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Etat-Civil

Naissances
 
HADRI Ines
Née le 15 juin 2016 à PARIS 19ème (75)
 
HADRI Majdouline
Née le 15 juin 2016 à PARIS 19ème (75)
 
HICEB Ines
Née le 13 juillet 2016 à GONESSE (Val d’Oise)

MOBRÉ Clément Jacques Pierre 
Né le 23 octobre 2015 à SENLIS (Oise)

DHALLUIN Liam
Né le 11 Août 2016 à GONESSE (Val d’Oise)

Mariages
 
Le 2 Juillet 2016
GARREAU Jérôme Gérard Jean et PHELIZON 
Delphine Maud Claire Aurore

Le 9 Juillet 2016
BAN Victor et SAS Loredana Ioana

Le 24 Septembre 2016
COMONT Loïc Nicolas Mathieu
et BEAUDEQUIN Stéphanie

Décès
 
BELLAY Jean Belaïd
Décédé le 3 juin 2016 à BOBIGNY (Seine Saint 
Denis)
 
BOUZAGOU Mohammed
Décédé le 9 septembre 2016 à PARIS 13ème (75)

KULHANCK Veuve MOUGEOT Nicole 
Georgette
Décédée le 16 septembre 2016 à AUBENAS 
(Ardèche)

Clin d’oeil aux nouveaux 
grands-parents wéziens 

Thalia, petite fi lle de Josette et Dominique Gruot, 
née le 28 mai 2016.

Hippolyte, petit fi ls d’Isabelle et Frédéric 
Brunel-Moizard, né le 13 septembre 2016.

Victor, petit fi ls de Chantal et Alain Delgado, 
né le 23 juin 2016.
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Pensée du jour
Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine

que la recherche et le respect de la dignité individuelle 
Pierre Lecomte de Noüy

Au niveau national, l’actualité de l’été nous a tous profondément marqués. Elle nous 
rappelle combien l’équilibre de notre société est fragile. En tant qu’élus, notre devoir est 
de maintenir cette valeur inestimable, garante d’une société civilisée. A Saint-Witz, nous 
poursuivons nos efforts pour que la vie locale perdure normalement. Les manifestations 
ont donc été maintenues. 

La période estivale représente aussi un moment propice à l’avancée de nombreux
projets et travaux. Vous retrouverez dans ce numéro de la Gazette wézienne les articles 
faisant le point sur les équipements publics et les projets d’aménagements.

Parmi les équipements publics, votre espace culturel La Tuilerie est achevé et sera livré comme prévu 
à la fi n de l’année. Il hébergera les écoles municipales de musique et de danse, la médiathèque. Tous les 
adhérents et les professeurs auront -enfi n- accès à des locaux décents, concentrés en un même lieu. Nous nous 
y retrouverons très vite. 

Les sportifs ont découvert également les nouveaux cours de tennis, réhabilités aux couleurs du village ! 
Quel plaisir, après avoir vu ce bâtiment si dévasté après la tempête de juin 2014, deux ans et demi déjà…

En ce qui concerne les projets d’aménagements, celui du Plan local d’urbanisme nous a demandé une 
grande énergie cet été, suite au rapport du commissaire enquêteur, pour répondre aux exigences des autorités 
administratives. Malgré des fausses rumeurs sur le dossier (je m’en suis expliqué dans le dernier fl ash infos), les 
choses sont rentrées dans l’ordre et le projet sera resoumis à validation dans les délais. Vous pouvez compter 
sur votre équipe municipale, qui œuvre déjà sur l’aménagement du cœur du village, pour conserver sur Saint-
Witz un environnement de qualité.

Un autre projet a été également abouti cet été, après de nombreuses années de négociations : celui de la 
fi bre optique. Saint-Witz va enfi n être équipé. Je vous invite à découvrir toutes les réponses à vos questions 
dans la rubrique « notre village ». 

Les engagements pris par l’équipe municipale avancent à grands pas. 

Enfin, les rendez-vous mis en place cet été ont rencontré un beau succès. La fête du village s’est 
avérée très appréciée, au demeurant sous le soleil. On retiendra les sourires et la bonne humeur émanant des 
activités sportives, ludiques, gourmandes. Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous voulons maintenir et 
développer dans la commune : une réelle douceur de vivre. 

Le marché gastronomique sera, je n’en doute pas, une belle réussite. De nombreux bénévoles s’attachent à 
en faire un évènement marquant. Une étape avant les fêtes de Noël.

Amicalement
Le Maire
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Conseil municipal
Résumé des principales décisions

du conseil municipal

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil municipal a décidé, le 11 avril 
2016, de : 

- Approuver définitivement le compte  
administratif 2015 et le budget primitif 2016 : 

Résultats 2015 : 

 Fonctionnement :
Dépenses : 4 104 574 €

Recettes : 4 638 220  €

 Investissement : 
Dépenses : 3 110 864 €

Recettes : 2 547 344 €

(L’excédent de fonctionnement de 533 646 € 
est affecté en recettes d’investissement au 
budget primitif 2016.)

Budget primitif 2016 : 

 Fonctionnement :
Dépenses : 4 859 345 €

Recettes 4 859 345 €

 Investissement : 
Dépenses : 5 430 479 €

Recettes : 5 430 479 €

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
le Conseil municipal a décidé, le 26 mai 
2016, de : 

- Signer des avenants relatifs aux marchés 
de l’Espace culturel et les tennis couverts ;

- Ne pas augmenter le montant des loyers 
des 5 logements municipaux ;

- Valider l’organisation par l’accueil de  
loisirs, pendant les vacances estivales, de deux 
ateliers pour les adolescents, l’un autour du 
sport, le second pour la musique ;

- Désigner des représentants de la commune 

au sein des 17 commissions de travail de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France. Ces commissions auront pour but 
d’examiner des affaires de leurs compétences 
ainsi que les délibérations qui seront adop-
tées en Conseil d’Agglomération ou des déci-
sions prises par le bureau de communauté ;

- Désigner par tirage au sort d’après la liste 
électorale, 6 personnes âgées de plus de 26 
ans, susceptibles de siéger à la Cour d’As-
sises de Pontoise en qualité de jury, pour 
l’année 2017 ;

- Autoriser la création d’une nouvelle pla-
teforme logistique dans le parc d’activités la 
Porte des Champs à Survilliers au profit de la 
société Panhard et sur Marly la ville pour la 
société Prologis (avec des réserves relatives 
au renforcement des mesures de sécurité) ;

- Mettre à jour le plan d’occupation des 
sols, compte tenu d’une nouvelle servitude 
d’utilité publique concernant la maîtrise des 
risques autour des canalisations de transport 
de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et 
de produits chimiques sur notre commune ;

- Acter la fermeture d’une classe de l’école 
élémentaire par l’Académie de Versailles, et 
ce dès la rentrée 2016 ;

- Accepter l’échelonnement du paiement des 
cotisations annuelles pour les enfants inscrits 
aux écoles municipales de danse classique 
et de musique ;

- Soutenir la candidature de la ville de Paris 
à l’organisation des Jeux Olympiques et Para-
lympiques d’été de 2024.

Sur proposition de M. le Maire, le 
Conseil municipal a décidé le 11 juillet 
2016 de : 

Attribuer le marché de la surveillance des 
bâtiments communaux à la société REACTIVE 

SECURITE (sise à DRANCY) à compter du 1er juil-
let 2016 jusqu’au 30 juin 2017. Des économies 
ont été réalisées et le personnel a été repris.

Signer une convention afin d’intégrer la média-
thèque de l’Espace culturel de la Tuilerie au 
réseau intercommunal des bibliothèques de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France afin de renforcer la lecture publique sur 
le territoire. Cette coopération a pour objec-
tif de mutualiser les moyens techniques pour 
offrir aux publics des services supplémen-
taires et complémentaires à l’offre propo-
sée au niveau communal, sans dépenses 
supplémentaires.

Signer une convention d’objectifs et de finan-
cement sur 4 ans entre la commune et la caisse 
d’allocations familiales relative à la crèche muni-
cipale, toujours nommée « Les p’tits Loups ». 

Accepter le versement d’une indemnité d’as-
treinte aux accompagnateurs de l’accueil de 
loisirs relative au séjour à la ferme de cet été.

Signer avec la Communauté d’Aggloméra-
tion Roissy Pays de France une convention 
dans le cadre de leur participation au finan-
cement des abonnements aux transports sco-
laires pour l’année 2016-2017.

Solliciter le Conseil Départemental du Val 
d’Oise afin d’obtenir des subventions pour les 
écoles municipales de danse et de musique.

Augmenter les tarifs municipaux de l’école 
de musique, de certains services communaux 
(Tarifs des extérieurs, activités périscolaires), 
fixer ceux de la médiathèque municipale, et 
décider de ne pas changer ceux de l’école 
municipale de danse.

Approuver le rapport du commissaire enquê-
teur sur le plan local d’urbanisme et le plan 
de zonage d’assainissement.

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

ou sur les panneaux d’affichage de la mairie.



Dans le cadre du festival croc’en contes 2016 sur le territoire de la communauté d’ag-
glomération, un spectacle intitulé « destins » se tiendra à Saint-Witz. Il s’agit d’un conte 
pour tous les âges, à partir de 6 ans, présenté par Karine Mazel-Noury de la compa-

gnie « les mots tissés ». Elle amène un regard croisé sur les destins des personnages dans 
les contes merveilleux. Venez retrouver Lalie et Liechko, Peaux de Mille Bêtes… Le conte 
dans sa plus noble expression.

Programme complet à : http://lecture.roissypaysdefrance.fr/
Les-animations-culturelles/Festival-Croc-en-contes-2016
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De la bibliothèque
à la médiathèque

Samedi 24 septembre 2016 :
Sorties de collections adultes et enfants et 

beaucoup de lecteurs heureux en cette belle 
matinée ensoleillée !

En attendant l’ouverture de l’espace 
culturel « La Tuilerie », la bibliothécaire, 
Céline BIET et son équipe de béné-

voles s’activent pour trier les fonds de l’ac-
tuelle bibliothèque et organiser l’ouverture 
de la future médiathèque municipale au 
dernier trimestre 2016. 

« Nous souhaitons rafraîchir les fonds avant 
de nous installer dans la médiathèque 
municipale. Mais pour éviter, autant que 
possible, la mise au pilon des sorties de 
collections, nous avons fait appel à plusieurs 
associations, ainsi qu’à nos lecteurs, afin 
d’offrir une seconde vie aux livres. L’opé-
ration de dons organisée le samedi 24 sep-
tembre a d’ailleurs été un franc succès. Le 
soleil était de la partie et les nombreuses 
personnes ayant fait le déplacement ont 
dit beaucoup apprécier l’initiative, puis 
sont reparties avec de nouvelles lectures 
et le sourire en prime ! Nous étions donc 
toutes ravies du résultat. 

D’autant que les Wéziens présents ce 
matin là nous ont également fait part de 
leur enthousiasme concernant le tout nou-
vel espace culturel qui les accueillera bien-
tôt. Voici quelques uns des avantages de 
cette nouvelle structure : grands espaces 
fonctionnels et lumineux, lieu d’échanges 
et de convivialité avec parvis et terrasses 
extérieures, connexion Wi-Fi accessible 
à tous, etc. Nous avons hâte d’y être ! Et 
jusqu’à la fin de l’année, l’inscription est gra-
tuite. Bien sûr, la perfection n’est pas de ce 
monde. Mais nous mettons d’ores et déjà 
toute notre énergie pour que les futurs usa-
gers soient satisfaits de ce bel endroit et s’y 
sentent tout simplement bien. » 
 

Céline Biet

Samedi 19 novembre à 15 h
Salle Alexis Berson, foyer rural
A partir de 6 ans.
Durée du spectacle : 1 heure.

Karine Mazel-Noury
Compagnie Les Mots Tissés
Vous présente : « DESTINS »

CROC’EN CONTES 2016  

Rendez-vous salle Alexis Berson, foyer rural
1, Pavé des Hermites - 95470 Saint-Witz.

samedi 19 novembre 2016 à 15 h.

Réservation conseillée auprès du service de lecture publique au 01.34.72.14.51.



Il nous est agréable d’annoncer que le déploie-
ment de la fibre optique est entrepris à Saint-
Witz, les études préalables ont été réalisées. 

