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Pensée du jour
Toute fausse modestie se tait quand parle un dévouement sincère.

Emile de Girardin

L’année est déjà bien entamée et certains dossiers doivent être bouclés avant décembre. 
Il en est ainsi du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le Conseil municipal a arrêté son contenu et 
l’a soumis au contrôle des personnes publiques garantes de sa conformité au regard des 
prescriptions du Schéma Directeur de l’Île de France (SDRIF, sorte de « bible » de l’aména-
gement couvrant la période 2014-2030, avec des interprétations qui nous ont valu de gros 
inconvénients dans le passé, telle la consommation trop importante de terres agricoles).

Chaque année perdue entraîne l’augmentation des « compensations » (nous tradui-
sons par pénalités) à verser à l’Établissement Foncier Île de France qui achète des terrains 
pour aider à construire des logements sociaux avec ou sans les mairies. C’est une boucle 
infernale ; vous êtes en « carence » et vous payez pour que des organismes prennent le 

relais (avec ou sans vous).

Les temps de réponse sont assez longs, mais nous espérons mener l’enquête publique avant l’automne et 
signer un protocole pour la vente des terrains de la Vigne au Maire et de la Fontaine aux Chiens, acquis par la 
commune.

Certaines villes, en fonction de leur taille et de leur localisation, sont soumises à la loi SRU(1) et doivent 
atteindre d’ici 2025, un certain pourcentage de logements sociaux. Certaines sont déjà conformes à cette obli-
gation. Pour celles qui n’y sont pas parvenues, elles sont « prélevées » afi n de participer au fi nancement du 
logement social. C’est ce qu’on appelle le SRUCOL(2). Je signale ce cas de fi gure car il est dévastateur pour nos 
fi nances. Pas de logements sociaux : il faut payer.

A Saint-Witz où le revenu fi scal moyen des ménages est plus élevé que celui des communes de même taille, 
il faut verser les « compensations » au FSRIF(3) et la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) octroyée par 
l’Etat baisse en application des mêmes critères : de 320 000 € en 2012, elle est de 5 000 € cette année. C’est 
une hémorragie, compensée par des économies sur le fonctionnement. Soyez indulgents pour des manque-
ments : nous assurons d’abord la sécurité, la santé. Le reste devient secondaire. Dans ce plaidoyer que je viens 
d’écrire, chacun d’entre vous doit connaître la situation avant de lancer « ya qu’à, faut qu’on ».

La vie continue avec ses bons et ses mauvais moments. Restons optimistes, il y a tellement d’endroits au 
monde qui voudraient bénéfi cier de notre chance de vivre à Saint-Witz. 

L’été approche. Nous nous retrouverons pour les manifestations des associations et celles organisées à La 
Tuilerie où j’aurai la joie de vous revoir.

Amicalement,
Le Maire.

(1) loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, qui impose la construction de logements sociaux.
(2) Amende ainsi dénommée par les services l’Etat pour les communes qui n’ont pas encore atteint les objectifs fi xés 
par la loi SRU
(3) Fonds de Solidarité des Communes de la Région Île de France
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Conseil Municipal
Résumé des principales décisions

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal du 20 octobre 
2016 a décidé de :

Approuver les nouveaux statuts du SIAH 
(syndicat intercommunal pour l’aménagement 
hydraulique) renforçant ses compétences dans 
le domaine de l’assainissement (eaux usées 
et pluviales) et la reprise de la compétence 
assainissement non collectif.

Approuver le projet du plan particulier d’in-
tervention de la société NCS PYROTECHNIE 
et TECHNOLOGIES, qui sera soumis à une 
enquête publique du 2 novembre 2016 au 
1er décembre 2016.

Autoriser le Monsieur le Maire à signer une 
convention d’occupation des locaux du gym-
nase par le lycée pour l’année 2016.

Approuver l’instauration des redevances d’oc-
cupation du domaine public dues par les 
opérateurs de gaz.

S’opposer au transfert de la compétence en 
matière de Plan Local d’Urbanisme à la Com-
munauté d’Agglomération.

Acter l’opposition des maires à déléguer au 
Président de la Communauté d’Agglomération 
certains de leurs pouvoirs de police spéciale. 

Approuver la nouvelle nomination de la route 
allant à Survilliers dite ancien CD16 en « route 
de Survilliers ».

Approuver la charte agricole du Grand Roissy.

Maintenir sa demande auprès du Conseil 
Départemental concernant le projet de la 
déviation RD922 avec l’appui du rapport du 
commissaire enquêteur.

Voter une motion pour s’opposer à la mise 
en place de déviations des véhicules, entre 

autres des camions, qui traversent le village la 
nuit, lorsque l’autoroute A1 est bloquée pour 
des travaux de voirie.

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal du 28 novembre 
2016 a décidé de :

Approuver le programme pluriannuel d’ac-
cès à l’emploi titulaire.

Approuver la création d’un poste d’adjoint 
technique de 1ère classe à temps complet pour 
assurer les missions d’entretien, usage et main-
tenance du matériel sono de l’espace cultu-
rel « La Tuilerie ».

Participer financièrement aux classes de 
découverte 2017 à hauteur de 30%.

Adopter les statuts de la Communauté d’Ag-
glomération Roissy Pays de France compte-tenu 
de l’extension de périmètre à 17 communes 
de la Communauté de Communes Plaines et 
Monts de France au 1er janvier 2016.

Approuver le projet du Plan Particulier d’Inter-
vention de la société NCS Pyrotechnie et Tech-
nologies sachant qu’aucune observation n’a 
été notée dans le registre d’enquête publique.

Approuver les dossiers de cessation d’acti-
vité et de demande d’instauration d’une Ser-
vitude d’Utilité Publique remis par la société 
Cosson sur le site Lieu-dit « Terre de Guépelle ».

Approuver le projet de Plan Local d’Urba-
nisme de Plailly.

Approuver le plan de zonage d’assainisse-
ment après l’avis favorable du commissaire 
enquêteur.

Annuler l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme 

voté en décembre 2015.

Autoriser le maire à aliéner les terrains concer-
nés par l’aménagement du cœur de village 
en procédant au transfert de propriété de ce 
bien à titre onéreux.

Autoriser le Sigidurs à intégrer la commune 
à leur planning 2017 afin de mettre en place 
le tri sélectif sur l’ensemble de la collectivité.

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal du 19 janvier 2017 
a décidé de :

Approuver la déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du Plan d’Occu-
pation des Sols, et de déclarer que le projet 
présente un caractère d’intérêt général.

Confirmer son opposition au transfert de la 
compétence du Plan Local d’Urbanisme à la 
Communauté d’Agglomération.

Emettre un avis favorable sur le Plan Local 
d’Urbanisme de Vémars.

Désigner les délégués aux commissions de 
l’ACGR (Association des Collectivités du Grand 
Roissy).

Créer un droit d’accrochage de 10€ par expo-
sant pour le Salon artistique 2017 ainsi qu’une 
commission de 5% aux artistes ayant réalisé 
des ventes. Cette recette alimentera des appels 
à projets artistiques destinés aux enfants et 
aux seniors. 

Actualiser la régie « redevance et droit à 
caractère culturel » pour tous les versements 
liés aux manifestations et spectacles qui auront 
lieu à La Tuilerie.
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Retrouvez les comptes rendus 
complets sur www.saint-witz.fr 

ou sur les panneaux d’affichage de la mairie.

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal du 30 mars 2017 a 
décidé de :

Approuver le compte administratif 2016, dont 
les résultats sont les suivants :

 Fonctionnement :
- Dépenses  = 4 203 368 €
- Recettes = 4 993 584 €
Soit un excédent de fonctionnement de 
790 216 € pour l’exercice 2016.

 Investissement : 
- Dépenses  = 3 819 300 €
- Recettes  = 3 359 895 €
Soit un déficit d’investissement de 459 405 € 

pour l’exercice 2016.

Approuver le compte de gestion du percep-
teur qui est en concordance avec le compte 
administratif 2016.

Voter les taux d’imposition 2017 sans 
augmentation.

Voter le budget primitif 2017 :

 Fonctionnement :
- Dépenses  = 4 799 525 €
- Recettes = 4 799 525 €

 Investissement : 
- Dépenses  = 3 026 661 €
- Recettes  = 3 026 661 €

Solliciter des subventions auprès du Conseil 
départemental du Val d’Oise pour :

- le financement de revues jeunesse et abonne-
ment pour la médiathèque en 2017 (2 403 €) ;
- l’école de musique dans le cadre de l’aide à 
la structure pédagogique (2 000 €) ;
- l’école de danse (aide au fonctionnement 
de 1 500 €).

Autoriser la constitution du dossier de 
demande de subvention pour les travaux 
de mise en conformité des normes d’acces-
sibilité des bâtiments communaux.

Approuver la détermination de 2 tranches de 
tarifs de l’accueil de loisirs pour les familles 
hors Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France.

Voter l’arrêt du projet de Plan Local d’Ur-
banisme après présentation. L’arrêt du PLU 
correspond au projet d’aménagement du 
territoire présenté au Conseil Municipal et au-
delà duquel aucune modification possible 
ne peut être effectuée. Il revêt donc, à partir 
de ce moment-là un caractère définitif dont 
la prochaine étape est l’enquête publique.

De ne pas approuver le projet d’adoption 
des nouveaux horaires à l’école et des activi-
tés péri-éducatives. Ce projet du corps ensei-
gnant consistait à libérer les cours le vendredi 
après-midi, à partir de 11h45, les enfants allant 
aux activités péri-éducatives l’après-midi.



L’Accueil de Loisirs a remporté le 3ème 
prix dans la catégorie plus de 6 ans d’un 
concours « Coup de Cœur 2016 » organisé 

par Alisé, association partenaire de la MSA qui 
propose des formations dans le domaine de 
l’enfance et de la petite enfance.

En effet, chaque année, l’Accueil de Loisirs 
participe à son niveau au salon artistique. En 
2016, le thème était « Silence et Tumulte ». En 
lisant le thème imposé par le Comité d’organi-
sation (Mme Phélizon et des artistes), j’ai choisi 
d’orienter mes recherches vers le « Silence »…

Après maintes recherches, le braille et la langue 
des signes étaient les deux domaines qui se 
rapprochaient le plus du silence. J’ai choisi la 
langue des signes française car j’ai été person-
nellement frappée par l’émotion que dégageait 
cette langue. La langue des signes était pour 
moi l’occasion de sensibiliser les enfants à la 
notion du handicap et à la tolérance.

Pour mener à bien ce projet, j’ai programmé une 
semaine d’initiation à la langue des signes pen-
dant les vacances d’hiver du 22 au 26 février 
2016 pour les enfants âgés entre 8 et 11 ans. 
A la fin de cette semaine, nous avons enregis-
tré un clip vidéo, diffusé au salon artistique du 
18 au 20 mars 2016 au Foyer Rural.

Nous avons eu la chance d’être formés par un 
animateur sourd pendant toute cette semaine.
Le premier jour, celui-ci était accompagné d’un 
interprète puis les quatre autres jours nous avons 
dû nous forcer avec les enfants à communiquer 
avec lui (mimes, …). Le fait qu’il soit sourd a 
permis aux enfants et aux animateurs d’assimi-
ler très rapidement les bases de la langue des 
signes. L’animateur a pris tous les repas avec 
nous ce qui a permis de mettre en pratique 
nos petits acquis.

En une semaine nous avons appris :
 Les mots courants de la vie (bonjour, merci, 

au revoir, à demain, manger, boire, voiture…)
 L’alphabet
 Les jours
 Les mois
 Les membres d’une famille
 Les animaux
 Les couleurs
 A dire : je suis né le…
 Nous avons joué au jeu de sept familles

En octobre 2016, j’ai participé au projet « Coup 
de Cœur 2016 ». Toutes les structures d’Ile-
de-France adhérentes sont sollicitées pour y 
participer.

Le but de ce concours est de valoriser et de 
récompenser des projets originaux par :
 Son caractère captivant pour les enfants
 Son dynamisme produit au sein de l’équipe            

   des animateurs
 Ses effets positifs sur la vie de structure
 L’impact de l’action
 La possibilité de reproduire facilement l’action 

dans une autre structure (partage d’expérience)

Jeudi 19 janvier 2017, j’ai exposé le projet devant 
un jury composé de 10 personnes à Gentilly 
dans le Val de Marne. C’est avec joie que je 
vous annonce que l’Accueil de Loisirs a rem-
porté le 3ème prix dans la catégorie plus de 6 
ans ! Une somme de 1000€ a été allouée à 
notre structure lauréate.

Véronique Blanchet,
Directrice de l’accueil de loisirs

La Licorne

Accueil de Loisirs

Crocodile
Chat

Chat

Cheval

Expression 

faciale Choux
Pratique

Merci

Singe

Tortue

Chat

Crocodile

Taureau

Pratique

L’Accueil de Loisirs récompensé pour son projet mené

sur l’apprentissage de la langue des signes !
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Bien sûr, la crotte de chien est une matière 
universelle. Et il n’y en a pas moins, ni plus, 
à Saint-Witz qu’ailleurs. On entend ici ou 

là : « Il y a un travail important à faire et on 
devrait mettre une amende », mais encore faut-
il être là au bon moment. Mais être là au bon 
moment signifie être derrière les chiens. Et la 
police municipale a d’autres chats à fouetter.

Pourtant, les crottes de chien sur les trottoirs 
deviennent une vraie plaie. Surtout quand ce 
sont de gros calibres, le format en devient indé-
cent. On voit partout des étrons canins qui n’ont 
rien à envier à ceux lâchés par les chevaux du 

haras! Et c’est rebutant. Sans compter que ces 
obstacles entravent la bonne marche des pié-
tons et des poussettes. Et mettez-vous à la 
place de ceux qui tondent les pelouses…et 
tout ce qui va avec ! 

Mais il n’y a que celles et ceux qui arpentent les 
trottoirs wéziens pour s’apercevoir de l’impor-
tance du sujet. Et de sa nocivité. Evidemment, 
ce sont les maîtres des chiens qui, en premier 
lieu, sont de fieffés crados. Car soit ils éduquent 
leurs toutous à ne pas faire n’importe où, soit 
ils ramassent l’objet du délit… 

Notre village

Le tirage du câble optique dans l’ensemble 
du territoire de l’agglomération commu-
nale est achevé pour l’essentiel :

 les trois armoires de rue prévues sont ins- 
tallées ;

 un câble optique a été déployé dans toutes 
les rues ;
 la liaison optique jusqu’à Survilliers en direc-
tion du Nœud de Raccordement Optique 
de Goussainville est réalisée ;
 de premiers raccordements optiques ont 
été assurés. En tout dernier lieu, les Points 
de Branchements Optiques (PBO) ont com-
mencé à être installés. Il s’agit d’équiper les 
bornes déjà présentes, tout au long des rues, 
de boîtiers connectés d’un côté au réseau 
optique général (dont la pose se termine) 

et de l’autre destinés à recevoir le raccor-
dement de chacun.
 parallèlement, les syndics d’immeubles sont 
appelés à s’intéresser au déploiement verti-
cal dans les bâtiments qu’ils gèrent.

Bien évidemment des difficultés ont surgi. Elles 
sont en voie de règlement entre le maître d’ou-
vrage, S.F.R.-Numericable, et le concession-
naire des infrastructures de réseaux, Orange.

En l’occurrence : 
 l’achèvement de la pose des PBO ;
 plusieurs “points noirs” n’ont pu être traités 
d’emblée : des chambres de tirage récaci-
trantes à l’ouverture, situées dans le bas du 
village, qu’il faudra forcer et reconstruire en 
lien et avec l’accord du concessionnaire ;

 dans le haut du village, un réseau qu’il sera 
nécessaire de déployer en aérien, dans un 
premier temps, avec l’accord du même 
concessionnaire, propriétaire des poteaux 
téléphoniques.

Les étapes ultérieures verront se profiler :
 l’installation du matériel des opérateurs dans 
les armoires de rue, à leurs bons soins ;

 un gel commercial de trois mois ;
 enfin, le raccordement des utilisateurs au 
nouveau réseau, au fil de l’eau.

Richard Zadros

Trottoirs ou crottoirs ?

Fibre optique

Un déploiement
en bonne voie
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L’année écoulée a vu s’achever la réalisation 
d’importants projets communaux pour les-
quels beaucoup d’énergie fut déployée. 

Chacun peut apprécier désormais l’Espace 
culturel « La Tuilerie » et ses aménagements 
périphériques.

Le déploiement de la fibre optique est en voie 
d’achèvement, vraisemblablement opération-
nelle avant 2018, échéance initiale.

Pour autant, et parallèlement, des travaux 
conséquents et de nécessité immédiate ont 
dû être réalisés : remplacement du sépara-
teur de graisses au restaurant scolaire, pose 
de canalisation à plus de 5 mètres de profon-
deur route de Survilliers, reprise de chaussée 
pour faire cesser l’inondation des riverains Pavé 
des Ermites (exemple parmi bien d’autres illus-
tré ci-dessus).

Une page se tourne offrant ainsi plus de dis-
ponibilité pour permettre de mener à bien 
les projets arrêtés en dernier lieu par l’équipe 
municipale, notamment :

 une rénovation des sols et huisseries de 
l’école élémentaire et du  restaurant scolaire ;

 une réhabilitation de l’ancienne mairie ;

 une mise aux normes d’accessibilité des 
bâtiments communaux et de la voirie aux 
personnes à mobilité réduite ;

 une rénovation de voirie et des accès au 
cimetière ;

 la réparation définitive des dégâts de grêle 
de 2014 subis par les bâtiments des ser-
vices techniques ;

 un renouvellement général de la signalisation 
routière tant au sol que verticale.

Environnement 

Sur le plan de l’environnement, une recherche 
de solutions écologiques et économiques est 
mise en place progressivement, aussi bien 
pour préserver le cadre de vie que pour res-
ter dans une enveloppe budgétaire contrainte.

Ainsi, rue de Paris, en direction de Plailly, des 
agencements de plantes vivaces nécessitant 
moins d’entretien - de jeunes pousses qui 
grandiront - sont proposés à l’appréciation 
des Wéziens dans la perspective d’une géné-
ralisation. De même sont recherchés des sites 
communaux sur lesquels les riverains adop-
teront des jachères fleuries.

Comme chaque année, la commune a par-
ticipé au concours départemental des villes 
et villages fleuris en y présentant une conci-
toyenne au concours réservé aux particuliers, 
ce qui a valu à Madame Antonin (23, rue des 
Moulins à vent) d’y obtenir un troisième prix.

Richard Zadros

Travaux et environnement
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Réfection du trottoir pavé des Ermites



Le feu tricolore installé rue de Paris a vocation 
à sécuriser la traversée des piétons d’une 
voie qui compte pas moins de 7 500 véhi-

cules de passage par jour.

Un automobiliste est avant tout un piéton et, 
pour se rendre à l’Espace culturel « La Tuilerie », 
il devra quitter son véhicule de l’autre côté de 
la route, sur le parking du Complexe sportif 
« Pierre Salvi ». Par deux fois il aura à traverser 
la route à pied.

Ainsi, la priorité est-elle donnée aux piétons, 
beaucoup d’enfants et simultanément, aux véhi-
cules qui sortent du dépose-minute.

