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Germain Buchet

Pensée du jour
« L’expérience est une lanterne qui n’éclaire que le chemin parcouru. »

Lao-Tseu

Chers amis,

L’année qui s’est achevée est ma dernière année pleine 
de mandat de Maire.

J’ai décidé, après 42 ans de mandat électif dont 33 ans 
en tant que Maire, d’arrêter de remplir cette belle fonction, 
base de la vie démocratique française.

C’est très prenant, très enrichissant, apportant beaucoup 
de satisfactions mais très décourageant parfois, même si vous 
avez une bonne dose de philosophie.

J’ai eu la chance pouvoir mener des projets importants 
qui ont modelé notre village.

La transformation avait débuté en 1973. Je suis venu habiter 
Saint-Witz en 1974 et en 1977 j’entrais au conseil municipal. 
Rapidement, je me suis occupé des écoles qui commençaient 
à grandir mais il manquait toujours des enseignants ; les 
bâtiments en préfabriqués ne suffisaient plus.

En 1983, je suis devenu officiellement adjoint jeunesse et 
sport, puis Maire en 1986. La tâche la plus importante et la 
plus complexe était déjà de gérer la pression qui s’exerçait 
sur l’habitat dans nos villages, ne pas céder aux « diktats » 
de l’administration, avoir toujours un projet sous la main pour 
éviter de s’en faire imposer par les fonctionnaires et garder la 
gestion du temps, pour pouvoir implanter les services que 
les familles attendent de la commune (accueil extra-scolaire, 
centre aéré, crèche etc.)

L’autre versant de l’occupation concerne la transformation 
de notre environnement. Il faut être dans tous les organismes 
intervenant dans ce domaine pour en saisir les avantages et 
parer au pire s’il le faut (exemple : la ligne grande vitesse qui 
devait traverser Saint-Witz).

Pour les avantages, pensons au lycée. Il n’est pas là par 
hasard. J’ai fait valoir la candidature de la commune pour le 
recevoir dès que la probabilité de sa construction a été connue.

Voilà quelques aperçus des activités que j’ai menées 
pendant 33 ans, mais l’essentiel c’est la vie sociale, les 
rencontres impromptues, les grands moments de fête dans 
les associations, les écoles, les clubs. Ce sont aussi les drames 
que j’ai partagés avec les familles, les morts brutales par 
meurtres, ou suicide, par accidents de la route ou noyade... 
C’est le lot des maires de petites villes. Tout passe par nous, 
il faut l’assumer et ça n’est jamais facile.

J’ai eu pour m’aider des conseils municipaux dévoués, du 
personnel volontaire conscient de l’importance de leur tâche 
et sachant l’importance du service rendu.

J’ai eu enfin l’appui de vous tous qui m’avez fait confiance 
pendant toutes ces années.

Ma famille et moi-même avons beaucoup donné pour 
Saint-Witz. Vous nous avez beaucoup rendu en retour. Merci.

Le Maire 
Germain Buchet
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Conseil Municipal
Résumé des principales décisions

Retrouvez les comptes rendus complets sur www.saint-witz.fr 
ou sur les panneaux d’affichage de la mairie.

Conseil municipal du 6 juin 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :

• Approuver les tarifs municipaux du 
périscolaire 2018/2019 de l’école de danse 
et de l’école de musique.

• Approuver les tarifs des concessions 
funéraires (augmentation d’environ 3%).

• Approuver les tarifs des activités sportives 
du vendredi soir à 15 € par trimestre (5 € 
par mois).

• Renouveler la taxe d’urbanisme sur la vente 
de terrains non bâtis ( article 1529 du code 
général des Impôts). 

• Approuver la convention de partenariat 
avec ELGEA et le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public de 500 € 
mensuels.

• Émettre un avis favorable sur le projet de 
Programme Local de l’Habitat Intercommunal 
2020-2025 (PLHI) arrêté le 28 Mai 2019 en 
Conseil Communautaire. 

• Surseoir à délibérer au sujet du SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) et demander des 
corrections au Président de la communauté 
d’agglomération.

• Approuver le tirage au sort de 2 membres 
du Jury d’assises de Saint-Witz pour l’année 
2020 conformément au code de procédure 
pénal (article 264).

• Donner un avis défavorable et s’opposer 
à l’installation d’une aire de traitement et 
stockage, de déchets de la société TERRA95 
à Épinay-Champlatreux.

• Approuver le rapport de la CLECT du 13 mai 
2019 (Création ou aménagement et entretien 
de voiries d’intérêt communautaire).Le linéaire 
transféré est de 1 772 mètres et les charges 
communales définitives sont de 69 198 €.

Conseil municipal du 11 juillet 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :

• Fixer les tarifs des mini-séjours des enfants. 

• Signer une convention avec API pour la 
préparation des repas des enfants de la 
crèche du 1er juin au 31 décembre 2019.

• Approuver le projet SCOT 2017 présenté 
au conseil municipal suite aux réponses et 
satisfactions reçues.

• Approuver le tirage au sort de deux 
personnes supplémentaires pour le jury 
d’assises suite à une erreur d’information des 
services de la Préfecture.

• Approuver les projets de construction de 2 
terrains de PADEL classiques non couverts : 
GOGYS TEAM 63 120 € (fourniture et pose) 
– Devis pour terrain MULTISPORTS GOGY’S 
TEAM : 28 400 €. L’implantation entre le tennis 
et le lycée a été également validée.

• Modifier le tableau des effectifs suite à des 
mouvements de personnel.

• Rompre le marché de nettoyage de locaux 
avec la société LA BRENNE.

• Approuver les demandes de subventions 
auprès de la communauté d’agglomération 
dans le cadre des subventions allouées 
aux communes pour aider à financer les 
équipements communaux ayant subi un 
désastre entraînant de grosses réfections 
à la charge de la commune. Le montant 
de réfection de base était de 76 165,44 € 
et 102 085,17 € pour une réfection avec 
panneaux voltaïques. La deuxième enveloppe 
concerne les « projets librement choisis par les 
communes ». Le PADEL et l’aire de jeu rentrent 
dans cette enveloppe (56 672 € pour 2019).

• Approuver les nouveaux tarifs de La Tuilerie :  
Enfants 7 € - Parents 5 €.
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Conseil municipal du 12 septembre 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :

• Approuver la création de la zone bleue au 
centre commercial et à la place de la vigne 
au maire. Le tarif de l’amende forfaitaire fixé 
à 35 € pour une durée de 3 heures.

• Attribuer la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la réfection de la toiture des bâtiments 
techniques et de la maison STOLL à la société 
SECC pour 29 784 €.

• Approuver le lancement du marché pour la 
consultation des entreprises dans le cadre du 
réaménagement de l’espace public au cœur 
du village pour les rue du haut de Senlis, 
rue de Paris, rue des Moulins à vent, chemin 
de la vigne au maire et parking du centre 
commercial.

• Le marché est composé de 3 lots (VRD, 
éclairage public, espaces verts) pour 1 159 
461,30 € HT pour la tranche ferme et 303 
114,32 € pour la tranche optionnelle.

• Approuver la décision modificative N°1 en 
investissement.

• Approuver la décision modificative N° 2 en 
fonctionnement.

• Accepter de régler les indemnités de conseil 
du trésorier.

• Accepter les augmentations de loyer de 
1,53% sur les 5 logements communaux

• Créer et supprimer le poste (filière 
administrative) suite à un départ en retraite 
de l’agent chargé d’urbanisme.

• Prendre acte du règlement du SIGIDURS.

• Ester en justice pour continuer la procédure 
dans l’intérêt de la commune en cours d’appel 
concernant le PLU.

• Approuver le transfert de la compétence 
collecte assainissement (eaux pluviales et 
usées) des communes de GONESSE, GARGES 
LES GONESSE et GOUSSAINVILLE.

Conseil municipal du 28 novembre 2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de :

• Approuver le lancement du marché de 
maîtrise d’œuvre de réalisation relatif à 
l’aménagement des voiries du projet « cœur 
de village ».

• Approuver le renouvellement de la 
convention d’occupation de terrain sur la 
parcelle cadastrée section B n° 1020. La 
concession de broyage est suspendue à 
partir du 01/01/2020.

• Approuver la charte agricole forestière sur 
le territoire du Grand Roissy intégrant les 
territoires du Seine et Marnais ainsi que le 
volet forestier.

• Signer la convention relative à la mise en 
place de piézomètres avec le SIAH.

• Suite à la commission d’appel d’offre du 
14/11/19, l’aménagement des voiries au cœur 
de village a été attribué à la CECTECH pour 
42 046 € pour la maîtrise d’œuvre, la société 
EMULITHE (lot 1) pour 1 255 106,50 € HT pour 
les voiries réseaux divers , la société VIOLA 
pour 84 162,25 € pour l’éclairage public (lot 
2) et la société UNIVERSAL PAYSAGE pour 
86 531,91 € (lot 3) pour les espaces verts.

• Approuver les demandes de subventions 
auprès du département, de la communauté 
d’agglomération et des aides Européennes.

• Donner un avis favorable à la société ETUDE 
CONSEIL DEMOLITION pour le marché de 
la démolition de la maison STOLL pour 99 
437,20 € HT.

• Approuver l’agrandissement du cimetière.

• Valider les rapports annuels du SIAH, SICTEUB, 
SIGIDURS, Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, SIECCAO.

• Signer la convention relative à l’organisation 
de mesures de responsabilisation avec le 
collège Françoise Dolto.

• Approuver la donation de la société FLINT 
pour financer la démolition de la maison 
STOLL.

• Approuver les ouvertures de crédits 2020. 

• Approuver les noms attribués aux nouvelles 
voiries de la Haie Jabeline.
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Accueil des Loisirs

Je suis un tout : 
relaxation

Ala suite de plusieurs constats identifi és 
au sein des écoles et de l’accueil 
de loisirs : 

• violence,
• manque de tolérance,
• agitation,
• angoisse,
• agressivité,
• manque d’écoute,
• moqueries,
• stress, 
l’équipe d’animation a décidé de s’orienter 
vers la relaxation.

Vendredi 8 novembre 2019 de 20h à 23h salle Maurice Joulou, l’accueil de loisirs avait 
programmé une conférence afi n de sensibiliser les parents sur les pratiques que nous 
nommons à tort comme des « jeux dangereux »

Lors de cette conférence, Nadège Haberbusch, formatrice et consultante spécialisée dans le 
domaine du jeu, a essentiellement parlé :
• de l’état psychologique des enfants,
• des différentes pratiques dangereuses,
• de la gravité de ces actes et des conséquences pour nos enfants.
Quinze mamans ont assisté à cette conférence. Merci à elles !

Saint-Witz était ludique le mercredi 27 novembre 2019 à La Tuilerie
de 11h à 20h. L’accueil de loisirs en partenariat avec Nakamaï (Boutique 
Nomade Spécialisée en Jeux de Société Originaux) organisait sa 

première expo-vente.
Cet évènement avait pour but de :
• créer des moments de complicité en famille ou entre amis,
• faire une pause avec ses enfants le temps d’un instant,
• découvrir de nouveaux jeux,
• commencer les achats de Noël.

En partenariat avec Magali Lesaulnier, 
sophrologue de profession, nous allons dès 
le mois de janvier 2020 programmer 4 séances 
par tranches d’âges. La méthode utilisée sera 
celle de “Bien dans ma classe” qui est basée 
sur des valeurs de partage, de bienveillance 
et de respect des émotions de chacun.

Les ateliers de relaxation auront lieu les 
mercredis après-midi pour une durée de 
45 minutes et ils seront bien évidemment 
adaptés à l’âge des enfants. 

Le premier principe est d’apprendre à intégrer 
son schéma corporel, c’est-à-dire apprendre à 
avoir une représentation de son propre corps. 
Notre corps est notre maison et nous avons 
différentes façons de le vivre. Le deuxième 
est de ressentir et accepter nos sentiments 
(joie, colère, tristesse, angoisse, peur…)

A quoi ça sert fi nalement ?
•  à se percevoir sans jugement de valeur 

(gros, maigre, moche, beau),

•  à construire sa relation à l’autre et développer 
l’empathie,

•  à savoir ce qui est bon pour soi et à être 
bienveillant avec soi-même. 

Je suis consciente que la relaxation ne réglera 
pas tout car je suis convaincue et je continue 
de croire que ce qui convient à l’enfant, c’est 
une vie naturelle : jouer dehors, courir, grimper 
aux arbres, recevoir la pluie, se rouler dans 
la boue, faire des boules de neige et des 
cabanes, toucher la terre, le bois, les pierres, 
ressentir le froid du vent et la chaleur du soleil.

Bref, vivre pour de vrai !

Véronique Blanchet

Conférence :
Le jeu et ses limites chez les enfants et les adolescents 

PROJET 
2020

Retour sur 

fi n 2019

Expo-vente
jeux de société
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Accueil des Loisirs

Le « e-sport » parfois traduit par sport électronique, désigne la pratique 
d’un jeu vidéo seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur ou d’une 
console de jeux.

Pour la toute première fois, l’accueil de loisirs a organisé son premier tournoi, 
le dimanche 24 novembre à l’espace culturel La Tuilerie à 13h à 19h30

Deux tournois étaient programmés :

• Fifa 20 sur Playstation 4

• Mario Kart sur Switch

Bravo à nos vainqueurs du tournoi Mario Kart : Mattéo MOURIC, Hugo 
SIMONY, Taylor MALBERT et Quentin BERA

Nous félicitons également Yassine MAHIEDDINE, Nolhan GALTIER, Sabri 
MAHIEDDINE et Timéo BALOCHE pour leur classement au tournoi de FIFA 20.

Tournoi e-sport
Durant cette après-midi, nous avons recensé : 

• 170 visiteurs

• 52 participants les deux tournois confondus dont 5 adultes

Pour les autres visiteurs et les nostalgiques des années 80 et 90, ils avaient 
la possibilité de tester de nombreux jeux gratuitement grâce à la mise à 
disposition de plusieurs consoles récentes et rétro-gaming (X-BOX One, 
Switch, Playstation 2-3-4 et Classic mini, Super Nintendo classic mini, 
Nintendo et Rasberry Pi multi-consoles)

Véronique Blanchet

Événements à venir 

1

17

89
7

•  Samedi 1er février 2020 atelier d’échange « Café des parents » 
de 10h à 12h à l’espace culturel La Tuilerie. 
Le thème sera l’éducation dans la famille.

• Avril 2020 : deuxième édition du loto

 

Professionnel de l’immobilier depuis plus de 20 ans, Stéphane NEUSCHWANDER à décidé de rejoindre  
ARTHURIMMO.COM, le réseau 100% Expert pour partager des valeurs telles que  

RIGUEUR, la COMPETENCE, L’EQUITE et le PROFESSIONALISME. 
 

Il désire ainsi mettre au service de ses clients, d’une part, sa double compétence  
Agent Immobilier et Expert Immobilier Agrée,  

et d’autre part, tous les services d’un  Réseau National, en particulier en termes de communication  
(site internet national, présence sur les réseaux sociaux, plateforme de multidiffusion des annonces)  

et en termes de notoriété nationale ( publicité nationale TV, presse, radio, etc.). 

