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Etat-Civil
Naissances

NAVARRE Grégoire Lucien Alphonse
Né le 14 octobre 2015 PARIS 14ème (75)

FUSEA Andréa Carla 
Née le 21 octobre 2015 à BEAUMONT SUR OISE (Val d’Oise)

PALMYRE Shaïnez Soraya
Née le 24 octobre 2015 à SENLIS (Oise)

MIRAM-MARTHE-ROSE Lya Jeanne
Née le 15 novembre 2015 à SENLIS (Oise)

TOCHEPORT Tina Andrée Michelle
Née le 3 décembre 2015 à GONESSE (Val d’Oise)

MIMOUNI Naël Yanis Paul
Né le 5 février 2016 à GONESSE (Val d’Oise)

DEPARNAY Luca Stéphane Olivier
Né le 25 Février 2016 à GONESSE (Val d’Oise)

Mariage
Le 16 janvier 2016
Entre LAKHDER Walid et DJERIDI Sana

Décès
BIGNON épouse RENOTTE Marie-Jeanne
Décédée le 24 novembre 2015 à SAINT WITZ (Val d’Oise)

SANTONI Hubert Marcel Marie
Décédé le 16 février 2016 à PARIS 13ème (75)

DUSSUCHAL Jacques Robert
Décédé le 28 mars 2016 à BOBIGNY (Seine Saint Denis)

BARGHEON Thibault Charlie
Décédé le 1er avril 2016 à PARIS 13ème (75)

Clin d’oeil aux nouveaux 
grands-parents wéziens 
On nous a également appris la naissance d’Arthur et Gas-
pard, fils de Bertrand et petits-fils de Bernard Vasseur, nés le 
31/12/2015 (bonne année !) à Neuilly sur Seine.

Et la naissance de Diane Campion, fille d’Ophélie et petite-
fille d’Isabelle et Frédéric Brunel-Moizard, née le 28/12/2015 
à Gonesse.

Félicitations à toutes ces familles !
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Pensée du jour
La nature est éternellement jeune, belle et généreuse.

Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, toutes les plantes, qu’on laisse s’y développer à souhait. 
Elle possède le secret du bonheur, et nul n’a su le lui ravir.

George Sand

Chers amis,

Vous n’avez pas reçu la gazette wézienne du début d’année. Soyez rassurés, elle n’a 
pas été produite, en effet ceci fait partie des mesures d’économie mises en place.

Plusieurs constatations nous ont amené à prendre cette décision. En premier lieu les 
activités sont programmées sur l’année scolaire donc l’annonce des activités est primor-
diale ainsi que le bilan de l’année. D’où la nécessité d’élaborer une gazette d’automne et 
une de printemps.

Celle du début d’année se veut un recueil de vœux avant tout. De plus la mise en place 
du site internet (www.saint-witz.fr) vous permet d’être informés plus rapidement en per-

manence. Les fl ashs infos et les lettres électroniques servent l’instantané. L’économie est de 4500 € environ, 
une goutte d’eau dans le budget mais qui compense largement le coût des fl ashs info.

Continuons à parler d’argent. Notre situation fi nancière est très bonne (dixit la Caisse d’Épargne). Mais pour 
investir il faut emprunter et donc prévoir le remboursement. Etant bloqués dans nos apports extérieurs et sou-
mis à des prélèvements variables, nous avons décidé d’augmenter les taxes d’un point, pour ne pas avoir à 
supprimer des services.

Dans les nouvelles plus réjouissantes, la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France s’est mise 
en route après la purge des recours aux tribunaux. L’apocalypse n’a pas eu lieu. La Seine et Marne y trouve son 
compte et la majorité des collègues élus ont fait fi  du passé puisque Patrick Renaud a été élu Président avec 103 
voix sur 105 votants, c’est un bon début.

Je profi te de ce moment pour rappeler que les communes n’avaient pas à choisir avec qui elles seraient 
associées. La loi donne au Préfet le pouvoir de le faire donc ceux qui vous parlent de rejoindre le PNR et l’Oise 
pour éviter les obligations de la Région Parisienne sont dans l’erreur ou l’ignorance, d’autant que nos voisins de 
l’Oise construisent aussi avec un pourcentage de logements sociaux, voir la Chapelle en Serval ou Plailly.

Ceci m’amène au plan local d’urbanisme (PLU). Il est soumis à l’enquête publique jusqu’au 3 juin. Vous pou-
vez en prendre connaissance sur le site. Il est important de recueillir votre avis.

Il faut retenir ce fait primordial : nous avons élaboré ce plan pour sauvegarder notre village c’est-à-dire accom-
moder les contraintes avec notre contexte local. Cela n’est pas gagné d’avance. Il faut lire les avis des services de 
l’Etat (cf.fl ash infos 8), et c’est par le soutien de la population que nous pourrons les contrer. Déplacez-vous, nous 
n’aurons pas la possibilité de refaire encore un PLU car au 1er janvier 2017, les communes perdent cette faculté.

Tout n’est pas noir heureusement. Nos écoles, nos associations fonctionnent très bien, et comme vous le 
verrez dans les pages intérieures, la construction de l’espace culturel La Tuilerie et le tennis se terminent.

Bientôt le mois de Juin, nous bénéfi cierons de nombreuses manifestations récréatives. Nous pourrons nous 
y rencontrer.

Amicalement
Le Maire
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Conseil municipal
Résumé des principales décisions

du conseil municipal

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil municipal a décidé,
le 18 décembre 2015 de :

- Prolonger au 30/06/2016 la mission du 
maître d’œuvre relative à la réalisation d’équi-
pements scénographiques et d’une salle de 
spectacle pour l’espace culturel ;

- Redéfinir le forfait de rémunération du 
maître d’œuvre pour la réfection des ten-
nis couverts ;

- Confier au cabinet d’architecte Viney les tra-
vaux complémentaires à l’élaboration du PLU ;

- Municipaliser la crèche à compter du 1er 
janvier 2016 ;

- Valider le projet de schéma départemen-
tal de coopération intercommunal ;

- Approuver les rapports annuels des syndi-
cats suivants : SIAH/SAUR/SICTEUB/SIGIDURS/
SPANC ;

- Autoriser le Maire à signer une conven-
tion avec l’association « le chat wézien » afin 
de lutter contre la prolifération des chats sur 
notre commune, répondre à l’obligation de 
leur identification et apporter une aide à la 
stérilisation ;

- Ouvrir, conformément à l’article L1612-1 du 
code général des collectivités territoriales, les 
crédits en investissement pour l’année 2016 ;

- Clore la concertation et arrêter le projet de 
PLU dans sa forme actuelle ;

- Arrêter les plans de zonage d’assainissement.

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil municipal a décidé,
le 18 février 2016 de : 
 
- Renouveler le contrat d’entretien des 
espaces verts avec l’APAJH (Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés) du Val d’Oise ;

- Prolonger le délai d’exécution des marchés 
relatifs à la construction de l’espace culturel 
au 30 juin 2016 ;

-Voter un tarif pour les frais de dossier d’ad-
mission en crèche ;

- Désigner un délégué titulaire ainsi qu’un 
délégué suppléant auprès de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France ;

- Autoriser le Maire à demander auprès du 
Gouvernement une subvention au titre de la 
dotation supplémentaire de soutien à l’inves-
tissement des communes et de leurs grou-
pements à fiscalité propre, ainsi qu’au titre 
de la dotation d’équipements pour les ter-
ritoires ruraux. Ces dotations permettront 
de lancer les projets de mise en conformité 
des lieux accueillant les personnes à mobi-
lité réduite, et la rénovation de la toiture des 
services techniques ;

- Demander des subventions du Conseil 
Départemental dans le cadre de l’aménage-
ment des salles de l’espace culturel ainsi que 
celui de la bibliothèque ;

- Autoriser le Maire à lancer les marchés d’ap-
pel d’offres pour l’aménagement des salles de 
l’espace culturel ;

- Créer un poste de bibliothécaire (les moda-
lités de recrutement restent à être définies).

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil municipal a décidé,
le 24 mars 2016 de : 

- Signer deux avenants pour travaux supplé-
mentaires relatifs au marché de désamiantage 
des tennis couverts et au renforcement de la 
charpente bois ;

- Approuver les comptes administratifs 2015 
de fonctionnement et d’investissement * ;

- Voter l’augmentation d’un point des taux 
d’imposition 2016 ;

- Voter le budget primitif 2016 *  ;

- Souscrire un emprunt relais sur deux ans 
afin d’acquérir (et de revendre rapidement à 
un aménageur) le terrain cadastré AB 298, 5 
rue de la Fontaine aux Chiens dans le but d’y 
construire des logements, ainsi qu’un second 
emprunt pour achever le financement des 
tennis couverts et de la salle multi activités ;

- Voter les comptes (administratif et de ges-
tion) 2015 de l’eau et l’assainissement ;

- Valider les tarifs de la classe découverte de 
Mme Meyssonnier ;

- Vendre deux parcelles appartenant à la com-
mune route de Moimont/Zone Industrielle ;

- Approuver la déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du Plan d’Occu-
pation des Sols suite aux conclusions du 
commissaire enquêteur ;

- Autoriser le Maire à signer une convention 
d’occupation du domaine privé communal 
par des installations de télécommunication.

Retrouvez les comptes rendus 
complets sur www.saint-witz.fr 

ou sur les panneaux d’affichage de la mairie.

*  Suite à ajustements de dernière minute, 
les comptes administratifs 2015 et le budget  
définitif 2016 ont été votés lors d’un conseil 
municipal exceptionnel le 11 avril 2016.
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Dans le dernier numéro de La GAZETTE Wézienne, en 
octobre 2015, nous évoquions la construction des 
infrastructures de gros œuvre du centre culturel, à son 

début, assortie des premiers équipements de second œuvre.

Depuis lors, cet édifice a trouvé son nom, d’une part ; d’autre 
part, la construction allant bon train, le second œuvre est en 
voie d’achèvement, les équipements intérieurs mis en place :

 les huisseries dans leur ensemble et les cintres de la grande 
salle ;

 les réseaux électriques et de plomberie ;

 les installations de chauffage : deux pompes à chaleur 
puissantes (destinées, l’une au chauffage de la salle princi-
pale, l’autre aux salles d’activités), leurs imposants réseaux 
de gaines dissimulées dans les plafonds, les bouches de 
ventilation. Cette installation permettra de rafraîchir ou de 
chauffer les locaux ;

 l’ensemble des cloisons et des placards ;

 l’isolation thermique et acoustique est complétée d’un dou-
blage en plaques de plâtre des murs et plafonds ; les salles 
de musique font l’objet d’une isolation acoustique particu-
lièrement renforcée ;

 à l’extérieur, les bardages donnent désormais une bonne 
vue d’ensemble du bâtiment en voie d’achèvement.

L’Espace culturel
« La Tuilerie » 

s’habille !

Salle principale : le parquet en cours 
de ponçage.

Espace des « pas perdus », banque d’accueil du 
public à gauche et, tout au fond, la bibliothèque.

Vue du parvis : pavage, bardages, huisseries et allées d’accès.

Un local sanitaire : carrelage.
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Salles de musique : 
une isolation acoustique renforcée.

Salle principale : Ventilation, peintures, correction  
acoustique et éclairages. Appréhender l’espace en  
comparaison de la taille du personnage en bas de l’image.

Tous les habillages sont actuellement en cours de pose, certains terminés ou sur 
le point de l’être, bardages, peintures et parquets, carrelages des sols et murs des 
pièces d’eau, pavage du parvis et des terrasses.

Restera à installer les équipements utilitaires : sanitaires, banques d’accueil, 
rayonnages de la bibliothèque, tribune mobile (actuellement en cours de  
construction chez le fournisseur) et éclairages extérieurs ; et, enfin, à agencer les 
espaces verts ainsi que la bretelle de « dépose-minute ».

S’ouvrira ensuite une période d’équipement mobilier, fonctionnel et organisation-
nel lié à la prise en mains de la structure conduisant à un accueil du public au cours 
du dernier trimestre 2016.

Richard ZADROS

P.S. : Au moment où le lecteur prendra connaissance de ces quelques lignes, le 
bâtiment sera en cours de livraison.
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En octobre dernier, les animateurs ont 
fait une grande surprise aux enfants en 
leur présentant une pièce de théâtre 

dont ils étaient les auteurs et les acteurs !

Cette représentation a eu le succès escompté 
auprès des enfants qui ont bien participé et 
ont beaucoup ri mais aussi des parents qui 
se sont bien amusés.

Autre activité remarquable : pendant les 
vacances de février, un atelier d’apprentis-
sage de la langue des signes a été proposé aux 
enfants. Avec l’aide d’un animateur ils ont pu 
apprendre quelques rudiments de la langue 
des signes et réaliser un clip vidéo que nous 
avons pu découvrir lors du salon artistique ! 
Une vraie réussite !

Un grand merci pour cette équipe, emmenée 
par Véronique Blanchet, qui fait preuve de très 
belles initiatives pour faire plaisir aux enfants. 
La cohésion d’équipe et leur évidente com-
plicité font plaisir à voir ! Vivement les pro-
chains évènements !

Mille bravos à tous !

Véronique Aydogan

Coup de chapeau
pour l’équipe

de l’accueil de loisirs !

Taille des haies
Suite à l’information de notre fl ash-info n° 7 concernant les haies qui encombrent 
le domaine public et peuvent générer des situations dangereuses, un arrêté muni-
cipal (consultable sur les panneaux d’affi chage de la mairie et sur www.saint-witz.
fr) offi cialise les dispositions annoncées. Nous invitons encore une fois les per-
sonnes concernées à exécuter les travaux qui s’imposent pour la sécurité de tous.

Information sur la taille des haies

Madame, Monsieur,

La sécurité des biens et des personnes est une préoccupation constante de la 

Municipalité. À ce titre, il est trop souvent constaté que des plantations et 

des haies débordent largement sur le Domaine public, non seulement 

gênant la circulation des piétons sur les trottoirs et dans les passages, mais encore 

obligeant les véhicules à faire des écarts sur la voie publique.

Le danger est réel. De nombreux exemples ont déjà été recensés, et la mairie 

reçoit régulièrement des signalements de débordements dangereux.

de tailler et rabattre fortement ces plantations, en retrait des limites du  

Domaine public,

personnes handicapées, et améliorer la sécurité de tous.

Nous vous rappelons que la Mairie met à votre disposition des remorques à végétaux.  

Vous pouvez aussi déposer vos déchets verts gratuitement dans les déchèteries voisines 

(Louvres, Plailly). Vous pouvez obtenir auprès du service urbanisme de la mairie des 

conseils pour la mise aux normes de vos espaces verts.

n° 7 / mars 2016

FLASH  INFOS

«

Rendons le trottoir aux usagers…
… comme ceci !
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Jusqu’au 26 juin 2016, ARCHÉA propose de découvrir le château médiéval sous toutes 
ses facettes, à travers des exemples venus de l’Île-de-France, c’est l’exposition :
“Châteaux, vous avez dit châteaux ? Maisons de seigneurs au Moyen Âge”

N’oubliez pas également de visiter l’exposition permanente du musée !

Rappel horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi de 13h30 à 18h et les samedi, 
dimanche et jours fériés de 11h à 18h. Fermé tous les lundi et mardi.

Plus d’infos sur www.archea-roissyportedefrance.fr

Châteaux vous avez 
dit châteaux ?

Patrick Renaud (ancien Président de notre 
ex-communauté) a été élu Président. 

La nouvelle communauté 
d’agglomération

FONTENAY-EN-
PARISIS

LE MESNIL-
AUBRY

SARCELLES

BONNEUIL-EN-
FRANCE

GARGES-LES-
GONESSE

EPIAIS-LES-
LOUVRES

MAUREGARD

GRESSY

COMPANS

VEMARS

SURVILLIERS

PUISEUX-EN-
FRANCE

MARLY-LA-VILLE

FOSSES

SAINT-WITZ

VILLERON

OTHIS

ROUVRES

MOUSSY-LE-VIEUX

MOUSSY-LE-NEUF

LONGPERRIER

DAMMARTIN-EN-
GOELE

VILLENEUVE-SOUS-
DAMMARTIN

SAINT-MARD

JUILLY

THIEUX

CLAYE-SOUILLYVILLEPARISIS

MITRY-MORY

LE MESNIL-AMELOT

CHENNEVIERES-
LES-LOUVRESLOUVRES

BOUQUEVAL
GOUSSAINVILLE

ROISSY-EN-FRANCE

VAUDHERLAND

LE THILLAY

GONESSEARNOUVILLE

VILLIERS-LE-BEL

ECOUEN

LE PLESSIS-
GASSOT

CC (partielle)
PLAINES ET MONTS

DE FRANCE
90 000 hab*

CA
ROISSY PORTES

DE FRANCE
88 000 hab*

CA
VAL DE

FRANCE
168 000 hab*

346 000 hab*

*Données INSEE populations totales 2012

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France (issue de la fusion des intercom-
munalités de Roissy Porte de France et de Val 

de France dans le Val d’Oise étendue à 17 com-
munes de Seine-et-Marne avec un périmètre total 
de 42 communes* et 343 000 habitants) a installé 
jeudi 31 mars 2016 à Roissy-en-France son nou-
veau conseil.

Composé de 105 conseillers titulaires et 29 sup-
pléants, le conseil a procédé à l’élection de son 
exécutif (Président, Vice-présidents et Conseillers 
Communautaires délégués).

La composition complète du nouvel exécutif est 
consultable dans le communiqué de presse paru 
à cette occasion et publié sur notre site internet.



Vie Scolaire

7

Association autonome des 
Parents d’Elèves des Ecoles 

Publiques Wéziennes

Opération 
ballons réussie !

