Arche

Vous pouvez aussi installer des petites structures
pour habiller le jardin : une pergola ou une
arche à ﬂeurir. Vite installées, elles apportent
tout de suite du relief. Au besoin, peignez ces
structures d’une couleur tranchée ou blanche
aﬁn de magniﬁer leur présence et planter en
harmonie les plantes tout autour. Attention
cependant à respecter le cahier des charges
de votre copropriété si nécessaire.
Rosiers grimpants

Récompense après l’effort

52

Le saviez-vous ?

Appels suspects, faux SMS
Avec les mails frauduleux, les arnaques téléphoniques prennent les smartphones d’assaut et redoublent d’originalité pour nous piéger !
Plusieurs stratégies, un même objectif : l’arnaque

Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation :

Nos conseils anti-arnaques :

• Un numéro que vous ne connaissez pas s’afﬁche sur votre portable et
dès que vous décrochez, on vous raccroche au nez. Si vous rappelez
ce numéro, personne ne vous répond et le soi-disant temps d’attente
s’éternise…

1. Ne rappelez jamais un numéro que vous ne connaissez pas. Si l’appelant
n’est pas un escroc, il vous laissera de toute façon un message.
2. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’appelant, connectez-vous sur infosva.org.
3. Si vous êtes sollicité(e) par une entreprise dont vous êtes client, appelez
plutôt son numéro habituel.

• Vous recevez un SMS vous invitant à rappeler un transporteur qui doit
vous livrer un colis, votre banque pour effectuer une démarche urgente,
ou encore un organisme souhaitant reprogrammer un rendez-vous que
vous êtes censé(e) avoir pris…

4. Bloquez le numéro qui vous harcèle :
• sur iPhone, allez dans Téléphone puis Récents, cliquez sur l’icône « i »
à droite du numéro que vous souhaitez bloquer, puis cliquez tout en
bas sur « Bloquer ce correspondant »,

• Une prétendue grande enseigne vous annonce que vous avez gagné
un cadeau qui vous sera envoyé après un simple appel permettant de
ﬁnaliser la procédure…

• sur Android, cliquez sur le « numéro » puis « Détails », appuyez sur les
trois points et sélectionnez « Bloquer le contact ».

• Un message vous informe que vous avez reçu un MMS (message multimédia :
une vidéo ou une photo), accessible en cliquant sur un lien URL…

5. Signalez tout abus au 33700.fr ou par SMS au 33700.

Tous ces stratagèmes n’ont qu’un but : vous inciter à rappeler un numéro
surtaxé, dont le tarif (non annoncé au préalable) sera débité sur votre
prochaine facture téléphonique.
Connue sous le nom de spam SMS, spam vocal ou « ping call », cette
mauvaise plaisanterie peut faire grimper la note de plusieurs dizaines d’euros !

AVANT LE 15 JUILLET
Carte de transport scolaire

Comment distinguer le vrai du faux ? Certains organismes tout à fait
légitimes peuvent être joignables par numéro spécial. Le tarif sera dans ce
cas clairement précisé :
• D’une part un code couleur : vert = gratuit / gris = tariﬁcation classique /
violet : tariﬁcation majorée,

Pour permettre à votre enfant de voyager sur
les lignes de bus en toute sérénité à la rentrée
prochaine, choisissez dès à présent le titre
de transport scolaire adapté à ses besoins et
complétez son dossier d’inscription.

• D’autre part avec une annonce vocale en début d’appel : « après le bip,
cet appel vous sera facturé 15 centimes d’euros par minute ». Vous avez
toujours la possibilité de raccrocher pendant cette annonce.

La Carte Imagine’R Scolaire est valable sans limitation du nombre de
trajets en transport scolaire sur une journée et est utilisable sur tous
les modes de transports circulant en Île-de-France.

Au moindre doute, consultez l’annuaire inversé SVA+ Rendez-vous sur le site
infosva.org : cet annuaire inversé est spécialement conçu pour vous permettre
d’identiﬁer les numéros surtaxés, appelés numéros de services à valeur ajoutée
(SVA). Vous saurez ainsi à qui vous avez affaire - manœuvre frauduleuse ou
service légitime - et quel est le tarif appliqué aux communications.

Les dossiers d’inscription sont disponibles dès le mois de juin dans
les gares et les mairies.
Pour toutes informations :
l’agence Imagine’R est à votre disposition au 09 69 39 55 55
ou www.keolis-cif.com

Comment signaler un spam SMS ? Dès la réception d’un SMS indésirable
sur votre mobile, vous pouvez le signaler en quelques secondes en le
transférant par SMS au numéro 33700.
Étape 1 : vous avez reçu par SMS un message indésirable : transférez-le au
numéro 33700. Pour faciliter le traitement de ce message, n’ajoutez aucun
commentaire.