Il s’ensuit un mode de fonctionnement spé-
cifique :

 en situation d’attente, tous les feux sont au 
rouge : pour les véhicules, les piétons et en 
sortie du dépose-minute ;

 dès lors qu’un piéton demande à traverser la 
route en pressant le bouton - cette manœuvre 
étant impérative - le feu  à l’adresse des pié-
tons passe au vert immédiatement ; la signa-
lisation automobile déjà à l’arrêt y reste. Pour 
le piéton, il n’y a aucun temps d’attente entre 
l’instant où il presse le bouton et son autori-
sation de passage ;

 par la même occasion, la sortie du dépose-
minute est autorisée.

Lorsqu’un véhicule se présente et qu’aucun pié-
ton ni véhicule sortant du dépose-minute n’a 
sollicité le dispositif, le feu passe vert dès lors 
qu’il maintient son allure en-deçà de 50 km/h.

Ce passage au vert survient à une quarantaine 
de mètres en amont du feu tricolore, où l’au-
tomobiliste est, cette fois, prioritaire sur les 
piétons.

En présence d’un flot de véhicules, tous respec-
tueux de la vitesse limite imposée à 50 km/h, et 
sans piéton ni véhicule en sortie du dépose-
minute, le feu tricolore restera au vert sans 
discontinuer.

Dans l’éventualité, par contre, où un automo-
biliste ne respectera pas cette vitesse limite, 
le passage au vert sera déclenché seulement 
lorsqu’il sera au pied du feu tricolore, à l’is-
sue d’une temporisation d’une poignée de 
secondes, pour autant qu’aucun piéton ne 
demandera à traverser.

A noter que, par mesure de sécurité, les deux 
sens de circulation sont traités à l’identique 
simultanément. Ainsi, un conducteur irrespec-
tueux de la vitesse limite retardera le passage 
au vert pour tous les automobilistes dans les 
deux sens de circulation.

L’objectif constant est de préserver la priorité 
aux piétons et leur sécurité.

Richard Zadros

Un feu
tricolore qui 

interpelle
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Anciens Combattants

Avant de vous parler de la bataille du 
Chemin des Dames, je vais saluer l’en-
trée en guerre du Portugal à côté des 

alliés au début de 1917.

Après bien des hésitations, deux divisions 
débarquent à Brest en Février et rejoignent 
le secteur tenu par les Britanniques, près de 
Béthune. Ils sont rapidement abandonnés à 
leur sort, leur pays ayant subi une révolution. 
En un an, les vides ne sont pas comblés : envi-
ron 5400, morts, blessés, prisonniers. C’est un 
vrai martyr symbolisé par un monument dans 
le village de La Couture dans le Pas-de-Calais.

Venons-en au moment crucial de l’année 1917.
L’état-major a été réorganisé, Nivelle a succédé 
à Joffre. C’est un artilleur qui a cassé l’offen-
sive allemande à Verdun et a su reprendre le 

terrain perdu par la coordination entre l’artil-
lerie et l’infanterie (le fameux barrage roulant 
qui accompagne l’attaque).

Les plans sont classiques, préparer, percer, 
exploiter. Il faut un terrain qui semble s’y prêter 
car non touché encore par la guerre et intact 
donc : « le Chemin des Dames », territoire 
vers Reims dans l’Aisne, est choisi. Gros pro-
blème, il y a des falaises avec de nombreuses 
grottes transformées en blockhaus par les alle-
mands mais, passée cette diffi culté, de grands 
espaces permettent l’exploitation. Un gros 
hic, les allemands sont au courant des plans 
et renforcent les défenses. L’attaque anglaise 
sur Vimy ne fait pas diversion.

Après 14 jours de préparation d’artillerie 
intense, l’attaque démarre le 16 avril. Elle 

bloque au centre, à Craonne, jusqu’au 25 avril. 
En 15 jours, 147 000 hommes sont morts, les 
gains de territoires sont infi mes, une grande 
crise se prépare chez les exécutants.

Nous reparlerons des mutineries qui ont débu-
tées au début de mai.

Nota : une exposition retraçant cette guerre 
s’est déroulée à la Tuilerie au début de l’an-
née, vous avez été nombreux à la visiter. Je 
remercie vivement les auteurs de cette initia-
tive, et les habitants qui ont apporté des sou-
venirs personnels.

Germain Buchet

Anciens
Combattants

Commération du 8 mai 1945
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Les Petits Loups
et l’art

Les Petits Loups ont pour la troisième fois participé au salon artistique de Saint-
Witz. Le thème « carré vert » a inspiré nos petits artistes qui ont livré 4 œuvres à la 
hauteur de leurs capacités et réalisées par diverses techniques : peinture, collage, 

photographie, jardinage, tricot… 

Chaque œuvre a fait l’objet de divers ateliers repartis sur un mois. Les parents ont été 
invités à contempler ces œuvres dans le nouvel espace culturel « La Tuilerie ». Les 
enfants ont eux aussi découvert ce nouvel ensemble plein de ressources et de sur-
prises… La médiathèque nous a ouvert ses portes et les enfants ont pu profi ter de ce 
magnifi que lieu dédié aux livres. Les enfants ont très vite investi cet espace chaleureux 
et adapté pour recevoir des tous petits mais aussi les plus grands.

Le soleil arrive et les enfants retrouvent les joies du jardin. De nombreuses festivités 
ont été programmées pour profi ter des beaux jours :

 Lundi 24 avril : Chasse à l’œuf.

 Mercredi 3 mai : Le photographe.

 Lundi 29 mai : Poney avec la venue des poneys du centre équestre de Choisy aux 
Bœufs.

 Jeudi 13 juin : Sortie de fi n d’année à la Mer de Sable (uniquement pour les grands 
qui quittent la crèche).

 Mercredi 21 juin : Fête de la Musique, avec un atelier musique pour les enfants et 
leurs parents de 16h30 à 18h.

La passerelle entre la crèche et l’école maternelle n’est pas encore organisée à ce jour 
mais cela ne devrait pas tarder.

Pour tous renseignements sur la crèche municipale, vous pouvez contacter le 
01.34.68.23.50.

L’équipe des Petits Loups



Dame de service et responsable de la cantine pendant 
38 ans au restaurant scolaire où elle a exercé avec plaisir 
et grande patience, Mme Sylvie Coelle a pris sa retraite 

bien méritée le 1er mai 2017. Appréciée des enfants mais 
aussi de ses collègues, elle laisse sa place à Mme Paméla Dje-
ridi, nouvellement arrivée dans les effectifs de la commune.

Monsieur Le Maire après avoir détaillé son parcours exemplaire 
lui a souhaité une bonne retraite. Il s’en est suivi un petit pot 
de l’amitié, la remise d’un vélo et de compositions florales.

Ses collègues

Changement de service…
au restaurant scolaire

Vie Scolaire
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Sortie à la Villette des CP et CE1

Mardi 7 mars 2017, nous sommes allés à la Cité des enfants à la 
Villette. Notre sortie s’est très bien passée.

 Le matin, nous avons profité des activités et des jeux dans la partie 
des 5-12 ans. Il y avait 6 thèmes : le corps, communiquer, le studio 
TV, les jeux d’eau, le jardin et l’usine. 

 Le midi, nous avons pique-niqué dans une salle.

 L’après-midi, nous avons vu l’exposition sur les bébés animaux, un 
aquarium et 3 petits films sur les fourmis.
Nous avons tous reçu une invitation offerte par la Cité des Sciences 
pour y retourner !

C’était vraiment une super journée !

Les élèves de CP de Mme Hublé
et de CE1 de Mme Beauvallet



Lycée :

Tout près 
du but

Mme Meyssonnier et Mme Risbet ont accompagné les élèves de CE1, CM1 et CM 2 en 
classe « Ferme et Moyen-Age » à THIZY du 18 au 23 avril 2017.

Agréable séjour sous le soleil et riche en découvertes.

Classes découvertes

Vie Scolaire
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Pour leur seconde participation au challenge multisports inter- 
lycées de Montsoult, nos lycéens ont bien failli réaliser le dou-
blé. Larges vainqueurs en 2016, ils ont concédé cette année une 

seule défaite dans l’épreuve des Battle en danse. 

Un petit faux pas sur les onze épreuves au programme de cette jour-
née du 28 avril 2107. Et ils terminent second du challenge avec en 
prime une superbe victoire dans l’épreuve du biathlon associant 
course et lancer de précision.

Bravo à nos 10 représentants Lola, Margaux, Théa, Yannick, Hugo, 
Michel, Evans, Pierre, Alexis et Fred. Tous sont d’ores et déjà partant 
pour relever le défi l’année prochaine.

Frédéric Vançon
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Cette année encore, les élèves du lycée ont bien 
joué le jeu lors de la désormais traditionnelle 
représentation pour soutenir le Sidaction. Un 

seul mot d’ordre : tous en rouge ! 

Deux heures de la matinée du jeudi 30 mars ont été 
banalisées pour la bonne cause. Au programme, une 
quinzaine de représentations mêlant chants, danses, 
poèmes et même acrosport nous ont permis de décou-
vrir les talents des élèves qui ont fait le show devant 
plus de 600 spectateurs.

Ambiance bon enfant pour cette tradition du lycée 
Léonard de Vinci à la veille des vacances scolaires.

Nous remercions tous les participants d’avoir animé 
avec brio et conviction cette matinée et de nous avoir 
fait profiter de leur style. S’en est suivie une vente de 
pin’s et de rubans qui a permis de collecter de l’ar-
gent pour l’association du Sidaction et de contribuer 
modestement à faire avancer la recherche.

Nous remercions encore tous les participants, les 
présentateurs, les photographes ainsi que le person-
nel encadrant.

Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)
du Lycée Léonard de Vinci

Sidaction au lycée :

Tous en rouge !



Le 5 mars, l’Aéromodèle Club Vémars Saint-Witz a orga-
nisé une démonstration publique de vol d’intérieur au 
Gymnase Pierre Salvi.

A cette occasion, vous avez pu assister nombreux à des 
démonstrations en vol de tous les types d’engins volants 
et découvrir le pilotage.

De belles animations au cours de cette journée : parcours 
d’obstacles, passage sous limbo, vol en patrouille, voltige…

Les enfants n’ont pas été oubliés. Ils ont pu construire leur 
propre avion de vol libre dans notre atelier et repartir avec.

Avec le retour des beaux jours, vous pouvez nous retrou-
ver tous les WE sur notre terrain situé route de Vémars à 
Plailly. Vous y serez les bienvenus !

Le bureau de l’AMCV

Contact : president@aeromodelisme-vemars.com

Aéromodèlisme

Vie Sportive
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Juste avant l’hiver, nous avons pu partici-
per à de nombreux concours de niveau 
club et amateur. Nous avons pu montrer 

dans les nombreux centres où nous sommes 
allés que nos cavaliers ont vraiment pro-
gressé !

Jennifer grâce à son cheval Cerdi, a pu être 
sur tous les podiums de ses concours !

Normalement, nous faisons une « trêve hiver-
nale », mais nous avons profi té de cet hiver 
assez doux pour participer à des épreuves 
de dressage ou d’obstacles. Grâce à cela, 
Jade Gaudichon avec son cheval Unik et 
Océane Pradet avec Akil Ditut sont quali-
fi ées pour les Championnats de France qui 
auront lieu à Lamotte-Beuvron.

Mais nous avons encore de nombreux 
concours à venir !

Je vous rappelle qu’à chaque vacances, nous 
organisons des stages pour les élèves de 
tous âges et de tous niveaux.

Je tenais encore et toujours à remercier tous 
les bénévoles (parents, enfants, cavaliers ou 
pas) présents à chaque activité que nous 
organisons ! Et dernièrement, nous avons 
accueilli beaucoup d’enfants de centres de 
loisirs et réalisés des baptêmes poneys pour 
les associations. Sans eux, nous ne pourrions 
pas réussir aussi parfaitement ces journées !

Samedi 24 et dimanche 25 juin prochains, 
nous organisons la fête de notre club. A 
cette occasion, nous pourrons avec tous 
nos membres passer un après-midi et une 
soirée inoubliables.

Autre très bonne nouvelle, nous avons eu 
(cette année encore) la venue de la Fédéra-
tion Française d’Équitation pour les « Chartes 
de Qualité ». Un nouvel agrément nous a 
été octroyé, donc à présent nous avons les 
labels :
 Qualité Poney
 Qualité Cheval
 Cheval Étape

Les critères de qualité se situent, sur l’accueil 
de nos élèves (et de leur famille), l’accueil 
de nos chevaux et poneys, les pédagogies 
utilisées pour nos cours, la vérifi cation de la 
sécurité, l’hygiène et… aussi sur la mise en 
œuvre des améliorations que nous soumet 
la Fédération…

En effet, nous avons commencé beaucoup 
de travaux (entretien des portes de boxe, 
remise en état totale des barrières des car-
rières et rond de longe, ainsi que la douche 
des chevaux …), et nos Écuries s’avèrent vrai-
ment de plus en plus accueillantes.

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

Les beaux jours
sont de retour
aux écuries…
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La vocation de notre Club est d’abord d’ac-
compagner et de favoriser la pratique du 
sport le plus universel de la planète par les 

jeunes âgés de 5 à 17 ans. Il accueille toute-
fois les adultes prêts à jouer au football dans 
le respect des lois du jeu, des adversaires, 
des arbitres et du public.

Nous continuerons avec plaisir d’accueillir tous 
nos jeunes, mais dès à présent, nous invitons 
les très jeunes filles et les adolescentes à nous 
contacter en vue de la saison prochaine ; car 
pour engager des équipes dans les compé-
titions réservées aux féminines de moins de 
9, 11, 13, 15 ou 17 ans, nous devons comp-
ter un minimum de 12 joueuses par catégo-
ries voire plus.

Bien entendu mesdemoiselles nous mettrons 
à votre disposition nos installations, terrains et 
vestiaires, matériels et équipements, pour les 
entrainements et lors des matchs.

A cet effet vous trouverez les coordonnées 
téléphoniques de l’un de nos éducateurs au 
bas de cet article.

Cette saison, rappelons que notre Club a offert 
à tous ses licenciés un survêtement de marque 
Nike. Il a ajouté un nouveau déplacement, 

après les deux précédents, à Lens pour assis-
ter à un match entre les deux leaders de ligue 
2, les Nordistes recevant le Stade Brestois.

Merci encore aux élus des deux communes 
qui nous permettent d’apporter un plus à 
nos adhérents ainsi qu’à quelques parents 
accompagnateurs.

Soulignons le résultat mémorable de nos moins 
de 7 ans lors du tournoi en salle de Gous-
sainville cet hiver. Battus en demi finale au tir 
au but finissant 4ème après un nouveau match 
nul 0-0 (8 penalties à 7 !). Meilleure défense : 
aucun but encaissé.

Pour les récompenser, nous avons convié tous 
nos débutants à la Pizza Del Arte de Saint-Witz 
qui a gentiment contribué à la fête en offrant 
un DVD à chaque joueur.

Nous avons porté bien haut les couleurs 
du Club lors des tournois du week-end de 
Pâques :

 Dans l’Oise pour les moins de 7 ans et les  
   poussins (moins de 11).

 A Montmorency pour les moins de 9 ans.

Enfin nos séniors sont toujours en course 
(demi-finale) pour la coupe de Paris Ile de 
France et peuvent encore espérer remporter 
le titre en catégorie « Loisirs ».

Allez mesdemoiselles, rejoignez-nous, venez 
jouer au foot ! 

Jean Demmel
Educateur

(06 43 57 14 92 – 01 30 35 88 13)

Football club Vémars Saint-Witz :

la saison bat son plein
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Promus en juin dernier au niveau régional 
après leur titre de champion départemen-
tal, les seniors masculins de l’Avenir de 

Survilliers Handball ont réalisé l’exploit de vali-
der le 2 avril dernier leur accession au niveau 
excellence (deuxième échelon régional).

Première de la poule après 17 matchs (14 vic-
toires - 1 nul - 2 défaites), la Team PUMBA, 
comme elle aime qu’on l’appelle en hom-
mage aux sangliers emblèmes du club et de 
la ville de Survilliers, n’a jamais quitté les deux 
premières places du championnat, qualifi ca-
tives pour l’accession. Réguliers tout au long 
de la saison, meilleure attaque et meilleure 
défense du championnat, les Survillois sont à 
un match (disputé le 22 avril), de valider défi -
nitivement la première place de la poule A, 
synonyme de fi nale du championnat contre 
l’US Maisons-Laffi tte.

Cette accession est une excellente nouvelle 
pour tous les bénévoles, éducateurs et enfants 
du club comme nous le confi e Xavier Bizet 
« Ces gars sont un modèle de réussite pour les 
jeunes joueurs que nous formons. Ils peuvent 
s’identifi er à cette équipe et c’est très impor-
tant pour nous, entraîneurs. Je les ai félicités 
personnellement pour ce qu’ils ont fait car ça 
m’a rappelé notre passé glorieux. J’espère que 
cela aura un impact dans les villes où le club 
est présent (Survilliers, Saint-Witz et Vémars 

en particulier) et que ces municipalités conti-
nueront à aider le club à progresser ». 

Travail, esprit d’équipe et combativité auront 
été les ingrédients importants du succès de 
cette équipe. Emblème de la progression signi-
fi cative du club dans le paysage handballis-
tique Val-d’Oisien, les sangliers sont à l’image 
de Fabrice Thieux, leur coach depuis deux ans 
et grand acteur du succès de cette équipe. 

« Pour ma première année, l’objectif était de 
monter en région, et donc d’apprendre à 
gagner. Et pour cela, nous avons augmenté 
la charge de travail en passant à trois entrai-
nements par semaine. L’objectif atteint, nous 
devions confi rmer notre progression en région. 
J’ai voulu mettre une identité de jeu et c’est 
bien évidement le plus complexe et le plus 
long. Aujourd’hui, la montée est acquise, avec 
la reconnaissance de notre savoir-faire et une 
production de jeu pour imposer notre style 
à la concurrence. Il ne reste plus qu’à garder 
notre état d’esprit et notre humilité au quoti-
dien pour continuer à avancer ».

C’est également un clin d’œil à l’histoire du club 
qui retrouve par la même occasion sa gloire 
d’antan. En effet, dans le début des années 
90, l’équipe avait côtoyé le niveau pré-national.
« Cette équipe j’en ai entendu parler mais je 
ne l’ai jamais vu jouer car j’étais trop jeune. J’ai 

pris ma première licence en 95 au club et me 
dire qu’aujourd’hui nous avons pu l’amener à 
ce niveau c’est vraiment une belle histoire» 
nous confi e Anthony Delhommé, responsable 
technique du club.

Capitaine de l’équipe, Jean François Mobré, 
Wézien de toujours, dont la première licence 
au club date de 1995, est heureux de ce que 
le groupe a réalisé depuis deux ans et a une 
pensée pour les anciens joueurs, ceux qui ont 
galéré avec lui pour monter en région.