Pas de marché de Noël complètement réussi…
sans son traditionnel lâcher de ballons !

Une équipe motivée de parents d’élèves était présente dès 8h 
du matin, pour gonfl er dans le froid, près de 300 ballons !

Succès garanti, tous nos ballons ont été vendus ! Et une météo clémente 
nous a permis de les libérer tous ensemble pour emmener les listes 
de cadeaux au Père Noël !

Dans l’après-midi, une tombola organisée par les parents d’élèves a 
permis à 5 enfants de gagner de jolis lots : un i-Pod Shuffl e, un casque 
audio, un appareil-photos numérique, et deux jeux de société : « La 
Bonne Paye » et « Les Incollables ».
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Ça bouge
à l’école maternelle…

Participation au marché de Noël de Saint-Witz
avec le Père-Noël !

Venue du Père-Noël à l’école qui a offert
un livre à chaque enfant et un nouveau vélo 

pour la cour de récréation

Spectacle de Noël offert par l’association des parents d’élèves

Tous nos remerciements à l’association des 
parents d’élèves qui a offert le goûter de 

Noël

On a fêté les rois :
confection de galettes

et de couronnes
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Animation
« comme j’aime construire » :
un animateur nous a montré

comment élaborer
la ville de nos rêves

Mardi-Gras tout le monde est déguisé !

Spectacle de la compagnie Billenbois
« Mademoiselle Vermillon »

Visite de l’exposition
« Silence et tumulte »
à la salle Alexis Berson

La chasse à l’œuf à l’école



Pages réalisées avec le concours de Frédéric Vançon.
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Le lycée Léonard de Vinci
à l’honneur

Pour la première fois depuis sa création en 1991, le lycée Léo-
nard de Vinci est devenu champion départemental puis cham-
pion académique de Volley-ball 4c4 féminin le 30 mars 2016 à 

Aubergenville.

Une victoire arrachée au terme d’une journée riche en rebondisse-
ments et émotions. 5 rencontres et 12 sets plus tard, Ophélie, Sirine, 
Margaux, Clémentine, Pauline, Lola et Emmy (de gauche à droite) 
laissent exploser leur joie.

L’aventure s’est terminée aux championnats inter académiques où notre 
équipe amoindrie par deux blessées manquera de peu la qualifi ca-
tion aux championnats de France. Ce n’est que partie remise d’au-
tant plus que nos valeureuses joueuses, toutes en seconde générale, 
étaient les plus jeunes de la compétition.

Bravo les fi lles !

Première participation et déjà une victoire. Nos jeunes étudiants 
du lycée LEONARD DE VINCI ont rapidement fait comprendre 
qu’ils n’étaient pas venus faire de la fi guration à ce cinquième 

challenge inter lycées organisé par le lycée professionnel Jean Mer-
moz de Montsoult.

Un parcours sans faute au cours duquel les 10 coéquipiers ont alterné 
des épreuves physiques (football, volley-ball, basket-ball, cross en 
relais, thèque, danse, relais dans une surface gonfl able) mais aussi 
intellectuelles où la mémoire, la logique et la stratégie étaient indis-
pensables. Ils fi nissent premier sur 18 équipes du département et 
avec la manière puisqu’ils sortent invaincus dans toutes les épreuves.

Bravo les jeunes !

Champion académique 
de volley-ball

Vainqueur du 
challenge inter lycées 

à Montsoult
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Sur leur lancée victorieuse du mois de mars, les lycéens ont 
également brillé lors du challenge inter associations à St Witz 
début avril en remportant cette édition 2016 devant le judo 

et le tennis. Une preuve supplémentaire de la belle dynamique de 
l’association sportive de l’établissement.

Chapeau les jeunes !

Comme chaque année le lycée Léonard de Vinci a participé à 
sa manière au SIDACTION. Une semaine où tous attendaient 
avec impatience le spectacle du jeudi 31 mars.

10h30. Les 670 élèves prennent possession du lycée, Fabrice à la 
photo, Juliette derrière la caméra... Les artistes d’un jour sont prêts 
en coulisse. Ils ont préparé pour certains leur prestation depuis le 
début de l’année. Les gymnastes, Lola au chant, Enzo à la danse, 
Mathieu à la batterie, ils sont plus de 40 amateurs à partager leur 
passion sous le regard de leurs camarades qui découvrent par-
fois émerveillés les talents de ceux qui n’étaient jusque-là que des 
camarades de classe.

Une belle animation proposée et orchestrée par notre dévouée 
infi rmière Dominique. Les gains des dons et ventes seront intégra-
lement reversés au SIDACTION ! Un beau succès.

Vainqueur du challenge 
inter-associations

Le Sidaction au lycée
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13h30 ce lundi 2 mai, les portes du gymnase se sont ouvertes 
pour une après-midi d’exception. Les 250 lycéens de seconde et 
les deux classes de CM2 de l’école primaire ont eu la chance de 
pouvoir partager des moments sportifs privilégiés et inoubliables.

Ils ont en effet pu rencontrer 8 champions de niveau mondial 
qui sont venus dans notre village partager leur passion. En ath-
létisme, Muriel HURTIS avec sa participation à quatre jeux olym-
piques et Keita NANTENIN, en escrime Astrid GUYART, Hajnalka 
KIRALY et Marc-André CRATERE, en boxe Tony YOKA champion 
du monde super-lourd en titre, John M’BUMBA et Rachid AZZE-
DINE... Ces huit ambassadeurs au parcours sportif éloquent ont 
déjà goûté au rêve olympique. Ils sont aussi ambassadeurs du 
sport français pour la candidature de PARIS aux jeux olympiques 
de 2024. Ils véhiculent avec fierté et passion le message en par-
tageant leur univers à des lycéens.

Tous les jeunes ont apprécié ces échanges. Ils ont notamment 
pu appréhender d’autres sports moins pratiqués en milieu sco-
laire, l’escrime et la boxe. Ils se sont retrouvés sur le stade pour 
immortaliser ces instants magiques avec une photo reprenant le 
logo de la candidature de PARIS 2024. Un grand merci à Romain 
LACHENS d’avoir proposé et organisé cette manifestation hors du 
commun. Vivement 2017 pour une seconde édition...

 Le lycée

« PARIS 2024 »
de passage
à Saint-Witz

300 jeunes sur le stade posant pour PARIS 2024

Muriel à côté de TONY YOKA. Xavier fait petit à côté...

Deux lycéens en boxe sous le regard des 3 champions

Les lycéens découvrent l’escrime
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Les 8 et 9 avril 2016, la nouvelle mouture 
du challenge inter associations a incon-
testablement plu. L’épreuve surprise de 

la photo la plus « fun » invitant les 8 équipes 
engagées à se déguiser puis à passer devant 
l’objectif pour ensuite voter, a permis à l’asso-
ciation de danse moderne et fi tness ADRM 
de montrer ses talents d’expression. Il est vrai 
que les élèves de Karine ont l’habitude de 
monter sur scène.

Si le tennis club est resté intraitable au 
mini-tennis, au bout du compte ce sont les 
lycéens qui se sont montrés les plus réguliers 
en remportant les épreuves des fl échettes 
et de la trottinette. Ils terminent également 
second à trois reprises au mini-tennis, aux jeux 
d’adresse multi engins et à la photo.

Originalité 2016, Marion Géant qui connait 
le village comme sa poche avait concocté 
un rallye découverte des sites représentatifs 
de la commune tels que le moulin, le lavoir 
ou l’église en passant par l’école JANE DU 
CHESNE...Une épreuve appréciée de tous.

Un grand bravo à tous pour votre participa-
tion et une mention très bien au club du judo 
emmené par son charismatique président Eric 

Radelet et Patrick son incontournable prof. 
Sans oublier les sympathiques jeunes musi-
ciens venus en nombre défendre les couleurs 
de l’école de musique. Ces deux équipes 
ont largement contribué à l’ambiance de ce 
challenge assurément fédérateur. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour 2017.

La municipalité

Challenge
inter-associations

La tête et les jambes !

CLASSEMENT

LYCEE 1 1

JUDO 2
TENNIS 3

LYCEE 2 4
ADRM 5

BADMINTON 6
ECO MUSIC 7

VOLLEY 8
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Du 29 mars au 4 avril s’est déroulée la semaine de la sécurité.
Afi n de sensibiliser les élèves, l’école a organisé diverses acti-
vités selon les niveaux de classe.

Comme chaque année, les élèves de CP se sont rendus à la caserne 
de pompiers de Survilliers. Ils ont pu assister à une manœuvre avant 
de visiter la caserne. Ils ont découvert les nombreux camions et le 
métier de pompier.

Les CE1 ont bénéfi cié de l’intervention de Salima (formatrice à la croix 
rouge). Ils ont appris à donner l’alerte.

Les CE2, CM1 et CM2 ont quant à eux de nouveau travaillé avec Oli-
vier Méchineau. Cet infi rmier chez les pompiers forme les élèves de 
cycle 3 aux premiers secours.

Semaine
de la sécurité

à l’école
Jane du Chesne

Le 1er février 2016, l’association SAALA « Avenir 
au Sud » a été offi ciellement reconnue d’in-
térêt général…

Après sept années d’existence, c’est un beau 
cadeau d’anniversaire pour notre petite associa-
tion, soutenue depuis de nombreuses années par 
la Mairie de Saint-Witz. Fondée le 31 janvier 2009, 
SAALA n’a cessé d’œuvrer pour le développe-
ment scolaire au BURKINA FASO, un pays parmi 
les plus pauvres au monde, où un coup d’Etat 
militaire a failli renverser la toute jeune démocratie 
en septembre 2015. Mais au « Pays des Hommes 
Intègres », le peuple a su courageusement venir à 
bout des putschistes et restaurer l’équilibre poli-
tique tant désiré après quelques décennies de 
dictature… Cela ne s’est pas fait sans dommages, 
et SAALA a pu créer un fond d’urgence permet-
tant d’apporter un soutien alimentaire et sanitaire 
à plusieurs familles touchées par la répression.

Ces deux dernières années, SAALA a aussi per-
mis la mise en place d’un Centre de Formation 
pour jeunes fi lles déscolarisées à Ouagadougou, 

la capitale. Plusieurs apprenties ont d’ores et déjà 
terminé leur formation et de nouvelles jeunes fi lles 
ont reçu une bourse pour suivre un cycle de 6 
mois de cours de coiffure ou de couture. Parmi 
les premières apprenties, deux ont été embau-
chées par le Centre, deux ont suivi des cours d’al-
phabétisation et toutes travaillent.

Le nouveau grand projet de SAALA est de per-
mettre à la petite école primaire de Sourou (à 
50km au nord-ouest de Ouaga) de se dévelop-
per. En effet, les trois salles de classes existantes 
sont délabrées et ne suffi sent plus pour accueil-
lir tous les enfants des environs. Aussi, SAALA 
a plus que jamais besoin de votre aide pour 
poursuivre ses projets. Et, désormais, un don 
de 20€ ne coûte que 6,80€, tandis qu’un don 
de 50€ revient à 17€ seulement, après déduc-
tion fi scale…
N’hésitez pas à nous contacter !

Par mail : saala.bf@gmail.com
via notre site www.saala.org
ou notre page Facebook (saala.avenirausud)

Une belle reconnaissance
pour SAALA !
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C’est au club « Avenir Survilliers Boxe Thaï » ouvert aux Wéziens, 
que Maya Schnatter a découvert, il y a 3 ans, la boxe thaïlandaise. 
Grâce à un professeur passionné, Christophe Guesnier, et des 

entraînements rigoureux, elle a pu participer cette année à ses pre-
mières compétitions.

Des efforts hautement récompensés par l’obtention de 2 titres en cette 
fi n de saison.

Championne d’Ile de France le 24/01 à Saint-Ouen
Vice-championne de France le 24/04 à Marseille

Alors si comme elle, vous souhaitez pratiquer la boxe thaïlandaise, ou 
muay-thaï « boxe du peuple » cet art martial classé en Occident parmi 
les boxes pieds-poings, rendez-vous au gymnase de Survilliers lors du 
forum des associations en septembre prochain.

Encore bravo Maya, ton team est fi er de toi !

Le Club

Maya,
une vice-championne

de France déterminée !

SAMEDI 4 JUIN · 10h-18h
STANDS · VISITES · TOMBOLA
CENTRE DE TRI - SARCELLES -  1, rue des Tissonvilliers
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L’Aéromodélisme :
un loisir pour tous,

un tremplin pour les jeunes

L’Aéromodèle Club Vémars St-Witz (AMCV), 
existe depuis plus de 30 années grâce à 
son exceptionnel terrain d’évolution situé 

sur la Route de Plailly à Vémars.

C’est en 1985 qu’une activité organisée autour 
d’une vie associative a véritablement démarré 
sur cette plate-forme. Depuis, ce sont des 
centaines d’adhérents qui ont été formés au 
pilotage des modèles réduits. Pour certains, 
adolescents à l’époque, ce fut le tremplin vers 
une carrière dans l’aéronautique, l’aéromodé-
lisme, ce merveilleux loisir technique, ayant été 
le déclencheur d’une vocation qui pour cer-
tains les a conduits aux commandes d’Airbus 
et autres Boeing.

Discipline aéronautique à part entière, recon-
nue par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports et l’Aviation Civile, l’aéromodélisme est 
une activité ouverte à tous, filles et garçons, qui 
permet à la fois d’exprimer sa créativité tant 

dans la conception, la construction que dans 
le pilotage des modèles réduits d’avions, de 
planeurs mais aussi aujourd’hui des « drones » 
de loisirs.
La vie associative permet de pratiquer cette 
activité dans un lieu adapté, dans le respect 
de l’environnement et de nos voisins riverains, 
mais aussi de la sécurité et de la règlemen-
tation. Durant ces dernières décennies, l’aé-
romodélisme a énormément évolué dans le 
sens de la démocratisation, ainsi pour le prix 
d’un smart-phone générique, un jeune peut 
aujourd’hui s’équiper d’un matériel parfaite-
ment adapté à ses besoins.

L’évolution de la technique, avec la miniaturi-
sation des équipements permet désormais de 
s’affranchir de la mauvaise saison. Il est en effet 
possible de voler en intérieur dans le gymnase 
mis gracieusement à notre disposition par la 
municipalité de St Witz. Il s’agit d’une disci-
pline à part entière appelée vol « Indoor » et 

qui permet de faire évoluer des avions sans 
danger dans un espace restreint.

À St-Witz, grâce à l’AMCV, vous pouvez donc 
pratiquer l’aéromodélisme toute l’année, dans 
une ambiance club sympathique et un cadre 
agréable. N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer particulièrement les week-ends, nous vous 
accueillerons avec plaisir, et répondrons à 
toutes vos questions.

Le Bureau du Club

Ce jet vole à plus de 250 Km/h. C’est un des avions de démonstration de la société « aviation design »  qui fabrique ce modèle. 
Il est piloté et presenté dans toute l’Europe par le fils de Jean Marc Ben Dayan qui a été membre du club de Vémars Saint-Witz.
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Ça y est, nous sommes arrivés aux beaux 
jours, et avec eux, la reprise des concours 
pour se qualifi er pour les Championnats 

de France est en marche.

La 1ère de nos cavalières qualifi ée pour ces 
Championnats 2016 en dressage est Jade Gau-
dichon avec Unik, ils participeront en club 3.

La 2ème cavalière qualifi ée est Océane Pradet 
avec Akil Ditut, ce couple participera en CCE 
niveau club 1.

Nous avons aussi 2 autres cavalières qui vont 
se qualifi er très prochainement en dressage : 
Manon Lasalle avec Hopi en club Élite et Lydia 
Lama avec Devintage en club 2, ainsi que 1 cava-
lière en CCE (épreuve de dressage, obstacle et 
cross) : Aude Bézillot avec Nuit.

Résultats des derniers concours :

 le 29 novembre, Manon et Hopi classés 1er

 le 13 mars, Marine et Valdivia classés 2ème/20
 le 20 mars, Manon et Hopi classés 1er et Lydia 

et Kursis classés 12ème/31
 le 27 mars, Océane et Akil classés 10ème/40

Nous félicitons déjà tous ces couples pour leur 
performance !

Le 27 mars, a été proposée une session de pas-
sage de galops, où nos cavaliers ont pu pas-
ser leurs examens.
Nous félicitons nos cavaliers adultes, 

En selle
pour les concours

Jean-François Nonque et Nathalie Rouillé pour 
leur réussite !

A chaque vacances scolaires, nous organi-
sons des stages. Les dates sont affi chées sur 
le panneau lumineux au centre commercial. 
De même, vous pouvez vous rendre sur notre 
site internet pour trouver ces dates ou nous 
contacter par téléphone.
Les qualifi cations pour les Championnats de 
France se termineront le 20 juin 2016.

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

Christine Pradet

4 pavé des Hermites
95 470 Saint-Witz

01 34 68 49 65
Mail : ecuries.stwitz@wanadoo.fr

Site : www.ecuriesdestwitz.fr

Aude et Nuit

Dates des prochains 
concours qualifi catifs :

à Meaux CCE

à Andilly dressage

à Jardy CCE et dressage

Les Championnats
de France des Clubs :

du 16 au 24 juillet 2016

Jade et Unik

Océane et Akil Manon et Hopi

Lydia et Devintage
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Cette saison nos différentes catégories 
de joueurs, débutants (5 à 8 ans), 
poussins (9 à 13 ans), adolescents (16 

à 18 ans) ainsi que les séniors défendent le 
plus souvent avec succès les couleurs de 
notre club dans tout le département et la 
région Ile-de-France.

Nous espérons vivement que l’Euro 2016 
(championnat d’Europe des Nations) 
concrétisera la forte progression de notre 
équipe nationale et permettra un fort 
engouement de notre jeunesse pour le 
football.