Nouveaux horaires pour la ligne 95.01
Depuis la 11 mars dernier, de nouveaux horaires sont mis en place et
proﬁtent notamment aux habitants de Saint-Witz sur cette ligne de bus
qui relie la gare de Survilliers-Fosses à la plateforme aéroportuaire de
Roissy-Charles-de-Gaulle :

Étape 2 : vous recevrez un message du 33700 : pour compléter votre
signalement, renvoyez au 33700 le numéro qui vous a envoyé le message
indésirable. Un dernier message du 33700 vous informe que le signalement
est terminé. Pour faciliter le traitement de ce message, n’ajoutez aucun
commentaire.

• fréquences de passage plus courtes, soit toutes les 15 minutes en
heure de pointe (au lieu de 20) et 30 minutes en heure creuse (au
lieu de 1h15),

L’envoi d’un SMS au 33700 est gratuit pour les clients Bouygues Telecom,
Euro-Information Telecom (NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile,
Coﬁdis Mobile et Auchan Telecom), Orange et SFR. Pour les autres opérateurs
proposant ce service, l’envoi d’un SMS au 33700 peut s’effectuer au prix
d’un SMS normal.

• amplitude de passage de 4h30 le matin à 21h30
Tous les horaires sur https://www.keolis-cif.com/se-deplacer
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Guêpes,
frelons asiatiques :
ATTENTION DANGER !

O

n constate de plus en plus la présence de frelons asiatiques
dans nos contrées. S’il faut lutter contre cet insecte qui décime
les populations d’abeilles, qui peut être dangereux et qui n’a, à
priori, pas de prédateurs chez nous, il faut garder à l’esprit que la lutte doit
être ciblée pour ne pas créer de déséquilibres encore plus préjudiciables
à notre environnement. Par contre, on ne détruit pas un essaim d’abeilles !
C’est interdit. Si un essaim d’abeilles s’est installé chez vous, des apiculteurs
ou les spécialistes peuvent le récupérer.
Dès le retour de l’été, guêpes, abeilles et frelons entament la construction
de leur nid ; une reine fécondée pond les larves qui l’aideront à bâtir une
habitation de la taille d’un ballon de rugby (plus ou moins). Les toitures,
cheminées, porches d’entrée et autres appentis forment un milieu de
nidiﬁcation privilégié pour ces insectes. Si vous tombez sur un nid, voici
trois conseils à suivre :

Se tourner vers un spécialiste
Tout d’abord, il faut essayer de ne pas s’approcher. En général on oriente les
particuliers vers les entreprises spécialisées. Les pompiers n’interviennent
plus sur ce genre de problème, où seulement s’il s’agit d’un cas d’urgence
extrême, par exemple si le nid se trouve dans une cour d’école. Dans
tous les cas on se gardera bien de conseiller à un particulier de se munir
d’une bombe d’insecticide et de tenter lui-même d’éradiquer l’essaim.

Rester calme
Lorsque l’on constate une présence anormale de guêpes chez soi ou dans
son jardin, il faut éviter de faire des gestes brusques, de porter des habits
de couleurs, et de laisser traîner des aliments sucrés. On a aussi remarqué
que ces insectes étaient très sensibles aux produits corporels comme les
crèmes ou le parfum. Il ne faut surtout pas chercher à boucher le trou
d’accès au nid. « Les guêpes peuvent traverser le plâtre, il y a donc fort à
parier qu’elles ressortent par l’intérieur de l’habitation. »

En cas de piqûre :
Il existe deux cas de ﬁgure. Si la piqûre est isolée on ôte le dard et on utilise
une pompe à venin, largement commercialisée. Dans le cas de piqûres
multiples, avec gonﬂement, notamment au niveau de la gorge, le mieux
reste de se tourner le plus rapidement possible vers les secours ; pompiers
(18), Samu (15) ou urgences médicales (112). On ne peut pas savoir si
l’on est allergique avant d’avoir été piqué. Si les membres doublent de
volume dans la demi-heure qui suit, la personne est en train de faire un
œdème de Quincke. Il faut agir très vite.
Les sapeurs pompiers

Il existe un professionnel dans le Val d’Oise
dont vous trouverez la plaquette en mairie.
Contact : www.val-doise-guepes-frelons.com
07 77 38 19 02 - courriel : vgf-95@outlook.fr
Facebook : www.facebook.com/95VGF
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Les Chroniques de Grippeminaud

Deux couples
Il y a un âge pour tout.
Autant dire que nous n’avons jamais le bon !