 
 

Agence SAINT-WITZ  

01-34-68-54-54 
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Accueil des Loisirs

Été 2019
LES ADOS

• Parc Astérix

• Nagoya

• Piscine de Gouvieux

• Mini-séjours de 5 jours à Berck

• Soirée Total WipeOut

• Balade en canoë

• Laser game en forêt

• Base de loisirs à Buthiers

• Initiation au pilotage de drône
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Accueil des Loisirs

Été 2019

• Cité médiévale de Provins

• Cueillette La Chapelle en Serval

• Musée agricole

• Randonnée en VTT
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Accueil des Loisirs

Été 2019
BERCK MINI-SÉJOURS 

3 jours pour les Phénix et 5 jours pour les Dragons

Merci à toute l’équipe de sacrifier de leur temps personnel  
pour partir avec les enfants.
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La rentrée 2019-2020 nous a permis d’accueillir 8 nouvelles familles. 
Nous avons organisé pour la première fois une « kermesse-crèche »  
le 4 octobre afin que toutes les familles puissent se rencontrer et 

passent un agréable moment. A travers cet article, l’équipe des petits loups 
remercie infiniment tous les commerçants de la commune et parents qui 
nous ont offert des lots pour notre tombola. 

Le 25 octobre, toute l’équipe de la crèche était en formation sur le thème 
« Les signes associés à la parole : un outil au cœur d’un accompagnement 
bienveillant du jeune enfant ». Nous nous lançons dans ce nouveau projet 
et dans la découverte de cette pratique pédagogique.

Kermesse 2019Octobre 2019

Semaine du goût 2019

Halloween 2019

Crèche «Les Petits Loups»

Bien être et développement 

Nous n’oublions pas les petits loups qui se sont envolés pour l’école en 
septembre dernier. Les retours des anciens parents sont plutôt réjouissants…

Toute l’équipe de la crèche souhaite aux Wéziens une année 2020 remplie 
de bonheur et de santé…

Contact :  
Séverine LEVASSEUR,  

Directrice 
01 34 68 23 50

Cette année nous continuons avec grand plaisir à travailler avec nos 
partenaires qui nous aident à veiller au mieux à la santé, à la sécurité, au 
bien-être et au développement des petits loups qui nous sont confiés 
tous les jours.

•  Béatrice : babygym (tous les mercredis matin pour la section des grands)

•  Laure : psychologue (2 jours par mois)

•  Tiffany : psychomotricienne (4 heures par mois)

•  Clémence : bibliothécaire à La Tuilerie (1h tous les mardis pour la 
section des grands)

•  Jean-Charles : découverte de la nature (petites balades autour de la 
faune et de la flore de Saint-Witz)

•  Sophie : chanteuse artiste lyrique et professeur en conservatoires (séances 
en janvier et février 2020)

•  Deux collègues de la crèche proposent aux grands une initiation au yoga
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Stand buvette Apeepw lors des Olympiades de l’école 
Juin 2019

Olympiades 15 juin 2019 
Remise des médailles

L’Association autonome des Parents d’Élèves de l’École Publique 
Wézienne (APEEPW) espère que cette rentrée s’est bien passée pour 
toutes les familles. 

Elle-même a fait sa rentrée. Le bureau s’est réuni le 24 septembre et a 
établi sa feuille de route pour l’année. Les élections des représentants des 
parents d’élèves au Conseil d’école ont eu lieu en octobre et le premier 
Conseil d’école s’est tenu le 8 novembre (travail en cours sous l’impulsion 
de l’Association : une sensibilisation sur la violence à l’école en général, 
prochainement inclus dans le projet annuel d’école). 

Nous vous rappelons que nous sommes une association apolitique qui 
a pour vocation de :

•  Représenter les parents d’élèves dans les différentes instances de l’école 
(conseils d’école, commission cantine …),

•  Informer les parents d’élèves sur la vie scolaire par le biais de comptes 
rendus ou de réunions d’information,

•  Mener (ou participer à) des actions collectives sur des sujets d’intérêt 
général,

•  Jouer un rôle de médiateur et de facilitateur dans les problèmes 
particuliers,

•  Organiser des manifestations en lien avec les enfants tout au long de 
l’année.

École Élémentaire Jane du Chesne

Parents d’élèves motivés

L’année 2019 s’achève, nous y avons par exemple :

•  Organisé un loto à La Tuilerie en avril, ayant remporté un franc succès, 

•  Tenu une buvette lors des dernières Olympiades de juin,

•  Organisé la traditionnelle brocante aux jouets le 17 novembre,

•  Organisé une vente de chocolats de Noël. 

Chacune de ces manifestations est, pour l’Association, l’occasion de récolter 
des fonds et de les redistribuer dans l’achat de fournitures pour l’école 
(par exemple : livres, matériels de jardinage pour le projet d’école,…). 

Elles permettent aussi :

•  D’offrir les petits déjeuners de Noël (semaine du 16 au 20 décembre) 
aux enfants de maternelle et de l’école primaire.

•  De financer le spectacle de Noël des maternelles (prévu le 17 décembre).

Je profite de cet article pour remercier chaleureusement tous les parents 
bénévoles qui nous aident à organiser ces moments privilégiés tout au 
long de l’année ! Nous vous rappelons qu’en adhérant à notre association, 
vous nous soutenez dans la poursuite de nos activités pour le bien-être 
de vos enfants.

Nous restons à votre écoute tout au long de cette année scolaire. Nous vous 
souhaitons ainsi qu’à vos enfants, une excellente année scolaire 2019-2020 !

Thomas, pour l’APEEPW, 
apeepw@gmail.com
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Les années se suivent et ne ressemblent pas 
pour l’association sportive du lycée. Depuis 
1991, date de création du l’établissement, 

les différents collègues ont contribué avec 
ferveur à faire vivre leur association. Sylviane 
Bizet, Catherine Noël ont connu des années 
fastes avec plusieurs titres départementaux ou 
académiques en volley-ball ou en cross.

AS Lycée

Futsal, tennis, A.D.D. ?  
le menu à la carte

Cependant ces dernières années ont été difficiles 
car les effectifs actuels (700 élèves) ont largement 
dépassé les capacités d’accueil initiales du lycée. 
Premières conséquences : l’augmentation du 
nombre de classes et l’empiétement inévitable 
des cours traditionnels sur le mercredi après 
midi. Tout ceci au détriment du nombre d’élèves 
pouvant adhérer à l’association. 

Les deux compères professeurs d’éducation 
physique et sportive, Fabrice et Fred, n’ont de 
cesse de trouver des alternatives pour offrir des 
activités aux « rescapés » du mercredi après-
midi, essentiellement des jeunes de seconde. 

Le futsal attire une quinzaine de jeunes 
et le tennis club permet à une poignée 
d’inconditionnels de la petite balle jaune de 
jouer le vendredi pendant l’heure du repas.

L’A.D.D., Art Du Déplacement, plus fun, 
remplace le volley-ball depuis un an. C’est la 
capacité à se déplacer et franchir rapidement 
de nombreux obstacles ce qui demande force, 
agilité, équilibre à l’instar des Yamakasi. Chacun 
doit être en mesure d’analyser la difficulté afin 
d’optimiser ses ressources pour effectuer le 
meilleur franchissement. Avant chaque période 
de vacances, tous se retrouvent à ROISSY pour 
une heure de trampoline au complexe JUMP CITY. 

Futsal, tennis, A.D.D.,  
avec son menu à la carte,  

l’AS du lycée est attractive.

Pour l’association sportive, 
Frédéric Vançon
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L’aventure des U13 ans masculins a débuté le 26 août. Pendant que 
certains étaient encore en vacances, à l’Avenir de Survilliers Fosses 
Marly Handball, une partie des 42 garçons, nés en 2007 et 2008, 

était déjà sur le pont pour préparer une saison qui s’annonce palpitante.

Un tournoi de préparation plus tard à Pontault-Combault, ils ont débuté 
le premier de leurs 4 tournois de délayages. Huit matchs, avec comme 
objectif, de fi nir dans les 6 meilleurs équipes du département et ainsi 
intégrer la plus haute division de compétition.

Quatre semaines plus tard, les garçons ont répondu présents. 7 victoires 
en 8 rencontres, de belles victoires, dont un score de 64 à 0 obtenu 
contre l’ASC Cormeilles en Parisis et l’accession est assurée. En bonus, 
une qualifi cation pour le challenge régional qui débute en décembre et 
6 joueurs du club (Florin, Quentin, Onur, Baptiste, Arsène et Romain) sont 
présélectionnés pour les regroupements de détection de la génération 
2007 ! Deux d’entre eux, Florin et Baptiste, sont maintenant sélectionnés 
pour le stage des 4 et 5 janvier prochains.

Les moins de 13 ans 
dans l’élite 95

La belle aventure des U13 ans masculins, c’est également le beau parcours 
de la réserve. L’équipe 2 a réussi à se qualifi er pour un tournoi de délayage 
d’accession au second niveau de compétition mais a échoué pour deux 
petits buts. Elle évoluera en 3ème division.

Le club possède la particularité de proposer un troisième groupe de 
compétition en U13 ans masculins, ce qu’un seul autre club du 95 possède 
également. Une grande fi erté pour l’ASFM Handball. Une victoire et une 
défaite pour leur premier tournoi et une belle saison en prévision.

Avenir de Survilliers
Handball Survilliers-Fosses-Marly

A.S.F.M.

Venez avec votre idée, repartez avec votre projet !

Je crois qu’il arrive un moment dans la vie,où nos projets enfouis reviennent à la surface. Je crois que l’on peut changer de vie 
professionnelle pour aller vers le métier de cœur, tout en sécurisant son parcours. Je crois que le désir brulant de changer de région 
peut être accompagné, pour construire une vie plus inspirante. Je crois que lancer une entreprise pour changer le monde à son 
échelle, mérite de se donner les moyens d’y arriver.

Bonjour, je suis Sandrine Lhotte, coach en amorçage de projet et mon métier est de concrétiser ce pour quoi vous êtes fait. Pour cela 
j’ai développé une méthode d’accompagnement qui maille coaching, RH, effi cacité commerciale, créativité et gestion de projet. 
A l’issue des 60 jours, vous aurez clarifi é votre objectif, concrétisé votre démarche projet et défi ni un plan d’action en adéquation 
avec la personne que vous êtes. Cet accompagnement vous permet de construire ce qui est important et vrai pour vous, votre 
projet et votre environnement. Cerise sur le gâteau,vous pouvez le fi nancer grâce à votre compte professionnel de formation (CPF).

Contactez-moi au 06 73 18 34 91, orinescence@gmail.com pour bénéfi cier d’un entretien découverte offert. 
www.orinescence.com
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Depuis le dernier article de la gazette, 
énormément d’événements se sont passés 
aux Écuries !

La fi n de l’année scolaire 2019 a été riche en 
émotion. En effet, fi n juin, Océane Pradet avec Akil 
Ditut sont devenus Champions Départementaux 
du Val D’Oise en complet niveau Club Elite !!

Christine Pradet
4 pavé des Hermites 95470 Saint-Witz

01.34.68.49.65
Facebook & Instagram : Écuries De Saint Witz
Site web : www.ecuriesdestwitz@wanadoo.fr

Gasby

Jade et Unik

Justine et Eclipse

Ensuite, aux Championnats de France à Lamotte-
Beuvron, nous avons eu le plaisir de voir Justine 
Nonque avec Éclipse devenir Champions de 
France en dressage niveau club 3 !!

Durant ces championnats, Lydia Lama avec 
Devintage et Lucie Desmulliers avec Kursis ont fi ni 
24ème. Mais aussi, Jade Gaudichon avec Unik, qui 
en fi nissant 6ème, ont pu, eux aussi, faire retentir 
La Marseillaise durant la remise des prix !

Écuries : 
une moisson 

de champions

Océane Pradet

Après tous ces efforts, notre cavalerie et notre 
monitrice, Jennifer, ont pu profi ter de vacances 
bien méritées.

En septembre, nous avons eu l’honneur de 
participer à la fête du village de Saint-Witz, et à 
plusieurs forums des villes alentours et surtout 
celui de Saint-Witz.

Nous avons pu aussi participer au marché 
gourmand de Saint-Witz, qui, cette année encore, 
a été une réussite pour la ville, pour nous et pour 
nos poneys qui ont été très demandés.

Fin septembre, nous avons organisé la Fête du 
Cheval, dans une ambiance pluvieuse mais TRÈS 
heureuse, et tous nos cavaliers sont repartis avec 
de très beaux lots...

Par la suite, nous avons repris les concours, avec 
encore des 1ères places en complet pour Océane 
et Akil, mais aussi pour Virginie et Belize et de 
très bons résultats pour Pauline et Devintage.

Avec l’hiver, la saison de concours va s’arrêter, 
mais pas nos activités du dimanche. En effet, 
nous avons prévu des cours vidéo (cours 
pratique puis analyse de la vidéo), des jeux à 
poneys, etc... De plus le samedi 14 décembre, 
nous étions au marché de Noël de Marly-La-
Ville. Et enfi n, comme CHAQUE VACANCES, 
nous allons organiser des stages pour petits et 
grands, débutants ou confi rmés !!!

Aux mois de juin et juillet derniers, nous avons 
reçu plusieurs écoles, avec plusieurs classes 
différentes (primaire et élémentaire), et des 
centres de loisirs. Ces activités ont tellement 
été appréciées par les enfants, les directeurs, 
les instituteurs et les parents accompagnateurs, 
que plusieurs dates sont déjà réservées cette 
année encore ! Alors, si vous êtes intéressés, 
il faut absolument nous joindre et réserver le 
plus tôt possible.

A présent, je tenais personnellement à remercier 
tous les bénévoles qui sont présents, avant, 
pendant et après toutes les activités que nous 
organisons ou auxquelles nous sommes invités. 
Mais aussi, ceux qui sont là à longueur de semaine 
pour nous aider Jennifer et moi.

Évidemment, je remercie M. Buchet et la mairie 
de Saint-Witz, ainsi que M. Vançon, Maire adjoint, 
pour toutes les propositions qui nous sont faites.

Et enfi n, je souhaite la bienvenue à Gasby, un petit 
trotteur de 3 ans, très gentil qui vient d’arriver. Il 
est en apprentissage depuis 4 mois, mais sera 
bientôt disponible, pour quelques cours et 
concours...
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Judo Club Wézien
Steve, notre nouveau professeur !

Steve, quel a été ton parcours avant d’arriver à St Witz ?

Avant de devenir professeur de Judo-Jujitsu et Taïso, je travaillais dans le digital, pour le site internet de 
Decathlon. Après l’obtention d’un master en marketing, distribution et e-commerce, en 2014, réalisé en 
apprentissage à La Redoute, j’ai poursuivi chez Decathlon en tant que Digital Analyst. En quelques mots, il 
s’agit de comprendre et d’analyser les comportements clients sur le site internet afi n d’améliorer leur parcours. 