Pour cette raison, entre autres, nous aime-
rions dès le prochain forum des associa-
tions, qui se tiendra en septembre 2016, 
compter plus d’adhérents de notre com-
mune au sein de notre club.

Nous accueillerons chaleureusement, tout 
particulièrement, les jeunes débutants, 
âgés de 5 à 8 ans, mais aussi les jeunes 
ayant déjà pratiqué ; nous les encadrerons 
encore mieux que par le passé (deux édu-
cateurs bénévoles supplémentaires pré-
vus, à cet effet).

De la même manière, un effort particu-
lier sera accompli lors des séances d’en-
trainement mis en place vers les jeunes 
joueurs (9 à 13 ans) ainsi que pour les ado-
lescents. Ces moyens spécifi ques mis en 
œuvre et l’effort réalisé au plan investis-
sement pour le transport de nos jeunes 
lors des rencontres à l’extérieur (acqui-
sition l’an passé d’un mini bus 9 places), 
devraient permettre le retour de licenciés 
ayant malheureusement adhéré au projet 
de clubs environnants.

Dans toute la mesure de nos moyens fi nan-
ciers nous tenterons d’acquérir un second 
véhicule dans la perspective d’un renfor-
cement de nos effectifs.

Dans cet espoir, nous souhaitons d’ores 
et déjà à tous de bonnes vacances d’été.
À bientôt de nous rejoindre.

Jean DEMMEL
pour le FC VEMARS SAINT-WITZ

Vive le football

Il leur reste encore deux matchs à dispu-
ter dans leur championnat, mais après leur 
17ème victoire en 20 matchs contre Argen-

teuil (28-24), l’Avenir de Survilliers Handball 
est champion du Val d’Oise de Handball et 
remporte par la même occasion le 50ème titre 
de son histoire.

Cette victoire, c’est l’histoire de 30 gars et 
d’un coach qui se sont investis depuis 10 
mois pour atteindre l’objectif d’une généra-
tion d’enfants du club et de joueurs qui les ont 
rejoints depuis quelques années pour former 

une équipe sur le terrain et en dehors. Après 
des échecs et des désillusions, ce titre est la 
preuve que le travail et l’abnégation fi nissent 
toujours par payer. Il faudra maintenant tenir 
le rang de Champion pour les deux dernières 
rencontres. Vous pourrez encourager les cham-
pions lors de la dernière journée de cham-
pionnat le 28 mai à 20h00 contre St Gratien/
Sannois au Gymnase de Survilliers.

L’Avenir de Survilliers Handball accède donc 
au championnat régional et continue de gran-
dir. Un socle de bénévoles et de techniciens 

diplômés permet de perfectionner les struc-
tures du club dans l’accueil et la formation 
des plus jeunes.

Pour tous renseignements sur le club, ren-
dez-vous sur www.handball-survilliers.fr ou 
contactez-nous sur handballsurvilliers@hot-
mail.com

Anthony DELHOMMÉ
Responsable technique Club

06 27 45 56 37

Une équipe 
de champions
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Le Judo Club Wézien :
action !

Promotion de printemps avec remise de 
ceintures :
Jaune pour Olivier, orange pour Quentin et Adam, verte 
pour Florent et marron pour Maxime. D’autres nouvelles 
ceintures à venir pour la fi n de saison.

Le tournoi de Gonesse s’est déroulé dimanche 
3 avril.
Nous tenons à féliciter et à remercier les enfants pour leur participa-
tion et leur combativité. Merci aux parents qui ont consacré une partie 
de leur dimanche à cette compétition et merci à Patrick pour sa pré-
sence, son coaching et sa préparation. Elias, Alexandre CT, Alexandre 
K, Côme et James ont magnifi quement combattu, Agathe et Clément 
obtiennent les médailles d’or du week-end !

Elyas en randori au tournoi 
de Gonesse le 3 avril Agathe, médaille d’or

Le week-end du 8/9 avril avait lieu le 
challenge des associations de Saint-Witz.
Le Judo Cllub Wézien s’est illustré avec force, enthousiasme et 
talent avec à l’arrivée une 2éme place sur le podium. Merci à 
toute l’équipe pour votre formidable participation. Vous avez 
été éblouissants ! On peut être très fi er de ce résultat ! Un grand 
bravo aux organisateurs pour la conception de cette animation. 
Merci à nos anciens membres de passage, aux parents et à nos 
amis du Judo club de Fosses : Aurélie M, Cécile M, Gersende F, 
Thomas R, Kilian, Isabelle, Stéphane et Nicolaï B, qui nous ont 
donné un beau coup de main.

Le JCW accueille les jeunes judokas à partir de 5 ans
(grande section de maternelle)

et propose au choix, deux ou une séance par semaine :

les mardis et les vendredis de 17h40 à 18h40
pour les plus jeunes et de 18h40 à 19h40 à partir du CE1.

Les ados et les adultes les mêmes jours de 19h45 à 21h15 en 
judo, jujitsu et « self-défense ».

La découverte de nos cours peut se faire à tout moment
de l’année, avec ou sans expérience.

CONTACTS :
judoclubwezien@hotmail.fr

06.10.72.42.80
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Karaté Club :
à voir et à revoir

sur le net

INITIATION GRATUITE
Du lundi 30 mai

au jeudi 30 juin 2016
Au dojo Henri Delaplace

Lundi et jeudi :
19h/ 20h : enfants

19h30/21h : ados / adultes.
Jogging et t-shirt

Honneur, fi delité,
sincérité, courage,
droiture, respect, 
contrôle de soi, 

modestie et humilité.

Le club a vécu cette saison encore des moments intenses.
Nos jeunes, en l’occurrence Alexis, John et Quentin, sont montés sur 
le podium lors des derniers championnats départementaux qui se 

tenaient à Coulommiers.

Notre professeur Manu entouré d’Alexis (à gauche sur la photo) classé second 
et de Quentin (à droite sur la photo) classé troisième.

Hélas, ils ont chuté lors des championnats régionaux qui leur auraient ouvert 
la voie vers les épreuves nationales. Diffi cile est l’apprentissage de la modes-
tie et de l’humilité, valeurs morales si chères à notre discipline.

Bien que les portes du Championnat de France leur aient été fermées, 
nos trois compétiteurs seront sur les tatamis de la Coupe de France qui se 
déroulera à Paris le 3 juin prochain. Ayez une pensée pour Alexis, John et 
Quentin ce jour-là, ils auront à cœur de porter haut les couleurs de notre 
club et de notre village !

Souvent, dans ces pages, nous partageons avec vous un peu de la philoso-
phie qui baigne notre discipline. Une fois n’est pas coutume, nous allons vous 
envoyer vers Internet pour visionner deux courtes vidéos. Elles sont l’œuvre 
de Benjamin, il a mis en images ce qu’est le Karaté et ce qu’est notre club.
Je vous encourage vivement à les visionner. Une image valant mille mots, 
ces vidéos sont bien plus explicites que nous ne le serons jamais.

https ://vimeo.com/135194130
https ://vimeo.com/135193777

Si la saisie de ces liens vous semble trop fastidieuse, nous vous renvoyons 
vers le site de la Mairie : www.saint-witz.fr onglet : associations sportives.

L’équipe du KCSW

Pour nous joindre :
O. Berton : olivier.berton@ithaque-conseil.fr

D. Duputel : d-duputel@sfr.fr
Facebook : Karate-Club-Saint-Witz

Au dojo aux heures des cours



Vie Sportive

21

Bientôt de 
nouveaux courts

Avancement des travaux :
Comme vous avez pu le constater les travaux 
ont pris une nouvelle dimension.
Pose et renforcement de la nouvelle charpente 
lasurée. Installation du toit et mise en place 
du nouveau bardage.

Changement de l’éclairage actuel par un éclai-
rage LED, ce qui permettra un meilleur éclai-
rage et une réduction des coûts d’entretien.

Les prochains mois seront consacrés à l’installa-
tion du nouveau revêtement de sol des terrains.

Un grand merci aux adhérentes et adhérents 
qui durant le week-end du 2 et 3 avril sont 
venus à tour de rôle décoller, lessiver, net-
toyer les vestiaires et le clubhouse. Une entre-
prise devrait prendre le relais pour terminer 
les travaux de rénovation des parties com-
munes du bâtiment.
La date d’ouverture des terrains est encore 
inconnue à ce jour.

Les compétitions par équipes 
2015 :
Le club continue à présenter des équipes 
et à obtenir d’excellents résultats dans les 
diverses compétitions que propose la ligue 
du Val d’Oise.

BRAVO à toutes et tous et plus particulièrement 
à Xavier Duchenne 15/4, Vincent Cotrel 15/5 
et Thierry Lesaux 15/4 qui ont gagné contre 
l’équipe de DOMONT composée de deux 
15/3 et d’un 15/4 lors de la finale du Cham-
pionnat du Val d’Oise en 35 ans.

Pour les compétitions de printemps, 5 équipes 
représenteront fièrement le TCW :

1. Equipe dames :
- Agnés Cherchali 30/1 (capitaine)
- Truida Bertiaux 30/1
- Betty Rivoisy 30/1
- Karine Colombo 30/2
- Véronique Niel 30/3
- Laurence Petiot 30/5
- Christine Mirtain 30/5
- Marie-Laure Chabbert

2. Equipe hommes :
- Vincent Cotrel 15/5 (capitaine)
- Julien Coulaud 15/5
- Sylvain Pujol 30
- Laurent Gaoui 30/1
- Emmanuel Robard 30/1
- Christophe Mercier 30/2
- Guillaume Magnien 30/2
- Marc Michiels 30/2

3. Equipes jeunes :
- 10 ans : Noah Duchenne, Philippe Onte-
niente, Antoine Bach, Julien Bachy
- 12 ans : Noah Belair 40, Clément Duhautois 
NC, Raphaël Camagna 40, Rémi Sheikboud-
hou 40
- 12/14 ans : Clément Petiot 30/2, Hugo 
Duchenne 30/4, Léo Magnien 40, Louis Quan-
tin 40
Merci à tous de représenter haut et fort les 
couleurs du club et nous vous souhaitons la 
meilleure réussite possible.

Stages de tennis :
Les prochains stages d’été : Inscriptions auprès 
de Jean-Yves Guguin 06.08.50.99.03 ou de 
Thomas
 Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet pour 

les collégiens
 Du mardi 5 au samedi 9 juillet pour toutes 

et tous.

Nouvelles formules jeunes : 

80€ par semaine pour 1h30 par jour soit le 
matin soit l’après-midi.

 150€ par semaine pour 3h par jour. 
(1h30 le matin, déjeuner en commun, 1h30 
l’après-midi).

Stages adultes :
 3 soirées par semaine. 2 fois 1h30 et 1 fois 

2h de tennis : 60€.
À très bientôt sur nos nouveaux courts.

Christophe
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Au cours de la 38ème édition du 
Semi-Marathon de Saint-Witz, un véri-
table exploit a été réalisé par un cou-

reur qui n’avait encore jamais participé à notre 
événement. Il s’agit de Mehdi Akaouch du club 
de Pierrefi tte qui a remporté le 5 km en 16’00, 
le 10 km en 33’54’’ et enfi n le Semi-Marathon 
en 1h11’05’’ !!! Une très belle performance pour 
cet athlète qui essaiera d’atteindre les minima 
lors de sa prochaine participation à un Mara-
thon international en vue de se qualifi er pour 
les Jeux Olympiques de Rio.

Autre record pour l’équipe dirigeante actuelle 
mise en place pour l’édition 2009, le nombre 
de participants à notre épreuve reine puisque 
plus de 700 coureurs se sont inscrits sur le 
Semi-Marathon. Il est vrai que de nombreux 
coureurs viennent à Saint-Witz pour effectuer 
une dernière longue sortie avant de participer 
au Marathon de Paris début avril.

En ajoutant les coureurs des courses des jeunes 
de Plailly et de Vémars, nous atteignons comme 
l’an dernier, environ 2200 coureurs.

La répartition des participants inscrits a 
été la suivante :

 900 m : 408 coureurs
 1200 m : 203 coureurs
 2600 m : 78 coureurs
 5 km (nouvelle distance) : 183 coureurs
 10 km : 464 coureurs
 Semi-marathon : 703 coureurs
 3èmemarche de Saint-Witz : 127 participants

Semi-marathon :
Quel exploit !

Le plus jeune a deux ans ! Le vainqueur des 3 épreuves !
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Le départ du 900 m

Les coureurs du 1200 m n’ont plus que
quelques foulées à faire

Le départ du 10 km

Le départ du Semi-Marathon

Vous pouvez retrouver le résultat des Wéziens pour chaque 
course dans les pages qui suivent.

Les coureurs ont de nouveau très apprécié l’organisation de cet 
événement et l’ambiance qui y règne. Nos 200 fi dèles béné-
voles, nos amis sponsors ainsi que les employés communaux 
et élus de Vémars, Plailly et Saint-Witz contribuent chaque 
année largement à ce succès. Le Comité d’Organisation tient 
à les remercier très chaleureusement.
Cette année encore, le Comité d’Organisation ainsi que la société 
Sigidurs sont très fi ers de pouvoir reverser une somme de plus 
de 2600 € à l’association ELA dont Muriel Hurtis est la marraine.
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Enfi n, vous pouvez retrouver sur YouTube et sur le site internet  
www.saint-witz.fr, une vidéo réalisée par Jérôme Dreville 
en collaboration avec Greg Loth et Marc Valenti qui résume 
parfaitement cette journée du 12 mars. N’hésitez surtout pas 
à la regarder et à la partager.

Rendez-vous maintenant mi-mars 2017, la date exacte sera 
communiquée dans le prochain numéro de la Gazette.

Le bureau du COSMSW

900 m 

Prénom
Sirine
Ninon
Chloe
Lisa
Luca
Timeo
Jules
Hugo
Ines
Madelyne
Anatole
Etan
Eloan
Paul
Redouane
Ismail
Maude
Manon
Romane
Adam
Eva
Loren
James
Kenzo
Marina
Mehdi
Yanis
Malia
Lily
Gabriel
Agathe
Come
Alexia
Arthur
Chloe
Ethan

Nom
Djaoud
Dupont
Ergisi
Farenc
Ferrara
Ferreira
Ferte
Gilles
Gilles
Gomez Guillard
Gontharet
Grimault
Guennec Goujon
Guennec Goujon
Guidet
Guidet
Guillevin
Guillevin
Gury
Hachem
Hachem
Hawat
Hawat
Henry
Kallergis
Krim
Krim
La Berge
Lachens
Lachens
Lacomme
Langin
Le Saux
Loth Joly
Louis Therese
Louvet

Nom
Adrar
Adrar
Aidel
Alezra
Allouche
Amara
Angeli
Assameur
Bach
Bailly
Bailly
Baloche
Bauer
Bensaada
Benzaouia
Benzaouia
Benzaouia
Bera
Bertrand
Bertrand
Besancon
Bonnet
Bonnet
Boucherol
Bourdin
Calabrese
Carlier Buchet
Charbonnel
Chauvel Trepier
Chilaud Ferlat
Clamens
Costecalde Lachevre
Costecalde Lachevre
Criaud
Daudre
Desaix

Prénom
Elyas
Emma
Alicia
Anne-Sophie
Paul
Leonie
Ilies
Shahin
Faustine
Tristan
Maily
Kylian
Loanne
Raphael
Justine
Alexandre
Sarah
Antonin
Filipe
Anna
Melina
Tom
Tom
Gino
Thomas
Ines
Matheo
Laurine
Mathilde
Mathis
Lea
Loris
Etan
Zoe
Solynn

Nom
Maamouri
Magnien
Maguet
Martin
Mathout
Migne
Mimouni Le Bec
Palmyre
Parot
Parot
Patin
Petit
Petit
Poret
Poret
Pretre
Reneuve
Rippa
Rodrigues
Rodrigues
Rodrigues Miranda
Serafi ni
Serafi ni
Silvestrin
Souvestre
Szezygiel
Terrade
Thoison
Ventimiglia
Von Husen Labeyrie
Wichlacz
Yala
Yeh
Yeh
Zon Melisse

Prénom
Ema
Nael
Sarah
Avishai
Lily Rose
Samuel
Raphael
Sassia
Elise
Margot
Ninon
Timeo
Anais
Chaima
Adam
Elias
Noa
Quentin
Camille
Charlotte
Faustine
Baptiste
Mathilde
Tom
Capucine
Ornella
Theodore
Louis
Astrid
Tom
Pauline
Ronan
Robin
Marie
Auguste
Adrien

Nous contacter :
contact@semi-marathon-saint-witz.fr

Site offi ciel :
www.semi-marathon-saint-witz.fr

Facebook :
www.facebook.com/

SemiMarathonSaintWitz
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1200 m 

Nom

Fernandes
Raimbault perez
Laporte
Bach
Guimfack
Gilant
Ruiz
Ferte
Moutamanni
Machicote Madranges
Ouaknine
Criaud
Wichlacz
Bertrand
Lambert
Duchenne

Prénom

Claire
Hugo
Manon
Antoine
Loyd alexandre
Lilou
Elisa
Philippine
Ibrahim
Axel
Nael
Nicolas
Noe
Maxence
Joachim
Noah

Place

1
2
3
8
11
19
30
39
12
17
21
24
28
31
32
36

Prénom

Matteo
Alabane
Lizea
Elouan
Lou
Camille
Timeo
Zoe
Lucie
Maelys
Manon
Eric
Manon
Azelie
Eryne
Iness

Nom

Nolie
Daudre
Le saux
Le Foll
Vançon
Sterlin
Rippa
Carruette
Thoison
Fauvert
Langin
Rodrigues
Morea
Pitard Bouet
Zon Melisse
Bouziane