« Franchement on ne s’attendait pas à monter 
dès la première année après ce que l’équipe 
avait réalisé la saison dernière. Quand je pense 
à ces 5 dernières années, à tous ces moments 
galères, où nous avions du mal à obtenir la 
montée en région, à tous les copains qui ont 
arrêté depuis. Cela rend cet exploit encore plus 
particulier. Les gars qui nous ont rejoints, ont 
apporté leurs diverses expériences de hand-
balleurs et d’hommes tout en comprenant ce 
que le club représente pour ceux qui y ont 
été formés. Ils se sont intégrés avec humilité 
et travail dans ce projet et j’espère que nous 
continuerons tous l’aventure « Excellence ». 
Fabrice a été l’investigateur de cette réussite 
et une grande partie du succès lui incombe ».

Le Club

Nos handballeurs
côtoient

l’Excellence
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Stage découverte
Le JCW a accueilli le 19 mars au dojo de Saint-Witz, un groupe d’adultes 
pour un stage découverte du JUJITSU/SELF DEFENSE. Matinée intense 
organisée par Sylvio, et coachée par Patrick, notre professeur, assisté 
d’un autre Patrick, un de nos membres, dans une ambiance très 
agréable. Cette séance très riche avec des démonstrations variées a 
beaucoup plu. De nouvelles vocations sont aussitôt apparues. 

Le Judo Club Wézien :

ici et ailleurs

Samedi  28 janvier 2017, le JCW s’est rendu à Puiseux 
en France et dimanche 26 février à Gonesse à l’invita-
tion des clubs locaux de judo.Nos poussins ont été 

très combatifs pour cette excellente participation. James, 
Louise, Léa, Alexandre, Liam, Jérémy, Shahin, Elyas et Elias 
font partie des champions.

Ces sorties sont très formatrices pour les jeunes judokas. 

C’est une très bonne préparation pour les compétitions 
offi cielles futures. Cela permet aussi aux enfants de mettre 
en application ce qu’ils apprennent en cours. Le mental 
se forge et le moral résiste !

Des tournois sont organisés dans toute la région chaque 
week-end : nous sélectionnons 3 ou 4 sorties par an. Les 
enfants sont libres d’y participer ou pas.

judoclubwezien@hotmail.fr ou 06 10 72 42 80

Tournoi de Goussainville 
Plus de 600 jeunes judokas de la région ont participé au tournoi de 
judo de Goussainville les 22 et 23 avril.  Le club de Saint-Witz a été 
représenté par Gaspar, Gabriel Alexandre, Elyas et Jérémy. Maxime 
a arbitré les randoris des poussins et des mini-poussins toute la jour-
née du dimanche. Très bonne organisation pour une belle compé-
tition d’envergure !

Shahin en combat Alexandre et Elyas Léa Elias

Le groupe en découverte

Patrick et Patrick



Eric Huble
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C’est sous un soleil resplendissant et une 
température très agréable que plus de 
2000 inscrits à Saint-Witz et 214 chez nos 

voisins de Plailly et Vémars ont participé à la 
39ème édition du Semi-Marathon de Saint-Witz. 
Nous n’avions en effet pas atteint ce nombre 
de participants depuis 1999. Ce fut assuré-
ment une belle réussite. En témoigne la note 
moyenne de 9 sur 10 donnée par les coureurs 
suite aux 385 réponses de l’enquête de satis-
faction envoyée. 

Le club d’athlétisme de notre région, la UNE95, 
a massivement participé à toutes les courses 
avec près de 140 coureurs. « La Poste » avait 
choisi également d’être de la fête en proposant 
à ses agents de venir participer à l’une de nos 
épreuves. Résultat inespéré, plus de 120 par-
ticipants. Sous la houlette de Karine Vancon, 
l’ADRM Danse et Fitness Club de Saint-Witz a 
engagé 17 coureurs hommes et femmes sur le 
10 km. Une belle première.

Dans le cadre du soutien à la candidature de 
Paris 2024, nous avons eu le plaisir d’accueillir, 
au départ de chaque course, le champion de 
taekwondo Pascal Gentil. Bon animateur, son 
physique n’est pas passé inaperçu. Il présente 
un palmarès de 3 titres de champion d’Europe, 
3 victoires en Coupe du Monde et 2 médailles 

Semi-marathon

Il y avait le ciel, le soleil et ...
les coureurs !

Pascal Gentil



Nicolas Criaud Baptiste Heffinger
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E-mail : contact@semi-marathon-saint-witz.fr
Site officiel : www.semi-marathon-saint-witz.fr

Vidéo 2017 : www.youtube.com/watch?v=nKN8Ck6YMDg

de bronze aux Jeux Olympiques à Sydney 
2000 puis à Athènes 2004. Il succède avec 
brio à Muriel Hurtis notre ancienne marraine 
partie du côté d’Aix-en-Provence. 

Une nouveauté cette année sur le semi-mara-
thon :  4 meneurs d’allure étaient présents pour 
aider les coureurs à atteindre leurs objectifs. 
Une nouvelle idée très appréciée des coureurs.

Sur le podium, Sylvain Fusee, le réalisateur 
notamment de la série télévisée Working Girls 
et Eric Savin, acteur de télévision et de cinéma, 
nous ont fait le plaisir de remettre les récom-
penses aux coureurs du 10 km.

En incluant les jeunes coureurs de Plailly et 
de Vémars, nous avons donc atteint environ 
2300 coureurs.

La répartition des inscriptions a été la suivante :
 900 m : 455 coureurs 
 1200 m : 212 coureurs 
 2600 m : 111 coureurs 
 5 km : 151 coureurs 
 10 km : 553 coureurs 
 Semi-Marathon : 651 coureurs 
 4ème Marche de Saint-Witz : 224 marcheurs

Pour Saint-Witz, ce sont 400 coureurs et mar-
cheurs,  et plus de 100 bénévoles wéziens 
qui ont contribué au succès de cette jour-
née. Le Comité d’organisation est fier de cette 
réussite. Il remercie toute la population de 
Saint-Witz de s’être pliée aux règles de sécu-
rité particulièrement contraignantes mises en 
place cette année.

Sur chaque course, nos coureurs wéziens 
se sont distingués. Vous pouvez retrouver 
le détail du classement des wéziens dans 
les pages suivantes. Il est donc à noter, une 
très belle 2ème place de Nicolas Criaud sur le 
1 200 m, la 5ème place d’Axel Chauvel Trepier 
sur le 2 600 m, la 37ème place pour le jeune 
Minime Baptiste Heffinger sur le 5 km, la 12ème 
place de Valery Cros sur le 10 km et enfin la 
43ème place d’Éric Huble sur le Semi-Marathon.

Comme depuis plusieurs années, le SIGIDURS 
et le COSMSW se sont associés pour reverser 
près de 2500 € à l’association ELA. En effet 
SIGIDURS reverse 10€ pour chaque kg d’or-
dures récupérées et le COSMSW reverse quant 
à lui, 1€ pour chaque inscription payante sur 
le 10 km et le Semi-Marathon.

Sachez également qu’une très belle vidéo réa-
lisée par Jérôme Dreville qui retrace l’édition 
2017 est accessible sur Youtube et sur le site 
de la mairie : www.saint-witz.fr

En conclusion, le Comité d’Organisation tient 
à remercier sincèrement et chaleureusement 
tous les acteurs de cette belle journée ; les 
municipalités de Plailly, de Vémars et de Saint-
Witz et leurs élus, leurs équipes techniques et 
administratives, les 200 bénévoles et tous les 
précieux partenaires qui nous aident chaque 
année à organiser cet événement.

Rendez-vous le 17 mars 2018 pour la 40ème 
édition, évènement à suivre dans la prochaine 
Gazette et sur le site internet.

Le Bureau.
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900 m (326 inscrits dont 142 wéziens)

Prénom Nom Prénom Nom Prénom Nom

Jeremy ABANCOURT Noa FAGEGALTIE Alicia MAGUET
Gabriel ABBOU Lisa FARENC Anne Sophie MARTIN
Sirah AJMI Max FAULKNER PREUX Paul MATHOUT
Avishai ALEZRA William FAULKNER PREUX Emilie MEKARI
Lily Rose ALLOUCHE Nathan FAULKNER PREUX Leonie MIGNE
Lina AMARA Jordane FAULKNER PREUX Ilies MIMOUNI LE BEC
Samuel AMARA Marco FERREIRA Raphael MOITY
Yanis AMROUN Timeo FERREIRA Shahin PALMYRE
Elise BACH Jules FERTE Louis PAMART
Ninon BAILLY Marcelina FORTUNATO Elise PAMART
Margot BAILLY Marina FORTUNATO Maily PATIN
Timeo BALOCHE Kyla FOURNIER WATSON Loanne PETIT
Liyam BAPTISTE Lucie GERARD Solange PETROFF
Louka BAPTISTE Ines GILLES Guenola PITARD BOUET
Louise BAYEUL Madelyne GOMEZ GUILLARD Justine PORET
Pablo BEAUMARD DOMINGUEZ Mathilde GOURDIN Lise PRETRE
Chaima BENSAADA Paul GUENNEC GOUJON Alexandre PRETRE
Noa BENZAOUIA Eloan GUENNEC GOUJON Robin PREVOST
Elias BENZAOUIA Ismail GUIDET Alexis RANJON
Quentin BERA Redouane GUIDET Antonin RIPPA
Charlotte BERTRAND Romane GURY Arthur ROCHE CHEVALIER
Camille BERTRAND Eva HACHEM Anna RODRIGUES
Tom BOUCHEROL Lina HADDACH Melina RODRIGUES MIRANDA
Louis BOURDIN Nail HADDACH Victoire ROUSSEL
Noam BOUZIANE Ela HALIGUR Gabriel SENHADJI
Paul CAREMANTRANT Deniz HALIGUR Gabriel SERAFINI
Sacha CAREMANTRANT Loren HAWAT Ivan SERRE
Theodore CARLIER BUCHET James HAWAT Alexandre SERRE
Louis CHARBONNEL Noah HICEB Gino SILVESTRIN
Amaury CHATELAIN Tristan HING Caroline SMOLEN
Nino CHORAO Alexandre HING Thomas SOUVESTRE
Pauline CLAMENS Loic HU Dalian SULEIMAN
Raphael COSTA TERRAL Yanis KRIM Kristy TARABAY
Alexandre COSTA TERRAL Victor LA BERGE Dave TARABAY
Aglae COSTECALDE LACHEVRE Malia LA BERGE Cevriye TEKMEN
Robin COSTECALDE LACHEVRE Gabriel LACHENS Celal TEKMEN
Ronan COSTECALDE LACHEVRE Lily LACHENS Laurine THOISON
Marie CRIAUD Lou Ann LANCELEUR Mathilde TREMBLAY ROSSIN
Clemence DA CRUZ ESTEVES Come LANGIN Louis TREMBLAY ROSSIN
Auguste DAUDRE Giulia LE SAUX Mathilde VENTIMIGLIA
Gautier DE HASQUE Alexia LE SAUX Lea WICHLACZ
Adrien DESAIX Bastien LECHIFFLART Loris YALA
Nina DISSET Lucas LEGRAND PEIXOTO Zoe YEH
Sirine DJAOUD Arthur LOTH JOLY Solynn ZON MELISSE
Luka DOS REIS Ethan LOUVET Manil ZOURDANI
Ninon DUPONT Luna LUQUE Mayes ZOURDANI
Ardan DURNEZ Edzio LUX
Chloe ERGISI Elyas MAAMOURI
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1200 m (132 inscrits / 113 classés dont 52 wéziens)

Place Prénom Nom Temps Place Prénom Nom Temps

1 Ancelin LETAILLEUR 00:04:27 70 Laurent GOURDIN 00:06:13
2 Nicolas CRIAUD 00:04:34 71 Etan YEH 00:06:14
3 Matheo NOIROT-RATHAR 00:04:37 72 Emma SOUVESTRE 00:06:14

73 Ornella CALABRESE 00:06:16
4 Loyd Alexandre GUIMFACK 00:04:43 74 Lucie DESMULLIER 00:06:22
7 Anatole GONTHARET 00:04:48 75 Sassia ASSAMEUR 00:06:22
8 Roman MAGLOIRE 00:04:49 80 Julie HERBIN 00:06:32
14 Adam BENZAOUIA 00:04:54 81 Agathe MARECHAL 00:06:35
21 Lucie THOISON 00:05:05 83 Anthony BAILLEUX 00:06:36
22 Eryne ZON MELISSE 00:05:06 85 Dana SULEIMAN 00:06:47
23 Astrid CHAUVEL TREPIER 00:05:07 88 Safi ya GUIDET 00:06:54
25 Elisa RUIZ 00:05:12 90 Lena BOUR 00:06:59
29 Lou VANCON 00:05:15 91 Marina KALLERGIS 00:07:00
33 Justine NONQUE PATRY 00:05:19 94 Lenny ALEZRA 00:07:02
35 Emma MAGNIEN 00:05:20 95 Lyna ASSAMEUR 00:07:11
36 Joachim LAMBERT 00:05:21 96 Kylian PETIT 00:07:13
38 Tom SERAFINI 00:05:26 99 Sarah RENEUVE 00:07:24
45 Lola BAPTISTE 00:05:41 101 Julia LEGRAND PEIXOTO 00:07:31
49 Sarah AIDEL 00:05:43 100 Lucas MATHOUT 00:07:31
47 Manon MOREA 00:05:43 103 Martin RADELET 00:07:35
48 Mehdi KRIM 00:05:43 102 Kenzo HENRY 00:07:35
52 Hugo GILLES 00:05:53 104 Anais BAUER 00:07:37
55 Capucine BOURDIN 00:05:57 106 Adam HACHEM 00:07:45
56 Ines SZEZYGIEL 00:05:58 108 Thomas HU 00:07:54
59 Evan HALIGUR 00:06:03 109 Marion RANJOU 00:07:59
60 Clara IMIOLA 00:06:04 110 Enzo HU 00:08:14
67 Emma FAUCHEUX 00:06:10 113 Ruben FAULKNER PREUX 00:10:36
68 Enzo LE BRAS 00:06:12

Le Comité d’Organisation du Semi-Marathon de Saint-Witz et une trentaine de bénévoles wéziens ont de 
nouveau activement participé à la réussite des 5èmes foulées de la Mer de Sable qui se sont déroulées le 
26 mars à Ermenonville.
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2600 m (106 inscrits / 93 classés dont 31 wéziens)

Place Prénom Nom Temps Place Prénom Nom Temps

1 Thomas PEIGNEUX 00:09:06 61 Maxence BERTRAND 00:13:20
2 Gabriel CASAROTTO 00:09:40 62 Romane KINDEL PEJOUX 00:13:24
3 Gustavo CASAROTTO 00:09:40 63 Clement DUHAUTOIS 00:13:33

64 Valentine STERLIN 00:13:36
5 Axel CHAUVEL TREPIER 00:09:57 65 Romane MIGNE 00:13:40
9 Loris VENTIMIGLIA 00:10:23 67 Iness BOUZIANE 00:13:44
19 Lilou GILANT 00:11:01 69 Lilia AMROUN 00:14:03
23 Antoine BACH 00:11:11 73 Charlotte DESMULLIER 00:14:18
26 Flore MOREA 00:11:20 74 Camille STERLIN 00:14:26
25 Lowna PATIN 00:11:20 76 Mohammed Amine BENSAADA 00:14:35
28 Matteo SAINZ 00:11:25 83 Yomna EL BEYALY 00:15:24
31 Florian SAINZ 00:11:33 84 Ramy KRIM 00:15:47
32 Mahdi BENSAADA 00:11:46 86 Lucie GURY 00:16:00
43 Margaux CHARRUETTE 00:12:28 89 Manon LANGIN 00:16:23
51 Clara HUBLE 00:12:42 90 Ysaline BERNIER 00:16:37
54 Shokeel JEEROOBURKHON 00:12:52 91 Florelia BERNIER 00:16:41
58 Lizea LE SAUX 00:13:03 92 Dania EL BEYALY 00:16:44
60 Philippine FERTE 00:13:20

5 km (151 inscrits / 132 classés dont 25 wéziens)

Place Prénom Nom Temps Place Prénom Nom Temps

1 Michel BONINI 00:17:19 86 Pascal MOREA 00:31:34
2 Suthes THEOGINUS 00:17:19 89 Lola MERLIN 00:32:11
3 Arnaud MAYEUX 00:17:40 92 Julie LABORDE 00:32:40

101 Helene DE PARSCAU 00:34:33
37 Baptiste HEFFINGER 00:23:03 104 Jean Bernard PHELIZON 00:35:00
39 Andrea BOUGES 00:23:15 107 Annie JURCY 00:35:31
42 Louis BACHY 00:24:09 109 Anais EVRARD 00:35:42
46 Bastien GILANT 00:24:42 110 Elodie COURNIL 00:35:44
55 Claire GARNIER 00:26:15 111 Roselyne PORET 00:36:02
60 Marianne STERLIN 00:26:47 116 Anne Sarah BUISSON 00:36:36
61 Shehzad JEEROOBURKHAN 00:26:48 121 Angelique ROCAULT 00:37:32
63 Cheikh Tidiane DIA 00:27:19 122 Sandrine LOYEZ 00:37:39
66 Alexia MIGNE 00:28:00 125 Morgane ABBOU 00:38:09
69 Clement RADELET 00:28:33 131 Audrey FIALON 00:40:49
79 Lynda BENZAOUIA 00:30:44
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10 km (553 inscrits / 520 classés dont 78 wéziens)

Place Prénom Nom Temps Place Prénom Nom Temps

1 Pierre MANDART 00:35:31 323 Alexandre STERLIN 00:58:57
2 Suthes THEOGINUS 00:35:42 333 Elise BESANCON 00:59:18
3 Haouari AMMOUR 00:35:52 334 Sibylle DAUDRE 00:59:24

340 Cynthia LACHENS 00:59:35
12 Valery CROS 00:40:15 342 Maurice GOUTT 00:59:41
13 Mehdi HACHEMI 00:40:29 349 Karine MERLIN 01:00:18
22 Jean Yves MOURIC 00:41:29 351 Jean Charles BOCQUET 01:00:29
25 Cyril BESANCON 00:41:52 353 Alicia AMARA 01:00:39
30 Benoit BERHAULT 00:42:17 361 Claude CARRUETTE 01:01:01
77 Elie PALACCI 00:46:04 363 Beatrice CHAMRION DUBREUIL 01:01:02
82 Michelle FARAH 00:46:28 368 Karine VANCON 01:01:13
88 Maxime VALAYER 00:46:43 370 Yann JOLY 01:01:13
89 Arnaud BOUGES 00:46:44 371 Laurela ZAMANIFARY 01:01:14
90 Clint GOUMAIN 00:46:54 377 Jad HALWANI 01:01:25
94 Abdelaziz BENZAOUIA 00:47:15 382 Carol MARIE PATIN 01:01:33