En parallèle, je pratique le Judo depuis l’âge de 4 ans. Un sport que je recommande à tous, enfants comme 
adultes. Cette discipline est pleine de vertus, physiques et morales. J’ai réorienté mon parcours professionnel 
afi n de participer à l’enseignement de ces valeurs via le Judo. Je continue toujours mon activité chez 
Decathlon, à temps partiel, pour une question d’équilibre de vie.

Comment as-tu connu notre village ?

J’ai connu Saint-Witz en recherchant un poste de professeur de Judo justement ! Mon professeur connaissait 
Patrick qui partait pour de nouvelles aventures. Le Judo est un petit univers, ce qui permet d’avoir un réseau 
de connaissances important !

Quelles sont tes premières impressions ?

Je suis très heureux d’intégrer ce club, la diversité des activités proposées (Judo, Jujitsu, Taïso) permet de 
rencontrer des personnes d’univers différents à travers la pratique du sport ! Le Judo Club Wézien a une 
bonne base de pratiquants, volontaires et enthousiastes !

Comment prépares-tu les 3 séances TAÏSO, Judo enfants et Judo adultes ?

Le Taïso tend à se développer avec l’ère du «sport-santé», cela se rapproche de la gym douce. L’objectif est 
de renforcer en douceur l’ensemble des groupes musculaires, parfois faire un peu de cardio à travers des 
exercices ludiques. On fi nit toujours nos séances par quelques exercices d’abdominaux dont raffolent nos 
pratiquants !! Et bien sûr au moins dix minutes d’étirements. Tout cela dans la bonne humeur et avec le sourire !

Pour la partie Judo-Jujitsu, les échauffements vont cibler le cardio et le renforcement musculaire. Après une 
partie technique (debout, sol, Jujitsu), les Judokas et Jujitsukas passent à la partie Randoris ! Ce sont les 
combats, absolument nécessaires pour cette pratique. Sueur et bonne humeur au rendez-vous !

Enfi n, pour les enfants, beaucoup de jeux et d’exercices ludiques afi n d’intégrer les notions propres au 
Judo. Se familiariser avec les chutes et au travail en binôme avec son partenaire. Et comme pour les adultes, 
toujours de l’opposition en fi n de séance ! Certains pratiquants optent aussi pour participer à quelques 
compétitions !

As-tu un projet en particulier pour le Club ?

Mes objectifs sur le court terme seront de faire passer le grade ceinture noire aux ceintures marrons, 
donner goût aux compétitions aux plus aguerris et développer la section enfants ! Le Judo est un sport 
qui permet aux jeunes de développer rigueur et discipline, sur fond de code moral (politesse, courage, 
sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié). Le Judo est une école de vie ! C’est ce qui 
fait la beauté de ce sport.

Originaire de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, il a obtenu son BP.JEPS Judo-Jujitsu en juin 2019, l’année de ses 
28 ans. Titulaire du 2ème dan de Judo, le deuxième degré de ceinture noire, il prépare désormais le 3ème, pour lequel 
il a validé 2 des 3 épreuves nécessaires.

INTERVIEW

Il y a eu du mouvement au Judo Club Wézien cet été ! Patrick, qui donnait les cours Judo-Jujitsu et Taïso depuis 10 ans, 
a passé le relais à un nouveau professeur : STEVE. 
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En novembre, Le JCW s’est rendu au 
tournoi organisé par le club de Puiseux en 
France. Une première pour Délia, Clément, 

Alexandre et Lucas. Alexis, lui est un habitué 
des compétitions.

Le judo club wézien a participé fi n octobre à un entraînement spécial à l’invitation du prestigieux club de Levallois Perret qui forme d’excellents 
judokas en France, parmi lesquels un certain Teddy !

Lucas Alexis Clément Délia

Le bureau du Judo Club Wézien avec Steve et Mathurin, les professeurs, 
au forum des associations. 

Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année pour l’ensemble 
des activités du club : Taïso, judo enfants et adultes et Jujitsu.

Renseignements : 06 10 72 42 80
judoclubwezien@hotmail.fr

Retrouvez toute notre actualité sur FACEBOOK
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La saison 2019-2020 a repris en septembre 
avec nos deux sections adultes loisir et 
enfants sur Saint-Witz.

La section enfant est animée par Giovanni pour 
sa deuxième année comme entraineur. Cette 
section accueille 25 enfants âgés de 6 à 11 ans. 
Giovanni est aidé chaque semaine par Bruno et 
deux parents bénévoles qui changent chaque 
semaine. Les enfants y découvrent les différentes 
facettes de l’athlétisme comme le relais, le saut 
en longueur, le triple saut, le saut de haie… 

Les entraînements ont lieu le samedi matin de 
10h30 à 12 h au stade ou au gymnase de Saint-
Witz en fonction de la météo.

Athlétisme UNE 95

Athlètes au taquet

La section adultes running loisir comprend cette 
année 30 athlètes. Les entraînements ont repris 
cette année sur les même créneaux horaires que 
l’année dernière (le mardi et jeudi de 19h30 à 
21 h, le samedi de 10h30 à 12 h et des sorties 
le dimanche matin) avec les même entraineurs 
Jean-François pour le mardi, Séverine pour le 
jeudi et Alexis pour le samedi.

Notre objectif, cette année, est que nos athlètes 
se présentent à plusieurs courses. Ils ont déjà 
brillamment participé au trail de Senlis car 21 
sur les 30 étaient présents au départ du 15 km 
et du 29 km. En janvier, il est prévu le trail de 
Pierrefonds et bien sûr en mars les courses de 
notre village.

Merci à tous nos athlètes qui partagent avec nous 
le plaisir de courir et qui, par leur présence, nous 
encouragent à nous investir toujours plus dans 
notre association.

Bonne année 2020 à tous.

Le bureau

La joie de vivre et de courir

Contact :  
carolelangin@sfr.fr
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Nous fêtons nos deux ans d’existence, toujours la même envie, les 
mêmes moments de rigolades et d’amitiés. Notre meute s’est élargie 
avec l’arrivée de deux nouvelles recrues. Quel plaisir d’accueillir 

des nouveaux loups.

L’année a débuté depuis quelques mois, nos entraînements ont donc 
repris ainsi que les matchs. Nous avons déjà joué deux matchs à domicile :

•  Une victoire face à Roissy 34-9

•  Un match nul face à Saint-Ouen 37-37 sur le buzzer !!!!

Nous continuerons sur notre lancée avec nos futurs matchs (voir les affiches 
chez les commerçants de Saint-Witz).

C’est avec un réel plaisir que nous avons organisé également notre second 
tournoi. Il a eu lieu le samedi 30 novembre. Il a réuni cinq équipes, merci 
à Lagny le Sec, Saint-Ouen l’Aumône, Cormeilles en Parisis et des anciens 
de Survilliers de leur participation à nos côtés avec une super ambiance. 
Nous avons fini 3ème derrière Lagny et St Ouen. Ce fut une journée riche 
en amitié autour du handball. 

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page :  
Les Loups Wéziens – Club Handball Loisirs

Si vous souhaitez nous joindre : lesloupsweziens@gmail.com

Les Loups Wéziens

Les louveteaux  
ont 2 ans !

Après l’effort, le réconfort... 70 personnes à table

Une équipe de choc au service

Un beau podium

Cette merveilleuse journée s’est donc terminée comme toujours autour 
d’un délicieux repas avec pratiquement 70 personnes, un couscous réalisé 
par notre ami et coéquipier Christophe (sans oublier la participation de 
certains membres de l’équipe pour la découpe des légumes lol), merci 
à lui car ce repas fut une réussite. Il vient d’ouvrir son restaurant « Chez 
Ago » au Mesnil Aubry. Allez-y les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus.

Un grand merci à nos partenaires sans qui toute cette Aventure n’aurait 
pas été possible. Un merci particulier à Didier du Canard Sauvage pour 
nous avoir fourni une excellente viande pour le repas de ce tournoi.

On vous donne rendez-vous à nos prochains matchs à domicile.

Ahou !! Ahou !! Ahou !!
Vive le hand et vive les loups

Tout le club vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020 !

Stéphane Prigent 
Président Les Loups Wéziens 

06.43.69.85.31
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Le Semi-Marathon 
vise le 20/20 

en 2020

C’est tentant d’écrire qu’en 2020 nous visons le 20/20… Depuis des 
années le résultat de l’enquête de satisfaction nous attribue une 
moyenne générale toujours supérieure à 18 sur 20. Très bon résultat 

au demeurant mais nous espérons faire encore mieux en 2020 et c’est ce 
qu’auraient également souhaité nos deux amis Jean-Olivier et Daniel qui 
nous ont quittés cette année.

Pour cette nouvelle édition, nous allons proposer quelques nouveautés : 
tout d’abord, nous avons modifié le parcours de la Marche qui conduira 
nos participants vers le très beau domaine privé de la Comtesse de Cossé-
Brissac situé notamment sur les communes de Mortefontaine et Plailly. Un 
petit buffet sucré-salé organisé sur le parvis de La Tuilerie sera offert 
à tous les marcheurs ainsi que la médaille souvenir du Semi-Marathon.

Ensuite, nous reconduisons le Trail qui est rallongé d’environ 5 km pour 
atteindre 23 km au total. Là-aussi, le parcours chez la Comtesse a été 
très apprécié en 2019, nous avons donc décidé d’y rester un peu plus 
longtemps.

Les tracés de toutes les autres courses ne sont pas modifiés. En revanche, les 
horaires et, en particulier, ceux des enfants, connaissent des modifications 
(voir encadré).

Comme chaque année, un nouveau très beau t-shirt Bodycross sera 
remis à tous les participants des courses et une nouvelle médaille sera 
distribuée à l’arrivée.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le nouveau site de notre 
partenaire Topchrono et le nombre d’inscrits est déjà prometteur. Les 
inscriptions sur place restent possibles le jour de la course en fonction 
du nombre de dossards restant disponibles, c’est pourquoi, nous vous 
conseillons de vous inscrire dès maintenant.

Nous sommes toujours à la recherche de signaleurs qui nous aideront à 
assurer la sécurité et l’orientation des coureurs sur toutes les courses et 
la marche. N’hésitez pas à nous contacter sur notre site Internet ou en 
utilisant notre adresse email si vous souhaitez nous rejoindre et participer 
à l’organisation de ce bel événement.

Pour rappel, un coupe-vent est offert à chaque bénévole présent tout 
au long de la journée, son repas du midi lui est offert. Il est également 
invité à la soirée.

Nous vous rappelons que tous les coureurs qui ne sont pas licenciés à la 
FFA devront présenter un certificat médical établissant l’absence de contre-
indication à la pratique du sport en compétition datant de moins d’un an 
à la date de la manifestation. Exception faite pour l’éveil athlétique (900 m) 
et la marche qui ne sont pas des épreuves chronométrées, ni classantes.

Comme chaque année, des animations et des ravitaillements seront 
présents sur le parcours et dans les trois villages traversés (Saint-Witz, 
Plailly et Vémars) ainsi qu’à l’arrivée, aussi bien pour les marcheurs que 

pour les coureurs. Une consigne, des vestiaires, des kinés, des ostéos, une 
navette entre le parking et le gymnase, une buvette, un stand de crêpes, 
de gaufres et de barbe à papa, … seront proposés aux coureurs et c’est 
le rituel dîner dansant ouvert à tous qui clôturera l’événement.

Certains de nos partenaires seront installés sur le parking du gymnase. 
Vous pourrez ainsi profiter des jeux, des loteries qui seront organisés 
pour les jeunes coureurs. 

Toutes les informations :

E-mail : contact@semi-marathon-saint-witz.fr
Site Internet : http://www.semi-marathon-saint-witz.fr

Instagram : semi_marathon_saint_witz
Facebook : https://www.facebook.com/SemiMarathonDeSaintWitz

YouTube : https://www.youtube.com/user/COSMSW
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Le retrait des dossards sera possible dès le 
vendredi soir de 18h30 à 20h30 puis le samedi 
matin à partir de 9h30 au gymnase Pierre Salvi.

Nous vous rappelons et nous attirons, de nouveau, 
votre attention sur les mesures exceptionnelles 
de sécurité qui seront encore mises en place le 
21 mars. Le dispositif de sécurité sera renforcé et 
le respect des règles obligatoire. Nous comptons 
sur votre compréhension et votre civisme pour 
suivre et vous soumettre à ces règles de sécurité 
quelque peu contraignantes.

Nous comptons également sur vous pour faire 
la promotion de notre événement auprès de 
vos proches, amis, connaissances, collègues 
de travail afin de les inciter à venir passer une 
agréable journée sportive à Saint-Witz le samedi 
21 mars 2020 à partir de 12h.

Le Bureau

PROGRAMME

• 12h00 – Le Circuit de Saint-Witz 5 km (année 2006 et avant)

• 12h20 – Le Trail de Montmélian 23 km (année 2002 et avant)

• 13h00 – Éveil athlétique de 900 m (EA : année 2011 et après)

• 13h15 – La Boucle des enfants 1 200 m (Poussins : année 2009 et 2010)

• 13h20 – La Course des jeunes 2 600 m (Minimes et Benjamins : année 2005 à 2008)

• 14h30 – Les 10 km des 3 Villages (année 2004 et avant)

• 14h30 – La Marche de Saint-Witz 12 km (année 2004 et avant et mineurs accompagnés)

• 15h15 – Le Semi-Marathon (année 2002 et avant)

INSCRIPTIONS
https://www.topchrono.biz/evenement_4675-Semi-Marathon-de-Saint-Witz

ATTENTION, 
NOUVEAUX 
HORAIRES

TARIFS
•  Éveil athlétique,  

1 200m, 2 600 m :  
2 €* et 3 € sur place.

• 5 km : 8 €

• 10 km : 12 €*

• Trail de 23 km : 18 €*

• Semi-Marathon : 18 €*

• Marche : 5 €

* : une partie du montant des inscriptions sera reversée à une association ou à une œuvre caritative.

Les inscriptions sur place seront majorées de 3 € pour toutes les courses « adultes ». Les courses « enfants » seront majorées d’1 €.

Buffet et soirée dansante : 17 € et 12 € pour les - de 14 ans
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Tous les membres du bureau et le corps 
enseignant se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle et excellente année 

2020, tant professionnelle, personnelle et 
tennistique, ainsi qu’aux personnes qui vous 
sont chères.

Présentation du nouveau bureau  
et mot du Président

Lors de l’assemblée générale et du Comité 
Directeur qui se sont déroulés le samedi 23 
novembre, un nouveau bureau a été élu, il se 
compose ainsi :

•  Président : Emmanuel PETIOT 

•  Trésorier : Christophe SCHOUBERT 

•  Secrétaire : Christophe MERCIER 

•  Trésorière adjointe : Anna CHEVALIER 

•  Secrétaire adjoint : Guillaume HEUZEY 

•  Membre : Frédéric Le Roux  
Responsable technique des installations  
du TC WEZIEN 

La nouvelle équipe va poursuivre le travail engagé et développer le tennis loisir pour le plus grand 
nombre tout en développant la compétition auprès des enfants et des adultes.

Lors de la prochaine Assemblée Générale de juin 2020, le bureau du TCW présentera son projet 
sportif pour les années 2020/2023.