Place

37
40
42
44
45
48
49
50
52
53
59
62
63
64
65
73

Prénom

Diane
Basile
Sacha
Clara
Remi
Shaini
Agathe
Lenny
Safi ya
Lyna
Emma
Lena
Lucas
Martin
Louna
Kevin

Nom

Destoop
Rocault
Soyez
Imiola
Rodrigues Miranda
Alezra
Marechal
Alezra
Guidet
Assameur
Souvestre
Bour
Mathout
Radelet
Du Verger
Fortuna

Place

75
80
84
85
88
89
90
92
93
94
96

100
101
102
103
105

2500 m 

Nom

Peigneux
Bousselmi
Ventura

Chauvel-trepier
Le Derf
Sterlin
Duchenne
Rodrigues
Sainz
Daudre
Morea
Charruette
Destoop
Laconne

Prénom

Thomas
Evan
William

Axel
Nicolas
Marianne
Hugo
Alexandre
Matteo
Jules
Flore
Margaux
Benoit
Clement

Place

1
2
3

5
10
14
16
18
19
22
23
24
25
27

Prénom

Florian
Mahdi
Clement
Clara
Melanie
Thibaut
Clemence
Romane
Luna
Mohhamed Amine
Shakeel
Valentine
Noah
Coralie
Florelia

Nom

Sainz
Bensaada
Radelet
Huble
Maulion
Bourdin
Chatelain
Migne
Nunez
Bensaada
Jeerooburkhan
Sterlin
Belair
Huble
Bernier

Place

29
30
31
36
39
41
46
48
51
52
53
58
62
63
65

Le Comité d’Organisation et une 
trentaine de bénévoles wéziens 
ont de nouveau activement par-
ticipé à la réussite des 4ème fou-
lées de la Mer de Sable qui 
se sont déroulées le 27 mars à 
Ermenonville.
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10 km 

Nom

Akaouche
Bezabih
Maury
Aguero
Berhault
Janvier
Mouric
Le saout
Batkin
Gerard
Wenner
Goumain
Charbonnier
Flicoteaux
Loosli
Le saux
Farah
Rippa
Valayer
Dupont
Fleury
Aguero
Bousquet
Le derf
Maguet

Prénom

Mehdi
Tesfeyh
Hugo
Romain
Benoit
Cyril
Jean Yves
Pierre
Paul
Rodolphe
Joel
Clint
Sylvain
Francois
Stephan
Thierry
Michelle
Denis
Maxime
Pierrick
Jean Philippe
Maude
Arnaud
Christophe
Vincent

Place

1
2
3
6

24
27
33
34
52
62
84
87
94
103
104
111
112
113
120
144
152
153
159
161
162

Prénom

Thierry
Arnaud
Benoit
Yann
Matthieu
Tony
Severine
Eric
Jean Claude
David
Sophie
Olivier
Cynthia
Benoit
Manuel
Cyril
Guy
Thomas
Nicolas
Sylvain
Adeline
Karine
Sarah
Jean Charles
Yolande

Nom

Prat
Foussand
Millet
Joly
Pamart
Orthola
Morea
Martin
Bach
Gontharet
Mallet
Lachens
Lachens
Flicoteaux
Sainz
Causiaux
Septavaux
Bernhard
Weisse
Goumain
Cros
Maisonnette
Hornus
Bocquet
Jacquette

Place

167
175
192
195
198
205
208
212
223
230
235
237
238
248
249
258
273
274
278
287
306
307
319
320
321

Prénom

Jean Jacques
Fatima
Louis
Sonia
Claude
Florian
Isabelle
Brigitte
Laurence
Louis
Elise
Matteo
Alice
Marlin
Benoit
Maria
Alicia
Marie
Eric
Sibylle
Berengere
Isabelle
Pauline
Isabelle
Francine

Nom

Brault
Richard
Hurier
Rippa
Mejard
Deparnay
Charbonnel
Bonvallet
Millet
Fialon
Besancon
Meyssonnier
Piriez
Pirez
Hosdain
Goumain
Amara
Bousquet
Bousquet
Daudre
Gontharet
Gahagnon
Marguer
Fleury
Huclin

Place

327
329
333
334
335
337
340
346
350
359
363
367
369
370
374
381
384
385
386
389
391
395
399
411
412

5 km 

Nom

Akaouch
Theoginus
Dissard

Denoual
Beaudequin
Bach
Bouges
Sterlin
Gontharet
Heffi  nger
Merlin
Benzaouia
Lefebvre
Jeerooburkhan
Maulion
Dupont
Bourdin
Bachy
Bourdin
Le mentec

Prénom

Mehdi
Suthes
Benjamin

Yoann
Stephanie
Gautier
Andrea
Clement
Samuel
Baptiste
Swan
Abdelaziz
Sabine
Shehzad
Loic
Tom
Pascal
Louis
Lucas
David

Place

1
2
3

27
29
31
33
34
35
41
42
52
54
58
65
72
75
76
77
85

Prénom

Shams
Celine
Pascal
Julie
Aurelie
Baptiste
Sandrine
Magalie
Nicolas
Roselyne
Sandrine
Kelly
Louis
Baptiste
Marie
Pascal
Justine
Olivier
Corinne
Bojana

Nom

Jeerooburkhan
Bach
Morea
Martinez
Barreau
Fialon
Duhautois
Simoes
Lesur
Poret
Loyez
Jovet
Fialon
Fialon
Bousquet
Morea
Morea
Lechesne
Gilant
Petrovic

Place

90
122
123
125
126
127
130
138
140
147
148
156
136
139
141
144
151
153
154
176

Les supporters de Plailly
La musique adoucit l’effort
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Semi-Marathon

Nom

Akaouche
Azahrai
Kante

Huble
Cros
Dubreuil
Besancon
Luque
Chilaud
Paramelle
Lachevre Costecalde

Prénom

Mehdi
Mustapha
Ibrahim

Eric
Valery
Vincent
Cyril
Jean-Francois
Jacques
Sebastien
Regis

Place

1
2
3

43
51
63
71
72
73

188
208

Prénom

Thomas
Francis
Vincent
Arnaud
Damien
Sandrine
Romain
Kelian
Pascale
Tomek
Jean-Marc

Nom

Lechiffl  art
Maynou
Bolea
Bouges
Gerard
Lachens
La berge
Mengue
Beroni
Luque
Poret

Place

226
236
264
349
377
389
407
464
538
550
564

Marche 8,5 km

Nom

Bera
Bourget
Bourget
Bousquet
Chauvel Trepier
Dahan
Dahan
Dalibot
Daumard
Debuire
Delgado
Derand
Desombre
Desombre

Prénom

Stephanie
Marie-Isabelle
Pascal
Isabelle
Sophie
Marie
Julien
Josette
Monique
Marie-Guylaine
Chantal
Stephanie
Veronique
Christophe

Prénom

Dominique
Gerard
Stephane
Corinne
Ysaline
Fawzila
Corinne
Nathalie
Rimene
Stephane
Dominique
Yvonne
Valerie
Nancy

Prénom

Bruno
Sandra
Maryline
Catherine
Veronique
Claude
Stephane
Nelly
Louis
Valerie
Jean-Claude
Karine
Denis
Isabelle

Nom

Dreville
Dreville
Duverger
Duverger
Duverger
Fleury
Gilant
Guerin Weisse
Hachem
Hachem
Jumentier
Kamerbeek
Kamerbeek
Lanvin

Nom

Lanvin
Martinez
Mengue
Meyssonnier
Monvoisin
Morandi
Mouret
Pasquier
Piller
Radelet
Renotte
Schaafs
Tournesac
Tournesac
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Bientôt le mois de Juin avec nos divers évènements annuels 
dont notre exposition des ateliers qui aura lieu les :

 Samedi 11 juin (de 10h à 12h et de 14h à 19h)
 Dimanche 12 juin (de 10h à 12h et de 14h à 18h) suivi de la 

remise des prix du concours à partir de 19h et du verre de l’amitié

Cette année le thème du Concours a été choisi par chaque 
atelier dont je vous rappelle les titres :

 Abat-jour : La Mer
 Aquarelle : La Provence
 Cartonnage : Formes & Couleurs
 Dessin/Peinture : Calme & Volupté
 Patchwork : Des Vitrines
 Pergamano : La Parisienne
 Peinture sur bois : Autour du Monde
 Peinture sur porcelaine : La Danse
 Sculpture/Modelage : Expression Libre
 Vidéo : Libre Choix

Nous vous attendons nombreux, comme chaque année, et 
espérons encore une fois que vous serez émerveillés par le 
travail accompli par nos adhérents aidés de nos animateurs 
bénévoles.

Annie BOURDIN 
Présidente

Rendez-vous
à l’exposition

des œuvres en juin

De bonnes nouvelles à vous communiquer du club de tarot ! L’ambiance festive ne se dément pas, même quand nous sommes en plein tournoi !

Tous les mardis et jeudis, à compter de 14h30, les « challengers » ont réellement plaisir à se retrouver dans la salle attenante à la bibliothèque. Si 
le cœur vous en dit, venez les rencontrer, passer un bon moment…et écouter les commentaires bon enfant sur chacune des parties de cartes !

Christine HERRMANN 
Omar BELBACHIR

Club de tarot



Vous n’êtes peut-être pas passionnés par 
les archives et pourtant c’est toute l’his-
toire de notre pays et de nos familles 

qui y est conservée. Si vous êtes gagné par 
la passion de la généalogie vous serez bien 
content de constater que les actes de nais-
sances, mariages et décès figurent quelque 
part mais depuis quand ?

En fait, tout démarre à la Révolution qui a rendu 
accessible tout ce qui, auparavant, était le pri-
vilège de la Noblesse et du Clergé. Un certain 
mystère y régnait et pour le pays, relevait du 
secret d’Etat. En 1790 sont créées les Archives 
Nationales qui centralisent toutes les informa-
tions, les rendent publiques et organisent des 
réseaux au niveau national et départemental. 

Le premier est déjà installé à l’Hôtel de Sou-
bise dans le Marais. Le deuxième dépend 
du Ministère de l’Intérieur. Tout sera plus tard 
regroupé. D’autres bâtiments seront ajoutés 
comme l’Hôtel de Rohan, et les petits hôtels 
avoisinants de la rue des Francs- Bourgeois. 
Récemment une nouvelle construction : le 
CARAN, centre d’accueil et de recherche des 
Archives Nationales. D’autres encore seront 
délocalisés pour les archives électroniques.

Notre but n’est pas de nous intéresser par-
ticulièrement aux archives mais plutôt de 
nous pencher rapidement sur l’Hôtel qui 
les abrite, peu connu du public. C’est l’an-
cien Hôtel particulier du Prince de Soubise 
qui l’a fait construire au XVIIIème siècle sur 

l’emplacement d’une demeure beaucoup 
plus ancienne. Il est de style rocaille, assez 
simple pour les appartements du Prince et très 
chargé pour ceux de la Princesse. Les pein-
tures et médaillons retracent très souvent des 
scènes mythologiques chargées de symboles.

Le long de la rue des Franc-Bourgeois sont 
alignés des Hôtels : Assy, Breteuil, Fontenay 
et Jaucourt dont les jardins sont maintenant 
communs à ceux de l’Hôtel de Soubise. Ils 
sont ouverts au public et forment un hâvre 
de paix dans ce quartier animé.

Monique Daumard

Arts et découvertes
Hôtel de Soubise et archives nationales

Vue sur la façade de l’Hôtel et le jardin

Décor rocaille des appartements
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La saison de l’école de danse municipale 
s’est révélée riche en événements de 
toutes sortes : marché de Noël et repré-

sentations fi n mars sur la scène de l’espace 
culturel de Marly la ville, stages, évaluations 
publiques et concours divers.

Les stages qui se déroulent en week-end ras-
semblent des élèves de plus en plus nom-
breux et venant d’école différentes. Il faut dire 
que les professeurs intervenants sont parti-
culièrement intéressants, issus pour certains 
de l’école de danse de l’Opéra de Paris. On 
s’y perfectionne ou on découvre la danse 
classique, contemporaine, jazz et hip-hop.
Les évaluations publiques qui regroupent 
les élèves de St Witz, Fosses, Marly-la-Ville 
et Roissy permettent aux élèves d’avoir, sur 
leur travail, l’avis d’un jury composé de pro-
fesseurs extérieurs. Cela leur permet égale-
ment de se positionner par rapport aux élèves 
danseurs de notre territoire. Les résultats sont 
en constante progression depuis plusieurs 
années.

La remise des diplômes s’est effectuée en pré-
sence de M. Buchet, Marie-Christine Robert et 
des parents, autour d’un petit goûter.

Forts de ces résultats encourageants certaines 
élèves sont allées se présenter à des concours 
régionaux et ont obtenu des récompenses 
intéressantes. Quelques-unes d’entre elles 
ont même été retenues pour se présenter à 
Dijon au concours national lors du week-end 
de l’ascension. Nous leur souhaitons évidem-
ment bonne chance !

Cette année le spectacle de l’école de danse 
aura lieu les 17 et 18 juin à l’espace culturel 
de Marly la ville. Si vous souhaitez y assister 
et que vous n’avez pas d’enfant pratiquant la 
danse, merci de vous rapprocher de l’accueil 
du théâtre au 01 34 31 37 60.

Du 29 juin au 3 juillet le stage d’été aura 
lieu à St Witz en danse classique et contem-
poraine, comme l’an dernier.
C’est un stage où la technique est travaillée le 
matin, l’après-midi étant consacré à la créativité. 
Un petit spectacle est présenté le dimanche à 
16h dans le gymnase. Ce stage s’adresse à tous 
les élèves danseurs qui ont entre 11 et 18 ans 
mais leur nombre est limité. Si vous souhaitez 
des renseignements vous pouvez envoyer un 
mail à : robert@ville-roissy95.fr.

Si vous souhaitez des renseignements pour 
une inscription éventuelle à partir de sep-
tembre 2016 vous pouvez envoyer un mail 
à ces adresses : robert@ville-roissy95.fr ou 
padedancesw@laposte.net

Vous pouvez également vous renseigner en 
mairie ou à la salle de danse lors du cours du 
vendredi, en période scolaire, auprès d’Alice 
entre 17h et 21h. Les inscriptions défi nitives 
seront prises lors du forum suivant les places 
disponibles.

Pour rappel, les disciplines enseignées sont : 
éveil chorégraphique (4 à 6 ans), danse 
classique (à partir de 6 ans et adultes) jazz 

(à partir de 10 ans et adultes) danse contem-
poraine (à partir de 9 ans).
Tous les professeurs sont diplômés d’État.

Le concours des envolées
Grâce à l’association des parents d’élèves de 
l’école de danse de St Witz et à l’école de 
danse de Roissy, un nouvel événement choré-
graphique verra le jour les 12 et 13 novembre 
prochain. Un concours ouvert à tous les élèves 
danseurs, âgés de 11 à 18 ans et pratiquant la 
danse classique ou le jazz.

Ce concours, d’une forme nouvelle, sera égale-
ment un stage très enrichissant où chaque can-
didat travaillera pendant 6 heures (du samedi 
matin au dimanche midi) avec des profes-
seurs de grande renommée et se présentera 
en public le dimanche devant un jury presti-
gieux. Durant tout le week-end l’Orangerie de 
Roissy vivra à l’heure de la danse. Nous espé-
rons que des candidats de tous horizons vien-
dront enrichir leur expérience.

Afi n de récompenser chaque candidat nous 
aurons besoin de lots et aides diverses. Si 
vous pensez pouvoir apporter votre contri-
bution, par l’intermédiaire de votre entreprise 
ou en nous accordant de votre temps afi n de 
nous aider à l’organisation, vous pouvez nous 
contacter à l’une de ces adresses :
robert@ville-roissy95.fr
ou padedancesw@laposte.fr.

Nous vous remercions d’avance pour votre 
soutien dans cette première édition d’un 
nouveau concours innovant et inédit dans le 
monde chorégraphique.

Marie-Christine ROBERT
Directrice.

Ecole municipale
de danse



Notre club a eu la chance de se rendre en Hollande au parc de 
Keukenhof. Ce parc de 32 ha est une véritable merveille : il est 
planté de 7 millions de fleurs diverses, tulipes, jacinthes, jonquilles 

et autres végétaux. Il existe depuis 400 ans et illustre le savoir-faire et le 
sens artistique de nos amis hollandais en matière de jardins. Des pavil-
lons exposent également des compositions. Par exemple des orchidées 
associées à la mode ou des mosaïques de fleurs savamment disposées.

Nous avons trouvé le soleil ce qui ne sera pas le cas le lendemain. 
Notre visite d’Amsterdam se fait donc sous la pluie. Sur les canaux, les 
bateaux sont couverts. Nous échappons donc aux intempéries mais 
la vue s’en ressent. Des tableaux qui rappellent ceux des Flamands 
défilent sous nos yeux : vieilles demeures étroites aux toits pointus 
dédiés au commerce et à une vie industrieuse : le port, la place de 
la monnaie, le marché aux fleurs, la brasserie Heineken, la maison de 
Rembrandt, d’Anne Franck…

Nous terminons notre visite par Delft. Là aussi la ville offre un aspect 
typique du Nord mais aussi les lieux peints par Vermeer. Elle a été le 
siège de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui détenait 
le monopole du commerce avec l’Asie.

C’est l’origine de la fabrication de la faïence bleue et blanche qui cher-
chait à reproduire la porcelaine chinoise. De nos jours il ne reste plus 
qu’une manufacture importante, la Royal Delft que nous visitons. On 
nous montre la différence entre les objets peints à la main, très chers, 
et les autres.

Nous ne saurions que recommander ces courts séjours vers les Pays 
Bas. C’est un dépaysement garanti, à faire de préférence plus tard 
dans la saison. Mais les tulipes n’attendent pas : elles préfèrent l’hu-
midité et la fraîcheur d’un début de printemps pour leur teint délicat. 
Sachons en profiter.