Ceci découle d’un tour de priorité obtenu par 
l’équipe municipale pour l’équipement du vil-
lage parmi les communes du nord-est du Val 
d’Oise. Ce déploiement permettra aux Wéziens 
d’obtenir chez eux des débits jusqu’à 100 Mb/s. 

En effet, dès le début de la précédente man-
dature, l’équipe municipale s’est employée à 
rechercher des solutions d’amélioration des 
communications télématiques à Saint-Witz. Des 
premiers contacts ont été pris avec les opé-
rateurs dès 2008, à l’époque avec DEBITEX et 
France-télécom. Le chemin fut long et semé 
d’embuches. Il est de peu d’intérêt d’en déve-
lopper la genèse ici. Néanmoins, pugnacité 
aidant, nous voyons maintenant le bout du 
tunnel !

La réalisation est aux mains de l’investisseur, 
maître d’ouvrage : S.F.R. lequel fait appel à 
l’entreprise I.C.A.R.T., maître d’œuvre, pour 
l’exécution.

Le réseau de fibre optique se 
décompose ainsi :

 un Nœud de raccordement optique relié 
au reste de la planète ; celui qui desservira le 
village est situé à Goussainville. La première 
pierre de cet équipement a été posée le 10 
décembre 2015 par le président du Conseil 
départemental, Arnaud BAZIN, accompagné 
de notre conseiller départemental, Anthony 
ARCIERO. Cet équipement est d’ores et déjà 
opérationnel ;

 de là sera tiré un câble optique destiné à des-
servir quatre armoires de rue à Saint-Witz. Ces 
points de mutualisation, dont le positionnement 

est défini mais en attente de validation par les 
opérateurs qui en seront les utilisateurs (Bou-
ygues, S.F.R., Free, Orange …), appelés à y ins-
taller leur matériel :
. près de l’armoire d’Orange, rue de Paris, à 
proximité de la mairie ;
. près de l’armoire d’Orange, au rond-point, à 
l’intersection des rues du Gué d’orient et des 
Hauts de Senlis ;
. près de l’arrêt de bus, au rond-point, face 
au Lycée ;
. sur le rond-point, à proximité de Brico-Dépôt.
Les collectivités publiques, commune et dépar-
tement, ont donné leur accord sur le choix de 
ces implantations.

 depuis ces armoires de rue seront tirées des 
liaisons jusqu’aux Points de raccordement situés 
à proximité du domicile des administrés, des-
servant plusieurs maisons : de petites bornes 
de 50 centimètres de haut ou des chambres 
de tirage implantées dans les trottoirs ;

 la liaison finale entre ces terminaisons et le 
domicile de chacun sera réalisée par l’opéra-
teur que chacun choisira et à ses frais ; ce coût 
d’environ 150 € sera, éventuellement, pris en 
charge par l’opérateur choisi dans le cadre d’un 
abonnement. Ce sera à chacun de le négocier 
avec son opérateur.

Parallèlement, les co-propriétés seront appe-
lées à décider de l’implantation d’un réseau 
optique dans leur patrimoine commun, de la rue 
jusqu’à la porte de chaque propriétaire : nous 
engageons vivement ces derniers à se rappro-
cher de leur syndic d’immeuble afin de préser-
ver les délais de réalisation. Des décisions des 
assemblées générales de propriétaires sont en 
effet indispensables préalablement.

Autant les travaux d’équipement par eux-
mêmes sont de durée raisonnable, autant sont-
ils interrompus par des délais administratifs, 
obligatoires et incompressibles, ainsi :

. installer les quatre armoires de rue prendra, 
globalement, 6 semaines ;

. tirer la fibre optique de l’armoire de rue 
jusqu’aux Points de raccordement prendra 
autant de temps pour l’ensemble du village.

Par contre :
 Avant même de commencer à implanter les 

armoires de rue :
. Le maitre d’œuvre doit préparer un dossier 
administratif destiné à permettre à tous les opé-
rateurs de s’exprimer, à savoir si l’implantation 
choisie leur convient dans la mesure où ils en 
sont les utilisateurs avec leurs équipements ;
. Une fois la publicité effectuée à propos de 
ce dossier, un délai d’un mois devra être laissé 
à l’ensemble des opérateurs pour se manifes-
ter. Pendant ce temps, les travaux sont laissés 
en suspens, pas même commencés ;

 Simultanément, pour pouvoir tirer une fibre 
optique depuis Goussainville jusqu’aux armoires 
de rue, le maître d’œuvre devra obtenir de 
la part de chaque commune traversées les 

Notre village

La fibre optique… en vue

Les 3 armoires de rues en agglomération
(la quatrième armoire : ZI, proche de Brico-Dépôt)
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autorisations administratives nécessaires, 
ce qui implique constitution de dossiers et  
respect de délais administratifs ;

 Une fois les armoires de rue implantées 
et équipées et la fibre optique tirée depuis 
le nœud de raccordement optique de  
Goussainville, jusqu’aux points de raccorde-
ment, à proximité immédiate des adminis-
trés, un «gel commercial» de trois mois devra 
être respecté avant mise en place de tout  
branchement final. Ce délai réglementaire est 
destiné à permettre à la libre concurrence entre 
opérateurs de s’exercer et aux futurs abonnés 
de choisir leur fournisseur posément.

Dès à présent, chacun peut s’employer à 
rechercher l’offre commerciale qui lui convien-
dra le mieux pour anticiper son prochain 
branchement.

Tout le village sera intégralement desservi 
en 2018. Compte tenu d’une configuration 
favorable du territoire, cette échéance sera  
vraisemblablement anticipée, l’investisseur 
ayant recours aux réseaux enfouis préexistants, 
ce qui allège d’autant le génie civil.

Richard Zadros
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Alliance France 
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IMMOBILIIMMOBILIIMMOBILIÈREÈREÈRE

LaissezLaissez--nous Vous Guider !nous Vous Guider !  

   AAAGENCESGENCESGENCES   AAAUUU   CCCOEUROEUROEUR   DDDEEE   VVVOSOSOS   ENVIES !!!ENVIES !!!ENVIES !!!   
MOUSSYMOUSSY--LELE--NEUFNEUF  

  

  

SAINT SAINT --  WITZWITZ  
  01.34.68.54.5401.34.68.54.54  

ACHAT ENTE OCATION 

01.60.26.27.2601.60.26.27.26  
34 R34 RUEUE  DUDU  HHAUTAUT  DEDE  SSENLISENLIS  --  95470 SAINT95470 SAINT--WITZWITZ  42 42 RUERUE  CCAMBACÉRÈSAMBACÉRÈS  --  77230 MOUSSY77230 MOUSSY--LELE--NEUFNEUF  

Un Projet ?Un Projet ?  

   222   

(bonne) Humeur 
des Anciens

 Si la marche et le vélo sont bons pour la santé,  
le facteur serait immortel.

 Une baleine nage toute la journée, ne mange que du poisson, 
boit de l’eau et … est grosse !

 Un lapin court et saute et ne vit que 15 ans, une tortue ne court pas,  
ne fait rien et peut vivre 450 ans… 

Et vous me dites de faire de l’exercice ?  
Je suis retraité, laissez-moi tranquille !



Sur www.saint-witz.fr, on trouve une foule 
d’informations diverses et variées. Si vous 
n’y êtes jamais allé, une première visite 
s’impose, promenez votre souris un peu 
partout sur les écrans proposés, vous décou-
vrirez de nombreuses rubriques, infos 
pratiques, évènements à venir, actualités, 
albums photos et vidéos, n’hésitez pas à 
cliquer ! Ce site appartient à tous les wéziens 
et vous pouvez aussi y contribuer en utilisant 
la rubrique “NOUS CONTACTER” ou simple-
ment en écrivant à la mairie.

Et pour notre agrément à tous, nous proposons à ceux qui le 
souhaitent de nous envoyer leur plus belle photo qui évoque 
Saint-Witz sous quelque forme que ce soit, nous la publierons et 
l’utiliserons éventuellement pour illustrer les différentes rubriques 
du site.

Connaissez-vous 
le site internet de Saint-Witz ?
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Le bâtiment est en voie d’achèvement. Rien ou 
presque rien n’est perceptible, vu de l’extérieur, car 
le temps est venu des aménagements intérieurs. Les 

entrepreneurs qui l’ont construit sont invités à corriger les 
malfaçons, ce qui induit des réserves de la part du maître 
d’ouvrage qu’est la Mairie.

Il s’agit d’une véritable chasse aux détails et imper-
fections devant être corrigés avant qu’il ne soit plus 
temps d’exiger des fi nitions impeccables : une extrême 
vigilance s’impose.

Au fi l des jours, la réception des prestations fournies 
alterne avec refus, correction et acceptation, chaque 
corps de métier après l’autre.

Simultanément, l’aménagement intérieur s’organise, selon 
deux axes principaux :

 la mise en place des installations et du matériel propre 
à la scénographie : éclairages, sonorisation ; en bref, 
tout ce qui touche aux outils propres aux spectacles ;

 l’ameublement et l’agencement de la médiathèque 
pour lesquels des délais de fabrication puis de livraison 
signifi catifs doivent être pris en considération.

Depuis peu, tous les organes périphériques sont opéra-
tionnels ; éclairages, réseaux (numériques, téléphoniques 
et sécuritaires) et climatisation, notamment.

Dès lors que toutes ces ultimes réalisations seront 
effectives et peaufi nées dans leur intégralité, mais pas 
avant, la Commission de sécurité pourra effectuer son 
inspection. Si elle est satisfaisante, le maître d’ouvrage
prononcera alors seulement la réception défi nitive de la 
construction. Le public pourra enfi n être accueilli dans 
ce nouveau bâtiment.

Simultanément, les espaces verts seront aménagés 
défi nitivement, la saison adéquate aidant, et les arbres 
de l’esplanade seront plantés.

L’inauguration devrait intervenir à l’occasion des vœux de 
monsieur le maire, en janvier 2017. Le public sera ensuite 
invité à une belle exposition organisée à son attention.

Richard Zadros 

Espace culturel «La Tuilerie»

Matériel de sonorisation en cours de tests

Ecran en cours de montage

Vue d’ensemble de la salle, gradins déployés. On ne distingue ici que 10 
des 13 rangs de fauteuils

*M€ : million d’euros

Coût global  = 5,050 M€ TTC
Suventions  = 1,450 M€

Reste à charge 
pour la commune = 3,600 M€ TTC

Nouvelles Municipales
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Dans le Val d’Oise, 6,2 % des salariés travaillent au sein de structures relevant de l’ESS. Pour 
soutenir les structures existantes et accompagner les porteurs de projet, la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France a souhaité mettre à l’honneur l’Economie Sociale et 

Solidaire du 21 octobre au 30 novembre. 

Le programme des évènements est disponible sur 
www.roissypaysdefrance.fr

Un mois consacré 
à l’économie sociale

 et solidaire

Inscriptions jusqu’au
20 novembre 2016

Rejoins le challenge sur

challengesdunumerique-etudiant.agorize.com

À GAGNER
Des iPad
Des montres connectées
Des enceintes Bluetooth Suis l’actu sur 

#challengesdunumerique

LES CHALLENGES
SAISON 2

du numérique

Les organisateurs : En partenariat avec

Roissy Développement, Agence de développement économique 
de Roissy Pays de France, propose aux habitants et aux entreprises 
du territoire un outil de recherche d’emploi effi cace, pratique et 

simple d’utilisation. Roissy Dev’Emploi a pour mission de rapprocher 
l’emploi local de chacun, un enjeu important pour les élus.

Lancée le 22 septembre 2016, cette plateforme dédiée à la recherche 
d’emploi, de stage ou de formation permet à tous ceux qui le 
souhaitent de trouver les offres sur le territoire qui pourraient lui convenir 
en fonction de son projet. Dans un certain nombre de cas, beaucoup 
pourraient à terme rapprocher leur travail de leur domicile.

Roissy Dev’Emploi recense toutes les offres diffusées sur les 42 
communes qui composent la Communauté d’Agglomération. 
Directement collectées auprès des sites émetteurs, elles sont 
réactualisées quotidiennement. Roissy Dév’Emploi permet également 
d’accéder aux événements en matière de recrutement, de formation, 
d’emploi local (forum emploi, salon, etc.) qui se passent à proximité.