Tennis Club Wézien

Passage de relais

Le nouveau bureau du TC Wézien avec Jean-Yves GUGUIN, enseignant du club  
et les enfants du cours du vendredi soir.

Fin de partie pour Marc, qui après onze 
années comme Président du TC WEZIEN, 
a souhaité passer le témoin.

Ces onze années auront été pour Marc un 
engagement au service du sport et des 
adhérents du TCW. Ce fut également une 
très belle aventure humaine.

Cette présidence a été jalonnée 
pa r  d ’ impor tan t s  évènement s 
(Développement de nombreuses 
animations gratuites, mise en place 

de la réservation en ligne, engagement de nombreuses équipes en 
compétition,…), mais le fait le plus marquant pour Marc, aura été la 
tempête de grêle du 8 juin 2014 qui a dévasté les courts couverts du 
TC WEZIEN.

Le TCW s’est retrouvé sans courts couverts pendant deux saisons 
(2014/2015 et 2015/2016). Plus de la moitié des adhérents a quitté le 

club, et l’objectif dans le cadre de son projet sportif 2013/2016, de 
rejoindre la division la plus élevée du championnat de la ligue du Val 
d’Oise, a du être abandonné; les meilleurs joueurs ayant quitté le TCW, 
faute d’installation, pour s’entraîner.

Mais, grâce à la mise à disposition de courts couverts par les clubs 
voisins, pendant la saison hivernale, une activité sportive a pu être 
maintenue, pendant ces deux années. 

Grâce également à l’aide efficace de la municipalité de Saint-Witz, qui 
s’est beaucoup mobilisée pour trouver les financements et réaliser les 
travaux pour réhabiliter les deux courts couverts, le TCW a pu retrouver 
ses installations à l’automne 2016 et développer à nouveau ses activités 
au service des Wéziens.

Aujourd’hui, le TC WEZIEN a retrouvé des couleurs, puisque ses effectifs 
ne cessent de progresser depuis 2016, date la réouverture des courts 
couverts.

Un grand merci à Marc MICHIELS, pour toutes ces années de 
bénévolat pour le sport wézien.

Remerciements à Marc MICHIELS
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LES COMPÉTITIONS 

Compétitions par équipes seniors plus : Coupe 
Caren

•  Équipes 55 ans messieurs (de gauche à droite) : 
Rodolphe Colas 30/4, Emmanuel Petiot 30/3, 
Riad Cherchali 30/3, Philippe Husson 30/1 et 
Christophe Schoubert 30/4.

Après une victoire, un match nul et une défaite 
l’équipe devrait gagner son maintien dans sa 
division.

Équipes 55 ans messieurs 

Équipe 1 dames

Équipe 2 des 45 ans messieurs 

Équipe 1 des 45 ans messieurs

•  Équipe 2 des 45 ans messieurs (de gauche 
à droite) :
Emmanuel Robard 15/5, Thierry Le Saux 15/5 
et Franck Mathout 15/5.

Après un sans-faute marqué par cinq victoires, 
l’équipe emmenée par Franck Mathout jouera, 
en janvier, les phases finales pour tenter de 
décrocher le titre de champion du Val d’Oise 
2020.

•  Équipe 1 des 45 ans messieurs (de gauche 
à droite) :
Christophe Mainguy 15/3, Frédéric Vançon 15/5, 
Sylvain Pujol 15/3 et Jean-Yves Guguin 15/3.

Après deux victoires et deux matchs nuls, 
l’équipe jouera la première place du groupe 
lors de la prochaine rencontre contre Osny. 
Nous espérons qu’ils rejoindront l’équipe 1 
des 45 ans dames et l’équipe 2 des 45 ans 
messieurs pour jouer les phases finales du 
championnat du Val d’Oise.

•  Équipe 1 des 45 ans dames : 
Agnès Cherchali 30, Colombo Karine 15/5, 
Christine Tumminello 30/1, Valérie Grapselli 
30/1, Truida Bertiaux 30/2 et Betty Rivoisy 30/2.

L’équipe termine brillamment première de son 
groupe et jouera, en janvier, les phases finales 
du championnat du Val d’Oise.

•  Équipe 2 des 45 ans dames :
Laurence Petiot 30/4, Christine Mirtain 30/4, 
Evelyne Marchand 30/3, Sandra Vignas 30/2, 
Laetitia Rousset 30/4, Véronique Louveau 30/3.

Dans un groupe très relevé et contre des 
joueuses mieux classées, elles se sont très 
bien défendues mais la barre était trop haute. 
Vivement la prochaine compétition.

2020 : les dates à retenir

•  Semaine du 17 au 21 février :  
Stages tennis enfants et adultes. 

•  Mercredi 27 mai : Le club organisera, 
pour tous les adhérents, une sortie en car 
à Roland Garros le Mercredi 27 mai de 8h à 
21h au prix de 70 € (départ et retour en car 
devant le lycée). Nous aurons 60 places qui 
donneront accès aux 3 courts principaux :  
central (Chatrier), Suzanne Lenglen, le 
nouveau court Simonne-Mathieu ainsi 
qu’aux courts annexes.
Trois rotations seront organisées pendant 
la journée pour que tous les participants 
accèdent à tous les courts.
Étant donné l’engouement qu’a suscité 
la sortie l’année dernière, nous vous 
proposons, dès à présent, de réserver 
votre journée et votre place.
Les inscriptions sont remises à Jean-Yves, 
depuis le 9 décembre, accompagnées 
du règlement (chèque à l’ordre du T-C-
Wézien) et de l’autorisation parentale pour 
les enfants.
Les enfants les plus jeunes seront encadrés 
par les enseignants et des membres du 
bureau et, pour une question de sécurité, 
les enfants nés en 2010 et plus jeunes 
devront obligatoirement être accompagnés 
d’un parent.

•  Dimanche 24 mai : Fête nationale du tennis. 
Tennis en famille. Les enfants invitent leurs 
parents à venir au club jouer au tennis avec 
eux sur des terrains et avec des balles 
adaptées à leurs niveaux. 

•  Dimanche 27 juin : Fête du club. 
Assemblée générale. Finales des tournois 
seniors dames et messieurs. Remise des 
récompenses aux enfants. Inscriptions pour 
la saison prochaine. 

Bon tennis et bonne saison à toutes et tous.

À bientôt sur les courts. Restez attentifs aux infos 
que nous vous envoyons par courriel.

Christophe, le bureau  
et l’équipe pédagogique
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“La Tuilerie”

Ghislain Jonnart

Libérée Divorcée

Les Queentettes

La Tuilerie
Entre rires et émotions.

Petit retour sur le début de saison… Elle a débuté, comme l’an passé, 
par une présentation en images des spectacles de la programmation 
2019-2020.

Pierre Cassignard, qui a partagé récemment l’affi che avec Michèle 
Bernier dans « Un cri d’amour », a déposé, le temps d’une soirée, son 
chapeau claque sur la scène de la Tuilerie, pour nous interpréter son 
spectacle « un soir avec Montand », actuellement en tournée. Passionné 
de music-hall, Pierre Cassignard, accompagné de l’excellent pianiste Patrice
Peyriéras, n’a pas chanté simplement les chansons de Montand mais les 
a interprétées, incarnées, grâce à son talent de comédien. À chacune des 
chansons, une histoire était contée. Les artistes, qui ont pourtant l’habitude 
de la scène et des plateaux de télévision, ont rejoint très gentiment les 
spectateurs après leur représentation afi n d’échanger très simplement et 
signer des autographes. 

Deux compagnies amateures, déjà accueillies à l’ouverture de la Tuilerie, 
nous ont présenté leur nouveau spectacle.

•   La compagnie La Fronde nous a fait rire avec « les 37 sous de Monsieur 
Montaudoin » d’Eugène Labiche. 

•   Ghislain Jonnart (Cie Brut de pommes), bien connu de beaucoup 
d’entre nous, s’est attaqué à un monstre de la chanson française en 
interprétant Brel. 

•   Après 2 semaines de résidence, la Cie RB Dance, fi naliste de l’émission 
« Un incroyable talent » a joué sa première création, Stories. Cette 
compagnie dirigée par Romain Rachline, un artiste complet (danseur, 
claquettiste et musicien), n’a pas ménagé ses efforts pour nous présenter 
un show avec un décor impressionnant ! Nous lui souhaitons toute la 
réussite qu’elle mérite. Vous pourrez la retrouver en janvier prochain 
au Casino de Paris.

La pièce « Libérée Divorcée », à l’affi che depuis plusieurs années à Paris 
et en Province, a remporté un franc succès ! À en croire les éclats de rire, 
les spectateurs ont passé un très bon moment !

Dans un tout autre genre, le Ciné récital Duo nous a enchanté avec les 
adaptations du pianiste Alceo Passeo des plus belles musiques de fi lms, 
interprétées également par Chloé Boyaud au violoncelle.

Star Wars joué par cet instrument semblait improbable et pourtant toute 
l’intensité de la musique y était ! L’occasion pour certains de se réconcilier 
avec cet instrument souvent trop peu mis en valeur.

À l’approche de Noël, il était inimaginable de ne pas penser plus 
particulièrement aux enfants, avec les Queentettes. Cinq jeunes 
musiciennes ont élaboré un spectacle autour du monde féérique de 
Disney. Quatre jolies voix et une pianiste chevronnée ont évoqué tous 
les thèmes traités par Disney pour le plus grand plaisir des enfants… et 
des parents aussi !

Un soir avec Montand
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“La Tuilerie”

Laura Elko

Rencontres chorégraphiques

La Tuilerie Saint-Witz

Réservations et renseignements  
par téléphone au 01 30 29 14 62  

ou par mail latuilerie@saint-witz.fr

La suite du programme…

Après la trêve de Noël, la Compagnie The Singing Mice présente son 
spectacle « Les Vies Dansent », spectacle destiné à faire découvrir le 
chant lyrique à un public non initié.

Ces musiciens présenteront également un spectacle adapté aux enfants 
de maternelle la semaine précédant la représentation. (Vendredi 24/01).

Deux temps forts de musique actuelle avec un hommage à Tina Turner 
proposé par Angeline Annonier (ancienne choriste de J. Hallyday). Pour 
les amateurs de chant, Angeline animera une master class où elle mettra à 
votre service son expérience vocale (Samedi 29/02). L’autre temps fort sera 
le show en hommage à Police, par le groupe So Lonely (Vendredi 6/03).

Nous retrouverons ensuite le traditionnel Salon artistique (du 13 au 16/03) 
et les rencontres chorégraphiques (du 27 au 29/06), nouveau rendez-
vous annuel qui mettra à l’honneur des compagnies professionnelles 
de danse classique, jazz et contemporaine, comme « Incidence 
Chorégraphique », issue du corps de ballet de l’Opéra de Paris.

L’environnement, sujet très actuel, occupera une place importante avec 
une expo photo (du 20 au 30/04), un documentaire animalier (21/04), 
une promenade dans les environs (26/04), une conférence sur les abeilles 
(28/04) avec la présence d’apiculteurs voisins.

Afin d’associer l’école à ce projet, un spectacle « Le bal des abeilles » par 
la Cie Dhang Dhang, sera offert aux élémentaires.

Laura Elko, humoriste et ventriloque, nous présentera son spectacle 
« Enfin vieille » mis en scène par Trinidad, connue entre autres pour ses 
chroniques sur France Inter. (Samedi 25/04). 

Le jazz sera encore à l’honneur avec le Big Band du conservatoire d’Aulnay-
sous-Bois, sous la direction d’Hervé Michelet, qui fera résonner les cuivres 
et vous fera swinguer. Les Zauto Stompers interpréteront les grands 
thèmes de la musique de la Nouvelle Orléans, Duke Ellington, Louis 
Amstrong… (15 et 16/05)

Pour terminer la saison, le foyer rural fêtera dignement ses 40 ans d’existence 
avec son exposition toujours aussi riche (du 29 au 31/05).

Le mois de juin verra se succéder le spectacle de l’ADRM (5 et 6/06), le 
concert de l’école municipale de musique (13/06), pour la première 
fois à Saint-Witz le spectacle de l’école de danse municipale, la fête 
de la musique avec le groupe Purple (21/06) et terminera en beauté par 
l’exposition de « Peindre à Saint-Witz » (du 26 au 28/06).

Encore une saison bien étoffée, avec pour seule volonté de proposer une 
grande variété d’événements.

Dans l’attente de vous accueillir.

Un remerciement particulier à un ami passionné de photos, curieux et 
aimant les belles rencontres, qui, dès qu’il le peut, vient photographier 
les artistes. Pour les adeptes de Facebook, allez visiter sa page, vous y 
découvrirez de très jolis portraits, des instants volés de la vie quotidienne.

La rédaction
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“La Tuilerie”

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

Coordonnées de l’école : 01.30.29.14.65 - ecoledemusique@saint-witz.fr
Isabelle CONTI : Directrice administrative 

06 31 16 29 02 - 01 30 29 14 65

L’école de musique a repris la totalité de ses activités le 16 septembre. Comme chaque année, 
notre école rassemble des publics très variés, des plus jeunes aux adultes, débutants ou musiciens 
confirmés qui souhaitent cultiver leur passion. L’école est un lieu privilégié d’échanges et de 

partage pour chaque membre et permet ainsi de créer de l’émulation, des envies …. 

Nous avons accueilli de nouveaux professeurs, diplômés et expérimentés, très à l’écoute et très 
investis dans les projets en cours : 

•  Florent Danset, professeur de batterie qui dirige notre concert de Noël ;

•  Philippe Cavagnat, professeur de piano en charge de l’atelier comédie musicale ; 

•  Yiannis Tziallas, professeur de guitare en charge de l’atelier musique actuelle ; 

•  Guillaume Hoarau, professeur de formation musicale ;

•  Laetitia Goepfert, professeure de chant et cheffe de chœur. 

Ce début de collaboration fructueuse promet de belles idées et des moments musicaux à ne pas 
manquer.

École municipale  
de musique

« Carte Blanche »
Concert d’élèves avec une programmation 
libre choisie par les professeurs.

Nos concerts « Carte Blanche » sont ouverts 
à tout public et gratuits. Profitez de ces 
soirées pour faire découvrir à vos plus jeunes 
enfants l’univers musical.

Vendredi 31 janvier 2020 
dirigé par Sylvie Gohin

Lundi 30 mars 2020 
Dirigé par Béatrice Falangon

Mercredi 6 mai 2020 
dirigé par Fabien Rybakowski 

Pensez à confirmer votre présence  
auprès de l’espace culturel  

« La Tuilerie ».

« It’s a small world » de Franz Xaver Gruber
« Douce nuit »

Ensemble de flûtes

« Une Nuit de Noël » Chant Roumain
Duo Chant/ Guitare

« Vois sur ton chemin »,  
« Caresse sur l’Océan » 

Extrait des Choristes par l’Envol Vocal

Le Jazz à l’honneur « No moon at all »  
de David Mann et Redd Evans

Atelier musique actuelle 

« Summertime » de G.Gershwin
Ensemble de guitares
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Adultes et enfants 
même passion

La saison 2018/2019 s’est achevée comme chaque année par l’exposition 
de nos ateliers. Celle-ci a eu lieu à l’espace culturel La Tuilerie. Nous 
avons eu la joie d’exposer les dessins et peintures des enfants qui 

ont participé au nouvel atelier animé par Anita tous les samedis matin. Le 
succès de cet atelier l’a amenée à ouvrir une 2ème section et les cours sont 
ouverts désormais de 11h à 11h45 et de 12h à 12h45. 