Monique Daumard

Club du temps des loisirs
Les Pays-Bas et le Parc de Keukenhof
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« Tant qu’on a que l’amour...»
La fin d’année scolaire approche. Ceci annonce les vacances pour les 
uns mais pour Karine cela signifie boulot, stress, répétitions pour fina-
liser le spectacle de fin d’année de l’Association de Danse Rythmique 
et Moderne Fitness Club. Des heures de réflexion et de remise en cause 
pour notre prof préférée mais effacées par une passion intacte entrete-
nue par d’innombrables souvenirs et récompensée par ses adhérents 
toujours aussi nombreux.

Le spectacle aura lieu le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2016 à par-
tir de 20h30 au gymnase. Karine célèbre un thème aussi intemporel 
qu’universel, l’Amour. « Tant qu’on a que l’amour...»

Côté préparatifs, les bénévoles s’activent déjà pour peindre le décor 
de 8 mètres sur 3, confectionner le programme et les costumes. Rien 
n’est laissé au hasard.
Polyvalente, Karine a également pris part avec une dizaine d’adhérents 

au challenge inter associations début avril. Vainqueurs haut la main de 
la photo surprise, ils finiront cinquième avec la satisfaction d’avoir passé 
de bons moments. Elle contribuera à la convivialité de cette fête du 
sport wézien en menant un petit échauffement collectif en musique.

La présidente

ADRM
Spectacle en vue

Les dates à retenir
 Portes ouvertes du 13 au 29 juin sur les horaires des cours 

adultes (voir page facebook « Adrm St Witz »)

au gymnase mercredi 15 juin de 16h30 à 19h30 et 
le mercredi 22 et jeudi 23 de 17h00 à 19h30 dans la salle de danse

L’assemblée générale de l’ADW s’est tenue 
le 31 mars dans une ambiance conviviale 
et avec une participation active des adhé-

rents présents.
Depuis nos recours déposés au Tribunal admi-
nistratif en octobre et novembre 2015 contre 
les projets de Compostage de boues et Métha-
nisation, nos avocats n’ont aucune nouvelle 
des suites données par les parties adverses.

Par contre un hydrogéologue mandaté par 
notre collectif d’associations de Saint Witz, 

Vémars, Plailly et Moussy le Neuf a rendu ses 
conclusions en février, et celles-ci seront ver-
sées au dossier de recours.

Croyez bien que nous restons mobilisés quant 
à l’évolution des événements. À ce titre, 17 
communes de la Communauté de Communes 
de Plaines et Monts dont Moussy le Neuf ont 
rejoint la Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France ; et nous avons solli-
cité un rendez-vous avec le président Patrick 
Renaud pour connaître sa position quant aux 

projets avec l’appui de Germain Buchet et du 
maire de Vémars.

Aujourd’hui, ce qui est certain, c’est que si 
aucune action n’avait été engagée, les pro-
jets seraient déja sortis de terre !

Si ce n’est pas déja le cas, rejoignez-nous par 
votre adhésion à l’association.

Christophe Desombre
06 71 27 45 25

Nouvelles de l’association
de défense wézienne

Echauffement collectif au challenge inter associations

www.villagesendanger.com

DÉCHETS À MOUSSY, ÇA SUFFIT



Challenge Inter- association

Vivre la musique
ensemble
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DATES À RETENIR :

Concert de fi n d’année :
Dimanche 19 juin à 17h au Foyer 
Rural
Préinscriptions et inscriptions : 
Mercredi 29 juin à partir de 16h, 
place Isabelle de Vy
Retrouvez toutes les informations 
de l’école de musique sur le site 
internet de la commune à la 
rubrique « Commune, service + 
du village ».

COORDONNÉES DE L’ÉCOLE : 
01 34 68 35 04

ecoledemusique@saint-witz.fr
Isabelle CONTI :

Gestionnaire administrative 
municipale

06 31 16 29 02
Christine PAMART :

Présidente de l’Association
01 34 68 45 12

Ecole municipale 
de musique

Au cours de cette période hivernale, tous les 
musiciens de l’école ont été sollicités pour 
participer à divers projets favorisant la pra-
tique collective de la musique. Bravo à tous 
pour votre enthousiasme, votre engagement 
et vos talents musicaux.

N’oublions pas de saluer nos professeurs qui 
grâce à leurs compétences et à leur expé-
rience ont permis de créer des dynamiques 
de groupe pour mettre en place des événe-
ments de grande qualité.

Un clin d’œil à notre public toujours aussi 
chaleureux qui n’hésite pas à s’impliquer et 
à participer en reprenant les refrains ou en 
accompagnant le rythme par des frappes 
des mains. Nous remercions ce public très 
investi qui contribue à créer une excellente 
ambiance en plus de transmettre des encou-
ragements à nos élèves.
 

Concert de Noël :
Rendez-vous incontournable pour les musi-
ciens et les familles avant les fêtes. 

Concert avec la chorale de 
Montmélian :
Une collaboration riche en échanges artistiques 
et intergénérationnels. Le prochain concert est 
en cours de programmation !

Sortie à l’orangerie :
Tous les cours F.M. (Formation Musicale) de 
première et deuxième années ont assisté 
au Conte Musical « Pierre et Loup » dirigé par 
l’Orchestre de Chambre d’Ile-de- France
Un grand merci à toutes les mamans qui ont 
pu se rendre disponibles pour contribuer au 
transport de nos jeunes.

Auditions des classes :
En fonction des associations d’instruments, 
chaque audition a mis en avant des ambiances 
musicales différentes.
La diversité des esthétiques musicales est une 
richesse pour notre école et contribue à déve-
lopper un large spectre de compétences.  

L’école de musique :
C’est aussi une équipe de compétiteurs !
Elle a fait preuve lors de cet événement de 
coordination gestuelle, de souffl e, de persé-
vérance et de bonne humeur.
Bravo à nos challengers et soyez nombreux 
à rejoindre notre équipe pour la prochaine 
édition.

Isabelle Conti



L’année dernière, dans le cadre du Lycée 
Léonard de Vinci, la chorale et l’école muni-
cipale de musique de Saint-Witz avaient 

pour la première fois organisé un concert en 
commun mais où chaque formation présen-
tait son propre programme musical.

À l’occasion du concert du dimanche 7 février 
2016, dans la salle du Foyer Rural de Saint-Witz , 
nous sommes allés beaucoup plus loin dans 
notre collaboration. L’Ecole de musique nous 
a accompagnés dans l’interprétation de nos 
pièces musicales sous la direction de notre 
chef de chœur José Estrada :

 « Credo » d’Antonio Vivaldi
 « Ave verum corpus » d’Edward Elgar
 « Halleluia » de G.F.Haendel

Ce furent des moments splendides pour les 
choristes avec ce support musical si précieux 
et également pour les musiciens, dont certains 
très jeunes, ravis de voir leur travail récom-
pensé d’une aussi belle façon.

Le public a été conquis et très agréablement 
surpris de la qualité de l’interprétation.

À l’unanimité des deux formations il a été 
décidé de continuer cette excellente colla-
boration. La date vous sera communiquée 
en temps voulu.

Et pour fi nir un grand merci à tous les choristes
et les musiciens, avec une mention plus par-
ticulière pour Isabelle Conti, Didier Ganne, 
Dominique Abihssira de l’école de musique 
et Jose Estrada de la chorale.

Yvon Gicquiaux
Président de la Chorale.

Pour le plaisir
du choeur
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Suite aux dégâts causés par la grêle en 
juin 2014, les travaux de couverture de 
l’église ont été effectués l’année dernière 

par Mr Viola, couvreur désigné par l’évêché. 
Des travaux d’isolation ont par ailleurs été 
réalisés sur les deux pignons, pour pallier les 
problèmes de fuites d’eau récurrentes qui pro-
voquent des dégâts à l’intérieur de l’église, au 
niveau du chœur. Il semble que le problème 
soit réglé et le chœur va pouvoir être repeint.

En ce qui concerne la chapelle Notre-Dame 
de Montmélian, la toiture a été refaite à neuf, 
mais les travaux n’ont pu être réalisés tout de 
suite ; de ce fait, les fi ssures déjà existantes à 
l’intérieur de la chapelle se sont beaucoup 
aggravées et l’intérieur est assez abîmé. Des 
chutes de plâtre sur les murs et le plafond ont 
conduit à la fermeture du site. Un expert et une 
architecte sont passés cette semaine et nous 

espérons que les réparations seront prises en 
charge par l’assurance. Un fi let de sécurité a 
été demandé, afi n de pouvoir rouvrir la cha-
pelle en attendant les travaux. Nous sommes 
dans l’attente de la décision du diocèse de 
Pontoise pour sa réouverture…

L’Association était, comme tous les ans, pré-
sente au marché de Noël. Nous avions deux 
stands : un à l’intérieur du gymnase avec une 
tombola, et l’autre à l’extérieur où nous propo-
sions des crêpes. Merci à ceux qui ont donné 
de leur temps pour monter les stands, assu-
rer les permanences, préparer les lots pour la 
tombola et faire les crêpes (ce qui demande 
un bon tour de main…) ; et merci à tous ceux 
qui sont passés nous voir et qui ont contribué 
au succès de cette journée, qui va nous per-
mettre d’envisager cette année de compléter 
le mobilier du chœur avec un nouveau fauteuil 

de célébrant et des bancs pour les servants. 
Des devis auprès d’un ébéniste sont en cours.

Le pèlerinage de Montmélian a eu lieu le 
dimanche 1er mai, avec une messe sur la colline 
à 11h suivie d’un repas partagé « tiré au sac ».

Comme l’année dernière, une fête de fi n d’an-
née pour l’église, autour d’un barbecue, sera 
organisée probablement le samedi 2 juillet, 
durant laquelle nous dirons au revoir au Père 
Samuel qui fi nit sa mission parmi nous cet été.

Caroline Pavie

Association Présence
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Cette année a été riche en événements pour K’Danses, 
plus d’une vingtaine sur cette saison, des stages, des soi-
rées, des animations, des démonstrations, un week-end 

de danse et un gala… Nous tenions à féliciter la forte parti-
cipation de nos adhérents pour nous aider à rendre ses évé-
nements possibles et conviviaux.

Le monde associatif est riche en émotion et l’association 
K’Danses a pu organiser deux événements qui lui ont tenu à 
cœur : le Téléthon 2015 et une Zumba Party pour Carla, une 
jeune Marlysienne.

Nous étions également parmi les bénévoles lors :
 du semi-marathon de Saint Witz ;
 des foulées SoMaBé ;
 du Carnaval des enfants du Centre de Loisirs de notre 

commune.

Nous aurons le plaisir de vous présenter le 4 Juin 2016, notre 
spectacle « K’Danses Voyage ». Tous nos professeurs et 80 
élèves seront sur la piste pour une belle et grande aventure !

Que de bons moments partagés, et tout cela dans la bonne 
humeur !

Notre association permet de pratiquer de nombreuses danses : 
Salsa, Bachata, Kizomba, Zumba, Rock, Rumba, Tango, Cha 
cha cha, Samba, Paso Doble, Quickstep, Valse… D’année en 
année, nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer 
la danse, et aujourd’hui K’Danses compte 242 apprentis dan-
seuses et danseurs dans ses cours.

La danse est une activité à la portée de tous. Danser, c’est 
comme parler en silence. C’est dire plein de choses sans dire 
un mot, alors pour le vérifier, n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre…

L’équipe de l’association K’Danses.
Patricia Gallo

Association affiliée à la Fédération Française de Danses

Danseurs... et bénévoles
Association k’danses

Site : www.k-danses.com
Facebook : Eliott K’Danses
Tél. : 07 81 87 59 84



Nous demandons aux habitants de SAINT 
WITZ de nous signaler les chats errants 
qui pourraient vivre dans leur jardin 

ou à proximité, pour les trapper, les stériliser, 
les identifier par tatouage et les relâcher sur 
site. Ces chats seront déclarés CHATS LIBRES 
WEZIENS et pourront continuer à vivre tran-
quillement sans se reproduire. Cela pour évi-
ter des portées de chatons qui n’ont aucun 
avenir dans la nature et qui bien souvent ne 
vivent pas longtemps à cause des maladies.

Tout chat trappé, non identifié sera stérilisé 
et relâché.

Dans le village, des propriétaires ont des 
chats identifiés mais non stérilisés, nous leur 

demandons de bien vouloir les faire opérer 
au plus vite pour éviter les nuisances avec les 
voisins et la transmission par accouplement ou 
par bagarre de certains virus mortels.
 Le FIV : sida du chat / aucun vaccin à ce jour.
 Le FELV : leucose / un vaccin existe.
 La PIF : péritonite infectieuse / aucun vac-

cin à ce jour.

Pension à domicile toute 
l’année
L’association s’occupe de votre chat à votre domi-
cile pendant vos absences (vacances ou autres) 
prévenir une semaine avant votre départ*.

À partir du 1er juin 2016 toute période réser-
vée sera due.

Le service de garde à domicile est gratuit pour 
les adhérents.  

Pour que notre association continue à venir 
en aide aux chats errants sur la commune de 
Saint-Witz, nous avons besoin d’adhérents, 
la cotisation annuelle pour 2016 est de 25€.

Merci.

La Présidente
Betty PILLOD

* Renseignements et adhésion :
   06 70 92 84 43

Association le chat wézien
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Parlez de Verdun au mois de mai peut 
paraitre anachronique mais l’explication 
est très simple.

La France a été à deux doigts de subir la per-
cée fatidique qui nous aurait mis hors de com-
bat avec un pays coupé en deux. Le sort des 
armes a basculé fin avril. Nous étions alors 
maîtres de la situation après l’attaque surprise 
du 21 février des armées du Kronprinz. Toute 
une série de coups de boutoirs avortent, dont 
celui du 9 avril qui a donné lieu au célèbre 
ordre du jour du Général Pétain se terminant 
par « courage on les aura ».

Tout ce que Pétain a mis en place : 
 la noria des camions qui deviendra « la voix 

sacrée » et qui alimente en continu le front ;
 la relève des unités ayant perdu un tiers de 

leurs effectifs ce qui amènera les deux tiers 
de l’infanterie française sur ce front,
 une nouvelle façon d’utiliser l’artillerie etc…

Ainsi renaitra le mythe de la nation en arme 
et son invincibilité. N’oublions pas que nous 
sommes seuls à subir le choc.

Enfin, l’homme providentiel Pétain n’a dirigé 
ce front que deux mois, mais ses concep-
tions de la guerre ont fait leur preuve sur le 
terrain et contribué à changer les méthodes. 
L’aviation toute récente y a acquis ses galons 
et se trouve en passe d’être indépendante 
en tant qu’arme.

Verdun, grand monument de notre histoire, 
certes mais que de conséquences tragiques, 
notre armée invincible, nos conceptions 
dépassées, nos grands chefs empreints de 
certitudes amèneront la défaite de 1940 et l’ap-
pel à l’homme providentiel Pétain qui a 84 ans.
Mais ceci est un autre drame qui se terminera le 
8 mai 1945, une période de l’histoire s’achève.

Commémoration
de l’ArmisticeAnciens

Combattants
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Depuis de nombreuses années un groupe 
scouts d’Europe propose des activi-
tés aux garçons et filles de St-Witz et 

de la région.

Les louvettes (filles de 8 à 12 ans) se ras-
semblent tous les 15 jours pour jouer et vivre 
dans les bois sur les pas de Mowgli et du livre 
de la Jungle. Elles partent pour une semaine 
de camp l’été. 

Les guides (filles de 12 à 17 ans) se ras-
semblent également tous les 15 jours avec 
leurs cheftaines ou en autonomie, pour cam-
per et vivre l’aventure scoute en pleine nature. 
L’achèvement de l’année est le camp d’été de 
2 semaines qu’elles préparent tout au long 
des mois qui précèdent. Cet été les filles par-
tiront en montagne dans l’Isère.

Les éclaireurs (garçons de 12 à 17 ans) font de 
même. Cet été ils vivront un camp exception-
nel en Pologne avec la troupe de L’Isle-Adam 
et une troupe de scouts d’Europe polonais.

Cette année la « meute » des louveteaux (gar-
çons de 8 à 12 ans) n’a pas pu rouvrir faute 
d’encadrement mais nous espérons bien 
pouvoir le faire l’an prochain !

L’Association des Guides et Scouts d’Eu-
rope est un mouvement d’éducation catho-
lique complémentaire de la famille, agréé 

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
depuis 1970. Il se propose d’accompagner 
vos enfants dans leur développement phy-
sique, intellectuel et spirituel en leur propo-
sant des défis ambitieux mais adaptés à leur 
âge, en vivant en groupe et dans la nature.

Les jeunes d’au moins 18 ans qui souhaite-
raient nous rejoindre comme chefs sont aussi 
les bienvenus, qu’ils aient ou non une expé-
rience du scoutisme !

Pour tout renseignement ou 
pour nous rejoindre contactez :

Pour les filles :
Marie Frémont : marie.costumiere@gmail.com

Pour les garçons :
Bernard Delahousse : b.delahousse@free.fr

Marie Frémont

Scoutisme à 
Saint-Witz
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Prairie fleurie & 

pollinisateurs sauvages

Ouvrage à consulter

Quelques méthodes alternatives à l’utilisation
des herbicides dans les jardins

38

Environnement

En raison des progrès de la chimie moderne 
et des besoins de l’agriculture sont 
apparues des générations de produits 

phytosanitaires.

Ce terme désigne toute une famille de produits 
chimiques utilisés en agriculture, arboriculture qui 
englobe insecticides, fongicides, et herbicides.