Plus d’informations sur www.roissypaysdefrance.fr et 
sur http://www.roissy-developpement.com.

Roissy Dev’Emploi simplifi e l’accès à l’emploi

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France a lancé depuis le 19 septembre la 
deuxième saison des Challenges du Numérique. Cette année, les étudiants, les porteurs de 
projets et les startups d’Île de France pourront y participer et s’affronteront en équipes dans 
deux catégories distinctes. Chaque équipe est invitée à concevoir et à présenter une appli-
cation mobile, un site web, un logiciel ou un objet connecté qui sera le support de leur 
projet responsable, social et solidaire. Les inscriptions sont ouvertes du 19 septembre au 20 
novembre 2016 sur les plateformes dédiées associées à chaque catégorie :

 Catégorie Etudiante : challengesdunumerique-etudiant.agorize.com
 Catégorie Startup : challengesdunumerique-startup.agorize.com

Les candidats devront y déposer une courte présentation Powerpoint de leur projet. Après 
une première sélection, les candidats retenus pourront travailler de manière plus approfon-
die sur leur projet et profi ter du mentorat des organisateurs et des partenaires en vue de la 
grande fi nale qui aura lieu en février 2017.

Plus d’informations sur www.roissypaysdefrance.fr

Challenges numérique saison 2 :
des solutions pour 

faire avancer le Territoire

Communauté d’Agglomération
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La bataille d’Alésia en 52 avant Jésus-Christ marquerait la fin 
brutale d’une civilisation gauloise, au profit d’une nouvelle 
culture romaine. Or, l’archéologie révèle une réalité bien 

plus nuancée.

Les élites gauloises notamment adoptent progressivement un 
mode de vie « à la romaine » et le revendiquent dès cette 
époque tout en conservant et adaptant certaines traditions et 
techniques gauloises. 

Les villas gallo-romaines sont une des manifestations les plus 
spectaculaires de cette transformation : décorations intérieures 
avec fresques et mosaïques, usage de l’eau dans les thermes 
privés, décorations extérieures avec les jardins d’agrément, mais 
aussi dans les objets du quotidien.

Outre les nombreux objets archéologiques venus de toute  
l’Île-de-France et de la Picardie, l’exposition présentera des 
reconstitutions, des maquettes et des manipulations adaptées  
à toute la famille.

Exposition au Musée Archéa
du 18 novembre 2016 au 21 mai 2017

Plus d’informations sur :
www.roissypaysdefrance.fr et
sur http://archea.roissypaysdefrance.fr

La Dolce Villa : 
vivre à la romaine dans les campagnes

du nord de la Gaule

Horizontalement
I. Aujourd’hui, celle des sols mobilise les wéziens. II. Cet écrivain fran-
çais portait-il un chapeau rond ? - Réussi. III. Dressing écclésial. IV. Canal 
maritime. - Par la droite : fleuve toscan. V. Note. - Selon le dicton, se 
trouve dans le vin. VI. Sigle commercial. - Œuvre d’art tout embrouillée. 
VII. Etablissement de repos. - Le plus grand, le plus fort. VIII. Réchauf-
fés ou refroidis ? IX. Séculaire. X. Vient de se terminer. - Omets.

Verticalement
1. Soumission. 2. Fumoir volcanique. - Conjonction. 3. Pronom. - Recom-
mande. 4. De bas en haut : grande qualité qui peut être petite chez 
certaines personnes. 5. Attends. 6. Pèsent de plus en plus lourds. - 
Médita familièrement. 7. Abri ou habitation. - Un des quatre éléments. 
8. Surpris ou défendu. 9. Un tel choc peut être ressenti en sortant de 
son bloc. 10. Grecque. - Bases solides ou séances juridiques.

1       2       3      4       5       6       7       8       9      10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Les Mots croisés
d’Anne-Marie

Niveau III

Solution page 41

Communauté d’Agglomération
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La fin d’année du multi-accueil a été rythmée par de  
multiples animations qui ont fait le bonheur des petits 
mais aussi des grands : la venue des pompiers avec leurs  

différents véhicules, le poney, la sortie de fin d’année à la Mer 
de Sable et la fête de fin d’année au foyer rural.

Pour cette nouvelle année 2016/2017, les « petits » nouveaux 
sont en adaptation mais semblent déjà confiants. Le thème de 
cette année est « les 4 saisons ».

Nous avons déjà beaucoup d’idées d’activités pour occuper 
les enfants tout au long de l’année. Le baby gym a repris le  
mercredi 14 septembre, avec notre professeur de danse  
« Béatrice » qui assurera ce temps de motricité dans le dojo, 
tous les mercredis matins pour la section des « grands ».

Notre psychologue « Laure » poursuivra son accompagne-
ment de l’enfant et de sa famille, du groupe d’enfants et de 
l’équipe. L’atelier « Musique » assuré par l’association « Tempo »  
débutera le 4 novembre au rythme d’une séance par semaine, 
pour l’ensemble des enfants.

Notre effectif d’accueil est déjà atteint pour cette année, mais 
vous pouvez prendre rendez-vous avec Sandrine Lachens, 
directrice, pour remplir un dossier de préinscription pour la 
rentrée 2017/2018, en contactant le 01.34.68.23.50.

L’équipe des Petits Loups

Multi-accueil
Les petits Loups
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Toujours
en mouvements

Association autonome des 
Parents d’Elèves des Ecoles 

Publiques Wéziennes

Chers Wéziens, chers parents, nous 
espérons que cette rentrée s’est bien 
passée pour vous et vos enfants, et qu’ils 

trouveront en cette nouvelle année scolaire, 
tout ce qu’il leur est nécessaire pour s’épanouir 
aussi bien dans leur vie à l’école qu’à vos côtés 
et dans leurs diverses activités. 

L’Association Autonome des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Publique Wézienne (APEEPW) fait 
également sa rentrée ! Nous vous rappelons 
que nous sommes une association apolitique 
qui a pour vocation de : 

  Représenter les parents d’élèves dans les 
différentes instances de l’école (conseils 
d’école, commission cantine…), 
  Informer les parents d’élèves sur la vie 
scolaire par le biais de comptes rendus ou 
de réunions d’information,
  Mener (ou participer à) des actions collec-
tives sur des sujets d’intérêt général,
  Jouer un rôle de médiateur et de facilitateur 
dans les problèmes particuliers,

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

Par exemple, durant l’année 2015-2016, nous 
avons : 

  Organisé la traditionnelle brocante aux jouets, 
avec remise des jouets non vendus aux res-
tos du cœur, 
  Participé aux marchés de Noël en organi-
sant la traditionnelle tombola. Cette année, 
nous avons pu procéder à notre lâcher de 
ballons, nécessaire à l’acheminement des 
lettres au Père Noël !
  Vendu des chocolats de Noël. 
  Organisé les petits déjeuners de Noël à 
l’école primaire, et le goûter de Noël à l’école 
maternelle,
  Fêté la fi n d’année de l’école, avec l’appui 
de l’équipe enseignante et celle des activi-
tés périscolaires.

  Financé le spectacle de Noël des maternelles,
  Organisé une tombola. La remise des lots 
s’est faite lors d’un goûter très chaleureux.

  Offert la somme de 860 € aux enfants de 
l’Association SOS Villages d’Enfants, grâce à 
la vente de torchons.

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

Nous restons à votre écoute tout au long de 
cette année scolaire et nous sommes toujours 
à la recherche de bonnes idées pour organi-
ser de nouvelles manifestations. N’hésitez pas 
à nous contacter.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants, 
une excellente année scolaire 2016-2017 ! 

Krishna pour l’APEEPW, 
apeepw@gmail.com

Fort de son titre de champion de l’académie de VERSAILLES en 
volley-ball dans la catégorie cadette fi lle, l’association sportive 
du lycée a repris du service avec une section volley qui compte 

plus d’une vingtaine de participants. Les fi lles rêvent d’accéder aux 
championnats de France...La route sera longue et sinueuse mais tous 
les espoirs sont permis!

La compétition est une chose. L’association sportive du lycée propose 
également des activités ludiques où les élèves viennent se défouler 
pour le plaisir. Les deux professeurs Fabrice PEJOUT et Fred VANÇON 
proposent également une animation « futsal », du badminton et du cir-
cuit training (renforcement musculaire par ateliers).

L’association sportive est ouverte le mercredi entre 13h30 et 16h30.

Frédéric Vançon

Volley au lycée : Objectif France !

Le regard tourné vers les championnats de France…
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La saison 2016-2017 a bien démarré. De nombreux adhérents de tous 
niveaux sont venus grossir les rangs de l’association de badminton de 
Saint-Witz (BSW95). Des parties rythmées et endurantes animent les 
séances du lundi, jeudi et/ou dimanche. 

Coordination des gestes, mobilité et anticipation sont les maitres mots 
du jeu, chacun progresse et tout le monde en profite. D’ailleurs, le BSW 
innove cette année en proposant tous les quinze jours, des cours dis-
pensés par un professeur dédié.

Nul doute que tous les adhérents mettront en pratique ces nouveaux 
acquis lors des tournois internes, interclubs et autres compétitions 
nationales.

La bonne ambiance reste cependant une valeur fondamentale du 

BSW95. Se dépenser en s’amusant est une vraie richesse aujourd’hui, 
et chacun s’évertue à la pérenniser au sein du club.
Bonne rentrée à tous

Jérôme Daudré
Secrétaire adjoint

Le badminton évolue

L’association « La Boule Wézienne » a encore, cette année, contribué à l’animation lors de 
la fête du village. En effet, les adhérents et non adhérents ont participé à un concours  
organisé par le Président de l’association, tout cela dans une agréable ambiance. Et comme 

2016 est l’année des Jeux Olympiques, chaque participant est reparti avec une médaille symbo-
lique remise par Xavier Bélair, Maire Adjoint auprès des associations. Merci à tous les présents.

Un grand merci également aux adhérents, toujours présents, qui profitent de la structure  
malgré la lenteur des travaux qui ne sont pas encore terminés. Rejoignez-nous chaque samedi 
à 14h30 sur le terrain de pétanque près du cimetière. Un air de vacances toute l’année.
Contact 06 14 23 25 35

Le Président
Omar Belbachir

La Boule Wézienne

Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas à 
contacter le bureau pour de plus amples renseignements :

06 77 09 22 27 ou 06 27 72 73 79
Facebook : BSW95

notre site web : www.bsw95.fr
(merci Etienne !)
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4 pavé des Hermites
95 470 Saint-Witz

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

Site : www.ecuriesdestwitz.fr

L’été et l’automne riment avec richesse 
des activités aux écuries de Saint-Witz. 
Passées ou à venir, de quoi réjouir petits et 

grands cavaliers.

Le 3 septembre, nous avons été conviés par 
la Mairie de Saint-Witz, à participer à « La fête 
du village », avec plusieurs de nos poneys et 
quelques bénévoles ! Cet après-midi a été 
parfaitement réussi, tous les enfants ayant 
participé ont été charmés et heureux. 

Le lendemain (le 4 septembre), nous avons 
pu, cette année encore, participer au forum 
des associations de Saint-Witz. La journée de 
la veille a suscité plus de demandes d’inscrip-
tion que les autres années…Quelle joie pour 
nous de motiver autant d’enfants de notre ville !

Le 25 septembre, nous avons fêté LE cheval aux 
Écuries de Saint-Witz. Le soleil a été avec nous 
quasiment toute la journée (à part une averse 
le midi). Cette journée a été une réussite, avec 
plaisirs pour les cavaliers, les parents, les béné-
voles et nous !!! Toute notre cavalerie était prête 
et a franchi les parcours de maniabilité et d’obs-
tacles. Nous avons pendant l’heure du déjeu-
ner fait une démonstration de voltige et une 
démonstration de dressage en pas de deux !

Nous serons présents le 5 novembre, avec 
nos poneys, lors du « marché gourmand » de 
Saint-Witz.

Nous tenions à remercier toutes les personnes 
qui ont permis (et permettront) de réaliser ces 
activités
- M. Vançon
- la Mairie et M. Le Maire
- tous nos bénévoles
- ainsi que Jennifer Raoult notre monitrice.