97 Sylvain CHARBONNIER 00:47:34 385 Marie Helene HOFFER 01:01:45

101 Francois FLICOTEAUX 00:47:56 395 Laurence MILLET 01:02:24

109 Jean Philippe FLEURY 00:48:10 400 Claude MEJARD 01:02:43

123 Christophe FOUQUET 00:49:05 401 Emma BERNARD 01:02:46

135 Clement STERLIN 00:50:11 403 Martin PIREZ 01:02:48

163 Pierrick DUPONT 00:51:33 408 Karine MAISONNETTE 01:03:16

176 Arnaud BOUSQUET 00:52:01 409 Nicolas BERTRAND 01:03:19

180 Sandrine LACHENS 00:52:08 410 Eleonore BACHY 01:03:24

179 Guillaume MAGNIEN 00:52:08 417 Jacques ROUSSEC 01:03:44

185 Thierry PRAT 00:52:39 415 Laetitia ROUSSEL 01:03:44

192 Thomas BERNARD 00:53:01 418 Armelle DEPREZ 01:03:49

195 Eric BOUSQUET 00:53:13 422 Louis FIALON 01:04:03

213 Ricardo PEREIRA 00:54:20 433 Jean CONTI 01:05:01

222 Arnaud FOUSSARD 00:54:41 445 Capucine MOIZARD 01:06:01

240 Guy SEPTAVAUX 00:55:38 448 Gaetane RUIZ 01:06:31

241 Jean-Marc DUGUé 00:55:40 453 Daniel LACHENS 01:07:17

242 Sarah HORNUS 00:55:49 458 Hermann DJOUMESSI 01:07:39

247 Eric MARTIN 00:56:11 471 Sigourney KREITZ 01:08:48

264 Corentin WEISSE 00:56:51 472 Wilfried MERLIN 01:08:52

265 Jerome FAUVERT 00:56:52 473 Shams JEEROOBURKHAN 01:08:53

266 Celine GOURDIN 00:56:54 477 Vanessa SAINZ 01:09:20

277 David ALEZRA 00:57:14 478 Manuel SAINZ 01:09:21

308 David GONTHARET 00:58:20 483 Aurelie BARREAU 01:09:52

309 Abdel MIMOUNI ABDERRAHIM 00:58:23 492 Isabelle FLEURY 01:10:43

312 Jean Jacques BRAULT 00:58:26 493 Baptiste FIALON 01:11:07

313 Antoine BOCQUET 00:58:33 504 Benoit HOSDAIN 01:15:19
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Traversée de Plailly

Semi-Marathon (651 inscrits / 600 classés dont 21 wéziens)

Place Prénom Nom Temps

1 Karim BOUDJEMAI 01:15:20
2 Adrien QUINIO 01:16:30
3 Damien LOITRON 01:17:34

43 Eric HUBLE 01:30:49

77 Jean Francois LUQUE 01:34:03

82 Jacques CHILAUD 01:34:31

104 Vivien TETARD 01:37:45

115 Christophe LANCELEUR 01:38:47

138 Joel WENNER 01:40:52

163 Olivier RUIZ 01:42:57

169 Tonny PEIXOTO 01:43:17

185 Thomas LECHIFFLART 01:44:03

215 Nicolas MIRAM 01:45:53

237 David CRIAUD 01:47:21

259 Francis MAYNOU 01:49:12

265 Eric DEMICHELIS 01:49:37

266 Tomek LUQUE 01:49:37

305 Benoit MILLET 01:52:54

315 Regis LACHEVRE 

COSTECALDE

01:53:35

319 Romain LA BERGE 01:53:46

375 Severine MOREA 01:57:15

479 Patricia CROZE 02:07:20

481 Pascale BERONI 02:07:46

515 Philippe HORNUS 02:12:01

Traversée de Vémars
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Marche 10 km (224 inscrits dont 51 wéziens)

Prénom Nom Prénom Nom

Céline BIOL Dominique JUMENTIER
Marie Isabelle BOURGET Claude LAMBERT
Pascal BOURGET Gerard LANCELLOTTI
Sabrina BOUTEILLER Chantal LEPOUTRE
Helene CHATELAIN Suzy MARTIN
Amelie CHAUVEL TREPIER Pao Lien MAULION
Sophie CHAUVEL TREPIER Lambertanne MC DERMOTT
Isabelle CONTI Henri MEYER
Julia CONTI Leila MEYER
Julien DAHAN Claude MORANDI
Leo DAHAN Jean MORELL
Marie DAHAN Marie Therese MORELL
Josette DALIBOT Stephane MOURET
Monique DAUMARD Marc PAVIE
Marie Guylaine DEBUIRE Claudine PERRIN
Brigitte DEHU Bojana PETROVIC
Gregory DEHU Danie PHELIZON
Gerard DREVILLE Louis PILLER
Stephane DU VERGER Gwenael PRIN
Hatun ERGISI Jean Michel PRIN
Ludovic ERGISI Valerie RADELET
Leo FUSEE Jean Claude RENOTTE
Sylvain FUSEE Karine SCHAAFS
Corinne GILANT Veronique SCHLIENGER
Aline GUILLOT Denis TOURNESAC
Sabine HAUDOIN
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Depuis septembre, vous avez été nom-
breuses et nombreux à fouler les nou-
veaux courts. Au vu des discussions 

avec les adhérent(e)s, le retour sur la qua-
lité des courts et sur la réfection générale du 
bâtiment est très positif. Dans la continuité de 
nos actions et afi n de favoriser les échanges, 
des dates importantes sont à inscrire dans 
vos agendas.

 Dimanche 11 Juin :
Le T-C-WEZIEN s’associe à la 3e édition de la 
fête nationale du tennis et vous propose une 
animation et une matinée porte ouverte avec 
des offres exceptionnelles pour jouer au ten-
nis pendant l’été.
 
- Tennis en famille : Dès 10h et jusqu’à 13h. 
Carte blanche à nos chères « têtes blondes » : 
à l’initiative des enfants, les parents sont invités 
à venir jouer avec eux sur des courts de mini 
tennis aménagés. Venez partager un agréable 
moment avec votre enfant et découvrir le 
Beach tennis, la Pétéca, la Pelote basque, le 
Mini tennis …

- Journée porte ouverte : Entre 10h et 13h. 
Nous vous proposons 2 offres.
1. Offre de bienvenue qui, pour 50€ (licence 
incluse), vous donne l’accès aux courts du 11 
juin au 31 septembre.

2. Offre découverte  qui, pour 60€ vous per-
met de bénéfi cier du 11/06 au 30/09 de :
- Une séance d’évaluation par l’enseignant.
- 5h de cours collectif.
- Une compétition adaptée.
- Un accès aux courts.

 Dimanche 25 juin : 
Vous l’attendiez ! LA FÊTE DU CLUB fait son 
grand retour. Les fi nales des tournois internes 
jeunes et adultes auront lieu le samedi 24 et le 
dimanche matin 25 juin. Venez nombreuses 
et nombreux encourager les fi nalistes. 
Dimanche 25, remise des prix à 12h suivi d’un 
barbecue offert par le club.

A cette occasion, vous pourrez vous pré-ins-
crire pour la saison prochaine.

 Stages de tennis spécial été :
Fort de son succès et au vu des demandes, 
nous vous proposerons pendant les grandes 
vacances d’été plusieurs formules de stages 
ouverts aux adhérents et non adhérents du 
club. 

- Les stages pour  adultes se dérouleront 
sur 3 jours non consécutifs : (lundi-mercredi-
vendredi ou mardi-jeudi-samedi matin) en soi-
rée sous le format 3x1h30. Du 3 juillet au 15 
juillet inclus. Le tarif est de 40€ à 4 et 50€ à 3.

- Les stages multisports enfants se 
déroulent sur la journée de 10h à 17h ou sur 
la 1/2 journée (matinée 10h-13h30 ou après-
midi 13h30-17h selon les niveaux). 
Le tarif est de 160€ par semaine pour la jour-
née complète ou 100€ la semaine pour la 
1/2 journée.

Inscriptions et renseignements :
Jean-Yves Guguin 06.98.50.99.03. 

 Saison 2017-2018
Les inscriptions pour la prochaine saison ten-
nistique se dérouleront :

- Mercredi 06/09 au club de 14h à 18h. 
- Vendredi 08/09 de 19h à 21h. 
- Dimanche 10/09 au forum des associations 
de 14h à 18h. 

N’oubliez pas ! Tout dossier complet avec le 
certifi cat médical bénéfi ciera d’une réduction 
sur votre cotisation.

Christophe

Un grand remerciement à l’Association du 
Domaine de Montmélian (ASLDM) pour 
les nombreux prêts de terrains de ten-
nis tout au long des travaux, et encore 
maintenant.

Tennis Club
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Pour la première édition des Raquettes, tournoi par équipe 
pour compétiteurs novices, l’équipe messieurs du Ten-
nis club a brillamment remporté le titre suprême lors des 

phases fi nales organisées à la ligue du Val d’Oise de Tennis 
le samedi 21 avril. 

L’équipe (ci-contre 1.) emmenée par, de gauche à droite, 
Thierry Etifi er, Serge Seguin-Cadiche, Grégory Robert et Vin-
cent Robert (absent lors de la photo) a terminé première de 
la phase de poule composée de 5 matches et l’équipe (ci-
contre 2.) composée par, de gauche à droite, Tom Dupont, 
Morad Maachi, Jérôme Dreville et Nidal Messaoudi, a para-
chevé le travail en gagnant la 1/2 fi nale et la fi nale.

Félicitations !

Dernière minute

Champion
du Val d’Oise !

Fred et Florent ont le plaisir d’accueillir une 
trentaine de jeunes âgés de 9 à 18 ans tous 
les vendredis de 18h30 à 20h30. La pra-

tique reste essentiellement un loisir ce qui 
n’empêche pas nos « fous du volley » de réali-
ser de beaux progrès. Les plus grands se sont 
retrouvés lors du rituel tournoi du TELETHON. 

Les fous
du volley

1.

2.



Bauer Paris Occasion, le nouveau label occasion 
du groupe Bauer Paris propose, 

à 5 minutes de l’Aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle, 
le choix parmi 250 véhicules d’occasion, 
récents et disponibles immédiatement. 

 
 

 

Avec Bauer Paris Occasion, 
bénéficiez du choix, de la qualité 

et des services du réseau Bauer Paris : 

Achat, vente, financement, reprise... 

Bauer Paris Saint-Witz : 
Route de Survilliers 95470 Saint-Witz 
01 85 73 30 00  - www.bauerparis.fr 

Autoroute A1 - Sortie N°7

Nouveau à Saint-Witz : Bauer Paris Occasion
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Deux nouvelles relatives aux activités du foyer rural : 

1 - Comme chaque année nous préparons l’exposition de nos 
ateliers qui aura lieu les 10 et 11 Juin 2017. Cette manifestation 
se déroulera au foyer rural, rue de Paris, aux horaires suivants :
- Samedi 10 Juin de 10h à 12h et de 14h à 19h
- Dimanche 11 Juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Suivie de la remise des prix du concours dont le titre cette 
année est : DESTINATION … AILLEURS !

2 - Nous avons des demandes pour l’ouverture d’un atelier 
BELOTE . Si vous êtes intéressés vous pouvez me contacter au 
01 34 68 41 20 ou au 06 09 40 82 00, ainsi que sur mon adresse 
mail : annie.bourdin4@wanadoo.fr

Nous vous attendons nombreux comme chaque année, venez 
encourager nos élèves ainsi que nos animatrices et animateurs, 
ils le méritent grandement.

A bientôt

Annie Bourdin
Présidente

Foyer rural

Comme vous pouvez le voir sur la photo prise lors de notre der-
nier tournoi, le club de tarot se développe harmonieusement. Son  
succès se confirme par de nouvelles demandes d’inscription que 

nous essayons de toutes satisfaire.
 

Christine Herrmann/Omar Belbachir

Club de Tarot



L’hiver à l’école de danse municipale, on ne s’endort pas 
au coin du feu !

En janvier les examens en public et devant un jury extérieur 
ont réuni tous les élèves, un peu stressés mais fiers de leurs 
résultats pour la plupart.

En mars les démonstrations, les stages et le spectacle avec 
des danseurs de l’Opéra de Paris ont été un réel succès ! Mais 
laissons certaines élèves en parler elles-mêmes…

...Et au printemps, tout le monde prépare le spectacle qui 
aura lieu les 16 et 17 juin au centre culturel Lucien Jean de 
Marly-la-Ville.

Sans oublier le stage de danses classique et contemporaine 
organisé à Saint-Witz du 5 au 9/07.

Si vous souhaitez nous rejoindre l’an prochain adressez- vous 
par  mail à : robert@ville-roissy95.fr

Retour sur le Concours des envolées d’automne :
Grâce au soutien sans faille de l’association des parents 
d’élèves de l’école de danse de St Witz, la première édi-
tion du concours des Envolées a pu avoir lieu les 12 et 13 
novembre dernier.

85 candidats de 11 à 18 ans ont appris une variation impo-
sée en danse classique ou modern ‘jazz du samedi matin au 
dimanche après-midi sous la houlette de professeurs recon-
nus qui enseignent à l’Opéra de Paris (Géraldine Wiart) ou 
dans des écoles supérieures (Olivier Coste). Le dimanche 
après-midi ils se sont présentés devant un jury et en public. 
Le niveau était relevé et nous avons pu récompenser de 
nombreux candidats grâce à la générosité de nos spon-
sors : Repetto, Attitude Diffusion, Flash’danse, Willem’s trai-
teur, Mademoiselle danse … 

Nous espérons rencontrer le même succès les 11 et 12 
novembre 2017 et si vous souhaitez nous aider soit en déga-
geant du temps pour l’organisation soit en parrainant notre 
projet à travers vos entreprises. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association des parents de l’école de danse : 
padedancesw@laposte.net . Nous aimerions cette année 
pouvoir récompenser tous les candidats qui viennent par-
fois de loin !

Nous vous attendons nombreux pour cette deuxième édi-
tion pour encourager ces jeunes talents !

Remise des Prix par les membres du jury Jennifer Visocchi et Yvon Demol
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Ecole municipale de danse

 Alice aux pays des merveilles, élèves de classique 4



Inauguration 
de La Tuilerie

Inauguration avec Anthony Arciero, Conseiller Départemental

Accompagnement musical par l’Ecole Muni-
cipale de Musique

Flash Mob
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Le 29 avril dernier a eu lieu la braderie de livres à la médiathèque. 
Si en ce week-end de trois jours, les visiteurs furent peu nombreux 
(une vingtaine environ), le soleil a été lui au rendez-vous. Nous avons 

tous passé une agréable matinée sur le parvis de La Tuilerie, accompa-
gnés de musique, boissons chaudes et autres douceurs.

Cependant, il reste un grand nombre de livres sortis des collections à 
disposition. Que les usagers n’hésitent pas à demander…

Braderie de livres

Dans le cadre du printemps du théâtre 
amateur organisé par Survilliers en mars 
dernier, une pièce a été présentée à La 

Tuilerie : « Le Bon côté des choses », pièce 
montée à partir de textes issus de « Moulins 
à Paroles » d’Alan Bennett, mise en scène par 
Laurent Abecassis, et présentée par la com-
pagnie « Chaos Léger » de Paris (20è). 

Cette pièce va concourir au festival national 
de théâtre amateur (Festhéa) de Saint-Cyr-sur-
Loire, près de Tours, en octobre prochain. 
Souhaitons-lui bonne chance !

Festhéa
Une pièce de 

théatre primée
à Saint-Witz

Notre espace culturel a été inauguré 
le 14 janvier dernier, en présence 
d’Anthony Arciero, Conseiller dépar-

temental. Toute la population wézienne, les 
associations, les partenaires ont été invités. 
Flash mob, concert de bienvenue de l’école 
municipale de musique, discours… 

Tout était parfait pour inaugurer cet équipe-
ment de près de 1 200 m², qui propose une 
salle de spectacle équipée de gradins rétrac-
tables, une médiathèque, plusieurs salles de 
musique. Sans compter le parvis, qui a déjà 
accueilli le 29 avril une bourse aux livres et 
sera le lieu de rencontre de spectacles en 
plein air… aux beaux jours !

Programme des manifestations
sur le site www. saint-witz.fr

“La Tuilerie”
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Carrés verts au 
salon artistique

Le thème de ce XIVème Salon Artistique qui 
s’est tenu du 10 au 16 mars 2017 dans le 
nouveau cadre de La Tuilerie, était Carré 

vert. Un petit air écolo bien dans le vent. Mais 
comment nos artistes ont-ils interprété ce défi ? 
L’ont-ils pris au pied de la lettre ou bien se sont-
ils fait une tête au carré pour trouver quelque 
chose de plus original ?

Certains sont restés près de la nature, les 
enfants d’abord avec des sortes d’installa-
tions pleines d’imagination et de fraîcheur, 
merci aux animatrices des crèches et centres 
de loisirs mais aussi à ceux qui ont tenté une 
même approche.

En fait, il y en a eu pour tous les goûts de ces 
carrés, des petits, des tout petits, des grands 
des suspendus, des verts et des pas verts.

Les caricaturistes ont caricaturé, les sculpteurs 
ont sculpté. Les carrés se sont manifestés en 
creux, en bosse… 

Chacun a défendu son pré carré, la pierre, la 
terre, le carton. Les peintres l’ont décliné cha-
cun à sa manière, dans un espace tourbillon-
nant ou esthétique…

Certains ont profité de l’occasion pour mon-
trer leur talent dans d’autres domaines. Ainsi 
animaux, joueurs de boules et autres se sont 
glissés entre les quadrilatères à la couleur de 
l’Espoir.

Mais là où le vert a explosé dans toute sa splen-
deur c’est dans le domaine de la photo d’au-
tant plus que le modèle attirait tous les regards. 
Vous vous mettriez bien au golf, messieurs ?

Monique Daumard

“La Tuilerie”

Un grand format au fond de la salle.
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Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 
1914-1918, et montée sous l’égide du Souvenir Français, des 
sections du Val d’Oise de la Société des membres de la Légion 

d’Honneur et des médaillés militaires du Val d’Oise, une exposition 
a été proposée aux communes du Val d’Oise depuis 2016. Elle est 
renouvelée chaque année pour mettre l’accent sur les opérations suc-
cessives de 1914, puis 1915, et cette année sur les opérations de 1916-
1917. C’est ainsi que cette exposition a été présentée à Saint-Witz du 
21 janvier au 5 février 2017.

Elle est articulée en quatre parties. Une première partie traite de la 
guerre et des opérations de l’année considérée. Elle comporte aussi des 
panneaux communs à chaque année expliquant le Souvenir Français, 
la Légion d’Honneur et les médailles militaires. Enfin quatre panneaux 
présentent le Service de Santé et le traitement des blessés.

Une seconde partie aborde les femmes dans la guerre. La première 
guerre mondiale, de par la mobilisation de millions d’hommes, a vu les 
femmes remplacer les hommes dans la plupart des emplois, que ce soit 
aux champs, dans l’industrie, ou dans les services. Les panneaux pré-
sentés montrent ainsi les différents métiers que les femmes furent appe-
lées à exercer pendant ces quatre années, y compris celui d’espionne.