Certains d’entre eux, malgré la perception néga-
tive que nous en avons maintenant, ont vérita-
blement aidé l’humanité, en particulier le plus 
décrié de tous : le DDT (dichlorodiphényltrichlo-
roéthane !). Largement utilisé pour la démousti-
cation, il a permis de faire reculer drastiquement 
malaria et paludisme dans les zones traitées.

Sa première utilisation comme insecticide en 
1930 a pu faire croire à la panacée tant ses avan-
tages étaient nombreux. Ce n’est qu’en 1972 que 
le monde a pris conscience de ses effets à long 
terme sur l’environnement et la santé humaine. 
Mais ce n’est que depuis 2004 (date d’entrée 
en vigueur de la convention de Stockholm) que 
le monde tente de proscrire l’utilisation de cet 
insecticide. Toutefois restons conscients qu’en 
l’absence d’une alternative effi cace et écono-
mique ce produit continuera d’être épandu dans 
les zones où sévissent malaria ou paludisme.

L’utilisation des herbicides s’est démocratisée et 
pratiquement généralisée dans les pays occi-
dentaux. Le gain de temps offert, l’effi cacité 
des produits ont aidé cette classe de produit 
à pénétrer notre quotidien.

Cependant, leur utilisation n’est absolument pas 
neutre sur notre santé et notre environnement. 
Deux des composants les plus utilisés dans l’éla-
boration de cette famille de produits, atrazine 
et glyphosate se retrouvent en quantité signifi -
cative dans les eaux de surface et les eaux sou-
terraines. L’atrazine est interdit depuis 2003 en 
France (2004 pour le reste de l’Europe !) mais 

Zéro phyto à 
Saint-Witz ?
Cela ne dépend

que de vous.



Pour lutter contre les insectes et les maladies
des plantes, se faire aider par la nature !

Ouvrage à consulter
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Environnement

toujours présent en forte concentration dans 
notre milieu. 

Quant au second produit, en raison des 
milliards de chiffre d’affaires en jeu, et des 
batailles d’experts qui en découlent, aucune 
conclusion « défi nitive » sur la toxicité n’est 
publiée. D’ailleurs, en rédigeant cet article je 
me garde bien de donner le nom commercial 
de ce produit, au risque de me retrouver traîné 
en justice par le propriétaire de la marque… 

L’initiative zéro phyto vise à devancer la pro-
chaine interdiction des produits phytosani-
taires, la loi Labbé du 08 février 2014 pose 
l’interdiction au 1er janvier 2020 pour toute per-
sonne publique de l’utilisation de ces produits 

dans tous les espaces sous leur responsabilité. 
En ce qui concerne les particuliers, la déten-
tion et/ou l’utilisation de tels produits leur 
seront totalement prohibées le 1er janvier 2022. 

Certes, mon premier exemple le démontre, 
nous ne pourrons jamais tout à fait nous passer 
de ces spécialités chimiques, mais nous pou-
vons soulager d’autant notre environnement en 
renonçant dès maintenant à leur emploi dans 
nos rues et nos jardins. Souvenons-nous que : 
nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, 
nous ne faisons que l’emprunter à nos enfants.

David Duputel



2016 est l’année de la commémoration du 
30ème anniversaire du décès du fondateur 
du Paris-Dakar Thierry Sabine. Cette année, 
le Rallye des Pionnier’s fête ses 5 ans. C’est 
pour nous l’occasion de mettre à l’honneur un 
wézien, Jean FRANÇOIS, fondateur du « Ral-
lye des Pionnier’s ».

La Gazette : Quelle est l’origine de cette 
initiative ?
Jean FRANCOIS : Des mordus du Dakar ont 
estimé que l’épreuve actuelle n’avait plus à 
rien à voir avec ce qu’elle avait été dans l’es-
prit de Thierry Sabine. Si tous n’ont pas par-
ticipé au Dakar, ils considèrent le Rallye des 
Pionner’s comme au moins aussi prestigieux 
et magnifi que.

La Gazette : Quelle est la particularité 
de ce Rallye ?
Jean FRANCOIS : Il reprend les grandes 
valeurs du rallye-raid d’autrefois : simplicité, 
convivialité, authenticité, valeur humaine, aven-
ture, mais surtout et avant tout passion… Plai-
sir, sans chrono, dans l’esprit des Paris-Dakar 
d’antan.

La Gazette : Pourquoi avoir choisi Saint-
Witz et Ermenonville pour votre 2e édi-
tion en 2013 ?
Jean FRANCOIS : On gardait de la première 
édition le souvenir ému des vérifi cations au 

pied de la Tour Eiffel. Mais ce lieu symbolique 
affi chait complet cette année-là. Cependant, 
les organisateurs ont trouvé un autre lieu de 
légende pour donner au départ de cette 2e 
édition.
Où mieux que dans le sable pouvait-on trou-
ver un symbole associé au Paris-Dakar ?
C’est ainsi qu’après les vérifi cations effectuées 
dans l’accueillante ville de Saint-Witz,
50 motos inaugurèrent un court tracé au cœur 
de la Mer de Sable.

La Gazette : quel est actuellement le 
nombre de participants ?
Jean FRANCOIS : Comme depuis de nom-
breuses années désormais, ils ont été 130 
équipages à participer au Rallye des Pion-
nier’s en 2015.

La Gazette : Qui sont les participants 
de ce Rallye ?
Jean FRANCOIS : Le rallye des Pionner’s est 
réservé aux véhicules qui ont participé au 
Paris-Dakar à l’époque de Thierry Sabine mais 
également aux voitures, camions et motos des 
années 1979 à 1996 qui ont été refaits à l’iden-
tique, la publicité comprise. Ils viennent de 
toutes les régions. Ainsi, on a croisé sur les 
pistes de France une caravane de près de 300 
personnes soit environ 130 véhicules autos, 
motos et camions. En 2015, les concurrents 
ont trouvé un parcours équilibré comportant 
son lot de « galères » mais jamais insurmon-
tables. C’est ensuite un parcours à la hauteur 
du challenge : car c’est une quasi traversée 
de la France qui était proposée. Avec plus 
de 2000 km dont pratiquement 1450 km de 
chemin.

La Gazette : Y aura-t-il un Rallye en 2016 ?
Jean FRANCOIS : Cette année, le Rallye des 
Pionnier’s fête ses 5 ans. Cette 5ème édition 
se doit d’être exceptionnelle, elle le sera car 
l’aventure continue de plus belle dans le sable 

en souvenir de tous ces Pionnier’s… Ceux de 
2016 se donneront donc rendez-vous au mois 
de septembre au Maroc. Un pays qui mar-
qua l’histoire sportive du rallye-raid. Les Pion-
nier’s ont parcouru les pistes en France, aussi 
comme par le passé, la grande traversée leur 
donnera accès aux légendaires paysages de 
l’Atlas et ses pistes infi nies, aussi magnifi ques 
qu’éprouvantes. 

Le grand rendez-vous se fera à Merzouga et de 
là, les Pionnier’s effectueront 6 boucles de 200 
km à 350 km dont deux en direction de Midelt et 
Erfoud. Le camp de base se trouvera aux pieds 
des dunes de l’erg Chebbi. Comme à la grande 
époque, pas question d’hôtel, mais bien d’un 
grand bivouac qui permettra comme c’est la 
tradition Pionnier’s de partager dans la convi-
vialité et l’entraide cette semaine dont on se 
souviendra.

Propos recueillis par Michel Démarez

Le rallye des Pionnier’s :
une aventure humaine sur
les traces du Paris-Dakar

Vivre à Saint-Witz
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Dès le retour de l’été, guêpes, abeilles et frelons 
entament la construction de leur nid ; une reine 
fécondée pond les larves qui l’aideront à bâtir une 

habitation de la taille d’un ballon de rugby. Les toitures, 
cheminées, porches d’entrée et autres appentis forment 
un milieu de nidifi cation privilégié pour ces insectes. 
Si vous tombez sur un nid, voici trois conseils à suivre :

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

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

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

Les sapeurs pompiers

Nid de guêpes :
attention danger !

Nous ouvrons 

nos portes

le samedi 11 juin 
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L’association croix-rouge française est avant 
tout une association basée sur l’humanisme.
Chaque unité locale développe diverses 

activités.

Dans notre unité locale des Portes de France, 
nous avons les activités sociales suivantes : 
 La distribution alimentaire
 Les collectes alimentaires dans certains maga-

sins grâce à notre véhicule froid
 La vesti’boutique
 La quête nationale
 Le muguet
 Des animations (Forum – Vente de boisson…)

Nous avons aussi un pôle formation :
 Formations sociales
 Formations secourisme commençant du PSC1 

allant jusqu’au Chef d’intervention.

Sans oublier nos missions d’urgence telles que : 
 Le plan canicule (une équipe est à disposi-

tion pour apporter notre aide pour les Séniors 
ou personnes fragiles)
 Le lot PAI

Revenons en détail sur nos acti-
vités sociales : 

La distribution alimentaire se fait le jeudi 
de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h. La 
distribution alimentaire consiste à donner des 
colis alimentaires aux bénéfi ciaires (Le seuil de 
pauvreté est de 7€ par jour et par personne), 
dans cette activité nos bénévoles accordent 
beaucoup d’attention aux bénéfi ciaires c’est-
à-dire, écoute et quelques conseils sur les for-
malités administratives.
Une contribution fi nancière de 2€ est deman-
dée pour un colis alimentaire. Cela permet de 
renouveler les stocks et diversifi er les pro-
duits selon les périodes et les demandes 
des bénéfi ciaires.

La Vesti’Boutique est ouverte le jeudi et le 
samedi aux mêmes heures que la distribution 
alimentaire. Dans la vesti’boutique les béné-
fi ciaires ou autres peuvent venir acheter des 
vêtements et des chaussures et même des 
accessoires voire aussi des meubles (cuisi-
nière, four etc.). Tous ces achats sont à prix 

réduit. Nos bénévoles de la vesti’boutique 
ont un contact avec nos bénéfi ciaires pour 
tout conseil, écoute.
Les fonds permettent également de renouveler 
les stocks alimentaires pour nos bénéfi ciaires.

La quête nationale est l’évènement pour 
lequel tous nos bénévoles Croix-Rouge et 
même les quêteurs d’un jour peuvent marcher 
sur les routes pour récolter des dons, cette 
quête dure 1 semaine. Cette année, elle aura 
lieu du 28 mai au 5 juin 2016. La quête natio-
nale est ouverte à tout public désirant parti-
ciper. Pour cela il faut que ces personnes se 
rapprochent du président de l’unité.

En ce qui concerne le pôle for-
mation et pôle secourisme :

Les formations sociales sont ouvertes à tous 
nos bénévoles désirant se former telle la forma-
tion « Croix-Rouge bienvenue », formation qui 
accueille nos bénévoles en leur expliquant le 
fonctionnement de notre association. La forma-
tion « accueil écoute » est une formation qui 
apprend à nos bénévoles comment accueil-
lir et écouter. D’autres belles formations sont 
possibles au sein de la Croix-Rouge.

Notre pôle secourisme est ouvert à tous 
bénévoles désirant faire des postes de 
secours. Chaque bénévole secouriste béné-
fi cie de formations secouriste et obtient des 
diplômes spécialisés pour pouvoir intégrer 
les secours de la Croix-Rouge. Nos équipes 
secouristes peuvent être appelées pour toute 
sorte d’urgence selon les actualités.

Les missions d’urgences :

Le plan canicule est lancé lorsque les tempé-
ratures atteignent un certain degré. Nos béné-
voles distribuent de l’eau aux personnes âgées 
ou aux personnes ne pouvant pas se déplacer.

Le lot PAI est un lot utilisé seulement lors 
d’une urgence, par exemple lors d’un incen-
die d’un immeuble, la Croix-Rouge se rend 
sur place et accueille toutes les personnes 
qui n’ont nulle part où dormir. Le lot PAI nous 

permet de nourrir toutes les personnes y com-
pris les nourrissons, ce lot est souvent changé 
par rapport aux dates de péremption. Il est 
toujours prêt à l’emploi.

Le sourire règne dans notre Unité locale des 
Portes de France. Nous avons tous une même 
mission qui est « l’humanité ». N’oublions pas 
les 7 principes fondamentaux de la Croix-
Rouge Française qui sont : « L’Humanité, l’Im-
partialité, la Neutralité, l’Indépendance, le 
Volontariat, l’Unité et l’Universalité »

Notre Unité des Portes de France recherche 
de nouveaux bénévoles dans le domaine du 
Social. Vous avez un peu de temps à consa-
crer, une heure, une demi-journée, une jour-
née par semaine ou plus venez nous rejoindre 
pour nos différentes actions.

Secourisme : Vous avez toujours aimé ou 
vous souhaiteriez apporter une plus value 
dans notre équipe de Secourisme, venez nous 
rejoindre et faites des postes de secours selon 
vos envies sur nos onzes communes et autres. 
Quelques exemples : Semi Marathon Saint- 
Witz, stade de France, les foulées Somabé…

Formation PSC1 et Ipsen : Vous souhai-
tez connaître les gestes de premier secours 
pour les enfants, adultes et nouveaux nés, 
notre unité vous propose 3 fois par mois des 
sessions pour vous apprendre les gestes à 
faire pour sauver une vie grâce à notre for-
matrice Martine.

Vous souhaitez des informations complé-
mentaires ? Vous pouvez me contacter au 
06.13.41.30.88

Fabien Moison
Directeur de l’Action Sociale

Des Portes de France
30 avenue Henri Barbusse

95470 Fosses

Humanitaire, secourisme :
La croix-rouge française

toujours présente
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Le 11 mars dernier, M. le Maire et les 
membres de la commission d’action 
sociale rencontraient des seniors vivant 

seuls à Saint-Witz.

Outre le plaisir de passer un agréable moment, 
l’objectif était d’apporter conseils et informa-
tions afi n de rompre l’isolement et sensibili-
ser les personnes présentes à vivre en toute 
sérénité à leur domicile. À cet effet, un inter-
venant de la société VITARIS, œuvrant pour 
le compte du conseil départemental, a pré-
senté le dispositif de téléassistance et dis-
pensé de nombreux conseils. La surprise est 
venue des conditions fi nancières peu oné-
reuses (gratuité pour les seniors non impo-
sables, et moins de 10€ pour les autres) et 
le nouveau matériel très discret et léger, à 

garder avec soi jour et nuit, même et surtout 
sous la douche !

En outre, toutes les informations relatives aux 
sorties, conférences organisées gratuitement 
pour les seniors ont été commentées, ainsi 
que l’ensemble des dispositifs favorisant un 
« vivre chez soi » en pleine forme.

La Rédaction

Rencontre
avec les seniors

En savoir plus ?
Rendez-vous sur le site de la 

commune www.saint-witz.fr
rubrique

« infos pratiques/action sociale »

Télé-assistance : tout petit mais si effi cace

Un public attentif

Jérémy Capacès, responsable agence VITARIS

Jean Durand nous a quittés ce printemps à soixante-dix ans seulement...

Son rêve en 1995 : emmener 45 randonneurs du dimanche au som-
met du Mont-Blanc.

Alors receveur des Postes à Survilliers, Jean Durand monte cette expé-
dition peu banale, le groupe est composé de personnes de 16 à 67 ans 
dont quatre wéziens : Aline, Denise, Jean-Charles et Jacques.

Le rêve se réalise : 34 personnes dépassent leurs limites et parviennent 
au sommet.

Merci Jean pour cette fabuleuse expérience et les souvenirs impéris-
sables que nous en gardons.

Aline

Mont Blanc
Mon rêve

Hommage
à Jean Durand

Vie paroissiale

Après 7 ans passés dans notre paroisse, le Père Samuel repart 
pour le Bénin mi août. L’association Présence organise une der-
nière messe à St Witz avec lui le samedi 2 juillet à 17h30, 

suivi d’un repas partagé (si possible barbecue) sur le parvis de l’église.

Vous êtes tous les bienvenus !
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Dans notre dernière Gazette Wézienne, 
nous vous parlions de cette initiative 
soutenue par Monsieur le Maire et le 

Conseil municipal : permettre à des enfants 
d’accéder au savoir dans une région déshéri-
tée au Sud-Est de Madagascar.

Au marché de Noël de Saint-Witz, vous avez 
été nombreux à rencontrer Pierre Malinaud, 
Wézien de longue date dont la sœur vit à 
Ampasifoty et qui a réalisé avec son compa-
gnon ce projet, financé par l’association loi 
1901 inscrite au journal officiel et enregistrée 
à la préfecture de Privas en Ardèche : «  Une 
école pour Ampasifoty* ». C’est cette asso-
ciation qui recueille les fonds des donateurs 
et délivre un reçu fiscal donnant droit à une 
réduction d’impôt.

Votre générosité a permis lors du marché de 
Noël de recueillir des fonds pour prendre 
en charge la scolarité de 18 enfants. Pierre 
Malinaud et sa famille vous adressent un très 
grand merci au nom des enfants Malgaches. Un 
petit geste chez nous représente un très grand 
cadeau dans ce pays très pauvre et démuni.

Et ce n’est pas tout ! Les cloches de Pâques ont 
aussi entendu parler de l’école d’Ampasifoty.

Sous la houlette dynamique et généreuse 
d’une autre Wézienne que Pierre Malinaud a 
rencontré au marché de Noël : Laurela Zama-
nifari, Malgache d’origine et connaissant bien 
le contexte, 15 enfants de l’école de caté-
chisme de Saint Witz, pendant la période 
de Carême, ont fabriqué des tirelires. Munis 
de celles-ci, ils ont aussi vendu des gâteaux 
et fait du porte-à-porte dans Saint-Witz avec 
un très grand succès, puisqu’ils ont réuni une 
somme permettant de prendre en charge la 
scolarité de 29 enfants de l’école pendant un 
an. Un immense merci à eux de la part des 

enfants Malgaches.
Isabelle et Agnès, les deux enseignantes, infor-
mées de l’action menée à Saint Witz, ont réalisé 
avec les enfants leur message de remerciement 
sous forme de dessins destinés aux Wéziens. 
Dessins que vous pourrez voir en allant sur le 
site : « www.ecole-ampasifoty.org ». Un lien 
affectif fort existe déjà entre notre village et 
ce coin perdu du monde, mais si riche en 
émotions.