En juillet, nous avons par ticipé aux 
Championnats de France à Lamotte-Beuvron. 
Tous nos élèves sont rentrés heureux et nous, 
nous sommes rentrés fi ers d’eux !!!

Classements de nos cavaliers / 
chevaux :

 Aude et Nuit Bleue ont terminé 27è/ 41 
en CCE club 2
 Jade et Unik ont terminé 25è / 29 en dres-

sage club 3
 Lydia et Devintage ont terminé 19è / 24 en 

dressage club 3
 Manon et Hopi ont terminé 15è / 30 en 

dressage club élite
 Océane et Akil ont terminé 19è / 38 en 

CCE club 1

Les concours ont eux aussi déjà repris, avant 
de faire la pause hivernale ! Voici les dates où 
vous pourrez (et pouviez) nous voir :

 2 octobre à Jardy en CCE
 9 octobre à La Courneuve en CCE
 16 octobre à Neuilly S/ Marne en dressage
 23 octobre à Jardy en CCE
 30 octobre à Trie Chateau en CCE
 les 11 / 12 / 13 novembre à Fontainebleau
 20 novembre à Bethemont en CSO
 27 novembre à Bethemont en dressage
 4 décembre à La Courneuve en dressage
 11 décembre à Maisons-Laffi tte en CSO

Et enfi n, l’hiver sera là, nous ne sortirons plus 
en concours avant le mois de mars. Par contre, 
nous programmerons des activités (cours vidéo, 
animations diverses, …).

A chaque vacances, nous organisons des stages 
pour les cavaliers, quel que soit leur niveau, et 
ce, à partir de 4 ans !

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

Christine Pradet

Les longs mois d’hiver
ne sont pas encore arrivés ! 

Dressage en pas de deux Jade et Unik Lydia et Devintage Voltige
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Est-ce l’effet EURO 2016 dans notre pays, (certains s’y attendaient, 
d’autres moins), mais le nombre de jeunes footballeurs en herbe qui 
se sont présentés lors des forums des Associations tant à Vémars 

le 3 septembre que le lendemain à Saint Witz est en nette augmenta-
tion par rapport à l’année dernière.

Le Club appartenant aux deux communes comptera  au moins une 
équipe dans toutes les catégories du FOOT ANIMATION, c’est-à-dire 
des enfants âgés de 5 à 12 ans.

Ces catégories sont au nombre de 4 soit :

 Débutants U6 / U7 (moins de 6 ou 7 ans)
 Débutants U8 / U9 (moins de 8 ou 9 ans)
 Poussins U10 / U11 
 Benjamins U12 / U13

Une déception : pas assez de joueurs « ados »pour étoffer et présenter 
une équipe en U15 voire en U17 ! Que faire pour intéresser cette caté-
gorie de joueurs ? Sûrement améliorer les équipements mis à leur dis-
position ; nouveau stade moderne pour s’entrainer, synthétique ou pas 
mais correct afin de progresser, en tout cas éclairé et équipé de ves-
tiaires agréables à fréquenter. Nous comprenons toutefois qu’il existe 
d’autres priorités pour les communes.

Un regret aussi car cet été des jeunes filles avaient manifesté un 
intérêt certain pour le football et nous pensions qu’elles franchiraient le 
pas afin que nous engagions une équipe féminine au moins en UF 13.  
Ce n’est probablement que partie remise en raison de la vague sur laquelle 
surfe l’équipe de France féminine. A l’année prochaine mesdemoiselles.

L’équipe séniors catégorie « loisirs » évoluera de nouveau cette saison 
en championnat et en coupe  de Paris Ile de France. Là aussi le nombre 
de licenciés sera supérieur à la saison dernière.

Quelques bénévoles sont venus renforcer l’encadrement du Club dont 
deux jeunes éducateurs ainsi que deux membres du bureau qui orga-
nise et gère la vie du Club. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et réussite dans leurs actions sur et 
hors des terrains.

A bientôt pour vous donner des nouvelles de nos sportifs.

Jean Demmel 
jeandemmel@orange.fr

Amis footeux
c’est la rentrée ; à vos crampons…

Débutants moins de 9 ans qui viennent de remporter leur 3 matchs lors du rassemblement d’ouverture 
de la saison 2016 / 2017 à Marly la ville
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Cette saison, à l’instigation d’Emmanuel notre professeur, nous 
ouvrons un cours « baby karaté » à destination des plus 
jeunes. Ce cours est ouvert aux 5-7 ans. Il se déroule de 19h 

à 19h30 au dojo. 

Afin de ne pas fatiguer ou rebuter les jeunes enfants, nous avons 
fait le choix de n’offrir que 30 minutes de cours. Le karaté est une 
discipline contraignante, limiter la durée du cours des plus jeunes 
permet de maintenir un aspect ludique et ainsi de maintenir leur 
attention et leur concentration. Nous faisons le pari que ces jeunes 
recrues seront nos compétiteurs de demain.

Comme chaque année, le Karaté Club Saint Witz va présenter des 
compétiteurs aux championnats de ligues départementales et régio-
nales ainsi qu’à la Coupe de France.

Nous vous tiendrons informés de leurs résultats, nous leur adres-
sons d’ores et déjà tous nos vœux de victoire.

Depuis plusieurs années, le club s’enorgueillit des ceintures noires 
obtenues par ses membres. Cette saison, nous présenterons Régis, 
Gautier et Stéphane à cet examen.

Signe de l’évolution positive de notre structure et de la persé-
vérance de nos membres, pour la première fois dans l’histoire 
du KCSW, nous présenterons quatre candidats à l’épreuve du 2° 
dan. John Becker, Olivier Berton (notre dévoué trésorier), Naomi  
Glodeau et Quentin Vacher formeront ce tout premier contingent. 
Leur réussite (nous n’en doutons pas !) marquera une étape dans la 
vie de notre petit club. Ces accessions aux grades supérieurs sont  
l’illustration des progrès que nous faisons, saisons après saisons, 
sous l’impulsion de notre professeur Emmanuel.   

Venez nous rejoindre au dojo Henri Delaplace les lundi et jeudi.

L’équipe du KCSW.

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

Lundi et jeudi + dimanche matin (compétiteurs)

Horaires :
Baby Karaté (5-7 ans) de 19h à 19h30 
Karaté Enfants (8-11 ans) de 19h à 20h

Karaté Adultes (à partir de 12 ans) de 19h30 à 21h

Karaté Club Saint-Witz

Téléthon 2016
A l’occasion du téléthon 2016, nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 décembre 2016  
à partir de 19h30 au complexe sportif Pierre Salvi pour un tournoi de volley-ball en 4x4 mixte.  
Tous les fonds récoltés seront reversés intégralement à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).



Vie Sportive

16

C’est sur une note festive que le Comité d’Organisation du  
Semi-Marathon de Saint-Witz a célébré sa rentrée lors de la fête du 
village et du forum des associations.

L’édition 2017 entame sa préparation dans un contexte sécuritaire  
particulier qui impose pour l’instant de nouvelles actions pour rendre le 
Semi-Marathon de Saint-Witz toujours aussi bucolique et sympathique.

Notre bureau est donc dans les « starting blocks » pour donner à la 
39ème édition une dimension aussi agréable que les années précédentes.  
La pérennisation du soutien de nos mécènes, la recherche de nouveaux 
soutiens financiers, matériels ou logistiques, le choix du futur t-shirt, 
le design de la nouvelle médaille, l’assurance d’avoir une ambiance 
tant appréciée par les coureurs que par les spectateurs, ... sont les  
principales actions en cours.

Les quelques mois de préparation s’annoncent donc très actifs avec une 
organisation logistique toujours aussi exigeante, sans oublier les classiques 
évolutions réglementaires de la Fédération Française d’Athlétisme et de 
la préfecture du Val d’Oise.

A ce sujet, nous rappelons que les certificats médicaux seront exigés sur 
toutes les courses pour tous les participants qui ne sont pas licenciés 
à la FFA. Exception faite pour l’éveil athlétique qui n’est pas une course  
chronométrée et pour laquelle il n’y a pas de classement.

Nous comptons sur votre présence en tant que coureurs (ils sont déjà 
nombreux à avoir repris l’entrainement au bord des étangs après la « trêve 
» estivale), ou bénévoles qui nous permettent le bon fonctionnement de 
cet évènement fédérateur.

Toutes les bonnes volontés étant les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
contacter par notre site Internet sans oublier de partager la 39ème édition 
du Semi-Marathon de Saint-Witz qui se tiendra le 11 mars 2017.

Sportivement.

Le Comité d’Organisation
du Semi-Marathon de Saint-Witz.

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

Email : contact@semi-marathon-saint-witz.fr

Semi-Marathon :

Un quadra bien
dans ses baskets

SEMI-MARATHON

SAINT-WITZ (95)
Samedi 11 mars 2017

39
ème

www.semi-marathon-saint-witz.fr

6 COURSES 
à partir de 13h00 :

Eveil / 1200 m / 2600 m  
5 km / 10 km / Semi-Marathon

Une course,  
     une amitié,  
une ambiance!

Inscriptions en ligne :

 + Marche

 10 Km et 5 Km



Les profs, Patrick Mathurin et Olivier, notre costaud

Prise le 7 octobre avec les judokas de Goussainville
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Judo
Symbole de maîtrise et de morale

Le judo est une activité classique et traditionnelle qui ignore 
les lois du marketing et la course à la « tendance ». Faire du 
judo, c’est intégrer une école pour apprendre à maîtriser une  

technique précise. Un code moral met en avant le respect,  
le courage, la sincérité. On n’y vient pas simplement pour se  
défouler et courir dans tous les sens …

Notre club fait partie des 5700 clubs en France gérés par 26 000 
bénévoles. 6000 enseignants sont en charge de 600 000  
adhérents, parmi lesquels 27% de filles.

La fédération de judo est la quatrième fédération olympique 
française.

Le JCW favorise les relations avec les clubs voisins . Nous 
avons accueilli fin septembre lors d’une séance, les adultes 
du club de Goussainville pour un entraînement très intense. 
De même, nous sommes invités par le club de Puiseux-en-
France en novembre. L’ambiance est toujours très conviviale.

Nouveauté cette saison : 
Le judo club wézien propose pour les judokas âgés jusqu’à 
18 ans, au choix, une ou deux séances par semaine. Mardi 
ou vendredi, ou les deux ! Ainsi, cela laisse la possibilité de 
pratiquer le judo à fond ou bien de garder du temps pour 
d’autres activités.

Horaires :
de 17h40 à 18h40 pour les 5 et 6 ans

de 18h40 à 19h40 à partir du CE1.
Les ados et les adultes

de 19h45 à 21h15 en judo, jujitsu
et « self defense ».

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

judoclubwezien@hotmail.fr ou 06 10 72 42 80

Le visuel, nouvelle identité graphique du club
créée par TIOR
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2016-2017, année du renouveau. 
Le Forum des associations du dimanche 4  
septembre s’est ouvert sur de nouvelles bases. 
Vous êtes actuellement 167 joueuses/joueurs à 
voir pris votre cotisation et contribuer à la vie 
de notre club.

MERCI aux membres du Bureau, aux adhérents 
et tout particulièrement à Frédéric Le Roux pour 
son implication pour les différents travaux de 
rénovation menés par la mairie.

L’inauguration officielle s’est déroulée le 
dimanche 11 septembre en présence de  
Monsieur le Maire, Mme Froissart, Présidente 
de la Ligue de tennis du Val d’Oise et de Mr  
Bonhomet, Vice président de la communauté 
d’agglomération chargé des sports. Etaient  
également invités et représentés, les présidents 
des clubs de Louvres, Vémars, Survilliers, Fosses, 
Plailly, Villeron, Marly la ville, Roissy ainsi que 
l’institut Saint-Dominique qui nous ont soutenus 
pendant ces deux dernières années en nous 
prêtant des courts couverts. Un GRAND MERCI 
à eux pour ce magnifique élan de générosité. 