Y

olande et Zénobe sont veufs. Vous avez donc compris deux choses
simples en apparence : ils vivent, chacun de son côté et rien ne les
empêche de se fréquenter.

- Oui. Nous avons une surprise…
- … pour vous. acheva Zénobe.
- Pour vous ! conﬁrma Yolande.
- Pour nous ? s’exclamèrent Augustine et Basile.

Du temps de ses épousailles, Yolande eut un charmant garçon, Basile
et Zénobe, au temps des siennes, une ravissante ﬁlle, Augustine. Vous
venez de comprendre deux autres choses en apparence simples : rien
n’empêche ces délicieuses progénitures de se marier.

- Un mariage ! tonitrua Zénobe.
- Un mariage ! gloussa Yolande.
- C’en fait deux ! comptabilisèrent Augustine et Basile.
- Commençons par un ! précisa Zénobe.
- Oui : un ! approuva Yolande.

Yolande et Zénobe disposent d’autant de neurones que vous et l’ont
aussi compris, mais, jusqu’à aujourd’hui – allez savoir pourquoi ? – ils ne
s’en sont pas ouverts l’un à l’autre.

Un ange passa. Il passa si vite qu’on ne le reconnut pas. Il fallut patienter
jusqu’à l’arrivée du suivant.

Aujourd’hui : c’était hier ! Mais demain ?
- Papa, c’est merveilleux ! dit enﬁn Augustine. C’est merveilleux !
Un proverbe anglais nous renseigne : tomorrow is another day… mais
pendant quelques heures encore. Ensuite ?

- Maman, compléta Basile, quel bonheur ! Et… c’est pour quand ?
- Le plus tôt possible ! s’écria Zénobe.
- Le plus tôt ! martela Yolande. Le plus tôt !

Ensuite, le temps fait son œuvre de fossoyeur et demain est un autre
aujourd’hui. Le moment est idéal pour en parler. Nos veufs ne laissèrent
pas passer l’occasion.

L’heure tournait. Les heures aussi, d’ailleurs et l’on se quitta… aux anges.
Mais il n’en passa plus.

Zénobe, le premier, prit l’initiative d’évoquer une union encore inédite
entre les familles :

Quinze jours plus tard, chacun ayant choisi, les messieurs, un costume de
circonstance, les dames une élégante toilette, tous les quatre se retrouvèrent
à la Mairie, qui sentait bon la ﬂeur d’oranger.

- Tu lis dans mes pensées, répliqua Yolande, qui ne put dissimuler son
enthousiasme.
- Qu’attendons-nous pour aborder le sujet avec nos enfants ? suggéra
Zénobe.

- En ce magniﬁque jour de printemps, entama le Maire, nous sommes
ravis d’accueillir…

- Tu me le demandes ? s’enquit Yolande.
- Oui et non, dit le veuf. Ma question était académique.
- Dans ce cas, dispense-moi d’y répondre : n’attendons plus !

Et, il y eut un blanc : couleur de circonstance ! Un ange ne passa pas : il
s’arrêta pour contempler la scène… de ménage.

Ils attendirent tout de même quarante-huit heures… quarante-neuf, car
Augustine arriva en retard…

- Basile et Augustine, soufﬂa Yolande.
Un second ange passa, ils conciliabulèrent.

- Alors, mes enfants ? entama Zénobe.
- Alors ? surenchérit Yolande, à la manière du second Dupont.

- Yolande et Zénobe, corrigea Basile.

- Alors ? répliquèrent en chœur Augustine et Basile… sans manières.

- Un mariage à quatre ! s’étonna le Maire, dépassé par les événements.

- Nous avons une surprise pour vous ! annonça Zénobe, aussitôt imité
par Yolande :

Est-il nécessaire de raconter la suite ?
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Paroles d’élus
Avenir ensemble

«

« Ceux qui rendent une révolution paciﬁque impossible rendront une révolution violente inévitable.” »
John Fitzgerald Kennedy (discours du 13 mars 1962)

En préambule de notre Constitution, la Déclarations des Droits
de l’Homme et du Citoyen dispose en son article 14 que : « Tous
les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi, (...)» Voici sans doute
l’une des causes de la rupture entre la Nation et ses représentants.
Une fois nos contributions versées à la caisse commune, tout
se passe comme si cet argent n’avait plus de propriétaire. Il est
dilapidé sans tenir compte de l’utilité de la dépense pour le
Peuple Souverain. Nous devions voir la ﬁn de l’ancien monde.
La montagne a accouché d’une souris, rien de nouveau sous le
soleil. L’argent public est toujours aussi mal employé.