 
20€ = parrainage d’un enfant 

pour un an

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.

Chaque euro donné à l’association est utilisé 
au bénéfice des enfants.

Une école pour Ampasifoty 
Graines de sable : des nouvelles

Suivre le projet sur : 
www.ecole-ampasifoty.org

Fabrication des tirelires

* Pour mémoire, l’école accueille 60 
enfants de 5 à 13 ans qui n’ont jamais 
été scolarisés pour la plupart.

Les deux professeurs Malgaches, ori-
ginaires de la région d’Ampasifoty et 
confirmées par le CISCO (équivalent de 
notre Education Nationale) sont Isabelle 
et Agnès.

Le but : leur apprendre à lire, écrire et 
compter. La somme de 20€ représente 
le budget nécessaire pour assurer les 
frais de scolarité d’un enfant sur un an !
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Les vacances d’été approchent, les cam-
brioleurs ne prennent pas de vacances, 
au contraire ils profitent des vôtres.

Voici quelques conseils pour vous prémunir 
des cambriolages :

 Prévenez vos voisins de votre absence
 Fermez vos volets. Demandez à vos voisins 

de les ouvrir en journée
 Ne laissez pas vos clés cachées à proximité 

de votre domicile
 Ne laissez pas les cartons de vos achats en 

évidence devant votre poubelle
 Ne laissez pas vos clés, sac à main et por-

tefeuille dans le hall d’entrée
 Dissimulez vos bijoux et objets de valeur
 Ne conservez pas d’importantes sommes 

d’argent en espèces
 Ne laissez pas de support facilitant l’action 

d’un cambrioleur (échelle, chaise...)
 Faites relever le courrier par votre voisin ou 

une personne de votre entourage
 Verrouillez votre porte, même en cas de 

courte absence
 Assurez-vous que vos serrures soient fiables
 Installez du matériel dissuasif à l’entrée de 

votre habitation : autocollant Voisins Vigilants, 
clochettes aux portes d’entrée, éclairage exté-
rieur avec détecteur de mouvement.

Si vous êtes inquiet à l’idée de laisser votre 
domicile sans surveillance quand vous par-
tez en vacances, pensez aux simulateurs de 
présence :

 Une simple prise avec minuterie bran-
chée à votre radio, lampe de chevet ou à un 
système de lumière de télévision permet de 
donner vie à votre habitation. Mais les heures 
de réglages étant +/- fixes, un cambrioleur 
surveillant votre logement pendant plusieurs 
jours peut comprendre qu’une minuterie a 
été mise en place.

 Un système domotique « simple » per-
met de programmer et de combiner à l’infini 
les séquences d’activation de plusieurs éclai-
rages, de volets roulants, de la radio ou de 
la Tv etc… Ces systèmes peuvent aussi être 
pilotés à distance par une connexion internet.

 Le chien de garde électronique : un 
détecteur de mouvement dont le déclen-
chement imite les aboiements d’un chien de 
garde.

Mais surtout comptez sur vos 
voisins : près de 60% des per-
sonnes interpellées dans des 
affaires de cambriolage le sont 
après un appel au 17, souvent 
issu du voisinage. Donc pré-
venez vos voisins de votre 
absence afin qu’ils veillent 
sur votre maison et informent 
le quartier de tout compor-
tement et fait suspect grâce 
au système d’alerte Voisins 
Vigilants.

La communauté de Voisins Vigilants de Saint-
Witz (VVSW) regroupe aujourd’hui 175 familles 
habitant tous les quartiers de notre village. La 
Police Municipale et les vigiles ASL reçoivent 
également et instantanément toutes les alertes 
VVSW par SMS.

L’adhésion à la communauté de Voisins Vigi-
lants de Saint-Witz est totalement GRATUITE.

Pour recevoir en temps réel les alertes 
VVSW par SMS sur votre téléphone por-
table, inscrivez-vous sur le site des Voi-
sins Vigilants.

Dominique SEGONNE
Référent de la communauté

de Voisins Vigilants de Saint-Witz

Voisins vigilants de Saint-Witz
Si je n’alerte pas la gendarmerie,

mon voisin le fera !!!

Communauté de Voisins Vigilants 
de Saint-Witz

Informations sur la communauté : 
envoyez-nous un email à l’adresse : 

vigilantsaint-witz@orange.fr

Adhésion à la communauté : 
site internet national des Voisins Vigilants : 

http://www.voisinsvigilants.org
Inscrivez-vous en ligne puis demandez votre 
rattachement à la communauté de Saint-Witz
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Ce salon s’est tenu les 18, 19 et 20 mars derniers au Foyer Rural. Il a vu le jour 
dans le cadre de l’activité municipale Rimes, Gammes et Couleurs le 13 et 
14 mars 2004 sur l’initiative d’une artiste et de responsables de la mairie.

Au départ, c’était surtout les participants à l’atelier dessin /peinture qui expo-
saient. Depuis le cercle s’est agrandi et regroupe de nombreux artistes extérieurs 
(42 cette année). La Mairie en est devenue l’organisateur avec le concours de 
Danie Phélizon. C’est maintenant un évènement qui a sa place dans le village.

Un thème, parfois plusieurs, est proposé. Il y a eu entre autres, Lumière du Val 
d’Oise, Voyages, Féria de Couleurs, métamorphoses…

Une innovation cette année, un piano-bar animé par un bénévole. Un plaisir. 
Serge Lapeyre avait décoré l’entrée d’une manière originale. Le thème Silence(s) 
et Tumulte(s) s’y prêtait et a permis aux artistes de s’exprimer très différem-
ment. Mais surtout ce salon est un lieu d’échange non seulement entre plusieurs 
sensibilités mais aussi entre générations puisque les enfants y participent éga-
lement. C’est l’occasion de se rencontrer, de commenter les œuvres et, c’est 
important, d’y passer un bon moment.

Tout cela est rendu possible par le soutien des autorités et l’énergie des orga-
nisateurs. Merci à eux.

L’année prochaine, le thème sera « carré vert ».

Monique Daumard

XIIIème salon artistique :
exposition en musique

Retrouvez d’autres images sur le 

site www.saint-witz.fr 

dans la galerie photos
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Côté Jardin

Samedi 2 avril dernier, nous organisions 
notre première bourse aux plantes. Ren-
dez-vous était donné à 15 heures, devant 

les stands installés sur la place de l’église.

Ce lieu d’échange libre fut l’occasion de don-
ner, recevoir et partager des plantes sous toutes 
leurs formes (graines, petits plants en godets 
ou à racines nues, boutures ou pas, vivaces, 
arbustes, arbres…) Pas d’achat, pas de vente 

entre exposants et visiteurs mais un troc gratuit. 
Ce fut aussi l’occasion d’échanger des conseils, 
des savoir-faire et des astuces de jardinier. Cette 
bourse n’était pas réservée aux seules personnes 
ayant à échanger.

Certains visiteurs, venus par curiosité, sont repar-
tis avec quelques graines ou plantes qui vont 
trouver place dans leurs jardins. L’année pro-
chaine, ils voudront peut-être nous rejoindre.

Entre 15h à 18h, une trentaine de personnes 
sont passées. La météo n’a pas été très clé-
mente ce jour-là mais nous sommes très satis-
faites de cette première expérience que nous 
retenterons probablement l’an prochain.

Josiane PINCHART.

Nous reconduisons, cette année, le 
concours des jardins fleuris de Saint-
Witz. Ce concours vise à reconnaître 

et valoriser nos jardins et, par conséquent, 
à embellir notre village.

Notre jury a commencé à arpenter les rues 
afin de repérer les jardins qui attirent l’atten-
tion par la qualité de l’entretien, l’originalité, 

la composition, la qualité des abords, la 
présence d’éléments remarquables, les 
couleurs…

La remise des prix se fera en septembre.

Josiane PINCHART

Concours des jardins fleuris

Bourse aux plantes

Organisée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, cette 14ème 
édition aura lieu, dans toute la France, 

les 3, 4 et 5 juin prochain.

À cette occasion, 500 jardins, habituelle-
ment fermés au public, ouvrent leurs portes 
exceptionnellement.

Dans notre village, Josiane et Philippe Pinchart 
vous accueilleront samedi 4 et dimanche 5 de 

14 à 18h. Ne manquez pas cette découverte 
de leur superbe jardin et ces échanges avec 
deux passionnés !

Plus de précisions sur le site et la page Face-
book de cette manifestation.

Aline

Rendez-vous aux jardins



Les beaux jours arrivent et le jardin entre 
dans l’une des plus belles périodes 
de l’année. Les fleurs apparaissent de 

tous côtés, les arbustes sont en pleine 
croissance, les fruitiers laissent présager la 
qualité de la récolte à venir. Semis, planta-
tions, désherbage et traitement des frui-
tiers…autant de travaux de jardinage qui 
sont à réaliser en juin.

L’hydrangea est une plante que j’adore 
et j’en ai une petite collection que je ne 
me lasse jamais de compléter. L’horten-
sia de jardin est une plante facile. Il a une 
floraison incroyablement riche de juin à 
octobre : un véritable feu d’artifice dans 
les jardins !!!

Difficile de s’y retrouver parmi toutes les 
variétés d’Hydrangea. Faisons le point sur 
les plus répandues.

L’espèce commune dans les jardins ou 
sur les cartes postales de Bretagne est 
l’Hydrangea macrophylla. Si la fameuse 
couleur bleue prédominait, de nouvelles 
teintes ont fait leur apparition comme le 
rouge carmin, le blanc, le violet ou encore 
le vert. Facile à entretenir, cette plante se 
taille à la sortie de l’hiver pour que les 
branches gardent un port naturel. La taille 
se fait à la base de la plante pour évi-
ter de multiples rejets qui amoindriraient 
la grosseur des fleurs. Plus la branche se 
divise, moins les fleurs sont volumineuses 
et colorées. N’hésitez pas à supprimer les 
branches mortes.

Dans la même famille, les hortensias 
Lacecaps ont des fleurs plus plates, plus 
ouvertes et plus gracieuses.

Ensuite vient l’Hydrangea paniculata. 
Cette espèce doit son nom à la forme allon-
gée et ramifiée de ses inflorescences que 

l’on appelle « panicules ». Il est plus résis-
tant à la gelée et au manque d’eau que les 
autres variétés. L’hortensia paniculé fleu-
rit à la fin de l’été, c’est à ce moment que 
les couleurs virent du blanc au rose très 
clair. Cette variété préfère la mi-ombre, 
mais se sent également bien au soleil, à 
condition que le sol ne soit pas trop sec. 
Si vous voulez maintenir l’aspect dense de 
la plante, il vaut mieux la tailler en mars et 
avril. La taille n’est pas obligatoire ; si vous 
ne le faites pas, l’arbuste produira un plus 
grand nombre de fleurs qui resteront un 
peu plus petites. 

L’Hydrangea quercifolia (quercifolia 
signifie littéralement feuille de chêne) est 
appelé ainsi à cause de ses feuilles de 
la même forme que celles du chêne qui 
prennent une belle couleur en automne. 
Il fleurit à la fin de l’été et la couleur de 
ses panicules varie entre le rose, le blanc 
ou le crème selon la variété. Un sol léger 
et frais favorisera la plante, même si elle 
est une des rares à supporter la séche-
resse estivale.

Annabelle (Hydrangea arborescens) 
est une autre variété d’hortensia qui connaît 
un certain succès. L’inflorescence, de cou-
leur crème et de forme sphérique, appa-
rait de juillet à septembre. Étant donné 
que ses grandes feuilles sont assez fines, 
cette variété n’aime pas la lumière vive du 
soleil. Vous pouvez maintenir en bonne 
condition l’arbuste Annabelle en effec-
tuant une bonne taille fin mars.

Il est temps de se mettre au jardin pour 
un été délicieux, fleuri, parfumé et enso-
leillé (espérons-le ! ).

Josiane PINCHART

Sublime Hydrangéa

Hydrangea macrophylla

Hortensia Lacecap

Hydrangea paniculata

Hydrangea quercifolia

Hydrangea arborescens
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Côté Jardin
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pour animaux

Mettez votre animal
en pleine lumière

REPORTAGES
Organisateur de concours       
Je réalise lors de manifestations, 
les photos des concurrents

PARTICULIERS
Posez avec votre animal
Gardez un souvenir inoubliable 
de votre compagnon.
Je vous propose des séances 
en extérieur ou à domicile                   
en plein air ou en studio 

Gilliane Coupel Photographe
Tel : 06 83 85 19 61 - Email : photographe@gillianecoupel.com
 Siège social : 1 square J.B. Lully, 95380 Louvres                                                  
AE - 817 452 048 000 17 RCS Pontoise

Centres équestres, clubs canins,

éleveurs... Je souhaite mettre             
en  valeur votre activité.

Le saviez-vous?
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SOS Médecins

L’agence Régionale de Santé du Val d’Oise a 
souhaité ouvrir un point fi xe de consultations 
SOS Médecins sur la commune de Louvres.
L’ouverture est effective depuis le 9 janvier 

Bouteillier. Les consultations sont ouvertes à 
tous les administrés du territoire.

Pour prendre rendez-vous auprès de SOS 
médecins :

medecins95.com

Les horaires :

Les tarifs :
Application des tarifs conventionnés Sécurité 
Sociale, soit médecins conventionnés secteur 1.

Consultations : € en journée et 49,50€ le 
samedi en soirée, dimanche et jours fériés.

Marre des pissenlits ?
Faites-en de la cramaillotte !!!

Cette recette atypique ressemble à du miel par sa saveur et sa 
texture. Alors pourquoi s’en priver…

Temps de préparation : 15 minutes

pissenlit

- 1 kg de sucre gélifi ant
Préparation de la recette :

partie verte.
Faire sécher au soleil la partie jaune.
Couper en tranches oranges et citrons.

Filtrer en pressant bien. Ajouter le sucre gélifi ant et traiter comme 
une confi ture ordinaire.

Source Marmiton.org

Maison de l’Emploi
de l’Est du Val d’Oise

Accueil salariés : uniquement sur 
rendez-vous

Entretien individuel
Conseil personnalisé
Orientation sur les dispositifs existants

     - Bilan de compétences
     - Validation des acquis de l’expérience
     - Congé individuel de formation
     - Formation hors temps de travail

Prenez contact avec nos conseillers pour 
être accompagné dans votre projet 
d’évolution professionnelle.

Plusieurs sites d’accueil
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 par Nicole CATTIN

Pour nous inciter à manger moins de viandes et davantage de poissons, voici une recette d’Agadir :

Bon appétit.

LA TARTE TATIN AUX POIRES

LE TAGINE DE POISSONS AUX EPICES

Ingrédients pour 6 personnes
- 1kg de poisson coupé en morceaux moitié 
saumon et moitié cabillaud
- 1 gros citron
- 4 gousses d’ail
- 4 tomates
- 3 poivrons verts
- 4 grosses pommes de terre moyennes
- 5 carottes - un gros bouquet de coriandre 
- 1 verre d’olives vertes 2 cuil à soupe de 
cumin
- 2 cuil à soupe de paprika
- 2 cuil à café de poivre - verre d’huile d’olive
- 2 pincées de sel.

Préparation
Hachez la coriandre, pressez l’ail, et après 
avoir lavé les tomates, coupez-les en petits 
dés.

Mélanger l’huile d’olive, la coriandre, le 
cumin, le paprika, le poivre, l’ail, les tomates 
coupées, le jus de citron, et le sel.

Versez le mélange dans une grande assiette 
plate, et ajoutez-y les morceaux de poisson. 
Malaxer longuement le poisson et enrobez-le 
avec le mélange.

Pelez les carottes en bâtonnets. Pelez les 
pommes de terre et coupez-les en morceaux. 
Faites griller les poivrons dans le four pour 
enlever la peau et coupez-les en lanières 
épaisses.

Prenez le plat à tagine(ou une cocotte, si 
vous n’en avez pas). Dans le fond du plat, 
disposez les bâtonnets de carottes et mettez 

le poisson dessus.

Ajoutez un verre d’eau. Couvrez avec les 
pommes de terre, les poivrons, les olives et 
les morceaux de citron.

Fermez le plat à tagine ou la cocotte, et 
laissez cuire environ 40 minutes à feu très 
doux. Il est indispensable d’utiliser un 
diffuseur de chaleur entre le feu et le plat à 
tagine

Servez le tagine de poissons bien chaud.

Pour 6 personnes
- 1 pate feuilletée de 400gr au beurre
- 1kg de poires comices
- 140gr de sucre
- 60gr de beurre

Préparation
Dans un moule rond à manqué, réalisez un 
caramel blond avec le sucre et le beurre. Une 
fois bien coloré, pelez et épépinez les poires.

Les couper en deux, dans le sens de la 
longueur, et coupez chaque demi-poire en 
trois.

Rangez les poires au fond du moule sur le 
caramel.

Placez le moule sur le feu et cuire les poires 
une dizaine de minutes, afi n qu’elles baignent 
bien dans le caramel.

Recouvrir le plat à manqué de la pate feuilletée, 
et faire glisser les bords entre les parois pour 
bien enfermer le tout.
Piquez la surface avec une fourchette
Cuire 30 minutes à four chaud (th : 18O)

La cuisson terminée laissez refroidir 20 minutes 
afi n de ne pas vous brûler avec le caramel.