Animations 2016-2017 à venir :
Du samedi 22 octobre au mercredi 2 
novembre : Début du tournoi interne adultes. 
Inscriptions au club.
Samedi 5 novembre : Animations spor-
tives pour les enfants à l’occasion du marché 
gourmand.
Vendredi 2 décembre à partir de 19h30 : 
Téléthon.
Mercredi 14 décembre : Fête de Noël de 
l’école de tennis. 
Lundi 19 décembre de 10h à 13h: Tournoi 
découverte niveau VERT. Inscriptions au club.
Lundi 19 décembre  de 14h à 17h:  
Tournoi découverte niveau ORANGE. Inscrip-
tions au club.
Mardi 20 décembre de 10h à 12h: Tournoi 

découverte niveau ROUGE. Inscriptions au club.
Mardi 20 décembre de 14h à 16h : Tournoi 
découverte niveau VIOLET. Inscriptions au club.
Mercredi 21 décembre : Début du tournoi 
interne jeune.
Dimanche 29 janvier 2017 : Journée  
spéciale tennis féminin.
Dimanche 26 mars : Tennis en famille. Les enfants 
invitent leurs parents à venir jouer avec eux.
Mercredi 25 mai de 8h à 21h : Sortie club 
à Roland Garros. Transport en bus.
Dimanche 11 juin : Fête nationale du tennis, 
journée porte ouverte et animations.

Les compétitions par équipes 
2016 :
Grace à ses nouvelles installations, le club va 
pouvoir de nouveau inscrire des équipes dans 
les différentes compétitions proposées par la 
ligue du Val d’Oise.

Coupe Potel dames : 
Cette année encore, les dames participent à 
la coupe POTEL

Particularité de ce championnat, ne pas être 
classée plus de 30/1. L’équipe féminine se 
compose de Truida Bertiaux (30/1), Agnès  
Cherchali (30/1), Karine Colombo (30/2), Chris-
tine Tumminello (30 /2), Véronique Niel (30/3),  
Laurence Petiot (30/5) et Christine Mirtain (30/5).

Ensemble depuis le 3 septembre 2016 et moti-
vées, elles défendent ardemment les couleurs 
du club, tout ceci dans la bonne humeur et un 
bel esprit d’équipe. Pendant les matchs, elles 
s’encouragent, se soutiennent, se « coachent »  
dans un seul but : gagner et renforcer égale-
ment leurs amitiés. C’est une aventure sportive 
mais également humaine !
Même si la météo a été propice au beau temps, 
elles sont fières et impatientes d’accueillir leurs 
adversaires sur les nouveaux courts de tennis .

Le classement provisoire dans le champion-
nat est encourageant et nous souhaitons à nos 
dames de belles victoires et de tutoyer les  
hauteurs du classement.

Coupe Potel Messieurs : 
Equipe Potel messieurs : un mix de jeunes 
joueurs et de confirmés.
 
L’équipe Potel messieurs se compose de jeunes 
joueurs (Yoann Denoual, Jason Billoué) et de 
joueurs confirmés (Morad Maachi, Michel 
Borusiak, Emmanuel Petiot et Marc Michiels).

La première rencontre s’est déroulée le 
dimanche 11 septembre. Il s’agissait des  
premiers matchs officiels sur les nouveaux  
terrains. La rencontre s’est soldée par un match 
nul (3-3) entre Roissy et St Witz. Les joueurs de 
Roissy ont tous souligné la qualité des nouvelles 
installations et le très bon choix du design.  
« On aimerait avoir un complexe comme cela 
à Roissy » a conclu leur capitaine !
La rencontre suivante à Viarmes s’est terminée 
sur un score identique (3-3). Tous nos encoura-
gements à l’équipe pour les prochains matchs 
contre Eaubonne et Le Thillay.

Les prochaines compétitions :
Coupe Caren 55 ans messieurs:
Equipe 1 : Claude Méjard 30, Philippe Husson 
30/1, Bernard Vasseur 30/1, Yannick Le Bihan 
30/2, Daniel Lachens 30/3, Morad Maachi 30/3. 
Equipe 2 : Michel Borusiak 30/3, Frédé-
ric LeRoux 30/3, Emmanuel Petiot 30/3, Riad 
Cherchali 30/4, Serge Paris 30/5, Jean-Pierre 
Guillot 30/5, Dominique Lespagnol 30/5 et 
Thierry Grandvaux NC.

Coupe Caren 45 ans messieurs: 
Cette équipe évoluera en division qualifica-
tive aux championnats de France en cas de 
première place. 

Tennis club wézien

De gauche à droite : Agnès Cherchali,
Christine Mirtain, Laurence Petiot,

Véronique Niel et Christine Tumminello.

Jean-Yves Guguin Ici au côté de Patricia Froissart Présidente de la 
ligue du Val d’Oise et présidente du club  

pendant 10 ans accompagnée d’Alain Herbet 
du Comité départemental du Val d’Oise
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Equipe 1 : Jean-Yves Guguin 15/1, Thierry LeSaux 
15/4, Frédéric Vançon 15/4, Sylvain Pujol 30 et 
Laurent Giaoui 30/1. 
Equipes 35 ans : 
Equipe Dames : Agnès Cherchali, Christine 
Tumminello, Truida Bertiaux, Karine Colombo, 
Véronique Niel.
L’équipe 1 messieurs, championne du Val d’Oise 
en 2015, remettra son titre en jeu cette année en 
1ère série.
Equipe 1 messieurs : Xavier Duchenne 15/4, David 
Gontharet 15/4, Vincent Cotrel 15/5.
Equipe 2 messieurs : Emmanuel Robard 30, 
Christophe Mercier 30/1, Marc Michiels 30/1, 
Guillaume Magnien 30/2.

Championnat individuel du Val 
d’Oise :
Après Claude Méjard en +70 en 2015 c’est au tour 
de Jean-Yves Guguin de s’illustrer cette année dans 
la catégorie + 50 en gagnant le titre suprème de 
champion du Val d’Oise. Bravo coach pour ce 
magnifique titre !

Stages de tennis :
Nous proposerons pendant les vacances sco-
laires plusieurs formules de stages ouvertes aux  
adhérents et non adhérents du club : 

Perfectionnement : 1h30 de tennis par jour du 
lundi au vendredi de 11h30 à 13h ou de 15h30 à 
17h : 150€

Intensif : de 10h à 17h du lundi au vendredi. Cours 
+ Tournois + Jeu lire : 100€

Adultes : Deux soirées d’1h30 de cours et une de 
2h (éventuellement le samedi matin) : 80€ 
Inscriptions et renseignements : 
06.08.50.99.03 Jean-Yves Guguin.
Toussaint : Du 24 au 28 octobre.
Février 2017 : Du 13 au 17 février (semaine  
commune à Mortefontaine)
Pâques : Du 20 au 14 avril (semaine commune à 
Mortefontaine).
Juillet : Du 3 au 7 juillet et du 10 au 13 juillet.

Restez attentif à vos emails et à bientôt sur les courts.

Christophe

Le 11 septembre 2016, nous avons eu le plaisir de rendre le tennis au club Wézien. 
A cette occasion j’ai pu faire le point sur le dossier et sur la façon dont il a été traité.

Au départ, après la catastrophe  du 8 juin 2014 qui nécessitait le démontage de 
la toiture à base d’amiante, nous avions examiné plusieurs solutions : une structure 
gonflable, une remise à neuf, un nouveau tennis. La première solution  a été rejetée 
tout de suite car elle se serait mal intégrée  dans  l’environnement.

La remise à neuf s’est imposée car le coût était identique à celui de la reconstruc-
tion d’un nouveau tennis mais l’utilisation de la base existante a permis d’éviter un 
surcoût dû au démontage complet. Au départ, la facture était estimée à 960 000 €.

Le coût des travaux s’est finalement élevé à 930 000 €.

La communauté nous a versé une subvention de 300 000 €. Et compte-tenu de 
la prise en charge d’une partie des travaux par les assurances, le reste à charge  
supporté par la commune représente 370 000 €.

Il faut retenir de cet évènement, le contexte dans lequel le club a pu survivre : 
l’aide des communes voisines , Survilliers, Marly, Villeron, des clubs de tennis 
de ces villes, le prêt des installations du domaine de Montmélian et de l’institut  
St-Dominique, les conseils de la Fédération pour les aspects techniques, la forte 
implication de Jean-Yves Guguin et du bureau, en particulier monsieur Leroux, 
auprès de Richard Zadros et Xavier Belair, les adjoints qui ont suivi les travaux.

Une démonstration de plus de l’esprit de coopération qui anime les Wéziens dans 
l’adversité. Cela mérite d’être signalé.

Germain Buchet

Le mot du Maire
Inauguration des Tennis Robert Thumloup



Connaissez-vous toutes les activités que nous vous proposons 
bénévolement. Retrouvez sur le site de la commune* les horaires, 
contacts pour chacune des activités. Vous y trouverez également 

des témoignages de quelques sorties organisées par « arts et décou-
vertes » ainsi que des photos dans la galerie.

La qualité de l’enseignement dispensé au sein de notre association étant 
reconnue et appréciée, nous vous invitons à vous inscrire rapidement, 
le nombre de participants étant limité selon les ateliers.

Nous vous rappelons que nous sommes ouverts à toutes propositions 
pour la création de « nouveaux ateliers ». Si vous êtes doués ou quali-
fi és dans une activité et que vous désirez transmettre votre savoir à votre 
prochain, vous pouvez contacter un des responsables du Foyer Rural.

Pour le concours 2017, le thème retenu : Destinations ….Ailleurs.

Annie Bourdin,
Présidente du foyer rural

* saint-witz.fr, culture-sport, activites-du-foyer-rural

Foyer Rural
Toujours aussi motivés, les bénévoles qui animent les 
ateliers du foyer rural vous proposent un ensemble d’activités 
passionnantes et si diverses !  
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Comme chaque année se tient en juin, au foyer rural de Saint-Witz, 
l’exposition des nombreux ateliers et les concours des participants. 

Dès l’entrée, le ton est donné par un envol de montgolfières, couleurs, 
mouvements et fantaisie qu’annonçait déjà l’affiche. Ce salon comme 
les précédents nous séduit par la variété des productions, l’activité 
des participants et la qualité des œuvres présentées avec goût sur les 
supports : peintures, peinture sur porcelaine, sculptures, cartonnage, 
abat-jour, patchwork… Sans oublier la vidéo.

Des démonstrations permettent de mieux comprendre le travail fourni.
Chaque atelier participe à un concours dont il a fixé le thème. Les  
résultats sont présentés au public et des récompenses distribuées par 
les animateurs et les responsables.

Succès encore pour cette manifestation qui exprime la créativité des 
adhérents et attirera, nous l’espérons, de nouveaux inscrits.

La rédaction 

Exposition des ateliers juin 2016
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Juin 2016
Pour ceux qui ont eu la chance de visiter la 
maison de Gustave Caillebotte à Yerres, le 
peintre n’a plus vraiment de secrets. Pour les 
autres il y avait la possibilité de visiter le musée 
des impressionnistes à Giverny.

Le club Arts et Découvertes nous a permis 
de nous y rendre et de profiter, en plus, de 
la maison et du jardin de Claude Monet,  
toujours magnifique et sublimé par un  
crachin rafraîchissant…

L’exposition rendait hommage à un peintre qui 
s’illustre par plusieurs facettes. D’une famille 
aisée, il a aidé ses amis impressionnistes et 
achetait leurs œuvres. Il se passionnait pour 
la navigation et a su jouer des couleurs et des 
reflets sur l’eau.

Mais il a aussi été le peintre de la modernité. 
Comme le montrent les tableaux ci-après, 
il a aimé peindre Paris et s’est intéressé aux  
travailleurs manuels, ce qui ne se faisait pas 
à cette époque. 

Beaucoup de peintures de fleurs  qui nous 
feront une transition avec le jardin. Les  
différentes pièces de la maison, la cuisine, la 
salle à manger avec ses estampes japonaises, 
sont un enchantement pour les yeux.

Très bonne idée d’associer une exposition 
avec le maître de l’impressionnisme. A la  
rentrée le musée nous fera connaître le 
peintre espagnol Joaquim Sorolla qui a peint  
magnifiquement la lumière méditerranéenne. 

Monique Daumard

Arts et découvertes
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Nous ne pouvons évoquer cette nouvelle année scolaire sans reve-
nir sur le spectacle de fin d’année qui a réuni les école de danse 
de Saint-Witz et Marly-la-Ville  à l’espace culturel Lucien Jean.