Un nouvel atelier ‘Cours d’Anglais’ a été créé et est animé par Claudine 
PERRIN et a lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h. 

La vente des objets offerts par nos adhérents durant l’exposition a 
rapporté la somme de 1.242,50 €. Les 10 % de cette vente ont été versés 
à FAZASOMA, association humanitaire qui lutte contre le paupérisme à 
Madagascar et en particulier la malnutrition ainsi que l’aide à la scolarité.

Nous avons proposé aux animateurs et adhérents de faire une braderie 
afin de vendre leurs œuvres qu’ils ont créées au foyer rural depuis de 
nombreuses années et qui encombrent peut être leurs placards. Cette 
journée appelée ‘LE GRENIER DES ARTISTES’ aura lieu le DIMANCHE 17 
MAI 2020 au foyer rural. Chaque participant sera responsable de son 
stand, des œuvres qu’il met en vente, des prix. 15% seront reversés au 
foyer rural qui organise cet évènement.

La prochaine exposition de nos ateliers aura lieu à l’espace La Tuilerie 
les 29, 30 et 31 mai 2020 et nous fêterons les 40 ANS du FOYER RURAL. 
Les thèmes sont choisis par chaque atelier.

Je voudrais rappeler combien le rôle de nos bénévoles est important 
dans la vie de notre village. Les reconnaître consiste à valoriser leur temps, 
leur énergie, leur action et LEUR COMPÉTENCE qu’ils investissent chaque 
semaine tout le long de l’année. Certains sont venus proposer leur savoir-
faire, leurs connaissances, d’autres ont repris des ateliers où ils avaient été 
élèves. Ils n’en sont pas moins QUALIFIÉS pour vous enseigner. La plupart 
ont suivi des stages de qualification afin de se renouveler, d’apprendre de 
nouvelles méthodes et de les retransmettre avec GÉNÉROSITÉ et TALENT. 
Une activité de bénévolat est riche en découvertes, en apprentissage, en 
rencontres. S’investir, gérer, animer un atelier n’est pas de tout repos. Le 
bénévolat est une richesse qu’il faut valoriser au sein de notre commune 
et de notre association, car certaines activités ne pourraient avoir lieu 
de manière pérenne sans leur GÉNÉROSITÉ, leur VOLONTÉ qui permet 
le succès de certains projets. REMERCIONS-LES ET AYONS UN GRAND 
RESPECT POUR EUX.

Je suis fière de les avoir représentés, de les avoir soutenus toutes ces années. 

Annie Bourdin, 
présidente
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K’Danses
Tous ensemble pour la nouvelle année !

www.k-danses.com
Facebook : Eliott KDanses

Tél. : 07 81 87 59 84 

Une nouvelle année qui commence en 
dansant avec toutes les K’Danseuses, les 
K’Danseurs, nos professeurs et l’équipe 

encadrante. Tous se retrouvent cette année 
encore pour partager de bons moments autour 
de leur passion commune, la danse ! 

Chacun apporte son petit grain de folie, sa 
touche de bonne humeur, ce qui permet d’avoir 
le plus beau des tableaux, la famille K’Danses.

Chaque année, nous accueillons de nouveaux 
adhérents afin de leurs permettre de se divertir 
au maximum dans une association dynamique ! 

Ils nous font confiance et c’est à travers chacun 
d’eux que notre joyeuse troupe passe des 
moments inoubliables et pour cela nous les 
remercions de nous suivre dans nos aventures…

K’Danses, c’est des cours conviviaux sur des 
rythmes de salsa, bachata, kizomba, semba, 
zumba (à partir de 12 ans), lady styling, rock, 
cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive, samba, 
tango, valse lente, valse viennoise, quickstep, 
slow fox et de hip-hop (à partir de 5 ans). Enfin 
tout un programme…

L’association K’Danses organise de nombreux événements ouverts à toutes et à tous, des soirées 
dansantes, des stages de danse, un week-end de danse et son gala annuel. Nos prochains 
évènements programmés :

•  2 février 2020 : stage de salsa rueda ; 

•  1er mars 2020 : stage de bachata ;

•  29 mars 2020 : stage de rock ;

•  1er, 2 et 3 mai 2020 : week-end K’Danses en Normandie ;

•  6 juin 2020 : gala annuel : Que le spectacle commence.

L’association K’Danses apporte une aide et une participation dans les manifestations des communes 
qui l’accueillent sympathiquement pour ses cours. 

Notre site internet, www.k-danses.com, regroupe toutes les informations utiles : tarifs, horaires, 
stages, soirées, événements à venir, ...

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

Brice Tétard 
Vice-Président de l’association K’Danses 

Association affiliée à la Fédération Française de Danse
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ADRM

La famille s’agrandit…

Après ses débuts en 1977 sous la houlette de Catherine LEGODEC, 
Karine a repris le flambeau de l’association en 1999. Elle vient à 
son tour de boucler 20 ans d’enseignement et de passion en juin 

avec son spectacle riche en émotions et hommages. . 

Si chaque année les effectifs de l’association restent stables aux alentours 
des 400 adhérents, c’est parce que chacun y trouve sa place au travers 
des différents cours proposés, modern jazz, renforcement musculaire, 
STEP, AEROBIC puis l’incontournable ZUMBA et le cours mixte de circuit 
training adultes du mercredi soir. Soucieuse de répondre à la demande, 
cette année Karine a proposé un cours inédit de fitness enfant alliant des 
exercices de cardio et de renforcement musculaire adaptés à l’âge de 
ces jeunes soucieux de prendre soin de leur corps. Une façon ludique 
de donner le goût de l’effort et du dépassement de soi. 

Autre succès, les cours de multisports garçons orchestrés par sa doublure 
Fred dans le gymnase ont été ouverts aux filles à la grande joie de la trentaine 
d’inscrites. Il est désormais épaulé par ses trois filles pour encadrer tout 
ce petit monde plein d’énergie. Avec ces nouvelles activités, la famille 
s’agrandit.

L’ADRM c’est surtout une ambiance, on y vient pour se défouler, s’éclater, 
y retrouver des amis, fêter des anniversaires parfois, manger une galette 
ou simplement lever un verre à la nouvelle année…Que l’on vous souhaite 
remplie de bonheur !

Le bureau

Contact : adrm-saint-witz@orange.fr
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Et oui, comme nous l’annoncions dans la Gazette précédente, notre visite suivante a été consacrée à la ville de Gand qui n’a pas failli à sa réputation 
en ce qui concerne son intérêt historique, la qualité de sa vie et celle de sa bière ou plutôt de ses bières car il y a le choix !

Facile à découvrir à pied, elle apparaît accueillante et reposante sous le 
soleil de ce beau jour de mai. Son développement a commencé avec la 
construction d’une abbaye au confluent de la Lys et de l’Escaut. La ville 
a connu un grand essor commercial et culturel.

Après avoir dégusté la fameuse carbonade flamande, une promenade en 
bateau nous a permis d’admirer certains monuments comme le château 
des comtes de Flandres et les vieilles maisons. Très agréable journée donc.

Le mois de juin a conduit nos adhérents dans le Cambrésis et l’abbaye 
de Vaucelles. Cette construction cistercienne était, à son apogée, la plus 
grande d’Europe mais il a fallu de nombreuses années pour la terminer 
depuis le XIIème siècle.

Club du temps des loisirs

Et toujours de magnifiques sorties

Nous qui devenons connaisseurs en bières, apprécions celle de la brasserie 
bénédictine de Saint-André. Après plusieurs périodes d’inactivité, elle 
a été achetée par la Communauté de Communes et connaît de nouveau 
le succès.

Mais Cateau-Cambrésis est aussi la ville natale du peintre Matisse, en 
1869. Il a fondé ce musée en 1952 peu de temps avant sa mort. Il a été 
très marqué par l’environnement de sa région dans son œuvre et a offert 
de nombreux tableaux à sa ville.
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Contact :  
tempsdesloisirs@saint-witz.fr

En octobre, Naples et les Pouilles sous le soleil italien et la présence 
inoubliable du golfe et du Vésuve. Nous avons parcouru le centre historique 
de la ville de Naples, grimpé sur le Vésuve et déambulé dans les rues de 
Pompéi. La côte amalfitaine est superbe et les villes riches de souvenirs 
de tous les occupants de cette région. Car elle était convoitée par des 
envahisseurs de tout poil depuis les Grecs, en passant par les Normands, 
les Allemands, les Espagnols, les Français et bien d’autres… Ce mélange 
de cultures et de styles en fait tout le charme.

Depuis la rentrée, délicieux moment passé au cabaret de Don Camilo. 
Les différents talents, humoristes et chanteurs ont enchanté le public. Une 
artiste canadienne aux cheveux flamboyants comme les érables de l’été 
indien, nous a captivés par ses chansons. Un imitateur hors pair a fait se 
succéder à nos oreilles les voix de gens célèbres sans qu’on puisse se 
douter si c’était les vrais ou les faux !

Comme chaque année, un repas nous réunit au restaurant. Occasion 
privilégiée de convivialité.

Nous voyons avec plaisir que de nombreuses personnes souhaitent se 
joindre à nous. Nous en sommes ravis. Notre activité se poursuit grâce à 
vous tous. Soyez en remerciés.

Monique Daumard

Les Pouilles, Puglia en italien, ont sans doute tardé à se développer en 
comparaison avec le nord du pays mais elles sont particulièrement riches 
de leur passé. La ville de Matera est la capitale européenne de la culture 
pour 2019. Beaucoup de cités témoignent de leur adaptation à leur milieu, 
Alberobello avec ses trulli, petites maisons aux toits coniques, Matera 
avec ses habitations troglodytes. Lecce révèle un décor baroque et des 
façades de toute beauté.

Les visiteurs que nous étions ont donc pu se familiariser avec tous ces 
aspects sans oublier la gastronomie.
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Que vous soyez disponibles pour la mise en place des dispositifs (pose/
dépose des piquets, bâches et sceaux en journée) ou pour les comptages 
(en principe à la tombée de la nuit et au lever du jour de façon quotidienne, 
et de manière exceptionnelle en journée si il fait doux et pluvieux), de 
manière régulière ou ponctuelle, rejoignez-nous !

Laissons aux grands décideurs et aux politiques le soin de définir les 
priorités au niveau international, national, et régional, mais n’attendons 
pas pour mettre en œuvre des actions simples, qui si elles sont 

multipliées au niveau de la commune, des villages environnants et de la 
communauté d’agglomération de Roissy Portes de France permettront 
d’enrayer (ou mieux de restaurer) la dégradation de notre environnement.

On peut agir sur le terrain, de manière continue et répétée aux bons moments 
de l’année, mais on peut aussi informer et sensibiliser nos voisins et amis sur 
le mode de production des terrains agricoles qui nous entourent ! Dans la 
rubrique « Actions », nous reviendrons sur l’opération Amphibiens lancée 
fin 2017 par Denise Gérard et pour l’aspect « Information/Sensibilisation ». 
Je vous donnerai aussi quelques détails sur la semaine de l’environnement 
qui aura lieu du lundi 20 au jeudi 30 avril 2020 (voir pages 19 et 20 du 
programme saison culturelle 2019-2020 de La Tuilerie).

L’équipe « Amphibiens » s’étoffe encore !

Après le succès des 2 premières campagnes, puisque nous avons sauvé 
respectivement plus de 5 200 et 10 000 amphibiens à la sortie de l’hiver 
2018 et de l’hiver 2019, nous poursuivrons l’opération à partir de février 
2020, sur les sites de La Chapelle en Serval (route départementale 118,au 
niveau de l’hôtel du Mont Royal) et de Plailly, en face de La Cavée du 
Gué .Si le nombre de participants est suffisant ,nous pouvons envisager 
d’intervenir aussi sur la départementale 126,en face de l’étang de la ramée 
(vallée de la Thève).

L’équipe s’étoffe encore puisque 2 nouvelles recrues nous rejoignent et 
nous sommes plus de 30 personnes inscrites pour la saison prochaine ! 
Il est intéressant de noter que cette opération fédère des habitants de 
6 villages ! (Saint-Witz, Plailly, Fosses, Survilliers, Marly et Mortefontaine), 
que la gente féminine est majoritaire (18 femmes efficaces et motivées) 
et que la convivialité anime ce groupe.

Mise en place des seaux à La Chapelle

Démontage du dispositif à La Chapelle

Montage du dispositif à La Cavée

Biodiversité, environnement,  
changement climatique : 

en parler, c’est bien, mais agir c’est encore mieux !

Nous programmons une réunion de préparation sur début février pour 
nous caler sur le planning et confirmer les participants ; Après cette réunion 
et dès que les participants ont confirmé leur engagement, nous faisons 
un « Doodle » (outil de planification des dispositions de chacun) tous 
les dimanche soir, afin de nous caler sur le Qui ? Où ? Quand ? Au-delà 
du ramassage (dénombrement et sexage des individus) et traversée des 
animaux dans les sceaux, il vous est demandé de transmettre le résultat 
de vos observations à Jean-Charles afin de tenir à jour le tableau des 
relevés quotidiens.

N’hésitez pas à contacter Jean-Charles Bocquet (jeancharlesbocquet13@
gmail.com et 06 42 31 36 73) pour toute clarification si vous vous sentez 
l’âme d’un sauveteur de crapaud, triton ou grenouille !

Vous pouvez aussi visiter le site du PNROPF (Parc Naturel Régional Oise 
Pays de France) http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/ et réserver dès 
maintenant la date du samedi 7 mars, puisqu’un guide naturaliste du PNR 
animera une visite guidée sur les amphibiens !

Samedi 7 mars 2020: Grenouilles et crapauds  
vous donnent rendez-vous aux étangs en forêt de Chantilly !

À la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles… vous 
donnent rendez-vous sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous 
mènera sur les chemins empruntés par les amphibiens en ce mois de migration 
vers les lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode de vie de ces petits 
animaux dont la survie est en grande partie liée à la préservation des zones 
humides, rien de plus simple, il suffit d’enfiler bottes et ciré. 

Lieu et horaire de RDV : 19h, table de Montgresin (Forêt de Chantilly)
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Lumière du petit matin

Sanglier dans la lumière du soir

Belle rencontre avec Goupil

Biche sur neige

La semaine de l’environnement : 
Sensibilisation et information sur la nature  

qui entoure Saint-Witz

Il reste encore des espaces naturels autour de Saint-Witz ! Cet environnement 
est encore riche en biodiversité ordinaire et permet non seulement de 
belles promenades et observations pour les riverains que nous sommes, 

mais aussi aux acteurs professionnels d’exercer des métiers en lien avec 
la nature. Ce sont ces aspects que nous souhaitons mettre en évidence 
et partager avec le plus grand nombre aux cours de cette semaine de 
l’environnement, dans le cadre du programme culturel de La Tuilerie.