Démoulez la tarte dans le plat de service en 
le posant à l’envers et en le retournant d’un 
seul coup....
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Depuis que Georges Brassens l’a chanté, 
tout le monde connaît le Pont des Arts. 
Mais connaissez-vous Marcel et Valérie ?

Voici – sans mise en... Seine excessive – 
l’histoire de ces deux amoureux, qui, pour 
leur bonheur, eurent la même idée, en un 
même lieu, au même moment !

Non : nos tour tereaux ne se connais-
saient pas quelques heures avant leur 
rencontre inat tendue sur le Pont des 
Arts. Tous deux, pour noyer une récente 
peine d’amour, décidèrent, chacun de 
son côté, de fixer un cadenas à la ram-
barde du Pont :

-  Vous êtes seule ? s’enquier t  Mar-
cel, en se présentant à la demoiselle. 
- Oui...  Je conjure le sor t contraire ! 
réplique Valérie, littéraire et téméraire. 
- Eh bien, vous ne l’êtes plus : un de nos 
deux cadenas est désormais superflu !

Valérie est soufflée… comme le vent qui 
se lève sur la Seine et lève son jupon. Elle 
suit son nouveau compagnon.

- Et nous allons le revendre ! enchaîne 
Marcel, sûr de son ef fet. Ecoute : au 
grand dam des amoureux du monde 
entie r,  i l  es t  désormais  impossible 
d’ajouter un seul cadenas sur la balus-
trade du Pont. Mauvais pour la répu-
tation de la Ville Lumière ! Nous allons 
remédier à la situation et, comme tout 
travail mérite salaire, nous allons nous 
faire rétribuer pour cette bonne action ! 
 
-  Ch o u e t te ,  s ’é c r i e  Va l é r i e .  Ce l a 
tombe à pic : je suis au chômage... 
- J’ai quelques passe-par tout. Nous 
allons retirer discrètement des cadenas, 
libérer de la place et nous les reven-
drons aux touristes – ouverts et sans clé, 
bien sûr – pour gagner notre vie. Si cela 
marche, à nous les... clés du bonheur ! 
-  Tu  e s  g é n i a l ,  M a rce l  !  J e  n ’a i 
j am a i s  re n co n t ré  u n  ga r s  co mm e 
to i  !  Q u a n d  co m m e n ço n s - n o u s  ? 
- Ce soir ! À moi, la balustrade amont... 
Avec mon prénom, cela s’impose... 
- A moi l’a…Val... pour la même raison : 
nous étions faits pour nous rencontrer.

Le soir, à la tombée du jour – ou de la 
nuit, je ne sais plus – Marcel et Valérie 
entreprennent de retirer deux bonnes 

centaines de cadenas du Pont. Ensuite, 
ils se dirigent vers le centre et, tandis 
que Valérie verse une petite larme pour 
ces amours brisées, Marcel, armé d’une 
pince-monseigneur, libère quelques fer-
rures de leurs fardeaux et envoie les cade-
nas par le fond : côté aval pour son amie 
– galanterie oblige ! – et côté amont pour 
lui.

Le lendemain matin, dès potron-minet ou 
dès potron-jaquet – la nuit, tous les chats 
sont gris ! – notre jeune couple prend 
place au centre du Pont des Arts, chacun, 
à une balustrade. Ils ont aussi déployé 
de leur valise un étal léger qui annonce, 
sans ambages : 

2 euros, le cadenas & une photo sympa ! 
Et ça marche !

Les amoureux quittent les bancs publics ; 
ils viennent en nombre acheter un cade-
nas, puis se font prendre en photo, avec 
leur propre téléphone, alors qu’ils fixent 
le précieux crochet au Pont, trop heureux 
de trouver un espace libre !

Les deux cents cadenas se sont écoulés 
au moins aussi vite que la Seine. Avant 
midi, Marcel et Valérie décident de plier 
bagages. En quelques heures, ils ont 
gagné 400 euros et fait autant d’heureux !

Le soir, à la nuit tombante – à moins que 
ce ne soit le jour ! – au moyen de leurs 
passe-partout, ils récupèrent les cade-
nas, font place nette sur la balustrade et 
les voilà prêts pour le lendemain !

Au bout de deux semaines, ils sont à 
la tête d’une coquette somme – faute 
de compétences en la matière, je laisse 
au lecteur la responsabilité d’établir la 
comptabilité de cette petite entreprise – 
et Marcel décide d’offrir des vacances à 
Valérie. Bien sûr, ils laissent les cadenas 
en place : ils les libéreront à leur retour.

Les mois passent ; le petit commerce pros-
père et aucune réclamation n’est en vue : 
les touristes ne reviennent jamais sur le 
lieu d’un... crime, dont ils ne sont que les 
victimes consentantes ! Jusqu’au jour où...

Un matin, Valérie a un mauvais présage : 

- Et... si...

Marcel l’interrompt :

- Ne t’inquiète pas !

Vers onze heures, un policier et une poli-
cière en civil feignent le grand amour ; 
ils achètent l’avant-dernier cadenas de 
la matinée. À peine l’ont-ils fixé au pont 
que deux inspecteurs interpellent nos 
ar tisans, au moment où ils s’apprêtent 
à restituer l’appareil photographique...

-  Ç a  m a r c h e ,  l e  b u s i n e s s  ? 
- Oui, répond Marcel. Nous rendons service... 
-  Je suppose que vous avez inscrit 
votre entreprise au registre des... Mais 
dans quel secteur d’activités au juste ? 
ques t ionne  le  po l icie r  amou reux . 
- Et que vous avez envoyé vos déclarations 
de salaire à l’URSSAF ? ajoute un inspecteur. 
- J’observe que vous vendez des cade-
nas – dont la plupar t sont fabriqués 
en Chine. J’imagine que vous avez une 
licence d’importateur et que vous êtes 
en possession des certificats de confor-
mité aux normes de l’Union Européenne, 
dans laquelle vous exercez vos activi-
tés... renchérit le second inspecteur. 
-... et dans laquelle les activités com-
merciales sont soumises à une TVA ! pré-
cise le premier inspecteur. Malgré les 
perspectives de grand large of fer tes 
par la Seine, je ne sache pas que vous 
ê tes  dans  l ’expor ta t ion  de biens  ! 
- Travaillez-vous le dimanche ? Décla-
rez-vous des heures supplémentaires ?

Voilà beaucoup de questions pour Marcel 
et Valérie... qui restent sans voix !

- Au poste ! conclut la policière, d’un 
ton peu affectueux. Nous allons tirer tout 
cela au clair...

Au clair ? ... de la Lune ? À cette heure du 
jour, l’ami Pierrot ne sera d’aucun secours !

Nos deux tourtereaux sont mis à l’ombre. 
Au moment de les enfermer dans une cel-
lule, le gardien – un opportuniste, doté 
d’un sens aigu de l’humour – formule une 
requête de circonstance à Marcel :

- Excusez-moi, cher Monsieur. Je suis parti 
précipitamment de chez moi, ce matin et 
j’ai oublié mon trousseau de clés. Pour-
riez-vous, s’il vous plaît, me prêter un... 
cadenas ?

Un lézard sur le Pont des Arts
Il suffit parfois de quelques cadenas,
pour se retrouver sous les... verrous !
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»

Depuis la parution du dernier numéro de la Gazette 
Wézienne, notre pays, notre continent ont été durement 
touchés par la barbarie.

Nous voulons, ici, honorer la mémoire de toutes les victimes 
de ces abominations. Nous souhaitons, aussi, dire notre pro-
fond respect aux militaires, aux gendarmes et aux policiers 
qui s’offrent en boucliers pour nous protéger et protéger 
notre pays et notre Démocratie.

C’est la Démocratie qui vous a permis de nous élire, c’est 
encore grâce à elle que nous nous exprimons librement 
dans ces pages. Depuis notre naissance ce système a bai-
gné nos vies, à tel point qu’il peut sembler aussi naturel 
que l’air que nous respirons, il n’en est rien, la Démocratie a 
beaucoup d’ennemis. C’est pourquoi nous affi rmons notre 
fi erté d’être, en tant que conseillers municipaux, les premiers 
maillons de ce système politique qui garantit la liberté de 
chacun d’entre nous.

Dans le cadre du projet « centre du village », nous avons 
apporté notre soutien à la modifi cation du POS, nous nous 
sommes exprimés en ce sens à l’occasion de l’enquête 
d’utilité publique. Ce fut l’occasion de nous entendre dire 
que nous avions trahi les électeurs, ou à tout le moins, ceux 
ayant voté pour nous !

Nous voulons profi ter de cette tribune pour tirer les choses 
au clair, cette modifi cation du POS a pour but de changer 
le type d’occupation des espaces. Il s’agit de répondre 
à une chicanerie réglementaire voulant que les espaces 
constructibles soient affectés à une utilisation particulière 
(publique ou privée).

À cause d’évolutions législatives, nos médecins à moyen 
terme devront quitter leur actuel cabinet en raison de son 
manque d’accessibilité aux handicapés. La modifi cation 

mentionnée, vise à permettre la construction d’un cabinet 
répondant aux normes d’accessibilité, et ainsi conserver nos 
médecins au sein du village tout en initiant, enfi n, la réalisa-
tion du « Cœur de village » cohérent promis depuis 25 ans.

Nous vous laissons juges de la trahison que constitue notre 
prise de position !

Nous souhaiterions également répondre publiquement à 
quelques gourmandeurs nous reprochant de ne pas être 
une opposition assez… opposée !

Depuis que nous commettons nos billets dans la gazette, 
nous avons écrit à plusieurs reprises que le travail de concert 
avec la totalité du Conseil Municipal était bien plus béné-
fi que à notre village que le théâtre de Guignol de nos élus 
nationaux (quel que soit leur bord !) diffusé chaque soir 
dans les journaux de 20h ne l’est à notre pays. Il semble d’ail-
leurs que le désintérêt des Français pour la chose publique 
y trouve une grande partie de son origine.

La Démocratie, dont nous parlions au début, a-t-elle plus à 
gagner dans l’invective que dans le travail en commun pour 
le bien commun ?

Marion Berson Géant

David Duputel. d-duputel@sfr.fr

Avenir ensemble

«



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 

Accueil de loisirs « La Licorne » : 
01 34 68 95 42/01 34 68 20 50
AFAD (Domont) 01 39 91 48 15
Agence Imagine R 0969 39 55 55
Agence Navigo 0969 39 66 66
Allô Service Public 30 08
Assistance Anti Nuisibles 03 44 21 92 19 / 06 13 52 69 23
Bibliothèque 01 34 68 21 10
Café des Aidants 01 34 29 38 97
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 0810 25 95 10
Centre des Impôts de Garges 01 34 53 38 00
Cinéma de l’Ysieux, Fosses 01 34 72 90 10
CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) 39 60
CPAM de Cergy-Pontoise 36 46
Collège Françoise Dolto Marly-La-Ville 01 34 68 58 58
Croix Rouge Française (Fosses-Survilliers) 06 30 27 52 50
Déchets verts CARPF-Collecte-Tri sélectif 08 20 200 301
Déchèteries Bouqueval-Sarcelles-Gonesse-Louvres 0800 735 736
Ecole Maternelle Jane du Chesne 01 34 68 51 80
Ecole élémentaire Jane du Chesne 01 34 68 36 57
ERDF 09 69 36 66 66 - GRDF 0810 112 212
France Télécom 10 14 - Réclamations 10 13
Gare de Fosses-Survilliers 3635
Lycée Léonard de Vinci 01 34 68 25 89
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
Multi accueil « Les Ptits Loups » 01 34 68 23 50
Pôle Emploi 39 49
La Poste de Fosses 3631
La Poste de Survilliers 3631
Relais assistantes maternelles : 
01 34 68 93 90/06 46 41 35 18
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
Trésorerie de Louvres 01 34 68 11 40

CENTRE ANTI-POISON 01 40 05 48 48

SAMU 15

SOS MEDECINS 01 30 40 12 12 ou 36 24 ou le 15, tous les jours 24/24h
Site internet : www.sos-medecins95.com

HÔPITAUX
Centre hospitalier de Gonesse - 01 34 53 21 21
Centre hospitalier de Senlis - 03 44 21 70 00

AMBULANCES - Ambulances Marly-la-Ville - 01 34 72 61 88
Ambulances Moussy-Le-Neuf - 01 60 21 08 26

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cabinet Médical du Haut de Senlis - Saint-Witz - 01 34 68 69 40
Dr Laurent GUENEL, Dr Florence RONNÉ, Dr Guy SEPTAVAUX
Cabinet Médical du Colombier de Survilliers - 01 34 68 26 10

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Laboratoire de Marly-la-Ville - 01 34 72 34 10
Laboratoire Lespagnol-Vandewalle de Fosses - 01 34 68 75 01

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue - Dr Luc ARDOUIN - Fosses - 01 34 68 55 66
Dermatologue - Dr Annie MATHE-HERVÉ - Fosses - 01 34 68 81 17
Gynécologue - Dr Eric DAVID - Fosses - 01 34 68 55 66
Ophtalmologiste - Dr Mimi MOUBRI - Fosses - 01 34 68 55 66
O.R.L. - Dr Eric CHARRIÈRE - Fosses - 01 34 68 55 66
Pédiatres - Dr JACOB et Dr NIART - Survilliers - 01 34 68 48 49
Phlébologue - Dr Annick PAQUET - Fosses - 01 34 68 63 95
Radiologues - Centre de Radiologie de La Chapelle en Serval - 01 34 68 48 48

CHIRURGIENS DENTISTES
Dr Xavier LANCTUIT de Saint-Witz - 01 34 68 59 20
Dr Huyen NGO LAMBERT de Saint-Witz - 01 34 68 39 45
Dr André HAZAN et Dr Carole KOSKAS de Fosses - 01 34 68 57 00

SERVICES PARAMÉDICAUX
Infirmières - Valérie RENAULT et Zaïnaba BOUKNANA de Survilliers
01 34 68 23 82
Kinésithérapeutes - Aurore TILLIET, Sébastien PRÊTRE - 01 34 68 50 68
Patrick LENOIR et Georges CHARON de Survilliers - 01 34 68 57 60
Ostéopathe - Georges CHARON de Survilliers - 01 34 68 57 60
Benjamin POLLEUX de Saint-Witz - 07 83 63 40 21
Orthophonistes - Laurence ABIHSSIRA de Saint-Witz - 06 10 41 88 83
Anne-Marie VÉRON de Survilliers - 01 34 68 41 11
Pédicures et podologues - Marie-Thérèse BOULDOIRES-GOSSE de Fosses - 01 34 68 73 82
Stéphanie LANDRY de Survilliers - 01 34 68 29 54
Gabriel ANTHEAUME de Marly-la-Ville - 01 34 68 01 43
Nathalie DUPUIS de Fosses - 01 34 68 13 35 - Luc Langin - 03 44 21 97 39
Psychothérapeute - Bernard SEBBAN de Saint-Witz - 06 84 79 00 17
Sophrologue Caycédienne - Cécile VALLAT-SEBBAN - 06 63 43 03 71

VÉTÉRINAIRES - Dr Laure BOUVET et Dr Brigitte RACINE de Fosses - 01 34 72 45 08
SALON DE TOILETTAGE “Aquarêve Canin” - Saint-Witz - 01 34 68 17 66

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 VEMARS

M. MARCOU - 01 34 68 37 64 - Centre Commercial “Le Colombier”, 95470 SURVILLIERS

M. ETHODET Blaise - 01 34 72 98 23 - 1 bis, rue César Franck, 95470 FOSSES

SNC LESPAGNOL - 01 34 72 99 22 - Centre Commercial du Plateau, 95470 FOSSES

“LA GARE” - 01 34 68 84 10 - Centre Commercial de la Gare, 95470 FOSSES

M. CHARRIER - 01 34 68 87 80 - 25, rue du Docteur Paul Bruel, 95380 LOUVRES

M. PORTE - 01 34 68 11 10 - 88, rue de Paris, 95380 LOUVRES

MM. SCHOETTEL-BODART - 01 34 68 16 00 - Place J.-B. Corot, 95380 LOUVRES

PHARMACIES DE GARDE
Garde de jour de 09h à 20h : Composer 24h/24 le n°audiotel : 3237 (0.34€ TTC/MIN)
Garde de nuit de 20h à 09h : Pour des raisons de sécurité, veuillez 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.

■  MAIRIE
01 34 68 26 20, place Isabelle de Vy, 95470 Saint-Witz.
mairie@saint-witz.fr

■ Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi et mercredi : 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
jeudi et vendredi : 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
samedi : de 9 h à 12 h

■ Les maires adjoints reçoivent sur rendez-vous

Fabienne GRU
Xavier BELAIR
Michèle CAQUIN
Frédéric VANÇON
Chantal DELGADO
Richard ZADROS
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Germain BUCHET, Maire :
tous les jours sur rendez-vous
et samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Véronique AYDOGAN
Directrice Générale des Services

sur rendez-vous

MEMENTO MEMENTO SANTÉ



Dates à retenir

10 et 11 juin : spec-
tacles de danse de 
l’ADRM au gymnase à 
20h30

11 et 12 juin : exposition 
des oeuvres des ateliers 
du foyer rural

11 juin : les sapeurs 
pompiers organisent des 
portes ouvertes de 9h à 
17h

17 et 18 juin : spec-
tacles de fin d’année de 
l’école municipale de 
danse

18 et 19 juin : Exposition 
« peindre à Saint-Witz »

19 juin : concert de 
l’école municipale de 
musique à 17h au foyer 
rural

3 septembre : fête du 
village

4 septembre :  forum 
des associations

5 novembre : marché 
gourmand (remplace le 
marché de Noël)

27 novembre : repas des 
seniors