Nous avons été invités à nous rendre à l’aéroport pour un voyage à 
New York. Voici quelques photos souvenirs…

Les retours de voyages sont toujours un peu difficiles,  mais la  
nouvelle année scolaire nous rappelle qu’il faut déjà se remettre à 
l’ouvrage. Comme chaque année, de nouvelles élèves, curieuses de 
s’essayer à l’Art de la danse ont rejoint les professeurs, qu’elles soient 
les bienvenues. D’autres poursuivent leurs efforts qui se transforment 
toujours en plaisir de danser  et de partager  l’ envie commune de 
s’exprimer par la créativité, tout en rêvant au jour où leur sera offert 
le fameux pendentif  pour les récompenser de leur 10 ans de danse. 
D’autres enfin, après avoir usé leurs chaussons durant plus de 10 ans 
ont dû s’éloigner des barres afin de poursuivre des études supérieures 
: nous leur souhaitons beaucoup de réussite et sommes persuadés 
qu’elles ont quitté l’école un peu tristes mais enrichies.

Pour bien danser, il faut évidemment être appliqué et assidu, mais 
il est également indispensable de se nourrir en allant au spectacle.  
Il n’est pas nécessaire d’aller très loin, Roissy, Fosses et bientôt Saint-Witz 
proposent des spectacles interessants, parlez-en à vos professeurs.

Le saviez-vous… ?   Le vocabulaire technique de la danse classique  est 
en français. « Glissade, entrechat, grand jeté, pas de bourrée… » sont 
des termes inventés par Pierre Beauchamp, premier maître de ballet 
du roi Louis XIV. Inventeur de la comédie ballet avec Molière et Lully, 

il a élaboré une sorte de grammaire de la danse classique, qui s’est 
développée au cours du temps et est encore utilisée partout dans le 
monde où est enseignée la danse classique.

Quelques dates à retenir
Concours des envolées d’automne créé par Marie-Christine Robert, 
directrice de l’école de danse les 12 et 13/11,

Spectacles : 11 et 12/11 à Roissy, dans le cadre des envolées d’automne

Examens :
Contemporain  le  samedi 21 janvier 2017 
Classique  le dimanche  22 janvier 2017
Jazz  le mercredi 25 janvier 2017

Stage« autour de l’Opéra » et spectacles les 25 et 26 mars 2017

Spectacle fin d’année 16 et 17 juin 2017

Renseignements :
Marie-Christine Robert (directrice) robert@ville-roissy95.fr
Mairie : 01 34 68 26 20
Association des parents d’élèves :
padedancesw@laposte.net

Photos : Audrey et le Club de l’Image et du Son de Marly -  Fosses.

  Ecole municipale de danse
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L’école de musique a repris la totalité de ses activités le lundi 12 
septembre. De nombreux projets de créations et de représen-
tations sont en cours de finalisation pour cette nouvelle année.  

Leur originalité viendra aussi des nouveaux environnements très variés 
dans lesquels ils auront lieu. 

Différents styles d’expression musicale sont proposés cette année.  
Ils correspondent à toutes les envies, qu’elles relèvent de la pratique de 
la musique classique, du rock, du jazz ou de la variété. 

Notre école rassemble des publics très variés, des plus jeunes aux adultes, 
débutants ou  musiciens déjà avertis, qui souhaitent s’impliquer dans la 
vie locale ou simplement cultiver leur passion. L’école reste en effet un 
lieu privilégié d’échange et de partage inter générations.

Le projet de déménagement à « La Tuilerie » donnera à l’école de 
musique l’opportunité de contribuer à la constitution du pôle  
culturel de Saint-Witz, ouvrant ainsi des perspectives de synergies et de  
projets transverses avec les autres partenaires artistiques et culturels de 
la commune, comme l’école de danse ou la médiathèque. 

En attendant cet événement, l’école de musique contribuera à l’organi-
sation du marché gourmand prévu le samedi 5 novembre. Elle propo-
sera à cette occasion un atelier musical pour les plus jeunes et assurera 
une animation musicale. 

Comment rêver d’un plus beau mariage que l’association de la musique 
et de la gastronomie !

Isabelle Conti

Dates à retenir :
Concert de Noël : Vendredi 16 Décembre 2016 à 20h (lieu à définir)
Concert avec la Chorale de Montmélian : Dimanche 29 janvier 2017 à 
17h à «La Tuilerie»

Concert de fin d’année : Samedi 24 juin 2017 à 20h à «La Tuilerie»
Retrouvez toutes les informations de l’école de musique sur le site  
internet de la commune à la rubrique « Commune, service + du village ».                                                  

Coordonnées de l’école : 01 34 68 35 04
ecoledemusique@saint-witz.fr

Isabelle CONTI : Gestionnaire administrative municipale - 06 31 16 29 02
Christine PAMART : Présidente de l’Association - 01 34 68 45 12

Ecole municipale de musique
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Le spectacle de fin d’année des 10 et 11 juin intitulé 
«Tant qu’on a que l’amour» a eu le succès escompté. 
Les DVD sont arrivés et sont à récupérer auprès de 

Karine. Il n’est également pas trop tard pour vous en 
procurer un.

Au lendemain du forum des associations, Karine  
redémarre cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue. 
Les cours affichent presque complet mais il reste encore 
quelques places. N’hésitez pas à pousser la porte de la 
salle de danse pour venir faire un essai gratuit.

En plus des traditionnels cours de jazz enfants et adultes, 
Karine propose aussi la désormais incontournable ZUMBA, 
des cours de renforcement musculaire avec ballon, le 
TRAMPO-RENFO du lundi qui alterne une partie cardio 
et du renforcement musculaire.

Le circuit training du mercredi soir consiste en un travail 
très complet par ateliers en alternant des exercices variés 
qui ciblent tous les groupes musculaires. Ouvert à tout 
public, il accueille également une dizaine d’hommes.

Fred assure toujours les cours multisports garçons les jeu-
dis et vendredis après l’école. Le programme est copieux 
et il y en a pour tous les goûts.

Pour tout renseignement n’hésitez pas 
à contacter Karine.

06 83 73 22 90

adrm-saint-witz@orange.fr

ADRM :

Pour tous
les goûts !

ADRM  
Danse et Fitness Club Saint-Witz

Step 
Lundi : 20h45-22h15 - Samedi : 9h30-10h30

Zumba fitness 
Mercredi : 20h00-21h00 - Mardi : 10h-11h  

(Zumba Gold)

Aérobic (L.I.A.) 
Mardi : 20h00-21h00

Renforcement musculaire 
Mardi : 9h00-10h00 - Samedi : 10h30-11h30

Gym avec ballons 
Mardi : 21h-22h - Jeudi : 9h00-10h00

Trampo-Renfo 
Lundi : 19h45-20h30

Circuit training 
Mercredi : 21h00-22h00

Cours d’essai gratuit

Renseignements : Karine Vançon 
06 83 73 22 90 / adrm-saint-witz@orange.fr



Vous aimez chanter ? Vous aimez la convivialité ? Alors, 
débutants ou confi rmés, venez rejoindre l’ensemble vocal de 
Montmélian, nous vous accueillerons  avec un immense plaisir. 

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. Notre chef de chœur vous aidera 
à surmonter votre appréhension si vous êtes débutant.

Nos répétitions se tiennent tous les mercredi , sauf vacances scolaires, 
entre 20h45 et 22h15 salle Alexis Berson, foyer rural de Saint-Witz.

Notre répertoire est essentiellement classique.

Pour la troisième année consécutive, nous allons renouveler notre 
collaboration avec l’école de musique de Saint-Witz. Celle-ci se 
concrétisera par un concert en commun le dimanche 29 janvier 2017.

Nous chanterons :
 Le Gloria de Vivaldi.
 3 nocturnes de Mozart.

Nous serons bien sûr accompagnés par les musiciens de l’école 
municipale de musique. Jeunes ou moins jeunes partagent le même 
enthousiasme et la même joie.
Nous vous  tiendrons informés des détails du concert en temps voulu ; 
mais retenez déjà cette date.

Nous comptons sur votre présence.

Yvon Gicquiaux
06 40 53 01 41

Musique et chants 
en concert

Vie Culturelle

26

Peindre à Saint-Witz 

Du noir … à la couleur !
« Peindre à Saint-Witz » est un atelier animé par un professeur, 
Serge Lapeyre. Cet été, une exposition des œuvres des élèves s’est 
déroulée au chalet des Vosges les 17 et 18 juin. Originalité et créations 
au programme…

L’affi che attirait déjà notre attention par l’opposition de couleurs vives 
et foncées. Mais nous étions mal préparés à l’originalité du projet.

A l’entrée dans la salle, distribution de torches électriques. Nous sommes 
intrigués ; où entrons-nous? Une descente sous terre, une grotte ? 
Eh bien oui, en quelque sorte. Tout est noir- d’où les torches- mais 

sur des grilles, des tableaux. Certains sont construits sur des sortes 
d’envolées de poutres de couleurs sombres mais relevées de parties 
rouge sombre. D’autres sont plus fi guratifs, plus dans le style fl amand.

Puis, au détour du parcours, un éclatement de couleurs. Nous sommes 
en plein fauvisme. Travaux individuels, travaux collectifs, attirent notre 
regard.

Une série de portraits termine l’exposition.

Monique Daumard

Bravo Serge, tu sais tirer le meilleur de tes élèves. C’est une réussite !

Que vas-tu nous mitonner l’année prochaine ?
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L’association – créée en avril 2012 – permet aux  
passionnés de théâtre de s’initier, de se perfectionner 
et de pratiquer l’art théâtral dans l’esprit convivial d’une 

troupe contemporaine.

Les activités de l’association se déroulent dans le théâtre de 
«La Grange» sur la place de l’Eglise à Plailly (60). La mise en 
scène est assurée par des metteurs en scène professionnels :

 Atelier adultes : les lundis de 20h à 22h30
 Atelier enfants : les mercredis de 16h15 à 17h15
 Atelier pré-ados : les mercredis de 17h30 à 18h45

Depuis sa création, le groupe «Adultes» a grandi au fil 
des années et compte de plus en plus de Wézien(ne)s.  
De six comédiens nous sommes actuellement quatorze 
amateurs passionnés de théâtre, âgés de 15 à 68 ans.

L’association se positionne également sur des actions  
culturelles et évènementielles. Chaque année, lors de  
l’assemblée générale de l’amicale de l’UTA, nos comédiens 
font la promotion du service à bord de la compagnie aérienne 
historique. Plus récemment, certains ont découvert l’histoire 
d’un village «revisitée» par nos comédiens lors des journées 
du patrimoine.

L’aventure vous tente ? N’hésitez pas et venez partager avec 
nous cette passion, «un coin de théâtre» vous attend !

Restez en contact et découvrez-nous sur 
www.facebook.com/uncoindetheatre

Un coin de théâtre

A venir …
Dans l’attente d’une future programmation au sein de «La Tuilerie», 

suivez-nous lors de nos prochaines représentations :

«Un train de retard» - Pièce réunissant des sketches liés par un lieu commun : la gare. 
La famille, les amis, les collègues et les anonymes s’y croisent, s’y rencontrent… souvent pour se 

quitter mais aussi pour se retrouver.

Toujours avec beaucoup d’humour et une pointe de tendresse, nous vous offrons quelques 
instants volés aux trains qui passent.

Le samedi 19 novembre 2016 à 20h45
à la salle Pierre Mendes France,  rue du 19 mars 1962 à Othis (77280).

Contact : uncoindetheatre@gmail.com
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Le club du temps des loisirs vous propose d’ici la fi n de l’année les 
sorties suivantes :

 16 nov 2016 – Théatre des variétés
Après le triomphe de «Je Préfère qu’on reste amis», découvrez la 
nouvelle comédie de Laurent Ruquier : « A droite à gauche »

Résumé :
Comment peut-on être un acteur riche, célèbre et être de gauche ? C’est 
ce que se demandent la plupart des gens de droite. Comment peut-on 
être ouvrier chauffagiste et voter à droite ? C’est ce que pensent la 
plupart des gens de gauche. A quelques mois des élections, la 
confrontation inattendue entre Francis Huster et Régis Laspalès casse les 
codes, se joue des stéréotypes, fait vaciller nos opinions.