L’agriculture et l’apiculture

•  Dimanche 26 avril au matin : Promenade pédestre, entre Saint-Witz 
et Vémars pour comprendre les rotations des cultures, les bandes 
enherbées, les jachères fleuries, le pourquoi du pulvérisateur dans les 
champs et bien d’autres choses encore ! Jean-Charles Bocquet sera 
accompagné d’un agriculteur de Vémars qui cultive à proximité de 
Saint-Witz.

•  Mardi 28 avril à 20h30 : Au cours d’une conférence/débat à La 
Tuilerie, 2 apiculteurs professionnels de Thiers sur Thève expliqueront 
leur métier et Jean-Charles Bocquet fera le point sur le dépérissement 
des abeilles. Une dégustation/vente de miel des 3 Forêts est possible 
en fin de conférence.

La beauté de la faune et de la flore

•  Du lundi 20 au jeudi 30 avril : Exposition naturaliste (faune, flore) 
proposée à La Tuilerie par Pauline Lara, Patrick Da Silva et Jean Charles 
Bocquet. Les photographes seront présents de manière régulière pour 
répondre aux questions et sensibiliser les visiteurs au nécessaire respect 
de la biodiversité de nos forêts.

•  Mardi 21 avril à 20h30 : Soirée cinéma à La Tuilerie, avec projection 
d’un film animalier sur le cerf, animal fréquemment rencontré dans nos 
forêts.

Bloquez ces dates sur vos agendas !

Jean-Charles Bocquet
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Avec l’accord de Monsieur le Maire, le concours des jardins fleuris de 
Saint Witz est actuellement suspendu. En échange, tous les Wéziens 
ont été invités, le 6 octobre dernier, à une animation sur le thème 

du « jardin facile ». Monsieur Laurent Châtelain, pépiniériste et Wézien, nous 
a donné ce jour-là, de précieux conseils. Retrouvez d’autres idées sur le site  
http://www.pepinieres-chatelain.com/

Depuis, avec les enfants de l’accueil 
de loisirs, nous nous sommes 
retrouvés, le 22 octobre, autour d’une 
activité de jardinage. Nous avons créé 
ensemble un massif de vivaces et 
de bulbes de printemps derrière le 
centre commercial, dans l’enceinte de 
l’école, sous les panneaux d’affichage 
de la cantine. 

Jardin facile
Les enfants fleurissent leur école

N’hésitez pas à aller visiter cet «ouvrage». Ce fut un très beau moment de 
partage et d’émotion. L’entrain des enfants complète à merveille le savoir-
faire des moins jeunes. Cette dynamique nous encourage pour deux ou 
trois autres rencontres de ce type, au printemps, en d’autres lieux, sur 
d’autres thèmes.

Nous gardons l’envie de partager l’idée que la création et l’entretien d’un 
jardin n’est pas difficile. 

Vivre à Saint-Witz dans une jolie maison avec un jardin est un choix réfléchi. 
L’entretien et l’aménagement de l’intérieur nécessite souvent beaucoup 
d’argent et d’énergie au détriment du jardin. Votre style et la personnalité 
de votre lieu de vie concerne aussi votre environnement extérieur. Vous 
disposez de peu de temps. Alors comment faire ? 

Jardin manquant d’entretien

Le jardin peut vite voir son potentiel gâché si on laisse les plantes sauvages 
s’y inviter avec aisance. Lui offrir un entretien régulier donne très vite 
un beau résultat. Inutile de dépenser énormément pour s’approprier 
pleinement son extérieur. L’installation d’un ou deux massifs et d’un beau 
salon de jardin, adapté à la surface disponible, suffisent à donner un petit 
look chic à votre jardin. L’espace est aussitôt optimisé. Et pourquoi ne 
pas créer également une atmosphère nocturne reposante en mettant en 
place quelques lumières ? 

Pour le reste, à vous de choisir : le jardin est avant tout un endroit où 
prennent vie les idées les plus personnelles. Les objets déco mais aussi 
les plantes finissent de transformer les espaces extérieurs en petits paradis.

Bien évidemment, la taille des haies, le désherbage et la tonte de la 
pelouse, honnêtement, ce n’est pas ce que l’on préfère. Mais comparé 
aux plaisirs de la belle saison où l’on prend un repas dehors, on organise 
un barbecue avec les amis, on fait la sieste dans un hamac, on regarde le 
jeu des enfants avec le chien pendant des heures, on ne regrette pas une 
seconde. En automne, les couleurs sont superbes. En hiver, si le jardin est 
enneigé, il devient un vrai terrain de jeu et un spectacle étonnant. 

Vous l’aurez deviné, j’adore le jardin. Planter, voir grandir et fleurir les 
plantes et les arbustes, créer des décors, tout cela me passionne. Et vous ?

Josiane PINCHART
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À la suite de Saint Martin, ce grand apôtre qui a été fêté le 11 novembre 
pour avoir marqué la France et l’Europe.

Avant 1914, l’Europe est composée 
d’empires.

•  Tout d’abord, la Russie gérée par le tsar à la 
tête d’un système politique féodal.

•  L’empire austro-hongrois qui administre le 
centre de l’Europe, avec des peuples qui 
veulent être indépendants mais sont maintenus 
par la contrainte, ce qui donne un rôle trop 
important aux militaires.

•  L’empire allemand, créé après la victoire de la 
Prusse sur la France en 1870, et qui a besoin de 
forger une communauté. Le meilleur moyen : 
avoir un ennemi commun, en gros, les autres 
pays non germaniques.

•  À la marge, l’empire turc « ventre mou des 
Balkans » à cheval sur l’Europe et l’Asie mineure, 
très instable, colosse aux pieds d’argile.

•  Puis l’Angleterre, qui se tient à part. Son destin 
se trouve dans son empire colonial où elle 
est en opposition avec l’Allemagne. L’Europe 
continentale ne l’intéresse pas.

•  L’Italie, nouvelle royauté est en petite guerre 

avec la Turquie.

La France, quant à elle, est veuve de l’Alsace 
Lorraine. La république toute jeune doit préparer 
la revanche. Tout le corps social en est imprégné, 
le système éducatif mobilise les esprits, et se lance 
dans la formation para-militaire. Les instituteurs 
sont les piliers du mouvement, ils forment une 
grosse partie des offi ciers de réserve.

L’Angleterre n’est plus l’ennemi héréditaire ; le 
nouveau concurrent en Afrique c’est l’Allemagne 
au Congo, au Cameroun, au Maroc.

Dans tous ces pays, l’armée est la garantie des 
régimes. Elle s’autogère, échappe au contrôle 
des autorités politiques ou partage le pouvoir, 
elle montre très souvent des signes d’agressivité 
envers les autres pays.

Dès lors des alliances se nouent telles celle de 
la France et de la Russie (en appui à l’alliance 
cordiale liant l’Angleterre et la France), celle de 
l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie.

En 1912, l’Allemagne augmente les dépenses de 
ses armées ; la France porte le service militaire 
à 3 ans.

Mesdames, Messieurs, les enfants, comment une guerre se déclenche-t-elle ?

Anciens combattants
Anciens

Combattants

En 1913, des tentatives sont lancées de la Suisse 
pour sauver la paix, sans résultat. La Turquie est 
amputée de plusieurs pays qui se sont révoltés. 

Tout est prêt pour la guerre, les gouvernements 
sont persuadés qu’elle sera courte. Elle a duré 4 
ans et demi, fait des millions de morts, remodelé 
le monde et laissé les germes du futur confl it 
mondial.

Elle a été la conséquence de la folie de certains 
gouvernants qui se prenaient pour Alexandre 
le Grand, laissaient la direction des affaires 
étrangères aux états-majors et poussaient à la 
course aux armements.

Pensons-y en ces temps où les budgets militaires 
n’ont jamais été aussi hauts. 1 822 milliards de 
dollars en 2018 pour 8.7 milliards pour la paix. 
Des foyers de guerre subsistent, 5 militaires 
français y ont laissé la vie dans les missions 
d’aide en Afrique.

Remercions nos anciens de leur sacrifi ce en 14-18, 
dans cette guerre qui n’a pas été la dernière en 
dépit de leur espérance.

Germain Buchet

Voici ce que je vis et partage avec les 
abandonnés du quotidien, à travers mes 
visites, là où on me le demande. C’est un 

témoignage de présence auprès des personnes 
âgées, dans le cadre de l’action santé du diocèse. 
Visite aux malades et aux personnes âgées en 
solitude. Nous allons suivant les besoins chez 
les personnes qui le souhaitent, dans leur milieu 
de vie. Évidemment cela demande discrétion et 
respect. Il y a un temps d’apprivoisement pour 
faire connaissance et pour nouer peu à peu 
une relation d’amitié qui permet d’aller plus loin 
dans le partage. Selon la volonté des personnes 
il arrive que nous abordions la place de Dieu 
et le rôle de la prière. Je suis souvent étonnée 
d’entendre les personnes exprimer que la prière 
du soir fait partie de leur quotidien même si 
elles ne vont plus à l’église depuis longtemps.

Ces expériences permettent de réaliser combien 
la présence d’écoute et d’attention est importante 
en toute vie. Spécialement dans le grand âge, 

quand les personnes vivent diffi cilement la fi n de 
toute activité, de tout ce qui leur permet d’être 
reconnues et utiles dans la société, la famille 
et quand vient la maladie, alors que les forces 
s’amenuisent, avec les deuils, l’éloignement de 
leurs proches… tout ceci contribue à créer une 
situation de solitude, dure à vivre et diffi cile à 
accepter. 

Se sentir diminué, abandonné parfois, est 
diffi cile à vivre. Ainsi l’écoute, l’intérêt porté par 
l’accompagnement, permettent aux personnes 
de prendre du recul et souvent faire face à 
certaines relations familiales diffi ciles.

J’ai parfois la joie de voir que ces visites ont 
permis de recréer des liens familiaux et amicaux.

Je fais également partie de l’équipe de bénévoles 
du secours populaire de Fosses. Pourquoi 
le secours populaire plutôt que le secours 
catholique ? Parce que ce dernier ne dispose 
pas de voiture pour aller à Louvres.

Les mêmes valeurs d’accueil, d’attention, de 

Le billet de Amicale Présence

La solitude subie est insoutenable

partage et d’écoute y sont vivantes. Les bénévoles 
se partagent un important travail, accueil des 
personnes qui apportent des vêtements, ceux 
qui vont trois fois par semaine chercher dans 
les grandes surfaces des produits alimentaires 
non périmés et invendus et les distribuent 
chaque semaine à une soixantaine de familles 
en diffi culté.

Là, je découvre un autre monde en souffrance, 
venus de tous les horizons.

Comme beaucoup de chrétiennes, je réponds 
avec mes petits moyens à l’appel de notre Pape 
François, ce qui me permet de relativiser les 
contrariétés, les petites misères de ma propre 
vie, me permettant d’être plus attentive à mes 
sœurs de notre communauté.

Sœur Marie-Geneviève 
de la communauté de Survilliers.

Les personnes intéressées par ces services 
peuvent entrer en relation avec moi, après 
une messe dominicale.
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Accès de tous à l’eau potable

Comme l’avait rappelé un précédent article, il y a chaque année plus 
de trois millions de décès dans le monde qui sont essentiellement 
dus à un manque d’eau potable et de toilettes.

Cela ne semble pourtant pas préoccuper beaucoup de monde, pas plus 
que la presse et de nombreux dirigeants de l’État, de services publics, 
d’entreprises, ou même de la plupart des organisations publiques, privées 
ou syndicales.

Nous vivons dans un monde étrange. Certes on y voit des choses 
remarquables, on apprend chaque jour de nouvelles prouesses techniques 
et on peut y rencontrer de nombreuses personnes très intéressantes ou 
dévouées, mais il est vraiment surprenant à certains égards.

Pourquoi faut-il par exemple crier, manifester, bloquer des routes ou des 
transports publics, voire casser, incendier ou même piller pour que les 
pouvoirs publics, mais aussi la presse, la radio et la télévision s’intéressent 
enfin aux grands et vrais problèmes importants de l’humanité et pas 
seulement à quelques-uns ou à ceux qui ont le pouvoir de gêner tous 
les autres ?

Alors que des centaines de millions de personnes ont défilé un peu partout 
ces derniers mois, les associations de solidarité auraient bien du mal à 
mobiliser, ne serait-ce qu’une centaine de personnes, pour demander 
une réelle attention et une aide accrue ou plus efficace aux populations 
en grande difficulté.

En ce qui concerne l’eau, c’est d’autant plus dommage qu’il existe désormais 
de multiples solutions assez simples, très efficaces et peu coûteuses pour 
permettre par exemple, comme l’explique le site trilingue www.wikiwater.
fr déjà utilisé par 2,5 millions de personnes, aux populations qui n’ont 
même pas d’eau potable ni de toilettes de remédier par leurs propres 
moyens à leur dangereuse situation.

Il est donc important de ne pas se laisser « endormir » par tout ce que 
racontent beaucoup de personnes influentes, d’élus ou de journalistes 
et d’agir plutôt que de bavarder ou de s’indigner, un moment de honte 
étant le plus souvent très vite passé et ne servant pas à grand-chose.

Ce n’est en effet pas bien compliqué comme l’explique, entre autres, le 
livre que vient d’éditer l’association : « Réveillez-vous, demain il sera trop 
tard ! » et que plusieurs d’entre vous se sont procurés.

Ses conclusions ont été déjà approuvées par diverses personnalités 
comme la Secrétaire d’état à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, 
le Président de la Commission des Affaires Etrangères du Sénat, Christian 
Cambon et plusieurs dirigeants ou parlementaires. 

C’est bien car ce sont les gouvernements et les parlementaires de chaque 
pays qui ont en fait le devoir mais aussi les plus grands moyens d’intervenir, 
mais encore faut-il qu’ils se rendent compte que l’opinion publique s’y 
intéresse et le demande.

C’est pour cela qu’il est souhaitable que de plus en plus de personnes 
soient bien informées et s’intéressent à ces questions. 

C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles notre association intervient 
en de multiples lieux et dans les forums des associations, notamment à 
Saint-Witz et à Survilliers.

Permettre l’accès de tous à l’eau potable et à des toilettes, c’est désormais possible,  
mais « réveillons-nous » car demain ce sera trop tard.

Son action est modeste car elle ne dispose que de faibles moyens. Elle 
attend d’ailleurs toujours une réponse positive du conseil municipal à sa 
demande de subvention, pourtant la première et modeste, adressée en 
début d’année à la mairie. Certes la mairie et le directeur de l’école primaire 
ont bien voulu mettre provisoirement à notre disposition un petit bureau 
de l’école, mais notre manque de ressources nous a contraints à ne pas 
pouvoir renouveler le contrat de travail de notre secrétaire coordinatrice, 
ce qui est d’autant plus gênant que je suis toujours très gêné à la suite 
d’un grave AVC, ce qui limite énormément mes moyens et mes possibilités 
de déplacement.