Une troisième partie traite des animaux dans la guerre. Cette partie est 
particulièrement attrayante pour les enfants qui découvrent ainsi du plus 
petit au plus grand des animaux impliqués et utilisés dans ce conflit. En 
allant du poux à l’éléphant on découvre aussi le rôle des grillons comme 
lanceurs d’alerte aux gaz, celui des vers luisants pour s’éclairer la nuit 
dans les tranchées sans alerter l’ennemi, celui des animaux mascottes, 
ou le premier drone jamais utilisé à travers un appareil photo fixé sous le 
ventre d’un pigeon, ou bien encore la photo du chien Sergeant-Stubby, 
animal le plus décoré de la grande guerre. En outre un questionnaire 
éducatif avait été préparé pour intéresser les enfants à cette partie de 
l’exposition, et les faire chercher certains détails concernant les animaux. 

Une quatrième partie parle naturellement de la ville où est présentée 
l’exposition, chaque ville construisant cette partie qui lui est propre. 
Saint-Witz offre ainsi deux ou trois particularités. D’abord celle d’avoir 
été sur la ligne de front en août et septembre 1914. C’est ainsi que le 
régiment, et particulièrement la compagnie de Charles Péguy sont pas-
sés à Saint-Witz le 4 septembre 1914. Il est dit que Charles Péguy aurait 
passé la dernière nuit de sa vie à prier dans la chapelle située sur le 
haut de la colline de Montmélian avant d’être tué à la tête de sa com-
pagnie à Villeroy, près de Meaux, le 5 septembre 1914 (il avait rem-
placé son capitaine tué juste avant lui). Saint-Witz possédait en 1914 
une maison d’enfant réputée, appelée « Le Grand Air ». Cette maison 
fut transformée en hôpital pour accueillir des blessés, notamment ceux 
victime des gaz.

Une présentation d’objets et uniformes d’époque fut aussi proposée 
aux visiteurs. C’est ainsi qu’on on a pû découvrir un uniforme et une 
capote d’interprète, une capote d’infirmier militaire, plusieurs casques 
« Adrian », mais aussi un casque allemand, des douilles d’obus tra-
vaillées et ciselées par les soldats, un fusil Moser, un clairon, pour ne 
citer que ces exemples. Merci aux wéziens qui ont prêté ces objets 

“La Tuilerie”

Exposition sur la guerre 
1914-1918
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et uniformes, Messieurs Géant, Frey, 
Pierson, Trevennec, Madame Becker, 
et l’Association nationale des offi ciers 
linguistes et interprètes de réserve.  

L’exposition a été enrichie par trois confé-
rences : la guerre en région parisienne, 
le traitement des blessés, et l’entrée en 
guerre du Portugal, pays neutre jusqu’en 
1916 à la demande de l’Angleterre. 

S’est ajoutée la projection de quatre fi lms, « la chambre des offi ciers », « Verdun ils ne 
passeront pas », « l’inconnu de Rodez », et « les femmes dans la guerre ». 

L’exposition s’est terminée par un spectacle de chansons d’époque proposé par 
Marie-Hélène Fery. 
Enfi n une marche intitulée « sur les traces de Péguy » fut organisée par Marion Géant le 
samedi 21 janvier après-midi. Réunissant plus de 40 personnes elle s’est déroulée sous 
un beau soleil d’hiver et a permis non seulement de suivre l’itinéraire de la compagnie 
de Charles Péguy à travers les chemins traversant notre village de l’époque, mais aussi 
de découvrir des sentiers habituellement fermés à l’accès du public.

Saint-Witz est une petite ville de 2500 habitants, mais elle a su attirer 320 visiteurs pour 
cette exposition, 2 classes de CM 2 et deux classes de 1ère, soit 80 élèves au total, et une 
quarantaine de personnes pour chaque conférence et fi lm, ainsi que pour la marche. 

Les commentaires exprimés par les visiteurs sur le cahier de témoignages, adultes et 
enfants confondus, ont tous été très positifs, saluant l’initiative et la qualité de ce qui était 
montré ou exposé. Un beau succès pour notre ville.

Gérard Dreville

Retrouvez les photos de cette exposition 
sur le site: www.saint-witz.fr/galerie photos

“La Tuilerie”

Saint-Witz et la Première Guerre mondiale

La mairie-école, Rue Grande, à l’angle de la route menant à Montmélian, 
sur les traces du 276e RI,  coll. priv.

Des témoignages particuliers : la carte postale

La première décennie du XXe siècle est le grand temps de développement de la carte postale, témoin
de la vie quotidienne des Français. La carte postale est un objet de consommation courante, reflet de ce
que l’auteur voit et veut présenter à ses proches. 
La carte devient, pendant la Première Guerre mondiale, le lien entre les soldats, loin, et leurs familles.

La carte postale est le moyen de communication privilégié du début du XXe siècle. La période de guerre
ne présente pas d’exception. La carte est le lien tangible, salvateur entre le soldat au front et l’arrière,
voire même avec d’autres soldats sur le front. Indispensable au bon moral des troupes, la carte postale
est alors gratuite, acheminée par la Poste militaire dont nous pouvons repérer les cachets. Toutes les lettres
partant du front étaient contrôlées par les autorités compétentes, à partir de novembre 1914. 
Ne devait y figurer aucune indication stratégique, aucun lieu d’opération, de mouvement de troupes,
puis de renseignements trop précis sur la vie au front.

Médiathèque - Espace culturel "La Tuilerie" - rue de Paris 95470 Saint-Witz 
01 30 29 14 62 - bibstwitz1@roissy-online.com 
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Du 30 mai au 10 juin 2017 

Entrée libre

Menez l'enquête 

à la Médiathèque  de Saint-Witz 

 Renseignements :

Cette exposition est prêtée par la Bibliothèque départementale du Val d'Oise - 01 30 30 33 34 - bdvo@valdoise.fr

Saint-Witz et la Première Guerre mondiale

L’hôpital auxiliaire de Montmélian, coll.priv.

Un témoignage de 1914, deux femmes rendent visite
à un gradé convalescent à Montmélian, coll. priv.

Saint-Witz dans la guerre

... à La Tuilerie du 30 mai au 10 juin 2017
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Une nouvelle page s’est tournée dans l’his-
toire de l’école de musique. En effet, 
notre concert de Noël s’est tenu pour 

la dernière fois au Foyer rural. Nous tenons à 
remercier tous ses membres pour nous avoir 
mis à disposition cette salle chaleureuse qui 
a vibré pendant toutes ses années aux notes 
des instruments de nos élèves.

Le déménagement de l’école municipale de 
musique à « La Tuilerie » s’est déroulé pen-
dant les vacances de Noël. Avec le pré-
cieux concours des services techniques, de 
quelques professeurs et de l’association musi-
cale. Celui-ci s’est bien passé permettant ainsi 
d’assurer la reprise des cours dans les nou-
veaux locaux dès la rentrée de janvier. 

Grâce à l’implication et à la bonne volonté 
de tous et en particulier des professeurs, des 
parents et des élèves, le transfert des activités 
de l’école est une réussite. Quelques ajuste-
ments ont été  encore nécessaires pour optimi-
ser le fonctionnement de l’école et développer 
les synergies avec les autres occupants de 
l’Espace culturel.

L’équipe pédagogique, les élèves et les familles 
sont ravis de se retrouver dans un lieu unique, 
moderne, fonctionnel et convivial pour tous 
les enseignements musicaux. Cette nouvelle 
configuration facilite les échanges et la circu-
lation de l’information. 

Les auditions de classe programmées en ce 
début d’année ont permis à plusieurs élèves 
de faire leur première expérience réussie sur 
la scène de la nouvelle salle. Les professeurs 
découvrent au fur et à mesure toutes les pos-
sibilités de créations et de projets qui s’offrent 
à eux. 

Notre concert de fin d’année est en cours 
de préparation avec beaucoup d’enthou-
siasme. Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 24 juin.

Dates A RETENIR : 
 Préinscriptions :

Mercredi 28 juin de 16h à 20h à « La Tuilerie »

 Concert de fin d’année :
Samedi 24 juin 2017 à 17h et 20h30 à « La 
Tuilerie »

Ecole municipale de musique 

Un déménagement
bien orchestré

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

Coordonnées de l’école :
01.30.29.14.62

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

Concert de Noël
au Foyer Rural

Nouvelle salle

“La Tuilerie”



Chorale et 
musiciens en 

concert

Concert Janvier 2017
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Notre saison musicale a été particulièrement active cette 
année. Nous avons déjà participé à deux événements 
musicaux  d’importance :

Le premier, Dimanche 29 janvier 2017 au centre culturel 
de Saint-Witz « La Tuilerie ». Pour la troisième année consécu-
tive nous avons organisé un concert avec l’Ecole de Musique 
de Saint-Witz. 

Tout a contribué à ce que cet évènement soit un vrai suc-
cès : une salle de concert splendide, un public chaleureux, 
un accompagnement  magnifi que de notre répertoire par 
les  différentes formations musicales de l’école de musique: 

 Nocturnes 1, 2, 3 de W.A.Mozart
 Gloria RV 589 de A. VIVALDI
 Hallelujah de G.F. HAENDEL

L’accueil du public, la joie des musiciens et le bonheur des 
choristes faisaient plaisir à voir.

José Estrada notre chef de chœur et Isabelle Conti, gestion-
naire de l’Ecole municipale de musique méritent nos remer-
ciements pour ce magnifi que succès.
Vous pouvez trouver sur le site de la Mairie www.saint-
witz.fr un diaporama de photos et un enregistrement de 
notre concert.

Le second, Samedi 25 mars 2017 au centre culturel de Roissy-
en-France « l’Orangerie ». Cette rencontre culturelle départe-
mentale était en fait un concert donné par 7 chorales dont 
celle de Saint-Witz qui a offert une fois de plus une excel-
lente interprétation du Gloria de Vivaldi. Le concert s’est ter-
miné par une magnifi que  interprétation par les 7 chorales 
du célèbre « Chœur des Hébreux du Nabucco de Verdi ».

En conclusion, j’aimerais lancer un message soutenu par nos 
20 choristes : « Vous aimez chanter, vous êtes débutant ou 
confi rmé, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous progresserez 
avec  nous dans une ambiance  amicale ».

Yvon Gicquiaux 
Président

06 40 53 01 41

“La Tuilerie”



La médiathèque
pour tous

Ouverte depuis le 22 février der-
nier, la nouvelle médiathèque 
vous accueille désormais avec 

des horaires d’ouverture élargis dans 
un espace clair, moderne et accueillant. 
Venez découvrir ce nouveau lieu de lec-
ture, d’échange et de partage pour toute 
la famille. 

Tables, canapé, fauteuils et poufs sont à 
votre disposition pour lire et vous instal-
ler confortablement. Un espace adapté 
et attrayant est également à disposition 
des plus jeunes.

De plus, avec l’intégration récente dans le 
réseau intercommunal des bibliothèques 
Roissy Pays de France, les adhérents béné-
ficient de nouveaux avantages tels que 
le service de réservation et les services 
en ligne accessible à distance.

Les collections vont quant à elle, être 
renouvelées progressivement afin de vous 
offrir un choix le plus large possible sur 
place avec notamment la création d’un 
fonds pour les adolescents (romans, BD, 
mangas) et d’un fonds d’audiolivres (ou 
livres lus) pour les personnes ne pouvant 
plus lire de livres papiers ou tout sim-
plement parce que l’on a envie d’écou-
ter une histoire. 

Le développement des partenariats 
et des actions culturelles à destination 
des usagers fera partie des objectifs de 
la médiathèque. Les scolaires (niveau 
CP-CE1) ont d’ailleurs repris le chemin de 
la médiathèque depuis la fin du mois de 
mars et ce pour le plus grand plaisir des 
enfants et de leurs institutrices ; et l’ac-
cueil de la crèche et du centre de loisirs 
initié pendant les vacances de Pâques va 
se poursuivre. En termes d’actions cultu-
relles, des animations jeux-vidéos pour 

les ados, des heures du conte pour les 
petits, des expositions ou encore des 
tables de présentation (avec mise en 
avant d’auteurs, de l’actualité littéraire 
ou de thématiques spécifiques…) vous 
seront proposées tout au long de l’année.

Clémence DENEFLE
Responsable médiathèque

 
Contact :
bibstwitz1@roissy-online.com
Tél : 01 30 29 14 62

Lecture de Kamishibaï à la classe de CP de Mme Hublé

Les Maters 
du Centre 
de loisirs  

Dessine-moi 
une BD… avec 
les Dragons 
du Centre de 
loisirs. Leurs 
œuvres seront 
exposées à la 
médiathèque.

Quelques petits mots de l’enfant bleue à son 
village qui l’a vu naître…

Nos ateliers d’expressions artistiques dévoilent 
quelques beaux talents de chanteurs, de comé-
diens et de danseurs. 

Une comédie musicale est en train de voir le jour, 
alliant la vidéo au théâtre, à la danse et au chant, 
le tout grâce aux intervenantes, Delphine Hermann 
et Marguerite Bertoni, et surtout leurs élèves, dont 
quinze Wéziens ! Vous pourrez la découvrir le 1er 
juillet à La Tuilerie… 

C’est le vendredi soir que ces artistes en herbe se 
retrouvent au chalet des Vosges pour libérer leur 
créativité et leur imaginaire. A 17h30 pour les enfants 
et ados et 19h pour les adultes.

Si vous êtes intéressés pour découvrir l’univers de la 
compagnie de théâtre professionnel de Saint-Witz, 
rendez-vous également sur www.lenfantbleue.fr. 
Vous pourrez y découvrir des vidéos, des stages 
d’expression artistique et des animations pour vos 
évènements.

Delphine Herrmann
Hubert Benhamdine

04 75 64 99 10
06 88 49 48 70
06 20 97 40 39

En route 
pour

la comédie 
musicale
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“La Tuilerie”

Scène ouverte

Depuis son ouverture, La Tuilerie accueille 
des artistes amateurs ou professionnels, 
mélangeant au cours d’une soirée convi-

viale les disciplines et les registres.

Deux scènes ouvertes ont déjà eu lieu, d’autres 
suivront. Les spectacles sont offerts et permettent 
aux artistes et aux animateurs qui les composent 
de mieux se faire connaître et de faire découvrir 
leurs talents respectifs.

Rémi Guionnet

Vous pouvez suivre le programme des 
manifestations sur le site 

www.saint-witz.fr
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Spectacle à La Tuilerie,

une première
pour l’ADRM

Vous souhaitez partager un moment 
convivial et agréable autour des plai-
sirs des danses latines comme, la 

Salsa, la Bachata et la Kizomba ? Vous préfé-
rez swinguer sur des rythmes Rock ? L’associa-
tion Rock’N Salsa Club et ses adhérents vous 
accueillent dans la joie et la bonne humeur 
sur les pistes de danse !

RDV à Saint-Witz et à Chaumontel pour des 
cours hebdomadaires de qualité avec des 
professeurs de danse qualifiés.

Rock’N Salsa Club c’est aussi des soirées Latino 
Caribéene animées par des DJ, des danseurs 
et des professeurs reconnus pour des soirées 
dansantes jusqu’au bout de la nuit : 

 Pika Tchong Kirua pour la Kizomba et la 
Bachata

 Llego la salsa pour la Salsa Cubaine et la 
Bachata
 Léo Hernandez pour la Salsa Cubaine
 Jean-Paul Le Mouel pour le Rock

Tout au long de l’année, nous vous proposons 
également des stages de découverte et de 
perfectionnement.

Les évènements du semestre :
 29 avril : Fiesta Latino Caribéenne 3 à 
Chaumontel 

 14 mai : Stage de West Coast Swing à 
Chaumontel

 3 juin : Fiesta Latino Caribéenne 4 pour la 

première fois à Saint-Witz dans la nouvelle 
magnifique salle de La Tuilerie!

Retrouvez toutes nos informations sur notre 
page Facebook :
www.facebook.com/RockNSalsaClub
rnsclub.contact@gmail.com 

Et n’hésitez pas à nous rejoindre dès mainte-
nant ou à la rentrée !

L’équipe de Rock’N Salsa Club

Rock’N Salsa
Club

Au terme de 18 années ponctuées par 
autant de représentations dans le gym-
nase municipal, le challenge est de 

taille pour Karine puisqu’elle va inaugurer à 
son tour avec ses élèves la nouvelle salle « La 
Tuilerie » les 9 et 10 juin 2017 pour son spec-
tacle de fin d’année. 

Un véritable défi car les données ne sont plus 
les mêmes. La configuration de la salle, 200 
places assises, les coulisses et la structure de 
la scène impliquent des modifications impor-
tantes dans la conception jusque là bien rodée 
du show. Le nombre de représentations, les 
chorégraphies qui pouvaient accueillir jusqu’à  
60 personnes sur scène, les successions des 
tableaux,..., tout a dû être revu et adapté. Au 
stress initial a très vite succédé l’enthousiasme 
de ce nouveau challenge. 

Aussi il y aura cette année 4 représentations, 
deux traditionnelles le vendredi et le samedi 
soirs ainsi que deux autres supplémentaires 
en journée le samedi avec des groupes dif-
férents afin de satisfaire à la fois le nombre de 
spectateurs et de danseurs. Une chose est 
sûre le spectacle va gagner en qualité sur plu-
sieurs points : le confort visuel du spectateur, 
la sonorisation et les éclairages. Car contraire-
ment au gymnase cette salle est conçue pour 
ce type de représentations. Et avec son régis-
seur de qualité, Rémi, épaulé par les béné-
voles de l’association, il n’y a aucune raison 
pour que cette première ne soit pas un succès.

L’ADRM est une grande famille multi généra-
tionnelle de plus de 400 adhérents. Tous ne 
se connaissent pas mais retrouvent avec plai-
sir Karine dans les cours qu’elle anime avec 

son légendaire enthousiasme. Notre associa-
tion a participé cette année à deux anima-
tions de la commune : le semi marathon en 
présentant une vingtaine de coureurs tout de 
rose vêtus au 10 km, et le challenge inter asso-
ciations en avril. 

Bravo à tous ceux qui sont venus s’amuser et 
défendre les couleurs de l’ADRM danse et 
fitness club !

Le bureau
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Selon une étude*, il ressort qu’engage-
ment, passion, autonomie, initiative, 
rencontres…sont les mots les plus fré-

quemment utilisés par les responsables des 
associations pour décrire leur expérience de 
la vie associative. Celle-ci est avant tout une 
aventure humaine suscitant un fort engagement 
dont découlent de nombreuses satisfactions. 
Satisfaction  d’avoir réussi souvent avec de 
petits moyes, satisfaction à faire avancer une 
cause, une action ou tout simplement plaisir 
de participer à l’animation d’une commune.

L’action menée par  une association est utile. 
Elle comble un manque, répond à un besoin 
collectif non satisfait. Certes, l’engagement 
peut être prenant au point d’être très chrono-
phage. L’investissement consenti peut se tra-
duire également en terme financier. En effet, 
non seulement les responsables associatifs 
ne perçoivent pas de rémunérations, mais 
dans de nombreux cas ils mettent la main à 
la poche pour se déplacer, faire vivre au quo-
tidien l’association. 

Le fonctionnement associatif est aussi décrit 
avec des qualificatifs forts. Association rime 
avec « partages », « échanges », « convivia-
lité », sans oublier que l’imagination et la créa-
tivité sont également de mise. 

L’association K’Danses, quant à elle, à cet état 
d’esprit. Elle organise de nombreux événe-
ments ouverts à tous les Wéziennes et Wéziens, 
des soirées dansantes, des stages de danse, 
un week-end de danse et son gala annuel. 