Départ de St Witz vers 17 h –  Restaurant - Théâtre à  21h
Retour vers  minuit.

Coût de la sortie: 85€ pour les adhérents, 90€ pour les non-adhérents

 7 déc 2016 - Repas annuel du club
Départ de Saint Witz vers 11H45 pour Gouvieux, retour vers 17h30.
Coût de la sortie: 30€

Retrouvez-nous sur le site de la commune : 
saint-witz.fr, culture-sport, associations-culturelles

Lucie LE PAGE,
Présidente du Club des Temps des Loisirs

Club du temps des loisirs

Le journal au jour le jour d’un voyage semble toujours long et ennuyeux 
à lire pour celui qui ne le fait pas. Imaginons un scénario : des 
voisins sont partis au Portugal en voyage organisé et ont besoin 

d’un document oublié en France. Comme je dois me rendre dans 
ce pays, je m’engage à leur apporter. Je connais leur circuit qui va 
de Porto à Lisbonne mais ils ne m’ont dit qu’une chose, c’est de le 
déposer sur les genoux de l’homme en bronze sans me préciser 
la ville. Je vais donc parcourir le même chemin et essayer de les 
retrouver avant de poursuivre ma route.

A mon arrivée au Portugal, je me dirige vers la petite ville d’Aveiro 
appelée la petite Venise portugaise. J’y vois des sortes de gondoles 
remplies de touristes mais d’homme en métal que nenni. Malgré la 
bonne odeur qui sort d’une pâtisserie et les belles demeures de style 
Art Nouveau, je m’empresse de partir. A leur hôtel à Monte Real, on ne 
connaît pas le personnage. Mes amis, eux, sont partis.

Je vais dare-dare vers Bucacao, au nord-est. Il paraît qu’il y a eu une 
fameuse bataille entre les troupes portugaises et napoléoniennes. 
Je me perds dans les jardins aménagés par les Carmes et l’ancien palais 
transformé en hôtel de luxe. Mes amis sont peut-être déjà  partis pour 
Coimbra. Ils ont dû s’attarder dans la magnifi que bibliothèque de cette 
vénérable université qui date du XVIème siècle. Là encore, personne, 
ni dans l’église ni sur la voie latine où il fallait parler latin ni dans les 
salles de cours. Les étudiants élégamment vêtus de noir, enveloppés 
de grandes capes de la même couleur doivent assister au début de 
l’année scolaire. Ils rient en entendant l’objet de ma recherche.

Dans la soirée, le ciel est perturbé par des avions de chasse qui viennent 
de la base aérienne BA5 toute proche. Le lendemain, je roule vers Tomar, 
célèbre château-fort construit par les Templiers chassés de France et 
devenus l’ordre du Christ. Leur argent fi nancera les Grandes Décou-
vertes. Je me perds dans les nombreux cloîtres du Couvent du Christ. 

Voyage au Portugal



L’Échange
Théâtre

Chansons

Direction : Marie-Hélène FERY

Ateliers Théâtre
Survilliers – Saint Witz
Place de la Bergerie – 95470 SURVILLIERS
Les ateliers sont animés par des professionnels du 
spectacle.

- Atelier – théâtre « Enfants » de 6 à 9 ans
De 14h à 15h15

- Atelier – théâtre « Juniors » de 9 à 12 ans
De 15h30 à 17h

- Atelier – théâtre « Adolescents » de 13 à 18 ans
De 17h30 à 19h30

- Atelier – théâtre « Adultes » à partir de 18 ans
De 20h30 à 22h30

Crée en 1990, l’association l’Echange est subvention-
née pour ses activités culturelles et artistiques par les 
Mairies de SURVILLIERS et de SAINT-WITZ

Renseignements et inscriptions :
01.34.12.74.48 – 06.82.39.03.79
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Des fenêtres de style manuélin laissent éclater 
leur exubérance végétale et marine. Mais rien qui 
ressemble à l’homme de métal. Je reviens à tout 
hasard vers le sanctuaire de Fatima. Je laisse la 
maison des enfants à qui est apparue la Vierge en 
1917. Je jette un coup d’œil aux deux basiliques, 
l’ancienne et la nouvelle et j’ignore les pèlerins 
qui avancent sur les genoux. Tout à coup, je vois 
un gigantesque Christ en fer. Très stylisé et sim-
plifié,  il domine toute la place. Mais impossible 
de déposer quoi que ce soit sur ses genoux à 
moins d’avoir des ailes. Ce n’est pas lui.

Le lendemain, je poursuis ma quête à Porto. J’arpente les rues commerçantes, 
je demande aux gens qui promènent les touristes sur le Douro  s’ils ont vu des 
étrangers qui correspondent à mes amis. Personne n’a rien vu ou entendu. 
Je jette un coup d’œil à un pont qui me fait penser à Gustave Eiffel. J’ai le 
temps d’apercevoir des églises dorées, des azulejos, de beaux tableaux de 
céramique  bleue qui représentent différentes scènes. Un verre de porto au 
passage, du tawny, pour me donner du courage, sur la rive opposée, à Gaïa, 
dans la cave Calem et me voilà repartie. 

Le jour suivant, je vais voir le monastère Santa Maria da Victoria situé sur  
l’endroit de la bataille de Batalha entre les Portugais et les Espagnols. Il y a de 
tous les styles dans ce foisonnement de sculptures. C’est la relève de la garde 
autour de la tombe du Soldat Inconnu. Personne non plus dans les Chapelles 
Imparfaites qui contiennent des tombeaux de rois et de princes.

Ils sont peut-être à Nazaré. Belle vue du Belvédère. Au bord  de la mer, des 
poissons séchés au soleil et des barques repeintes mais immobiles. Mes amis 
sont sans doute partis à Alcobaca voir les magnifiques tombeaux du roi Dom 
Pedro et de sa reine morte ? Prochaine étape, Obidos, petite ville médiévale 
sur la route de Lisbonne. Un petit verre de liqueur de griotte dans un verre en 
chocolat, le ginja, pour l’énergie. Je traverse les belles stations balnéaires de 
Cascais et d’Estoril avant d’arriver à la capitale. Le pont du 25 Avril est complè-
tement bloqué malgré la protection du Christ Roi qui étend ses bras sur la ville.

Il y a tellement de quartiers dans cette belle capitale de Lisbonne que 
je ne sais par où commencer. Je me rends dans le lieu le plus fréquenté,  
le Rossio, où se dresse la statue équestre du roi Dom Pedro IV. Des rues gaies 
et animées partent de là pour rejoindre,  au bord de la mer, la belle place 
du Commerce. J’avance et assoiffé, je m’effondre sur une chaise. Mais une 
paires de genoux en bronze me tendent les bras ! C’est la statue du fameux 
poète Fernando Pessoa. Je m’apprête à déposer le document mais des voix  
retentissent, mes amis !

J’irai demain visiter le fameux  monastère des hiéronymites dans le quartier de 
Belem. Une merveille de style manuélin qui abrite des tombeaux de rois et 
de Vasco de Gama. Le Monument des Découvertes et la Tour rappellent que 
c’est de là que partaient les bateaux vers les grandes Découvertes.

Un petit gâteau pasteis  et je serai d’attaque pour poursuivre mon Chemin.  

Un voisin fatigué mais heureux.

Tout cela imaginé mais effectué pour de bon grâce au club du Temps des 
Loisirs entre le 15 et le 22 septembre 2016.

Monique Daumard
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Cette année, l’association Rock’n Salsa Club s’enrichit de nouveaux  
professeurs et vous propose en plus des cours de rock’n’roll et de salsa 
cubaine, des cours de Bachata et de Kizomba pour homme, femme 

et adolescent.

« Rock’n Salsa Club, c’est le bonheur de donner et transmettre notre passion. »
L’ambiance est conviviale et chaleureuse, les professeurs de danse vous suivent 
et vous prennent en main à travers les cours réguliers, les stages … Que vous 
soyez débutant ou confirmé, nous avons le cours adapté à votre expérience.

N’hésitez pas à venir vous essayer à la danse, le premier cours est gratuit !

Tout au long de l’année seront organisés : 
 Des stages de danse de 3h ouverts à tous, durant lesquels vous apprendrez 

une petite chorégraphie de Rock, Salsa, Bachata, Kizomba, West Coast Swing... 
Le premier stage de West Coast Swing a eu lieu le 2 octobre à Chaumontel.

 Des soirées dansantes à thème, dont la première date à retenir :
Soirée Latino-Caribéenne animée par Léo Hernandez le 12 novembre à 
Chaumontel.
Les vendredis Training vous permettent de vous entraîner, de danser avec 
différents danseurs et danseuses, d’améliorer les figures que vous connais-
sez déjà et de vous exercer sur les nouvelles, mais aussi pour profiter d’un 
moment de détente et de partage avec tous les adhérents !

Alors n’hésitez plus, venez partager avec nos professeurs leur passion dans 
une ambiance ouverte et amicale ! 

Retrouvez toutes nos informations et suivez nos évènements sur notre site 
internet (http://www.RNSclub.free.fr) et notre page Facebook 
(www.facebook.com/RockNSalsaClub) !

Pour nous contacter :

RNSclub.contact@gmail.com et au 06 52 79 99 89

Rock’n Salsa Club est une association loi de 1901 affiliée à la fédération 
française de danse.

Jean-Paul Le Mouël
Professeur de Rock

Be Bop

Oriane et Felix Barreta
Professeurs de Salsa 
cubaine et Bachata

Pikatchong Kirua
(4ème au championnat 
mondial de Bachata)
Professeur de Bachata

et Kizomba

Leo Hernandez
Professeur de Salsa 
cubaine, Bachata et 

Kizomba

Rock’n Salsa Club
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Il y a cent ans...
Anciens

Combattants

www.villagesendanger.com

DÉCHETS À MOUSSY, ÇA SUFFIT

Lors de la dernière gazette, nous vous faisions part :

 1/ que nous n’avions aucune nouvelle des parties adverses pour 
les recours au tribunal contre les projets de compostage de boues 
et méthanisation. 

Or nous venons d’apprendre par l’administration :
- qu’en l’état ces projets sont caduques, et cela grâce à nos actions.
- qu’il n’y a pas de nouveau projet de méthanisation. 
- par contre la très mauvaise nouvelle est qu’un nouveau projet de  
compostage de boues est en cours d’instruction et c’est celui qui  
présente le plus de nuisances olfactives !

 2 / d’une demande de rendez vous auprès de Patrick RENAUD,  
Président de la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France 
(dont la commune de Moussy le Neuf fait partie depuis le 1er janvier 
2016). Nous l’avons rencontré début septembre. 

L’entretien a été plutôt fructueux, car le Président s’est engagé à nous 
permettre de défendre notre position devant son conseil ou l’assem-
blée communautaire, au cas où celle-ci aurait à se prononcer sur de 
nouveaux projets.

Notre mobilisation reste intacte et nous avons besoin de vous pour 
être forts et représentatifs. A ce titre, nous rappelons aux adhérents 
ayant omis de régler leur cotisation de 10€ et à ceux qui le souhaitent 
de rejoindre notre association par leur adhésion*.

Le Président de l’ADW
Christophe DESOMBRE

06 71 27 45 25

*modalités sur demande à adwezienne@gmail.com

Français, obnubilés par la bataille de Verdun.

Nous ignorons souvent qu’en cette année 1916, les états-majors 
alliés avaient prévu une grande offensive pour créer une rupture 
du front et développer une attaque de cavalerie en profon-

deur dans le secteur de la Somme tenu par les troupes britanniques.

L’effort principal revenait à eux, les français, tenant le sud du front. Le 
23 juin la préparation d’artillerie commença. Un million et demi d’obus 
déversait sur un front de 20 km et 1 km de profondeur finalement porté 
à 2 km (donc deux fois moins efficace).

2 erreurs dès le départ. Le front est trop large et les 2/3 des obus étaient 
des shrapnels qui lâchaient des morceaux de métal pour blesser ou tuer 
mais ne pouvaient pas perturber gravement les réseaux de barbelés.

De plus les troupes allemandes étaient abritées en retrait dans des 
abris bétonnés.