Mais nous y croyons et nous ne nous laisserons pas décourager. 
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Nous organiserons à nouveau le 23 mars 2020, date de la prochaine 
journée mondiale de l’eau, une soirée exceptionnelle de témoignages, 
de débats, de projections et de démonstrations diverses prouvant qu’il 
n’est pas bien difficile d’agir.

Nous allons notamment reprendre nos activités en milieu scolaire.

Les élèves de CM 2 de l’école primaire avaient construit l’an dernier un 
prototype de pompe à eau à corde et à pistons, modèle très utilisé et peu 
coûteux dans les pays en développement. Cette pompe a été exposée 
aussi en juin à l’école de Marly-la-Ville, laquelle va entreprendre bientôt les 
mêmes activités qu’à Saint-Witz dont l’école primaire pourrait ainsi servir 
désormais d’exemple pour de nombreuses écoles de la région comme 
du monde si elle continue à s’investir de la sorte.

Enfin, nous sommes parfaitement conscients qu’une association, aussi 
connue ou puissante soit-elle, ne peut pas faire grand-chose de très 
significatif à l’échelle d’un pays ou du monde si elle ne joint pas ses 
efforts à ceux des autres associations ou organismes. C’est la raison pour 
laquelle nous nous sommes rapprochés des deux autres associations de 
solidarité internationale à Saint-Witz, « Graines de sable » qui intervient à 
Madagascar et « Le sourire Kmer » au Cambodge.

De même nous continuons à participer activement aux plateformes 
nationales ou internationales des organismes qui interviennent dans l’eau et 
l’assainissement : le « Partenariat Français pour l’Eau » et la « Coalition Eau ».

Nous avons ainsi participé avec cette dernière à la campagne « Eau pour 
tous : l’Eau ne se mérite pas, c’est un droit » et nous avons tenu pour cela en 
novembre au salon des Maires un stand avec elle et plusieurs associations. 

Les Maires disposent en effet de plusieurs moyens d’action, lesquels leur 
ont été rappelés comme la tarification sociale de l’eau dont on a beaucoup 
parlé au parlement et dont les divers moyens de mise en place, leurs 
avantages et leurs inconvénients sont décrits très précisément sur notre 
site, ce qui pourrait leur faciliter beaucoup la tâche.

Mais il reste encore beaucoup à faire. 

Nous attendons donc quelques bonnes volontés pour nous aider, 
notamment parmi les jeunes même si ce n’est que de façon occasionnelle. 
Plusieurs fonctions ou responsabilités intéressantes et non difficiles à 
remplir peuvent en effet leur être confiées sans que cela leur prenne pour 
autant beaucoup de temps car ils doivent penser d’abord à leurs études. 
Ils pourraient d’ailleurs aider aussi le jeune volontaire du service civique 
que nous sommes en train de recruter.

On arrive bien à trouver à Saint-Witz de nombreux volontaires pour le  
« marché gourmand » d’ailleurs très réussi, ou pour d’autres manifestations. 

Pourquoi n’arriverait-on pas à en trouver quelques-uns pour permettre avec 
d’autres à des centaines de millions de personnes d’avoir de l’eau saine ?

Faisons comme les enfants de notre village, lesquels vont à nouveau se 
manifester et agir à leur façon.

Ils avaient construit l’an dernier un prototype de pompe à eau à corde et à 
pistons, très utilisée comme autrefois et dans les pays en développement 
car efficace et peu coûteuse. Cette pompe a été ensuite transportée et 
exposée à l’école de Marly la Ville qui va prochainement se mettre aussi 
à se préoccuper de ces questions.

En 2020, après avoir préparé des exposés et préparé des Quiz et des 
sketches sur les problèmes d’accès à l’eau et à des toilettes (dans le monde 
mais aussi en France et dans notre région), les élèves de CM 2 vont fabriquer 
avec notre aide des panneaux solaires ou une pompe à eau à éolienne 
et prouveront ainsi une fois de plus que « Quand on veut, on peut ! ». 

Essayons donc à notre tour de sortir un peu de nos préoccupations et de 
nos soucis habituels et contribuons à faire en sorte que personne ne reste 
au bord du chemin, tant dans le monde que dans notre propre village où 
il y en a aussi quelques-uns. 

Mais ne tardons pas, « Réveillons-nous car demain il sera trop tard».

Depuis que vous avez commencé à lire cet article, une cinquantaine de 
personnes, surtout des enfants, sont mortes dans le plus grand anonymat 
faute d’avoir pu disposer d’eau potable et de toilettes.

Patrick Flicoteaux

Bourse aux vêtements
Nous remercions tous ceux qui participent à la bourse aux vêtements. Grâce à vous, nous 
pouvons offrir un chèque à l’association ENVOLUDIA - IMC - Polyhandicap.

La prochaine bourse « printemps - été » des vêtements femmes et enfants aura lieu les 12 mai 
(dépôt des vêtements), 13 mai (vente) et 14 mai (retrait des invendus) 2020.

Les organisatrices
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Des Wéziennes  
au Raid Amazones 2020 !

Seul Raid Nature itinérant et 100% féminin, le Raid Amazones a déjà 
écumé une partie du monde : la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, le 
Cambodge, le Vietnam, … et beaucoup d’autres pays… 20 ans 

de succès !

La 21ème édition du Raid Amazones se déroulera fin 2020. La destination 
n’est pas encore connue.

Le succès de ce raid unique au monde s’explique par un concept doté de 
valeurs fortes, tournées vers la découverte, l’aventure, l’humain, la solidarité 
et le sport (run & bike, trail, VTT, canoë, course d’orientation et tir à l’arc).

Nous sommes 6 femmes actives, 5 Wéziennes et une Marlysienne, mères de 
famille et sportives. Nous partageons la même passion pour la course à pied 
et sommes membres actives du club d’athlétisme la Une 95 depuis 4 ans. 

Pour 2020, nous nous sommes lancées dans la folle aventure du Raid 
Amazones. Nous avons constitué deux équipes de 3 personnes : la 
première équipe « Amazones2care » avec Sandrine, Annie et Virginie, 
et la deuxième équipe « Raid2care » avec Vanessa, Sophie et Séverine.

Afin de donner du sens à notre participation au Raid Amazones, nous 
avons choisi de devenir les ambassadrices de l’Association « St Denis 
& Les Soins Palliatifs » qui soutient les patients, les familles et les acteurs 
de terrain lors de la prise en charge palliative des patients.

Au-delà du défi sportif, la première étape est de réunir les fonds dont 
une partie sera reversée aux populations locales. Depuis novembre, nous 
recherchons sans relâche des sponsors, sociétés et/ou particuliers pour 
nous aider par des dons financiers ou des équipements. 

Vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure solidaire ? Contactez-nous !  
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux : Facebook (pages 
Raid2care et Amazones2care), Instagram, internet (www.raid2care.
fr), et bien sûr, vous pouvez nous contacter également par mail 
(raidamazones2care@gmail.com). Des cagnottes sont également en ligne :  
la cagnotte pour les Amazones2Care: https://www.paypal.com/pools/
c/8jQ2UjwLC et la cagnotte pour les Raid2care: https://www.paypal.
com/pools/c/8jNV6SOAxt.

Pour la prochaine gazette, nous espérons vous donner de bonnes nouvelles 
et être passées en mode préparation sportive intense.

Les 6 amazones Annie, Virginie, Sandrine, Sophie, Vanessa et 
Séverine vous souhaitent une bonne année 2020 et à l’année 
prochaine pour la suite de l’aventure.

Raid2care : Sophie Séverine et Vanessa

Amazones2care : Virginie Annie et Sandrine
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Une fête pour tous !

La rituelle fête du village du samedi 14 
septembre dernier a eu le succès escompté. 
La météo très favorable n’y est pas étrangère. 

Après les deux mois de vacances et les formalités 
scolaires et associatives finalisées, il est toujours 
agréable de se retrouver en famille ou entre amis 
sur le stade municipal.

Cette année le petit train avait laissé la place 
à deux nouvelles activités originales, un laser-
game gonflable dans lequel les jeunes s’en sont 
donné à cœur joie, et un SEGWAY aussi appelé 
gyropode, c’est-à-dire un véhicule électrique 
monoplace. Certains ont pu constater l’intérêt 
du casque et d’une conduite prudente…

Le poney, encadré par le club hippique wézien, 
le foot, le mini-tennis, la pétanque, le maquillage, 
les crêpes et les structures gonflables ont 
complété le panel des animations pour que 
notre village soit une fête pour tous.

Côté restauration, la fréquentation a battu une 
nouvelle fois des records. L’expérience des 
années précédentes nous a permis d’ajuster 
les quantités de marchandises pour satisfaire 
le nombre croissant d’amateurs de merguez 
saucisses et autres moules frites. 

Adrien et Rémi nous ont une fois encore proposé 
un feu d’artifice étincelant puis l’association Rock 
and Salsa a réalisé une animation dansée avant 
de finir la soirée sous les rythmes de leur DJ. 

Merci enfin à tous les bénévoles qui ont permis 
la réalisation de cette fête du village couronnée 
de succès. Vivement septembre 2020 !

La municipalité



Vivre à Saint-Witz

 38 

Monoxyde de carbone
À l’approche de l’hiver, prendre conscience du risque, c’est déjà agir !

En 2018 dans le Val-d’Oise, les sapeurs-pompiers sont encore 
intervenus à de nombreuses reprises. Nous sommes tous 
concernés…

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il 
est invisible, inodore et non irritant. Il peut être mortel en moins d’une 
heure. Le monoxyde de carbone se dégage des appareils de chauffage, 
des cheminées et des moteurs à combustion interne (fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol). Plus 
des trois quarts des intoxications ont lieu pendant la saison de chauffe, 
d’octobre à mars.

Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui 
doivent alerter. Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes 
dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela 
peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est 
nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les secours.

Contact presse : Sophie BEAUCIRE
Chef du pôle communication du Sdis 95

Sophie.beaucire@sdis95.fr ou 01 30 75 78 12

Communiqué de presse

Plus d’infos sur www.sdis95.fr 
ou le site inpes.santepubliquefrance.fr

Quelques conseils

•  Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir 
les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel qualifié ;

•  Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les 
entrées et sorties d’air ;

•  Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : 
ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;

•  Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.
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Suivez l’activité de l’école sur : www.ecole-ampasifoty.org

Ici, à Saint-Witz :

Un grand merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de s’arrêter au 
stand de l’école Graine de Sable lors du marché gourmand du 
10 novembre dernier et de s’intéresser par leurs paroles et leurs 

dons aux enfants scolarisés d’Ampasifoty. Cette année, la générosité des 
Wéziens va permettre de financer la scolarité de 21 des 50 élèves de 
l’école !! Chaque euro donné va à Graine de Sable, l’association loi 1901 
de l’école prend zéro frais de fonctionnement.

Monique et Alain, qui vivent à plein temps sur place et qui ont créé cette 
école vous expriment tous leurs remerciements.

Là-bas à Madagascar :

La 5ème rentrée de cette école de brousse a eu lieu dans la joie des enfants 
bien sûr, mais aussi des parents de ce village d’une cinquantaine de famille 
de pécheurs, village sans eau courante ni électricité, situé au Sud-Ouest 
de Madagascar. Les parents, illettrés à 90%, sont fiers de voir leurs enfants 
avoir accès à la lecture, l’écriture, et savoir compter, ce qui est bien utile 
quand il s’agit de commercialiser leur pèche ou de vendre une chèvre ! 

Les deux professeures Malgaches, Isabelle et Agnès sont fières d’avoir 
réussi à amener à ce jour avec succès 10 enfants au niveau du collège :  
une est en 4ème, une en 5ème et 8 en 6ème. Ces enfants ont dû quitter 
leur village pour poursuivre leurs études et un système de parrainage 
a été mis en place sur le site de l’école : www. ecole-ampasifoty.org 
pour leur permettre d’assurer leurs frais de scolarité : 40 € par an. Cette 
somme couvre les frais d’inscription, l’achat des fournitures scolaires, de 
la blouse et de l’uniforme. Les parents assurent les frais d’hébergement 
dans une famille d’accueil.

Graine de sable
5ème rentrée scolaire

Budget de Graine de Sable

Le salaire des deux enseignantes et les fournitures scolaires représentent 
un budget de 30 € par an et par enfant.

La cantine et soins gratuits représentent un budget supplémentaire 
de 20 € par an et par enfant. Il était nécessaire au vu des conditions 
de vie des enfants. 

Ces dépenses sont financées par l’association loi 1901 « une école 
pour Ampasifoty » reconnue d’utilité publique et donnant droit à 
une défiscalisation pour les dons effectués. Vous pouvez les aider !

Soit en contactant Pierre Malinaud : 26 rue des treize saules à 
Saint-Witz

Soit en faisant un don sur le site : www.ecole-ampasifoty.org

Des nouvelles de l’école de Madagascar

La cantine gratuite mise en place il y a 3 ans par Monique et Alain, avec Thierry, 
le cantinier Malgache qui est en charge des achats et du fonctionnement 
de la cantine, a largement contribué au succès scolaire, permettant aux 
enfants d’avoir un repas normal par jour, ce qui a complètement changé 
l’attitude et l’assiduité en classe, ces enfants étant la plupart du temps 
largement sous nutris.

Cette année a vu naître une nouvelle « case » : la bibliothèque, ouverte 
à tous les élèves, nouveaux ou anciens. Leur fierté de prendre un livre, 
une BD, et lire une histoire est une grande émotion pour les petits, mais 
aussi pour les grands ! 

L’eau arrive toujours par pirogue, en bidons de 20 litres, et il en faut 1000 
litres par semaine pour assurer le fonctionnement de l’école et la cantine. 
Un espoir existe : que le village soit raccordé à l’eau courante potable, 
mais c’est une possibilité proposée par les autorités locales depuis… 
4 ans et la complexité des fonctionnement politique locaux laisse à penser 
que cette éventualité n’est pas pour un futur proche. C’est bien dommage 
car le budget eau est important et conditionne la pérennité de la cantine.

J’ai été heureux, avec Corinne, de vous rencontrer et toujours aussi ravi 
par votre écoute, vos dons, vos sourires à notre stand lors de ce superbe 
marché gourmand du 10 novembre, merci pour eux.

Pierre Malinaud
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Marché gourmand 2019
2500 personnes au gymnase et 350 à La Tuilerie !

Avec une affluence en augmentation de près de 50% par rapport 
aux 2 dernières éditions, la 4ème édition du marché gourmand, 
événement organisé par la commune, a été un superbe moment 

de convivialité et d’échanges à Saint-Witz, avec un rayonnement au-delà 
de la commune.

La recette est inchangée : 40 stands de producteurs & circuits courts, la 
restauration sur place de tous horizons, et toujours des animations gratuites 
toute la journée (paniers gourmands, tombola, handball, tennis, parcours 
de gym, poneys…). Cette année, la petite ferme a été animée de main de 
maître par Mimoz’Anes, ferme pédagogique installée entre Saint-Witz et 
Plailly. Ses bénévoles ont accueilli petits et grands pour côtoyer les ânes, 
moutons, oies, lapins, poules… 

Le public s’est pressé nombreux toute la journée, pour découvrir les 40 stands et leurs produits de qualité.  
9 nouveaux exposants ont été à la mesure de l’événement.  