D

epuis le 17 novembre 2018, il n’a pas été un samedi où
des Français ne sont descendus dans la rue, bravant les
intempéries, les interdictions et les coups de matraque.
Sur les plateaux de télévision, les experts habituels se perdent
en conjectures pour nous expliquer les racines d’un mal qu’ils
ne saisissent pas.

Nous vous renvoyons vers l’analyse que nous avions partagée
avec vous dans le N° 108 (novembre 2017) de la gazette sur cette
fêlure au sein de notre Nation. Les violences, les destructions, les
incendies sont impardonnables. Toutefois le désespoir dont ces
émeutes sont le symptôme ne mériterait-il pas un autre traitement
que des cahiers de doléances restés lettres mortes, que le ﬂot
de propagande médiatique ou que les interminables «one-manshow» dont notre Président nous a assommé ?

Au travers des différents mandats que nous exerçons, nous
sommes toujours vigilants à relever les errements car une gestion
prévoyante et vertueuse des fonds communs est aussi préparer
l’avenir ensemble.

Étrangers à ce mouvement, nous avons été à la rencontre des gilets
jaunes campant au bord du rond point de l’autoroute aﬁn de les
écouter. Nous avons reçu un bon accueil, d’autant plus que nous
étions, alors, les premiers élus wéziens à venir à leur rencontre.
Nous y avons entendu les témoignages de femmes et d’hommes
sur le ﬁl du rasoir, se débattant pour ne pas déchoir. Des gens
ne réclamant ni obole, ni pitié. Ils demandent, légitimement, une
meilleure utilisation des taxes, impôts, contributions et autres
ponctions dont notre Etat boulimique a le secret. Ils demandent
une meilleure prise en compte de leur réalité quotidienne par
des pouvoirs exécutif et législatif totalement coupés du peuple
qui leur a donné mandat.

Pour ﬁnir une note d’espoir, lors du vote du budget communal
2019, après quatre augmentations successives des impôts locaux
(auxquelles nous nous sommes toujours opposés), voici qu’une
baisse des taux vient d’être adoptée, bien entendu nous avons
voté en faveur de cette proposition. Toutefois, nous n’avons pu
nous empêcher de hausser un sourcil devant l’heureux hasard du
calendrier faisant que cette baisse intervienne justement l’année
précédant les prochaines élections municipales…

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

Un exemple parmi d’autres, dans un syndicat intercommunal
(SIECCAO) où nous siégeons, une augmentation prochaine du prix
de l’eau est justiﬁée par le fait que celle-ci ne sera que de 20 €
par an pour une famille de 4 personnes, rien de douloureux en
somme. Sauf que la même hausse est envisagée par le délégataire
(la SAUR). A l’autre bout de la chaîne, à la station d’épuration
(SIAH), une majoration similaire est projetée, ne doutons pas
que le délégataire lui aussi vous demandera un « petit geste ».
Attendez-vous donc à une augmentation globale de notre facture
d’environ 70/80 €. Voila comment, année après année, de
façon presque imperceptible a été fragilisée cette frange de la
population dont nous parlions ci-dessus.
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MEMENTO SANTÉ

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
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 - GRDF N° d’urgence à consulter
sur votre dernière facture
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
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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
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
- Virginie LENOBLE - Saint-Witz 09 81 87 75 48
Psychothérapeute - Bernard SEBBAN - Saint-Witz 06 84 79 00 17
Sophrologue Caycédienne - Cécile VALLAT-SEBBAN - Saint-Witz 06 63 43 03 71

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
Dimanche 8 septembre
Forum des associations
Samedi 14 septembre
Fête de Saint-Witz
Samedi 28 septembre
de 10h à 12h à La Tuilerie
Café des parents

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
à Roissy
4ème édition du concours des envolées

Mercredi 27 novembre
de 10h à 20h à La Tuilerie
Journée du jeu de société

Dimanche 10 novembre
de 10h à 19h au gymnase Pierre Salvi
Marché gourmand

Mars 2020
Semi-marathon

NOUVEAU À SAINT-WITZ
La Mairie organise avec La Poste
un service de portage de repas à domicile.
Si vous êtes intéressés contactez-nous
au 01 34 68 69 37 ou www.saint-witz.fr.