Elle s’investit aussi lors d’une soirée organisée 
en faveur de l’AFM Téléthon, elle apporte une 
aide et une participation massive aux foulées 
SoMabé, une aide logistique au semi-mara-
thon de Saint-Witz. K’danses offre chaque 
année des animations de danse aux enfants 
du centre de loisirs de Saint-Witz. 

L’association K’Danses aime avant tout ses 
adhérents car, sans eux rien ne serait pos-
sible. Ils nous épaulent dans les moments 
difficiles, ils nous permettent de nous sur-
passer afin qu’ensemble nous poursuivions 
cette belle et formidable aventure. 

K’Danses c’est une équipe solide. Adhérents 
fidèles, professeurs investis et membres du 
bureau compétents font que K’Danses est une 
association agréable et dynamique.

Alors on danse… La Danse, un minimum d’ex-
plications, un minimum d’anecdotes et un 
maximum de sensations… Pour le vérifier n’hé-
sitez plus et venez nous rejoindre…

Patricia Gallo
Présidente de l’association K’Danses.

Association affiliée
à la Fédération Française de Danse

* Etude du Haut Commissariat aux solidarités actives 
et à la jeunsesse / 17 décembre 2009

K’Danses

Et si nous parlions
du rôle des associations...

Site : www.k-danses.com
Facebook : Eliott K’Danses
Tél. : 07 81 87 59 84
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Cette nouvelle rubrique est destinée à offrir aux Wéziens la pos-
sibilité de :

 Partager des informations
 Prendre et donner des nouvelles des amis éloignés afin de garder 
le contact avec les uns et les autres

Notre premier récit relate le parcours étonnant, jalonné de rebondis-
sements de la construction de notre église St-Vit.

A 60 jours, nous n’avions pas notre église

17 décembre 2001, la lettre du Diocèse est arrivée, nous avons 
enfin obtenu un 
crédit maximum 
de 260.000 euros 
pour construire une 
nouvelle église à 
Saint-Witz.

Ce village dont les 
nouvelles construc-
tions s’étalent sur 
un côteau orienté 
au sud ne possède 

malheureusement plus d’église. Jadis, Saint-Witz avait une très belle 
église mais avec le temps et le manque de moyens pour l’entrete-
nir, cet édifice devint si fragile qu’il présentait un danger et il fallut le 
détruire. Depuis des siècles, notre village est un lieu de pélerinage en 
l’honneur de la Vierge Notre Dame de Montmélian. Chaque année des 
milliers de pélerins venaient de toute la région, très souvent en cor-
tèges ; des fidèles venaient prier sur la colline où se trouve la petite 
chapelle dite « chapelle Péguy » (en souvenir du passage du poète 
qui vint y prier l’avant-veille de sa mort le 4 sept. 1914) et qui faisait 
office de lieu de pèlerinage en l’absence d’un centre de spiritualité 
après la destruction de l’église néo-gothique. A Fosses, centre du 
groupement paroissial, nous sommes quatre volontaires avec Jean 
Hidoux, prêtre du groupement. Nous nous réunissons régulière-
ment pour gérer les maigres ressources des quatre paroisses : Fosses, 
Survilliers, Vémars, Saint-Witz afin d’assurer les frais d’entretien, de 

Amicale présence : 
un lien entre amis

Quelques membres de l’association 
Présence sont heureux de vous 

présenter une nouvelle rubrique :
Chers Wéziens, 

Voici quelques nouvelles de l’association paroissiale de Saint-
Witz : Présence à Saint-Witz…

Le père Samuel étant reparti au Bénin pour de nouvelles fonc-
tions, nous avons accueilli début septembre un nouveau prêtre 
pour le groupement paroissial, le Père Bertrand Rosier.

Le rythme des messes a été modifié dès septembre, et désor-
mais, nous avons une messe tous les 1ers et 3èmes dimanches du 
mois à Saint-Witz, à 11h, en alternance avec Survilliers. 

Vous pouvez retrouver les horaires des différentes messes du 
groupement paroissial sur le site :
https://www.paroisses-groupement-fosses.fr.

L’assemblée générale de notre association a renouvelé sa 
confiance aux membres du bureau :
 Alexandre Lacomme : président, 
 Jean-Claude Nourry : vice-président et secrétaire, 
 Garance Pitard-Bouet : trésorière,
 Fabienne Gru : vice-trésorière.

Nous remercions Caroline Pavie et Annie Vanderstiegel qui 
ont quitté le bureau cette année, sans pour autant quitter l’as-
sociation. Elles continuent à s’investir à nos côtés pour notre 
plus grand plaisir. 

Nous avons participé cette année au marché gourmand de 
novembre, et y avons tenu un stand crêpes. Merci à tous les 
bénévoles qui sont venus nous aider à faire de cette journée 
une réussite ! 

Grâce aux cotisations, dons, et argent récoltés lors des diffé-
rentes manifestations auxquelles l’association participe, nous 
avons pu nous lancer dans quelques travaux sur l’église.
 Décapage et vernissage de la porte d’entrée : merci à Domi-
nique Gruot et Alexandre Lacomme pour cette belle réa-
lisation !

 Travaux de mise en conformité obligatoire pour l’accueil 
des personnes handicapées (éclairage, balisage de l’esca-
lier, chemin extérieur…).

 Réfection de l’estrade : les travaux ont été réalisés par l’ébé-
niste Marcelin Floch (entreprise « atelier Marcelin »). Ses 
différentes réalisations sont visibles sur le site www.atelier-
marcelin.fr. Merci à lui pour ce beau travail !

Une grande étape dans la vie de notre église : une grande célé-
bration qui a eu lieu le 7 mai, en présence de notre évêque, 
pour la consécration de notre autel. Un beau moment de la 
vie de notre église et de notre communauté !

Association Présence à Saint-Witz

Présence à Saint-Witz

Germain Buchet, Maurice Joulou, Sylvestre Murzyn 

et Dominique Gruot lors d’une réunion pendant la 

phase de projet
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chauffage etc… sachant que l’Etat n’accorde 
aucun centime aux églises.

La lettre du Diocèse de Pontoise nous annon-
çant une importante participation pour la 
construction d’une église à Saint-Witz, nous 
remplit de joie. Etant le seul représentant de 
Saint-Witz, on me demande de prendre mon 
bâton de pèlerin pour obtenir de la Municipa-
lité, un des rares terrains disponibles au cœur 
du Village.  Ce qui constitue une opportunité 
exceptionnelle et rare sans toutefois toucher 
au budget de la Commune. 

A cette époque,  pour les messes domini-
cales, les pratiquants de Saint-Witz vont d’un 
local communal à un autre,  parfois dans la 
chapelle de l’école de Montmélian aujourd’hui 
transformée en une jolie résidence.

Première inquiétude 

Malgré l’espoir que fait naître la participa-
tion du Diocèse, le Conseil Municipal ne 
peut répondre à notre demande de terrain 
car le Plan d’Occupation des Sols n’est pas 
encore réalisé.  Nous ne perdons pas espoir 
en dépit de l’attitude dubitative du Diocèse 
concernant l’attribution de ce terrain. Pendant 
deux ans, je vais effectuer  20 aller-retours à 
Pontoise pour y entretenir l’espérance et sur-
tout pour vérifier que le groupement paroissial 
peut  assumer le complément de financement.  
Il nous faut rendre hommage à Jean-Pierre 
Duponchel, paroissien de Fosses, (aujourd’hui 
décédé) qui a, pendant dix années consécu-
tives,  économisé sur les maigres ressources 
des quatre paroisses auxquelles s’ajoutaient 
les dons de généreux donateurs afin de ras-
sembler les 20% nécessaires pour finaliser le 
budget de la construction.

Il ne reste que 60 jours

Le Diocèse vient de construire une nouvelle 
église dont le coût dépasse les prévisions. Il 
est contraint de nous apprendre que si nous 
n’avons pas de réponse sur l’attribution du ter-
rain de Saint-Witz, le budget prévu sera utilisé 
pour terminer l’église de Pontoise.

 Le Plan d’Occupation des Sols vient d’être 
entériné. Après délibération, le Conseil Muni-
cipal attribue le terrain souhaité pour l’église 
sous forme d’un bail emphytéotique (loca-
tion pour une durée de 99 ans). Avec l’ac-
cord de Pontoise, nous pouvons choisir un 
architecte, parmi trois sélectionnés, et nous 
retenons Denis-Christophe Biron dont le pro-
jet correspond à la majorité des suffrages du 
Diocèse et du Conseil Municipal.

Les travaux peuvent commencer

Chaque semaine, un rendez-vous de chan-
tier avec les différentes entreprises est mené 
sous la surveillance du responsable des tra-
vaux, un bénévole inoubliable Michel Millériou 

qui nous a assistés pendant toute la durée de 
construction avec la fidèle Monique Joulou. 
Michel Millériou participera physiquement 
à d’autres travaux d’aménagement intérieur 
avec un autre généreux bénévole Dominique 
Gruot, lequel a réalisé un film magnifique sur 
toutes les étapes de la construction.  Il nous 
faut aussi remercier Germain Buchet, Marie-
France Minaud et Maurice Joulou qui n’ont 
cessé d’œuvrer pour la réussite du projet , 
sans oublier Stéphane Mouret ainsi que tous 
ceux et celles qui, au Conseil Municipal, ont 
encouragé le projet.

La providence fait bien les 
choses

Cependant l’argent manque pour effectuer 
le revêtement des sols, cela représente une 
somme importante. Il m’est demandé de 
trouver une solution. Je propose de sollici-
ter une fois encore, les paroissiens des quatre 
communes et de leur demander, selon  leurs 
moyens, d’offrir 50 cm ou un mètre de carre-
lage. En même temps, j’adresse une lettre au 
Président du Centre Leclerc de Fosses, Mon-
sieur Decaie. Après 15 jours, n’ayant pas de 
réponse, je sollicite par téléphone une entre-
vue ; il m’objecte qu’il reçoit chaque semaine 
de nombreuses demandes de clubs spor-
tifs, associations caritatives, tombolas, etc… 
Cependant, à titre exceptionnel, il accepte 
de nous recevoir un court instant. Monique 

Joulou m’accompagne. Après une conversa-
tion amicale sur d’autres sujets, nous lui expli-
quons nos difficultés et que nous serions 
heureux d’obtenir le financement de quelques 
mètres carrés de carrelage pour notre église.

Le silence qui suit notre demande est chargé 
d’émotion. Monsieur Decaie se lève et nous 
déclare : « j’apprécie votre dévouement ;  je 
financerai la totalité des carrelages de l’église 
et de toutes les salles annexes ». Comment 
remercier un tel mécène ? Quelle émotion ! 

C’est la fin d’une épopée exaltante qui nous 
a permis de retrouver une église à qui nous 
avons donné le patronyme de St-Vit après 
consultations des paroissiens. St-Vit est le nom 
d’un jeune martyr dont les reliques avaient été 
ramenées à Saint-Witz *.  Aujourd’hui, il suf-
fit d’assister à une messe des familles pour 
constater que notre beau village a retrouvé 
une âme.

Sylvestre Murzyn

La prochaine rubrique nous fera découvrir 
des personnages attachants de notre région 
dont la passion familiale est la sculpture héri-
tée de leur père artiste sculpteur renommé. 

*Se référer au livre d’Annie Weisse et Marie-
France Minaud « St-Witz à travers l’Histoire » 
disponible en mairie.
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Le 22 mars dernier, les adhérents du club 
du temps des loisirs ont visité le château 
de Maintenon et la chapelle royale à Dreux 

Le château de Madame de Maintenon nous 
est apparu dans un cadre charmant. Demeure 
de taille humaine, décorée de briques roses, il 
possède un jardin tracé par Le Nôtre qui ouvre 
la perspective sur un aqueduc  qui n’a jamais 
servi mais que Louis XIV pensait utiliser pour 
transporter les eaux de l’Eure vers les bassins 
de Versailles. Par cette grise journée nous ne 
le verrons que de loin.

Dès qu’on prononce son nom, nous ne pen-
sons pas vraiment à la construction elle-même 
mais à sa propriétaire. Ah, oui. Cette femme 
partie de rien et qui a épousé secrètement le 
roi. C’est elle qui a transformé la cour en fai-
sant un repaire de dévots et a terminé sa vie 
en éduquant des jeunes filles. C’est réduire à 
peu de choses une femme dont l’ascension 
sociale est étonnante et qui l’est encore plus 
lorsqu’on connaît son histoire. Si elle était 
petite fille d’un poète, Agrippa d’Aubigné 
compagnon d’Henri IV, elle était pour son 
malheur la fille de Constant qui, d’après notre 
guide-  une charmante jeune femme cultivée 
et pleine d’humour-  n’en avait  que le nom. 
Escroc à ses heures et aventurier, il a fait le 
tour des prisons de France ce qui a fait naître 
sa fille Françoise à l’ombre de l’une d’elles. Au 
cours de sa jeunesse, elle va successivement 

être catholique ou protestante suivant ses pro-
tecteurs. Elle avait certainement des dons de 
pédagogue puisqu’elle a été chargée de l’édu-
cation des enfants du Roi et de Madame de 
Montespan. Ce qui sera à l’origine de scènes 
épiques lorsque la favorite se verra supplan-
tée par sa gouvernante.

En attendant, Françoise se marie avec un infirme 
plein d’esprit, le poète Scarron. Cela lui per-
met de se cultiver, de tenir un salon littéraire 
et surtout, comme on le dit maintenant, de 
se faire un réseau de relations qui lui seront 
bien utiles par la suite. L’Histoire a fait d’elle 
une dévote assez froide. Il semble que sa per-
sonnalité ait été plus complexe. Elle a voulu 
donner d’elle une image irréprochable sans 
doute pour mieux servir son ambition. Quoi 
qu’il en soit, elle a assez peu habité ses lieux 
et les a légués à sa nièce. Ils sont ainsi pas-
sés aux Noailles.

Le château a été 
remeublé par 
cette famille. Les 
photos n’y sont 
pas autorisées. 
On y voit de nom-
breux portraits de 
la marquise à dif-
férentes époques 

de sa vie. Elle avait fait battre des cœurs avec 
« ses grands yeux noirs, les plus beaux du 
monde ». Louis XIV a dû trouver auprès d’elle, 
outre ses grands yeux, des qualités qu’il a pu 
apprécier au crépuscule de sa vie.

Puis direction Dreux où nous déjeunons dans 
un très bel endroit dépendant du domaine 
de la chapelle royale Saint-Louis. Elle a été 
construite en 1816 sur l’emplacement de l’an-
cienne forteresse des comtes de Dreux.

Peu d’entre nous, je crois, connaissaient cet 
endroit qui rassemble les sépultures des 
Bourbon-Orléans. Ce qui frappe dès l’entrée, 
c’est la majesté des lieux, la luminosité et les 
couleurs des vitraux du XIXème siècle. 

Les plus grands artistes de l’époque ont 
apporté leur concours. Les tombes sont en 
contre-bas, une soixantaine. Le plus grand 
monument, celui de Louis-Philippe et de la 
reine Marie-Amélie. Les sculptures sont magni-
fiques : le rendu des tissus est particulière-
ment réussi. Certains personnages féminins 
surprennent par leur attitude romantique 
jusque dans la mort. Beaucoup de noms 
ne sont pas très connus de nous, mais cer-
tains sont célèbres dans notre Histoire, le duc 
d’Aumale par exemple. Parmi les derniers 
venus, des tombes en marbre sans gisants du 
comte de Paris, de sa femme et leur fils Henri 
VI mort pendant la guerre d’Algérie. 

Monique Daumard

Club du temps des loisirs

Sur les pas des Rois de France
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Environnement

SAVEZ-VOUS VÉRITABLEMENT CE QU’EST UN DÉCHET VOLUMINEUX? 

Les déchets refusés à la collecte des déchets volumineux : 

Grands objets en métal
Sanitaires 

Portes et fenêtres

Mobilier d’ameublement,

Vos déchets volumineux sont aussi des déchets recyclables ! Ils peuvent être déposés en décheterie et font 
également l’objet d’une collecte en porte à porte. Cette collecte vous permet d’évacuer vos gros déchets, à 
savoir vos objets volumineux de + 80cm, non toxiques et non électriques.

Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques

Équipements utilisant de l’énergie 
électrique (secteur pile, batterie)

Batteries et piles
Textiles, linge, 

chaussures

Déchets 
spéci ques

Matériaux de construction
hors amiante 

Pneus

Déchets végétaux

EN SAC

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les petits objets de - 80 cm et non toxiques ne sont pas des déchets volumineux. Ils sont à jeter dans la 
poubelle ou la borne enterrée à ordures ménagères.

Palettes

DÉCHÈTERIE

Plus d’infos www.sigidurs.frUn doute, une question ?

EN SAC DE 50 LITRES
MAXIMUM

Si possible,présentez 
les meubles démontés.

collecté si 

2 hommes maximum 

peuvent le transporter.



Une aide alimentaire
Le jeudi après-midi et le samedi matin, les 
plus démunis se voient remettre un colis ali-
mentaire contre une participation symbolique 
de 2€. Nous nourrissons également gratuite-
ment les « Sans Domicile Fixe ».

Notre vesti’boutique
Elle est ouverte à tous, pas seulement aux 
plus démunis. Elle fonctionne grâce aux dons 
des particuliers (vêtements, livres, vaisselle, 
jouets…) et les prix qui y sont pratiqués per-
mettent à tous de pouvoir se vêtir et de retrou-
ver un pouvoir d’achat.

Notre pôle secourisme
Nos secouristes encadrent différents types 
de manifestations (compétitions sportives, 
concerts…).

Formations aux premiers secours
Nous intervenons dans les écoles primaires 
de la région pour former les élèves aux gestes 
de premiers secours. 

Nous formons également les particuliers à ces 
mêmes gestes en proposant 2 formations (des 
sessions proposées en week-end) :

 PSC1 de 8h30 à 18h00 (durée 8 h- coût 60 €),
 IPSEN (Initiation aux Premiers Secours Enfant 
Nourrisson de 8h30 à 13h00 -durée 4 h30- 
coût 20€)

Si vous désirez participer à une session de for-
mation PSC1 ou IPSEN, merci de nous contac-
ter par mail à l’adresse suivante :
ul.portesdefrance@croix-rouge.fr

Nos horaires d’ouverture :
 Le jeudi de 13h30-18h
 Le samedi de 9h30-12h

Devenir bénévole
Vous avez du temps libre, vous êtes volon-
taires et vous aimez l’engagement ? Devenez 
bénévole de la Croix-Rouge française ! Rejoi-
gnez l’unité locale des Portes de France pour 
des activités sociales ou de secourisme.

Du 10 au 18 juin 2017, venez quêter avec nous ! 
Nous lançons un appel à toute personne qui 
voudrait devenir bénévole d’un jour pour nous 
aider à récolter des fonds. Ceux-ci permettent 
à notre unité de mener toutes ces actions tout 
au long d’une année.