Les 3 nouvelles animations culinaires ont participé à la fête de la gastronomie.

Les nouveautés 2019

De nouvelles animations dédiées cuisine pilotées avec le chef des cuisines 
du Premier Ministre, Denis Rippa (Wézien pour notre chance) ont rencontré 
leur public : 

•  Toqu’en herbe, concours de cuisine pour les 9/11 ans,

•  L’Atelier des gourmandises animé par 3 grands chefs de renom, Dorian 
Wicart de la Grange aux Loups d’Apremont, Julien Lucas de l’Auberge du 
Paume de Chantilly et Brice Connesson de Passion Chocolat de Chantilly,

2 candidates de Toqu’en herbe,  
2 copines qui ont passé un très bon moment

Toqu’en herbe

Jury Toqu’en herbe

L’Atelier des gourmandises de Dorian Wicart,  
avec le Chef expliquant son tour de main
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Estimer chaque lot pour gagner  
un des paniers gourmands

Toqu’en herbe

•  Et enfin en guise de bouquet final à La Tuilerie, le 1er championnat 
du monde de Air Cuisine, où à l’instar de Air Guitar, il s’agit de mimer 
sur scène la gestuelle du cuisinier sans ustensile, ni ingrédient. Un très 
grand merci à tous les bénévoles et à nos partenaires sans qui cela 
n’aura pas été possible.

Un bilan extrêmement satisfaisant

A ce jour, tous les exposants 2019 nous ont fait part de leur intention 
de revenir en 2020. Un très grand nombre d’entre vous ont exprimé leur 
contentement. Les inscrits aux Ateliers des Gourmandises et à Toqu’En 
Herbe nous ont témoigné leur joie d’avoir participé à une manifestation 
d’une telle qualité dans l’exécution, mais qui est restée simple et conviviale. 

Toutes les photos prises par notre photographe préféré, Omar Belbachir, 
ainsi que des films réalisés par le Club Vidéo de Saint-Witz (merci à tous) 
seront publiés sur la page Facebook marché gourmand de Saint-Witz -  
@MarcheGourmandDeSaintWitz. N’hésitez pas à vous y abonner pour 
ne rien rater et à la partager !

L’équipe organisatrice
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Alain Andrex : le nom ne vous dit rien. 
Et pourtant, il n’est pas exclu que vous 
le connaissiez… du moins, que vous 

connaissiez ses œuvres… non caritatives !

La quarantaine passée, Alain n’avait toujours pas 
décidé du sens à donner à sa vie. Oui, il s’était 
marié, avait eu des enfants et occupait un emploi 
de rond-de-cuir - similicuir, en vérité - au sein 
d’une administration ringarde et chiche. Mais il 
lui manquait quelque chose.

Un soir, qu’il assistait au mariage d’un fils de ses 
amis, il eut la révélation ! Les discours étaient 
pathétiques : poncifs, plaisanteries éculées, 
allusions lourdes et style inexistant !

Or, il n’était pas dépourvu d’une plume, plutôt 
originale, légère, plaisante.

S’il la mettait à la disposition de quinquagénaires 
bedonnants, en passe de marier leur progéniture ?

Il créa un site internet, complémentaire à ceux, qui 
offrent - lisez : louent ou vendent - des services 
aux futurs mariés : salle de réception, traiteur, 
reportage photographique, décoration florale…

Lui, Alain, proposait de rédiger un discours 
personnalisé en alexandrins, sur base de 
renseignements intimes à communiquer de façon 
confidentielle : signe zodiacal du futur marié 
(ou de l’épousée), traits de caractère, études, 
carrière professionnelle, anecdotes familiales 
vraies ou supposées…

Un questionnaire exhaustif était mis à la disposition 
du père désireux de briller - c’était son cœur de 
cible - et Alain s’engageait à retourner le discours 
sous huit jours, discrétion absolue garantie ! Le 

Alain Andrex
Apportez vos idées,
Anecdotes salées.

Vous recevrez en prime
Des vers et quelques rimes !

tarif, en regard de l’angoisse d’une feuille blanche 
et des frais habituels engagés pour des noces 
familiales était dérisoire :

-  un poème de cinquante vers : 25 euros ;

-  un poème de cent vers : 50 !

Non ! Dans l’esprit d’Alain, le ver n’était désormais 
plus dans le fruit ; le fruit… les fruits savoureux, 
juteux, abondants étaient dans les vers !

Le succès fut à la hauteur de la vanité des orateurs 
et des félicitations empressées, que l’intervention 
ne manquait jamais de susciter. Le bouche-à-
oreille fit le reste :

-  Quel talent !

-  Comme vous le (la) connaissez bien !

-  Vous avez une sacrée imagination !

-  Ah ! cet humour !

-  Nous ignorions que vous taquiniez la muse…

-  Et tout en alexandrins, je vous prie !

-  Coquin ! Vous nous avez caché vos dons…

-  Vous nous en montrerez d’autres !

Le père jouait au faux modeste :

-  On en fait une montagne : versifier n’est pas 
si compliqué !

-  Je me suis délassé…

-  Il s’agit de vers de mirlitons…

-  Je n’y ai pas consacré une semaine…

Alain surfait sur un créneau mal exploité et son 
tour vint de marier son fils aîné !

L’idée ne lui vint pas de remplir le questionnaire 
qui, à mesure que son expérience s’enrichissait, 
se gonflait de suggestions.

Pour l’occasion, il prépara un discours hors… 
père - vous vous en doutez… ! Une sorte de 

florilège de ses meilleures trouvailles, cédées 
jadis et naguère à ses clients et débarrassées 
des droits d’auteur !

Vous êtes au fait des us et costumes de nos 
belles familles : le protocole veut que le père de 
la mariée - en jaquette, s’il vous plaît ! - s’exprime 
en premier…

Quelle ne fut pas sa surprise d’entendre un 
discours qu’il avait composé, un mois auparavant, 
à la demande d’un futur beau-père, caché sous 
un pseudonyme. Il en était satisfait et, le texte 
achevé, il s’était fait une réflexion de bon sens :

-  J’en reprendrai des extraits lors du mariage 
prochain de mon fils !

-  Qu’importe ? direz-vous.

Écoutez la suite : il s’agissait des mêmes personnes 
et Alain avait abondamment eu recours à des 
alexandrins puisés à une source commune…

Un dilemme occupa son esprit : pouvait-il à la 
fois se trahir et trahir le futur (aujourd’hui, présent) 
beau-père de son fils, que - foin d’humilité ! - il 
venait d’applaudir à tout rompre ? Tout… sauf 
le mariage, s’entend !

Lorsqu’il se leva pour prononcer son discours, il 
ne sortit aucun papier de son habit et, soucieux 
de ne pas porter ombrage à l’orateur précédent, 
attentif à ne pas scier la branche floribonde sur 
laquelle il était assis, il fit une brève déclaration :

Vous avez si bien dit, à propos des enfants,

Que je dois m’incliner devant votre talent !

Je suis émerveillé par tant d’habileté…

A propos, auriez-vous d’autres filles à marier ?
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Nous voici presque à la fin du mandat que vous nous avez 
confié. Merci de votre confiance, merci de votre soutien. 
L’heure de faire le bilan. En tant que liste « d’opposition »,  

la loi nous l’autorise. Ce serait assez inélégant dans la mesure où 
ce même texte l’interdit à l’équipe majoritaire. De toute façon, sans 
langue de bois, de quel bilan pourrions-nous nous prévaloir ?  
Peut-être notre présence ou nos arguments ont-ils infléchi 
certaines décisions, mais en fait avouons-le, nous avons surtout 
été confrontés au « cause toujours » ou à l’omission volontaire… 

En tant que bénévoles élus, nous avons travaillé, côtoyé et 
sympathisé avec l’équipe majoritaire. Notre rôle n’étant pas de 
distribuer de satisfecit, nous tairons ceux qui ont bossé, vraiment, 
et ceux qui ont passé des conseils municipaux complets à surfer 
sur Internet depuis leur téléphone ou présents juste pour la 
photo finale … 

Il nous semble plus judicieux de vous expliquer ce que nous 
sommes et ce qui nous anime. Purgeons d’abord un sujet 
secondaire au niveau local, cela évitera d’avoir à y revenir 
ultérieurement. Globalement, nous adhérons aux valeurs de 
la droite, pas de celles du capital. Mais celles de la droite 
humaniste et ouverte, basée sur le bon sens, la bonne volonté 
et la juste récompense de chacun en fonction de ses mérites. 
Sans ostracisme nous acceptons la différence, la contradiction 
et le dialogue d’où qu’ils viennent tant que le bien commun 
soit le but visé. D’accord pour le compromis, mais contre la 
compromission.

Plus petits élus de la République, nous n’avons pas demandé votre 
confiance pour flatter nos égos ou une ridicule gloriole. Notre 
engagement dans la vie locale vous est dédié, nos concitoyens. 
Nous concevons notre rôle comme celui d’amortisseur et 
d’interface entre vous et une administration de plus en plus 
directive et invasive. Munis du mandat confié par nos concitoyens, 
nous sommes bien plus légitimes que tel ou tel fonctionnaire 
parachuté par hasard ou par faveur. 

N’imaginez pas que nous soyons des perdreaux crédules, ces 
six dernières années nous ont tanné le cuir à force de petites 
manipulations ou de planches savonnées. Nous avons la volonté 
et l’énergie de remettre le citoyen et le bien commun au centre 
des préoccupations locales mais pas l’ambition d’entamer une 
carrière. Nous avons été formés pour cette mission. Lors de 
sessions organisées par l’Union des Maires du 95, budget, police 
de l’environnement, urbanisme, responsabilité pénale du Maire, 
etc., une vraie liste à la Prévert ! Notre assiduité a été telle (plus 
de 12 journées) que nous plaisantons avec l’UM95 sur le fait de 
nous attribuer des places nominatives dans la salle de formation !  
Lors de la dernière campagne, il a été susurré que nous étions 
des incapables, vous avez oublié ? Nous pas ! Désormais, nous 
serons des incapables bien formés et bien préparés pour l’avenir ! 

«

»

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. »  
Maurice Blondel (1861-1949)

Nous travaillons actuellement (décembre 2019) à l’établissement 
d’un programme, pas des promesses, mais un programme qui 
vous sera bientôt soumis.

Le « flash infos » n°20 nous informait de l’arrêt du prêt de remorques 
par la commune. C’est l’occasion qui fait le larron dit-on !  
À plusieurs reprises ces dernières années nous avons entendu 
dire qu’il faudrait « réfléchir » à la « continuation » (comprenez 
l’arrêt !) de ce service. Certes l’inspection générale des carrières 
a souligné la dangerosité du terrain utilisé actuellement (loué, 
fort cher d’ailleurs, à un propriétaire que ladite dangerosité 
n’a pas empêché d’entamer, sans permis, la construction d’un 
vaste bâtiment). Avant de mettre fin au prêt des remorques, 
n’aurait-il pas été judicieux de réfléchir à un autre terrain pour le 
stockage et le broyage des végétaux récoltés ? Mais sans doute 
la municipalité n’a-t-elle pas de terrain disponible, ou bien un 
propriétaire n’accepterait-il pas de louer aux mêmes (généreuses) 
conditions une parcelle ? 

Nous souhaitons à chacun de vous une belle et bonne année 
2020, que celle-ci soit douce et paisible pour vous et ceux que 
vous aimez.

David Duputel 
d-duputel@sfr.fr



01 34 68 26 20

Place Isabelle de Vy, 95470 Saint-Witz

mairie@saint-witz.fr

Heures d’ouverture 

Lundi, mardi et mercredi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Jeudi et vendredi : jusqu’à 19 h

Samedi : de 9 h à 12 h

Les maires adjoints reçoivent sur rendez-vous

Germain BUCHET, Maire 

tous les jours sur rendez-vous 

et samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Véronique JOLY

Directrice Générale des Services

sur rendez-vous

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

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

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

MEMENTO MEMENTO SANTÉ

CENTRE ANTI-POISON 01 40 05 48 48
SAMU 15
SOS MÉDECINS à Louvres  01 30 40 12 12 ou 36 24 ou le 15

tous les jours 24 h / 24
www.sos-medecins95.com

HÔPITAUX
Gonesse  Standard 01 34 53 21 21

Prendre rendez-vous 01 77 65 55 68
www.hopital-de-gonesse.fr
2, bd du 19 mars 1962, 95500 Gonesse

Senlis 03 44 21 70 00
Creil 03 44 61 60 00

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 - 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
Infi rmières - 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

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

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

PHARMACIES DE GARDE

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

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.

Directeur de la publication : Germain Buchet Rédacteur en chef : Frédéric Moizard
Comité de relecture de ce n°: Marie-Hélène Dauptain, Chantal Delgado, Michel Demarez, 
David Duputel, Dominique Gris, Aline Guillot. 
Crédits Photos (libres de droits) : Omar Belbachir, les auteurs.
Les informations publiées sont vérifi ées autant que possible par la rédaction. Les informations 
publiées par les associations le sont sous leur responsabilité. Pour signaler une erreur ou demander 
une rectifi cation, n’hésitez pas à contacter la rédaction, par écrit de préférence, en mairie. Les 
photos libres de droits avec autorisation de diffusion des photos sur le net : gazette téléchargeable 
sur le site de la mairie.

Impression : J.B. Impressions - Plailly - 03 44 63 46 76 - Certifi é “Print Environnement & Imprim’Vert”. 
Imprimé sur papier certifi é issu de pâtes produites exclusivement à partir de forêts gérées durablement.
Conception et réalisation : Pixl’com - pixl@pixl-com.fr - www.pixl-com.fr 

Mairie



Suivez les événements et horaires sur www.saint-witz.fr

Samedi 1er février de 10h à 12h
Atelier d’échanges « Café des parents » 
à l’espace culturel La Tuilerie. 
Le thème sera l’éducation dans la famille

Samedi 29 février de 14h30 à 17h
Masterclass de chant : musique, gratuit

Samedi 29 février à 20h30
« What’s love » the Tina Turner Experience : 
musique, réservation au 01 30 29 14 62

Vendredi 6 mars à 20h30
So Lonely « Tribute To Police », musique

Samedi 7 mars à 19h
Grenouilles et crapauds 
à la table de Montgresin 
(Forêt de Chantilly)

Du vendredi 13 au lundi 16 mars
17ème salon artistique, exposition

Dimanche 15 mars 
et dimanche 22 mars 
Élections municipales 

Vendredi 27 mars à 20h30
Rencontres chorégraphiques, danse

Du lundi 20 au jeudi 30 avril
La semaine de l’environnement

Dimanche 24 mai
Fête nationale du tennis

Du vendredi 29 
au dimanche 31 mai
Exposition des œuvres de foyer rural

Vendredi 5 et samedi 6 juin
Spectacle ADRM

Samedi 13 juin
Concert école municipale de musique

Dimanche 21 juin
Fête de la musique

Du vendredi 26 
au dimanche 28 juin
Exposition Peindre à Saint-Witz

Dimanche 27 juin
Fête du tennis club
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