Contacts :
 Minella Reboani : 06 34 67 54 82 (secourisme)
 Audrey Jean : 06 80 16 14 21 (social)

Croix-Rouge française
Unité locale des Portes de France

30, avenue Henri Barbusse
B.P.3

95470 Fosses Cedex
01 34 68 27 21

La Croix Rouge Française

Des actions menées
près de chez vous

Vivre à Saint-Witz
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L’association WIKIWATER, dont le siège est à Saint-Witz, a été créée au mois 
de décembre 2016. Son objectif est de promouvoir à l’international l’ac-
cès à l’eau potable et à l’assainissement des populations des pays en voie 

de développement qui en sont privées.

Pour cela, elle met à disposition de toute personne ayant des contacts (person-
nels, associatifs) dans le monde entier un site trilingue, www.wikiwater.fr, qui 
permet de diffuser des informations très pratiques et facilement applicables.

Si ce site a d’ailleurs été déjà consulté par 1,4 million de personnes de 175 
pays et territoires, ce n’est sans doute pas sans raison. Cela ne prend que 
quelques minutes. Mais cela peut permettre à plusieurs personnes, même 
à l’autre bout du monde, de savoir comment faire pour arriver, enfin, à s’en 
sortir elles-mêmes. 

Mais que peuvent bien venir faire les habitants de Saint-Witz ?

C’est en fait très simple. Il existe hélas encore plus de 2,5 milliards, oui je 
dis bien milliards, de personnes qui, à l’heure de la conquête spatiale, ne 
peuvent toujours pas disposer d’eau potable. Ceci cause, ce que l’on sait 
encore moins, la mort d’une personne toutes les dix secondes suite à de 
graves maladies ou suite à des diarrhées infantiles aigües non soignées à 
temps faute de médecins ou d’hôpitaux.

L’association dispose de documents électroniques prêts à l’envoi (un simple 
clic de transfert sur votre ordinateur suffit) qui n’attendent plus que des noms 
et des adresses e-mail de destinataires. Or vous êtes les seuls à pouvoir les 
connaître, que ce soit en France ou ailleurs. Ce pourrait être d’ailleurs aussi 
un bon moyen pour nos Jeunes de se rendre utiles.

Alors qu’en dites-vous ? Saint-Witz est-elle une commune susceptible de 
devenir connue dans le monde entier ? A défaut d’adhérer à l’association, 
vous pouvez tout simplement lui demander de vous envoyer les documents 
nécessaires.

Patrick Flicoteaux
Président de l’association

Wikiwater,
ou l’eau potable 

pour tous
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La première bourse aux vêtements 2017 
vient de se terminer, une vénérable insti-
tution puisqu’elle existe depuis plus de 30 

ans. Elle a lieu deux fois par an, à l’automne et 
au printemps.

Ce printemps, nous avons réalisé une vente de 
1600 euros dont 10% seront donnés à l’associa-
tion d’infirmes moteurs cérébraux polyhandica-
pés ENVOLUDIA qui accompagne plus de 670 
enfants, adolescents et adultes. Elle gère 17 éta-
blissements à Paris et dans sa région.

Nous remercions tous les bénévoles, vendeurs, 
acheteurs, les services de la mairie, grâce à qui 
cette manifestation peut avoir lieu. Rendez-vous 
le 11 octobre prochain !

Michèle Boiteux
Jocelyne Peyrondet

Bourse
aux 

vêtements



Douze équipes des associations spor-
tives ou culturelles du village ont par-
ticipé au challenge inter associations 

les 20 et 21 avril 2017. L’objectif était avant 
tout de proposer une animation permettant 
aux associations de se rencontrer. La formule 
associe à la fois des épreuves physiques et 
de réfl exion mais avant tout ludiques. 

La soirée du vendredi commençait dans la 
bonne humeur puisque chaque participant 
devait arriver déguisé pour la photo d’équipe. 
L’école de musique remportait brillamment 
l’élection. Suivront ensuite les épreuves du mini 
tennis où le tennis club s’imposait de justesse 
sur ses terres ainsi que la balle aux prisonniers 
dominée par les dynamiques lycéens.

Après un petit accueil café préparé par notre 
hôtesse de charme Béatrice, la journée du 
samedi débutait par une course d’orientation 
dans nos rues et ruelles au cours de laquelle 
certains ont pu découvrir l’utilisation de la 
boussole. Heureusement personne n’a perdu 
le Nord! Beaucoup ont découvert des lieux 
inconnus tels que les chemins « de la Pis-
sotte » ou « de la Mairie d’antan » pour arri-
ver au bout de 6 à 10 km selon les itinéraires 
choisis sur le stade intercommunal et dispu-
ter l’épreuve de la pétanque. Au jeu du « tu 
tires ou tu pointes » l’équipe badminton s’est 
avérée intraitable. 
 
12h30, la pause déjeuner était la bienvenue... 
Sitôt le repas signé Didier Deroubaix offert par 
la municipalité et le quizz musical terminés, 
nos deux animateurs Jean-Yves et Fred invi-
taient la centaine de participants sur le stade 
pour une course à obstacles de brouettes, un 

« relais memory » sollicitant aussi bien la tête 
et les jambes et le jeu du « fl ag » (attrape dra-
peaux) ramenant tout le monde en enfance 
dans la cour d’école... Retour au gymnase 
avec le jeu des 20 mimes pour clôturer cette 
journée non stop autour du verre de l’ami-
tié bien mérité.

Au fi nal, le semi marathon remporte le chal-
lenge d’une courte tête juste devant l’équipe 
municipale composée de nos émérites secré-
taires de mairie et des animateurs de l’ac-
cueil de loisirs. L’essentiel est que tous soient 
GAGNANTS d’avoir pris du plaisir à défendre 
les couleurs de leur association et de parti-
ciper à cette animation fédératrice. Bravo à 
vous et rendez-vous en 2018 pour une nou-
velle édition!

La rédaction  

Challenge inter associations

Tous gagnants!

Vivre à Saint-Witz
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     CLASSEMENT

  1. SEMI MARATHON
  2. MAIRIE
  3. ADRM 
  4. TENNIS CLUB
  5. BADMINTON 
  6. VOLLEY CLUB 
  7. ROCK AND SALSA et UNE 95
  9. ECOLE DE MUSIQUE
10. LYCEE
11. KDANSE
12. JUDO CLUB



En ce dimanche 7 mai 2017 malgré un temps maus-
sade et humide, une très jolie célébration a eu lieu 
en l’Eglise de St-Vit à St-Witz où notre Evêque, Mon-

seigneur Lalanne a consacré l’autel.

L’autel est le symbole de l’unité de l’Eglise et de l’union 
entre les chrétiens. Les Paroissiens étaient très heureux car 
ils attendaient avec impatience cet évènement. Belle et 
joyeuse célébration suivant un rituel de grande solennité.
C’est donc devant une nombreuse assistance recueillie - 
parmi laquelle on reconnaissait Messieurs les Maires de 
Saint-Witz, de Survilliers, nos Conseillers Départementaux  
et amis de la Paroisse - que Monseigneur Stanislas Lalanne 
a célébré la messe assisté du Père Bertrand, du Père Vol-
lant et Alain Protat, notre Diacre.

Les chants et prières ont résonné avec ferveur dans notre 
charmante église.

En prolongement de la célébration, un verre de l’amitié 
copieux, servi sous une tente montée à la sortie de l’église 
pour cette occasion, permit à tous et à toutes, dans une 
ambiance chaleureuse, de partager et d’échanger. 

Michèle Billia

Consécration
de l’autel
de l’église
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Voisins Vigilants est un site web com-
munautaire permettant de mettre en 
relation les habitants d’un même village 

dans le but d’améliorer ensemble la sécurité 
de tous, de manière simple et gratuite 

En France, un cambriolage se produit toutes 
les 90 secondes. Le dispositif Voisins Vigilants 
est une réponse efficace face à cette délin-
quance. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, 
le Ministère de l’Intérieur constate une baisse 
des cambriolages de -40% par an.

Les alertes Voisins Vigilants : Réduisez 
l’insécurité - Dissuadez les cambrioleurs

Le système d’Alerte Voisins Vigilants a été 
conçu pour être informé OU pour pouvoir 
informer instantanément dès qu’un événe-
ment inhabituel se produit dans le village.

Dès que vous aurez posté une alerte :
 depuis votre téléphone portable, en   

   envoyant une alerte par SMS à un numéro  
   dédié,
 depuis l’application mobile Voisins Vigilants

   sur votre smartphone,
  ou depuis le site web:

www.voisinsvigilants.org sur votre ordina-
teur, elle sera instantanément transmise par 
SMS et email aux autres membres des Voisins 
Vigilants de Saint-Witz, aux vigiles, à la police 
municipale et à la mairie. La police municipale 
peut ensuite faire suivre ces alertes à la gen-
darmerie de Fosses.

Les alertes concernent prioritairement la sécu-
rité, mais elles peuvent également servir à 
informer d’une alerte météo, une rue blo-
quée, travaux à venir, un animal perdu… et 
la mairie dispose de son propre canal pour 
faire des annonces officielles en postant des 
alertes «Mairie Vigilante».

La Gazette Voisins Vigilants : Faites revivre 
l’entraide et la convivialité

Oui il y a également une «Gazette» dans le dis-
positif Voisins Vigilants. Vous pourrez, grâce 
à cette plateforme de communication sécu-
risée, partager des informations sur la vie du 
village, publier des annonces, faire connais-
sance avec vos voisins,… Vous allez créer un 
cadre de vie agréable où le partage, l’entraide 
et la solidarité sont les valeurs essentielles qui 
rassemblent le voisinage.

La communauté de Voisins Vigilants de Saint-
Witz regroupe 250 familles habitant tous les 
quartiers du village. La police municipale, les 
vigiles, la mairie  reçoivent en temps réel toutes 
les alertes VVSW.

Inscrivez-vous gratuitement sur www.voisins-
vigilants.org et rejoignez la communauté de 
Voisins Vigilants de Saint-Witz (l’inscription 
puis le fonctionnement du site sont totale-
ment gratuits)

Rejoignez la communauté, plus nous serons 
nombreux, plus nous serons efficaces.

Dominique Segonne
Référent de la communauté

de Voisins Vigilants de Saint-Witz

Pourquoi devenir
un voisin vigilant ?

Vivre à Saint-Witz

48

Vivre à Saint-Witz

48

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



Marché Gastronomique & Gourmand de 
Saint-Witz : réservez votre dimanche 
12 novembre 2017 !

Suite au succès de l’an dernier, la formule a 
été reconduite. Les nouveautés par rapport à 
2016 : encore plus d’exposants, encore plus 
d’animations pour petits et grands. Et toujours 
la restauration sur place, de tous horizons et 
de nombreux lots à gagner.

Donc de 10h à 19h au gymnase Pierre Salvi, rue 
de Paris, retrouvez votre rendez-vous convi-
vial et festif.

Vous pouvez vous abonner sur notre page 
Facebook marché gastronomique et gourmand 
de Saint-Witz : @MarcheGastronomiqueE-
tGourmandDeSaintWitz.

Au sommaire, plein d’infos, les reportages 

photos de l’édition 2016, le moyen de gagner 
des cadeaux supplémentaires le dimanche 
12 novembre 2017. N’hésitez pas également 
à partager l’adresse Facebook. 

Viviane Bernier
Véronique Buchet

Marché gourmand renouvelé

Vivre à Saint-Witz
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L’été arrive

Juin et juillet approchent. Ces mois sont 
riches en floraison mais aussi en activités 
au jardin: il faut tailler, nettoyer, arroser 

pour encourager la poursuite des floraisons et 
maîtriser la croissance des plantes qui connaît 
un pic en début d’été. Soyez présents au jar-
din mais sachez aussi trouver un moment pour 
s’adonner au farniente, s’offrir une petite sieste 
à l’ombre qui sera certainement bien méritée et 
aussi profiter des longues et agréables soirées. 

Les potées estivales demandent une attention 
particulière pour jouer pleinement leur rôle 
décoratif tout au long de la belle saison et la 
pelouse nécessite des tontes régulières pour 
servir d’écrin aux floraisons et aux feuillages 
si généreux en cette période.

En juin ou juillet, taillez les arbustes qui ont 
fleuri en fin de printemps comme les lilas, les 
seringats, les deutzias et les spirées…. à florai-
son printanière : supprimez les fleurs fanées, 
rabattez les tiges trop longues en les coupant 
sur un beau bourgeon bien orienté et surtout 
aérez le cœur de l’arbuste (il faut supprimer 
régulièrement une ou plusieurs vieilles tiges 
pour stimuler le renouvellement et assurer une 
meilleure pénétration de la lumière). Profitez 
de cette intervention de taille pour désher-
ber et biner au pied des arbustes.

C’est le moment aussi de tailler les rosiers non 
remontants (c’est-à-dire à floraison unique) 

qui ont fleuri pour la plupart entre fin mai et 
début juillet. 

L’arrosage : économisez l’eau et gagnez du 
temps en limitant les arrosages aux plantes qui 
en ont vraiment besoin (les plantes en pot, les 
plantations de l’hiver et du printemps). Res-
pectez quelques règles de bon sens à partir 
de juin: je ne vous apprends rien si je vous dis 
qu’il est préférable d’arroser en soirée quand 
la chaleur diminue ce qui limite les pertes 
d’eau par évaporation puisque l’eau est ainsi 
absorbée la nuit. Versez l’eau à l’aplomb des 
racines et non par aspersion. Si on mouille 
plus les feuillages que les racines, cela favo-
rise la propagation des maladies. 

Préférez arroser moins souvent mais copieuse-
ment plutôt qu’un petit peu tous les jours car 
les arrosages fréquents favorisent un enraci-
nement superficiel et rendent les plantes plus 
sensibles à la sécheresse. 

Passez régulièrement la griffe ou la binette 
entre les plantes pour briser la croûte qui se 
forme par temps sec ; cela favorisera la péné-
tration de l’eau de pluie. 

Si vous le souhaitez, installez un récupérateur 
d’eau de pluie sous une descente de gout-
tière (cela ne coûte pas très cher et devient 
vite très utile). Puis utilisez cette eau de pluie 
pour arroser les pots et les bacs.

Vivaces, annuelles ou plantes à massif 
demandent quelques soins après la première 
vague de floraison pour refleurir de plus belle 
dans l’été ou en fin d’été. Rabattez presque à 
la base les tiges des fleurs et des vivaces tels 
que delphiniums, géraniums, campanules…. 
Supprimez les fleurs fanées des œillets d’Inde, 
soucis, zinnia… Faites suivre ce nettoyage d’un 
arrosage copieux surtout si le temps est sec. 
Cela va stimuler la poursuite de la croissance 
et le renouvellement des fleurs. 

Il en est de même pour les géraniums des 
balcons, les pétunias ou encore les pois de 
senteur: coupez régulièrement tous les 8 à 10 
jours les fleurs fanées pour stimuler la pour-
suite de la floraison.

Hortensias, rosiers arbustes et rosiers grim-
pants vigoureux peuvent être bouturés en été. 
Choisissez une belle pousse de l’année; cou-
pez-la en plusieurs tronçons de 10 à 12 cm de 
long et portant deux ou trois feuilles. Ne gar-
dez qu’une feuille par bouture et enterrez-la 
aux deux tiers dans un pot rempli de terreau 
léger après avoir trempé la base de la bouture 
dans une poudre d’hormones d’enracinement.

L’été avance et vous allez partir en vacances : 
n’oubliez pas les bons gestes avant votre 
départ et prévoyez l’arrosage des plantes 
qui ne peuvent s’en passer. Si vous avez le 
temps, faites le tour du jardin pour éliminer 
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les fleurs fanées des arbustes mais surtout 
des plantes vivaces annuelles et des plantes 
à massif. Déplacez pots et bacs autant que 
possible en situation ombragée et à l’abri du 
vent pour qu’ils ne risquent pas d’être ren-
versés et soient moins exposés à la séche-
resse. N’hésitez pas à rabattre les tiges prêtes 
à fleurir: elles formeront de nouvelles fleurs 
pour votre retour. 

Géraniums vivaces

Les géraniums vivaces ne sont pas des vedettes 
tapageuses. Il ne s’agit pas non plus des géra-
niums des fleuristes, ces végétaux gélifs qui 
fleurissent les balcons, mais des vivaces rus-
tiques présentant de telles qualités qu’elles 
méritent une place dans chaque jardin.

Les géraniums vivaces sont appréciés des jar-
diniers pressés. Ils demandent peu d’entre-
tien et les différentes variétés sont capables 
de s’adapter à des expositions et natures de 
sol très différentes. Ils ne craignent ni la séche-
resse ni l’ombre ni le plein soleil ni le gel.

Les plus hauts ne dépassent guère 60 cm. Cette 
caractéristique fait du géranium vivace un hôte 
de choix pour les avant-postes des massifs. 
Doté d’un feuillage attrayant et bien découpé, 
il forme un impeccable couvre sol au pied 
des arbres ou arbustes. Les fleurs mesurent 
quelques centimètres et déclinent toute la 
palette des blancs rosés jusqu’au pourpre en 
passant par les diverses nuances de bleus. Elles 
apparaissent de mai à juillet, puis de nouveau 
en septembre après une taille estivale. Toute 
la végétation disparaît en hiver pour repous-
ser au printemps suivant.

Ils occupent progressivement l’espace dispo-
nible; la concurrence des racines ne les gêne 
pas ; aussi rien n’empêche de les installer au 
pied d’un arbuste. Il faudra aussi être atten-
tif à ce qu’ils ne deviennent pas envahissants.

La division des souches des géraniums est très 
facile; elle s’effectue en avril et permet d’of-
frir ces petits bijoux à tous ceux qui n’ont pas 
encore découvert leurs innombrables quali-
tés… A la prochaine bourse aux plantes 2018 ? 
Pourquoi pas ?

Laissez vos téléphones portables dans la mai-
son, prenez un bon livre, installez-vous dans 
un transat (au soleil ou pas), écoutez le chant 
des oiseaux et savourez les couleurs et les 
odeurs de votre jardin.

Une anecdote .....

Dans les années 1890, le roi Oscar II de Suède 
séjournait souvent dans sa villa de Saint 
Raphaël où il s’adonnait à sa passion : le jar-
dinage. Il avait pour voisin l’écrivain Alphonse 
Karr, lui aussi excellent jardinier.

Karr voulut un jour consulter un ouvrage fort 
rare sur les plantes qu’il savait être dans la 
bibliothèque de son royal voisin. Il envoya un 
valet avec sa demande. Le roi lui fit répondre : 
« mes livres ne sortent pas de chez moi ; si 
vous voulez les consulter, venez chez moi. »

A quelques jours de là, le roi Oscar II, à court 
d’arrosoir pour son jardin, envoya un domes-
tique en quérir un chez son voisin l’écrivain. 
Celui-ci eut le mot de la fin ...

« Dites à votre maître qu’il peut venir arroser 
ici tout à son aise. Mes arrosoirs ne sortent 
pas de chez moi. »

Je vous souhaite un bel été.

Josiane Pinchart

Hommage

Il y a quelques années, cette 

domaine de celui qui signait 
alors Etienne Le Jardinier.

Voilà notre ami Etienne 
Lepoutre parti fleurir les 

champs élysées (les vrais) et le 
jardin d’Eden. A son épouse, à 
sa famille, à ses proches, nous 

adressons nos sincères 
condoléances et notre amitié.

Le comité de rédaction

Mardi et mercredi 9h30 à 19h
Jeudi et vendredi 9h30 à 19h30

Samedi 9h à 17h.
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Bourse aux plantes

Samedi 22 avril, la deuxième bourse aux plantes organisée à 
Saint-Witz a permis à une cinquantaine de visiteurs, Wéziens 
ou voisins des autres communes, de « troquer » des plantes, 

des boutures, des graines, et de récolter… de nombreux conseils 
de cultures !

Cette manifestation tout à fait conviviale contribue ainsi à promouvoir 
dans notre village l’envie de jardiner et de partager les expériences.

Josiane Pinchart

ACCÈS
LIBRE

Troc de plantes, bulbes,  

graines, boutures, semis,  

accessoires et magazines  

de jardinage.

SAINT-WITZ

Infos sur le site www.saint-witz.fr ou en mairie.

Samedi 22 avril 2017 
sur le parking de l’église

PAS 
d’argent

QUE DES 
échanges

A compter du 15 mai 2017, les guichets « usagers de la route » 
(permis de conduire et immatriculation des véhicules) n’ac-
cueilleront plus de public à la préfecture de Cergy et dans les 

sous-préfectures d’Argenteuil et Sarcelles, où des points numériques 
sont à disposition.

En effet, depuis le 3 avril 2017, la quasi-totalité des démarches liées aux 
permis de conduire peuvent être réalisées sur internet, via des télépro-
cédures disponibles sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécu-
risés (ANTS). Ce dispositif, plus rapide et plus sûr, peut désormais se 
substituer aux modalités existantes. Ainsi, à l’exception des demandes 
d’échanges de permis étrangers, les usagers n’ont plus à se déplacer 

en préfecture ou sous-préfecture du Val-d’Oise pour accomplir leurs 
démarches.

Les nouvelles modalités pour accomplir les démarches seront les sui-
vantes :

 Permis de conduire : les demandes seront à faire sur le site de 
l’ANTS, https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

 Immatriculation des véhicules : Les démarches en ligne sont en 
cours de développement. Dans l’attente de leur disponibilité, les 
demandes des habitants des arrondissements de Pontoise et Sar-
celles doivent être adressées uniquement par voie postale à la sous-
préfecture de Sarcelles.

Sous-préfecture de Sarcelles
Bureau des usagers de la route
1 Boulevard François Mitterrand

95200 Sarcelles

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet  www.
val-doise.gouv.fr ou sur le site de l’ANTS www.permisdecon-
duire.ants.gouv.fr

Permis de conduire et cartes grises dans 
le Val d’Oise : ne vous déplacez plus en 

préfecture et sous- préfecture.



Cartes d’identité et sortie du territoire

Maladie d’Alzheimer :
une solution à Luzarches

Le saviez-vous?
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A compter du 22 février 2017, suite 
à la mise en place d’une nou-
velle réforme, les cartes d’iden-

tité ne se font plus en mairie de Saint-Witz.
Il est désormais possible de réaliser une pré-
demande de carte nationale d’identité (CNI) 
en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr

Ce téléservice est disponible uniquement 
dans les départements suivants : Yvelines, 

Bretagne, Paris, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine, 
Essonne, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne.

Les démarches sont ensuite réalisées dans cer-
taines mairies disposant de l’équipement adé-
quat (pour St-Witz, les mairies équipées les 
plus proches sont Luzarches, Roissy en France 
et Goussainville, un peu plus loin Beaumont 
sur Oise, Ecouen, Villiers le Bel, Sarcelles, 

Gonesse…). Vous devrez créer un compte.

ASTUCE :
Si vous avez déjà un compte avec l’admi-
nistration - impots.gouv.fr - ameli.fr - …, 
vous pourrez passer par ce compte déjà 
existant pour être reconnu par le service 
en ligne.

Accompagner un parent atteint de la 
maladie d’Alzheimer est une tâche 
lourde. Par manque de temps, par 

peur du comportement de la personne 
malade, par honte du regard des autres, l’ai-
dant familial peut rapidement réduire sa vie 
relationnelle et se désocialiser. 

Considérant que le malade doit être surpro-
tégé, cela devient une sorte d’enfermement 
à deux qui peut conduire l’aidant principal à 
une situation d’épuisement physique et psy-
chologique, préjudiciable à terme pour sa 
santé, son existence se réduisant petit à petit 
aux soins exclusifs de la personne malade.

Les aidants ont besoin d’aide : il faut leur per-
mettre de prendre un peu de répit pour sortir 
de cette spirale infernale. En complément de 
tous les relais possibles - environnement fami-
lial, amical et de voisinage, professionnels du 
soin et de l’aide à domicile – depuis 2003 un 

centre d’accueil de jour Alzheimer, « la maison 
des fl eurs », a été ouvert à Luzarches.

Implantée au sein de l’EHPAD du Val d’Ysieux 
et bénéfi ciant à ce titre d’un encadrement 
médical, « la maison des fl eurs » a su créer un 
lieu de vie sécurisant, confortable et fonction-
nel afi n que les patients se sentent « comme 
à la maison ». Animée par une équipe pluri-
disciplinaire formée, compétente et dévouée, 
cette association s’est fi xée pour objectifs :

 De soutenir les aidants naturels, familles et 
proches, en prenant leur relais quelques 
heures ou quelques jours par semaine, du 
lundi au vendredi de 9h à 17h.

 De maintenir le plus longtemps possible et 
dans les meilleures conditions l’autonomie 
des personnes malades.

 De préparer, selon le souhait du malade et/
ou de sa famille, une éventuelle entrée en 
établissement d’hébergement.

Quelques chiffres : 
 3 millions de personnes concernées en 
France par cette maladie neurodégénérative.

 225 000 nouveaux cas chaque année : un 
toutes les trois minutes !

 3 fois plus de femmes touchées que 
d’hommes.

Pour plus d’informations : 
La maison des fl eurs,
1 place de la République
95270 Luzarches 

Contact Nathalie Bayence
au 01 30 29 58 07
ou fdeschamps95@gmail.com

Frédéric Deschamps
Président 
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 par Nicole Cattin

Bon appétit.

Les professionnels de la santé nous 
rabâchent qu’il faut absolument manger 
du poisson ( et éviter le poisson d’élevage) 
Voici une recette sympa à servir en plat 
unique.

Il vous faut pour 4 à 6 personnes 
− 2 très belles daurades royales
− 10 à 12 pommes de terre  de type bintje
− 2 gros oignons
−  2 gousses d’ail
− 350 ml de bouillon de volaille
− 350 ml de vin blanc sec
− 100 gr de beurre
− 1 bouquet garni- 2 feuilles de laurier
− 2 citrons jaunes 
− 2 tomates rondes moyennes
− sel et poivre

PREPARATION
Préchauffez le four à 220°. Epluchez, lavez 
essuyez et coupez en rondelles les 

pommes de terre. Emincez l’oignon. Etalez 
l’ensemble alternativement dans un grand 
plat à gratin.

Ecrasez la gousse d’ail épluchée et 
répartissez-la sur l’ensemble du plat. 
Recouvrez de bouillon et de vin (les 
pommes de terre doivent tremper au ¾ 
dans le liquide), salez légèrement et 
poivrez.

Placez le bouquet garni dans le liquide 
avec le laurier. Parsemez de noisettes de 
beurre (gardez-en pour les daurades) et 
enfournez pendant 45 minutes en baissant 
le four à 200°.

Sortez le plat du four et préchauffez-le de 
nouveau à 220°. Ajoutez les deux daurades 
sur les pommes de terre, salez et poivrez 
et ajoutez 2 ou 3 noisettes de beurre sur 
chaque poisson, ainsi que des tranches 

de  citron et de tomates.

Enfournez de nouveau en baissant le four 
à 200° pendant 45 minutes . Le plat est 
prêt quand les pommes de terre sont bien 
dorées et moelleuses et la daurade bien 
cuite.

Détachez les fi lets de poisson pour chacun 
des convives et servez sans attendre avec 
les pommes de terre, la sauce du plat, le 
citron et les tomates

DAURADE ROYALE

La vraie confi ture d’oranges se fait avec 
des oranges amères, mais moi, comme 
j’ajoute d’autres agrumes, j’ai acheté des 
Maltaises.

INGREDIENTS : 
- 1 kg de pulpe de pamplemousse (4 

pamplemousses)
- 1 kg de pulpe d’orange (2 kg 

d’oranges)
- 900 g de pulpe de clémentine (13 à 15 

fruits suivant grosseur)
- 3 citrons
- 2 kg de sucre cristallisé

PREPARATION : 
Peler à vif tous les fruits en prenant soin 
d’enlever au maximum les peaux 
blanches. Récupérer les pépins et 
quelques zestes des fruits, coupés en 
petits morceaux. Couper les fruits en 
morceaux, au dessus d’un récipient 

pour récolter le jus rendu. Peser les fruits 
avec leur jus. Pour toutes mes confi tures 
je mets 750g de sucre par kilo de fruits.

Mettre le tout dans une grande marmite 
avec les zestes, le sucre et les pépins 
enfermés dans une gaze ou mousseline 
nouée. Bien mélanger et laisser macérer 
jusqu’au lendemain.

Le lendemain laver et rincer les pots 
avec leur couvercle, puis les ébouillanter 
et laisser sécher sur un linge.

Porter à ébullition la marmite avec le 
nouet renfermant les pépins sur feu vif 
pendant 15 minutes tout en remuant. 
Retirer l’écume avec une écumoire, 
baisser le feu et laisser cuire à petits 
bouillons pendant environ 1 h. 
Mettre la confi ture chaude dans les 
pots, les fermer et les retourner. Laisser 
refroidir complètement.

J’ai été agréablement surprise car les 
pamplemousses n’ont pas donné trop 
d’amertume. J’avais pris des 
pamplemousses roses plus doux.

Conclusion : le plus long ? L’épluchage 
de tous les fruits pour récupérer la 
pulpe. Mais j’en referai volontiers pour 
le plaisir…

Bonne dégustation !

CONFITURE AUX AGRUMES
(Pamplemousses, oranges, clémentines et citrons)
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Avant d’entamer la lecture de cet te 
rubrique, il est une condition sine qua 
non à remplir : vous mettre quelques 
minutes dans la peau d’une charmante 
jeune femme d’une vingtaine d’années, 
qui n’aurait pas encore dépassé la qua-
rantaine !

Si l’effort demandé vous semble dérai-
sonnable, voire inaccessible, aimable lec-
teur, passez votre chemin, tournez la page 
et poursuivez votre instruction avec des 
lectures plus (f)utiles. Je serai le dernier 
à vous en tenir rigueur…

En revanche, si, en deux paragraphes, 
vous y êtes parvenu, je n’ai qu’un mot : 
bravo ! Voici la suite, sous forme de 
question. 

Quelle serait votre réaction si un homme 
pas forcément mal fait vous accostait 
à dix-huit heures vingt-et une, en vous 
disant ceci :

- Mademoiselle, un voyant m’a prédit 
qu’aujourd’hui, à dix-huit heures vingt-
et-une, je rencontrerais la femme de ma 
vie : c’est vous !

Je réponds pour vous : par acquit de 
conscience, vous vous seriez retour-
née et, n’apercevant personne suscep-
tible de correspondre à la description 
usuelle, vous ne le croiriez pas et l’en-
verriez balader.

Nous sommes entre nous et nous allons 
parler franc : moi aussi !

A cette heure, je rentrerais du bureau, 
après une rude journée et mes préoccu-
pations ne seraient pas là ; surtout pas un 
lundi : je dois encore récupérer mon tail-
leur chez le teinturier – qui ferme parfois 
quelques minutes avant l’heure –, ache-
ter une baguette et demander au bou-
cher un peu de mou pour le chat. Me 
souvenir aussi du code de l’immeuble, 

qui vient de changer et que je n’ai pas 
eu le temps de noter…

Donc, l’idée ne me serait jamais venue de 
consacrer une minute à l’homme de ma 
vie. D’ailleurs, l’avantageux ne se serait 
pas présenté comme tel, puisqu’il m’au-
rait dit, tout à trac, qu’il était l’homme 
de ma vie ; non que j’étais la femme de 
sa vie : nuance !

Benoît, lui y croit ! A l’appui de sa décla-
ration, faite dans la rue et dans un beau 
quar tier – j’avais omis ce détail pra-
tique –, il exhibe un certificat à l’en-tête 
d’un mage…

Prise au dépourvu, la demoiselle prend 
connaissance du document, observe la 
signature – très lisible, elle annonçait un 
nom prédestiné : Icien ! – et répond serei-
nement :

- Je ne connais aucun mage portant ce 
nom !

Benoît reste coi. Elle ajoute, mi perfide, 
mi amusée :

- Il aurait pu me prévenir…

Et la voilà qui restitue sèchement le cer-
tificat à Benoît, dont la mine ressemble 
de plus en plus à son prénom !

L’heure tourne… surtout les secondes, 
beaucoup plus rapides en de telles cir-
constances, et dix-huit heures vingt-
deux s’annoncent au cadran ! Trop tard… 
Aurait-il raté le rendez-vous de sa vie ?

Benoît rentre chez lui ; il maudit le ciel 
que tant de femmes portent un tailleur, 
qu’elles se nourrissent de baguettes et 
qu’elles aient un chat !

Mais notre chasseur d’âme sœur a une 
qualité que – puisque je constate que 
vous lisez attentivement le récit – vous 

partagez, tous les deux : il est persé-
vérant !

Une rebuffade ne suffira pas à le décou-
rager. Il replie avec soin son certificat et 
– comme le petit Prince l’a dit, dans une 
chanson énfantine – il reviendra mardi.

Mardi, mercredi, jeudi… Si votre mémoire 
ne défaille pas, vous connaissez la suite…

Chaque jour, l’histoire se répète, avec 
quelques variantes : en bref, la pêche 
de ce… chasseur n’est pas miraculeuse !

Un soir même, par mégarde, il refait le 
coup à une demoiselle, déjà abordée 
quelques semaines plus tôt. Cette fois, 
l’accueil est moins enthousiaste : il reçoit 
une gifle. Son certificat lui est restitué en 
pièces détachées. Il en sera quitte pour 
en préparer un nouveau…

Dans le dessein d’éviter la répétition d’une 
telle déconvenue, Benoît prend une sage 
décision : il change de trottoir. Que vou-
lez-vous ? Les femmes d’aujourd’hui ne 
sont guère faciles à convaincre ! Vous en 
savez quelque chose…

C’est un vendredi que l’histoire va s’ache-
ver. Il est pile dix-huit heures vingt et sur 
le nouveau trottoir, Benoît consulte sa 
montre. Soudain, une délicieuse jeune 
femme l’aborde :

- Monsieur, un voyant m’a prédit qu’au-
jourd’hui, à dix-huit heures vingt, je ren-
contrerais l’homme de ma vie : c’est vous !

Elle s’apprêtait à sortir un papier de son 
sac, quand Benoît l’interrompit avec tact :

- Veuillez m’accorder une minute, made-
moiselle, et je serai à vous !

A devin, devin et demi !

Et parfois même à devingt… et-une !
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Avenir ensemble« « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolu-
ment. » Lord Acton (1834-1902)

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la campagne présiden-
tielle occupe encore toute notre société. Et à l’heure à laquelle 
vous les lirez celle des législatives débutera. Au-delà de ces 
tumultes, nous, plus petits élus de la République, sommes à 
mi-parcours de notre mandat électoral, pas encore le moment 
de faire un bilan, mais au moins celui de regarder le chemin 
parcouru.

Les deux derniers élus de la dernière liste !  Pas de quoi pava-
ner. Si ? Non ! Pourtant, nous avons toujours considéré être 
responsables vis-à-vis de ceux d’entre vous qui nous offert 
leur confi ance.

Soyons clairs, nous n’avons guère de pouvoir, en dehors de 
faire entendre une voix différente. Pas discordante, mais autre. 
Pour donner de l’ampleur à cette voix, il a fallu que nous 
prouvions être autre chose que des râleurs de fond de gra-
din en prenant notre charge de labeur. A ce titre d’ailleurs, il 
y aurait beaucoup de choses à dire sur l’engagement de cer-
tains. Mais ce n’est ni le lieu, ni le moment de tancer ceux qui 
devraient l’être.

Nous nous étions lancés dans la campagne municipale de 
2014 avec toute la fougue de notre ignorance de la res publica 
(chose publique), pensant que notre seule volonté de chan-
gement suffi rait à vous convaincre. Nous avons remisé ce 
dessein au profi t de notre engagement  pour notre village. 
Assistant, ou siégeant sans faillir à toutes les réunions ou com-
missions auxquelles nous avons été conviés. Découvrant les 
arcanes de l’administration et du système représentatif. Petit 
à petit, nous avons appris, découvert, compris. Souvent nous 
avons été abasourdis du caractère ubuesque des relations 
avec l’administration. 

Tenez un exemple : chaque année, chaque commune (interco, 
syndicat intercommunal, etc., etc.) de France verse une indem-
nité au percepteur votée en conseil municipal et prélevée sur 
le budget communal. Prime bien entendue acceptée comme 
un seul homme chaque année par pratiquement toutes les 
communes (intercos, syndicats intercommunaux, etc., etc. 
…) de France. 

Offrir une prime à un fonctionnaire salarié de l’Etat, pour une 
mission pour laquelle il touche déjà un salaire, avouez qu’il 
y a de quoi se révolter. Déjà fait, en 1789 ! A l’époque on ne 
disait pas percepteur mais fermier général. Mirabeau doit s’en 
retourner dans sa tombe.

Bref, avec sincérité nous assumons notre part du travail. Bien 
sûr, il y a parfois des coups de griffes sur le museau, toutefois 
nous pensons humblement avoir gagné l’estime de nos anciens 
adversaires. Voire, pour certains, leur sympathie.

Quoi qu’il en soit, notre présence, tout comme la présence de 
toutes les oppositions dans toutes les assemblées est un bien 
pour la Démocratie. Une opposition est toujours bénéfi que 
dans le sens où elle empêche le pouvoir de devenir absolu. 

Quand vous aurez cet article sous les yeux, après les débal-
lages publics et les grands strip-teases forcés de cette cam-
pagne calamiteuse, notre pays aura un nouveau dirigeant. De 
quelle autorité morale disposera-t-il ?  Nous l’espérons suf-
fi sante pour prendre les décisions capables de sortir notre 
pays de l’impasse et perpétuer notre Démocratie. 

Car si les démagogues et autres communicants citent à l’en-
vie la citation avec laquelle nous commencions ce billet, ils 
en omettent systématiquement la seconde partie :
« Les grands hommes sont presque toujours des hommes 
mauvais.»

Conscients de cela, posons-nous la question de savoir si la 
Démocratie a quelque chose à gagner aux spectacles qui 
nous ont été offerts ces derniers mois ? Quelque benoîte 
puisse paraître notre réponse, il faut jeter un voile pudique 
sur le passé, en réparer les erreurs pour mieux préparer l’ave-
nir… ensemble !     

Marion Berson Géant

David Duputel
d.duputel@free.fr