1er juillet à 7h30 début de l’assaut. « Fleur au fusil », 60 000 hommes, 
sortent des tranchées. En face l’artillerie presque intacte et les mitrail-
leuses font un vrai carnage. À midi 100 000 Britanniques sont à l’attaque. 
Le soir 60 000 dont 20 000 d’entre eux morts sont hors de combat.

Les Allemands ont perdu 6 000 hommes et fait 2 000 prisonniers. La 
bataille va durer 6 mois avec la première utilisation de 35 chars d’assaut. 
Le 15 septembre, grand fiasco, aucun n’arrive au contact de l’ennemi.

Cette bataille est devenue un cauchemar dans la population  
britannique. En effet les troupes étaient formées de volontaires  
gardés dans leur situation d’origine. Ainsi ce jour-là, 5 000 habitants 
de Londres furent tués ou blessés. 3 500 pour Manchester. C’est une  
tragédie pour les petits villages.

La bataille a fait 750 000 victimes (anglaises et françaises confondues),  
certainement autant pour les Allemands, pour un gain de terrain de 
10 km !

Le sujet a laissé un chagrin immense et beaucoup d’amertume chez 
nos amis britanniques…

Germain Buchet

Association de défense 
wézienne
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Samedi 15 octobre, Monsieur le Maire accompagné de l’équipe 
municipale, organisait une double cérémonie. Comme chaque 
année, les nouvelles familles venues s’installer à Saint-Witz (47 !), 

ravies, ont eu l’occasion de rencontrer aussi bien leurs élus que les  
représentants des associations culturelles et sportives, ainsi que les  
responsables des services municipaux. L’occasion d’en apprendre 
davantage sur les atouts du « bien vivre à Saint-Witz ».

De leur côté, les récipiendaires de la médaille du travail ont été honorés 
par un diplôme aux couleurs de la République, récompensant le travail 
exécuté pendant 20 ans (11 médaillés d’argent), 30 ans (13 médaillés 
de vermeil), 35 ans (5 médaillés d’or) et 40 ans (4 médaillés grand-or). 
Ainsi, nouveaux et anciens Wéziens se sont rassemblés pour un bel 
instant de convivialité.

La rédaction

Accueil des nouveaux Wéziens...
Et hommage aux médaillés du travail

En grande discussion avec Michèle Caquin, 
maire-adjointe en charge de la vie scolaire

Une nouvelle entreprise s’est installée à Saint-Witz, située 10 route 
de Moimont. Service rapide pour vos besoins d’impression  pour 

tous types de supports, cartes de visite et correspondance, têtes de 

Nous sommes une structure souple et pouvons vous proposer des 

problématiques.

Contact : 01.30.29.14.70
ou par mail à l’adresse marine.lft@gmail.com.

LFTPRINT, tous travaux d’impression

Médaillé et fier de l’être
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Réalisée au stade intercommunal GUY DRUT pour la 
seconde fois, la fête du village du samedi 3 septembre 
2016 a eu le succès escompté. Et même plus encore. 

Il est vrai que le stade d’athlétisme, protégé de tout accès 
aux véhicules, constitue un site idéal tant par sa surface 
que pour la sécurité. Seul le petit train accède aux portes 
du stade pour récupérer ses passagers en attente d’une 
promenade dans les rues de notre beau village. Les deux 
vigiles supplémentaires assurant la surveillance des par-
kings extérieurs et les gendarmes à l’entrée du site ont 
complété le dispositif. Merci à eux.

14h, les portes du stade s’ouvrent. Véronique, Viviane et 
leurs compères sont à l’œuvre et encadrent parfaitement 
les plus jeunes âgés de 4 à 12 ans ravis de se défouler 
dans les structures gonfl ables. Pendant ce temps, le stand 
maquillage de Gwenaëlle et Pauline ne désemplit pas. Eric 
et Olivier mènent de mains de maitres les tournois de foot-
ball, Jean-Yves s’affaire au mini tennis et Omar organise le 
tournoi de pétanque. Merci à nos animateurs bénévoles... 
Originalité 2016, l’animation PONEY organisée par le club 
hippique wézien a connu un franc succès. 

Côté restauration, Bruno du Lounge Bar et Xavier ont 
su assouvir les assoiffés. Séverine, Marion et Chantal ont 
parfaitement géré le stand crêpes, pop corn et glaces en 
journée. Quant au repas du soir, le bouche à oreille et 
la météo exceptionnellement estivale ont engendré une 
affl uence record. Ce fut le raz de marée! D’ailleurs, les 
moules ont fi ni par manquer, les saucisses également... 
L’équipe de choc composée de Xavier, Jean-Michel, 
Valérie, François, Emmanuel, David et Eric a dû faire face  
à une déferlante de ventres vides. La troisième friteuse 
en panne ne leur a pas facilité la tâche. Ils sont toutefois 
parvenus non sans mal à satisfaire tous les estomacs. Merci 
à vous pour ce tour de force. Il est déjà prévu de mettre 
les bouchées doubles l’an prochain. Merci également aux 
fi lles de la municipalité Véro et Karine d’avoir géré la vente 
de tickets et facilité le bon déroulement de la journée. 

22h, les lumières du stade s’éteignent pour laisser place 
à celles du feu d’artifi ce puis celles du DJ pour la soirée 
dansante. 

La municipalité

Saint-Witz en fête!
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Vif succès
des portes ouvertes chez les pompiers

Le samedi  11 juin s’est déroulée la première journée portes 
ouvertes organisée au Centre de secours de Survilliers / 
Saint Witz.

Une première qui a connu un succès important preuve que la 
popularité des sapeurs-pompiers est toujours d’actualité. Le 
camion rouge, la grande échelle, le casque et le pin-pon  font 
toujours rêver les enfants.

Cette ouverture de la caserne était bien naturelle afi n de recevoir le 
public et lui montrer le savoir-faire, le savoir recevoir et le savoir don-
ner de leur temps pour que le rêve des plus jeunes devienne réalité 
l’espace d’une journée.

De longues heures de préparation et de discussion pour choisir le 
programme.

Malgré un temps qui est passé du sourire aux larmes avec une averse 
en début d’après midi, plus de 800 personnes ont franchi le portail.

Plus de 50 pompiers professionnels et volontaires n’ont pas ménagé 
leur peine et leur temps pour accueillir, guider et se mettre au service 
des visiteurs.

Au programme des animations pour les petits et les grands, sous 
l’œil bienveillant des femmes et des hommes du Cis Survilliers / 
Saint Witz :

 Utilisation de lance à eau ;
 Mini-parcours sportif  réservé aux petits sportifs ;
 Atelier fumée où les participants pouvaient évoluer dans un envi-

ronnement enfumé ;
 Montée à la grande échelle ;
 Initiation aux gestes qui sauvent ;
 Agir sur un feu réel ;
 Présentation des véhicules du centre ; 
 Exposition de véhicule ancien (miniature) ;
 Buvette où chacun pouvait se poser, le temps de se désaltérer 

ou se restaurer.

Les pompiers.

Manœuvres incendie, présenté par les jeunes sapeurs-
pompiers  (14 – 18 ans) 

Manœuvres de désincarcération
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L’Etablissement français du sang Ile de France organise régulièrement des 
collectes sur Saint-Witz. Il nous a communiqué les chiffres de participation 
des dernières années, soulignant  « Une collecte qui a ses donneurs fidèles 
et en nombre pour une petite commune. ». 
 
Uniquement pour Saint-Witz : 

Don du sang :
les Wéziens vertueux

Donneurs 
Présentés

Prélevés Nouveaux

2010
(2 collectes)

85 69 8

2011
(2 collectes)

96 90 13

2012
(2 collectes)

101 81 10

2013
(4 collectes)

187 159 14

2014
(3 collectes)

185 159 22

2015
(3 collectes)

144 125 11

Félicitations aux donneurs Wéziens pour leur esprit civique.
Et n’oublions pas « je donne mon sang, je sauve des vies ».

La campagne 
calendriers arrive

Notre page de couverture du calendrier 2017

Faux pompiers Faux calendriers Attention !!!

Pour reconnaître les sapeurs-pompiers, rien de plus simple : 
ils porteront leur traditionnelle tenue de travail. Ils détiendront  
également une carte de service. Par ailleurs, lorsque que vous  
donnerez votre participation pour un calendrier, ils vous  
remettront un coupon en y inscrivant le nom et le montant de la 
somme recueillie.

En cas de doute, téléphoner aussitôt à la caserne des pompiers 
de Survilliers/ Saint Witz au 01 34 31 90 00. Un responsable se 
rendra immédiatement chez vous.

La tournée officielle démarre le 1er 
novembre 2016,  pas avant. Soyez vigilent

Dimanche 6 Novembre
De 9h à 13h30
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Samedi 5 novembre 2016 : un rendez-vous convi-
vial et festif à ne pas manquer !

Venez flâner à la rencontre des saveurs locales, régionales, interna-
tionales, au gymnase, de 10 h à 19 h. De nombreux producteurs 
vous présenteront leur savoir-faire et leurs spécialités du terroir !

En lieu et place du Marché de Noël, un nouvel événement se tiendra 
sous le signe de la Gastronomie et de la Gourmandise. En parcourant 
les différents stands, vous pourrez visiter nos belles régions françaises 
et internationales. Vous seront proposées des spécialités salées et 
sucrées, bio ou issues de la culture classique, des boissons avec ou sans 
alcool. En voici un inventaire « à la Prévert » : apéritifs, bière, chocolats, 

crêpes, vin chaud, nougats, gâteaux, vins, miel, confitures, cidres, farines, 
foies gras, épices, truffes, spécialités antillaises, picardes, italiennes,  
tartiflette, saucissons, lentilles, cèpenade, jambon cru, fromages du Jura….

Vous pourrez vous restaurer sur place. Et, pour ponctuer la journée, 
des animations pour petits et grands sont organisées. Pour les jeunes, 
seront proposés des rendez-vous sportifs (mini-tennis, handball,  
parcours d’habileté…), mais aussi culturels. Pour les grands, une  
tombola avec un tirage au sort toutes les heures et un panier gourmand 
proposé à la pesée tout au long de la journée. En somme,  beaucoup 
de lots à gagner…

Pour plus d’informations
www.saint-witz.fr

Marché gastronomique  
& gourmand de Saint-Witz

A nouveau groupement paroissial, nouvelle organisation des messes :

Tous les samedi 18h30 Fosses
1er et 3ème dimanche du mois : Vémars 9h30, St Witz 11h
2ème et 4éme dimanche du mois : Survilliers 11h

Autres dates d’ici la fin de l’année :

Pour la Toussaint
29 oct 18h30 Fosses
30 oct 9h30 Vémars
30 oct 11h St Witz
1er nov  9h30 Fosses
1er nov 11h Survilliers

Vie paroissiale

Pour Noël
Samedi 24 : messe des familles à 18h30 
à Ste Thérèse de Fosses
Samedi 24 : messe de la nuit de Noël 22h30 Survilliers
Dimanche 25 : messe de Noël 11h Vémars
Lundi 26 : 11h messe à St Etienne de Fosses
1er janvier : 11h messe à St Witz

Rappel

Téléthon 
2016

A l’occasion du téléthon 2016, nous 
vous donnons rendez-vous le samedi 
3 décembre 2016 à partir de 19h30 au 
complexe sportif Pierre Salvi pour un  
tournoi de volley-ball en 4x4 mixte. 
Tous les fonds récoltés seront reversés  
intégralement à l’AFM (Association  
Française contre les Myopathies).
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Nos amis les bêtes :
billet d’humour

“Myope comme une taupe” ,“Rusé comme un renard”, “Serrés comme des sardines”… Les termes empruntés 
au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout. La preuve :
Que vous soyez fi er comme un coq, fort comme un bœuf, malin comme un singe, ou simplement un chaud lapin,  vous êtes tous, un jour ou l’autre 
devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fi er comme un paon, et frais comme un gardon et là … Pas un chat ! Vous faites le pied de grue, vous deman-
dant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.

Il y a anguille sous roche, et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon vous 
l’a certifi é : Cette poule a du chien, une vraie panthère !

 C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour mais tout de même, elle vous traite comme un chien

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand fi nalement la fi ne mouche arrive.

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard i n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, sauf que la fameuse souris malgré son cou de cygne 
et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu’une limande, myope comme une taupe.

Elle souffl e comme un phoque, et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi !

Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe.

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez mais vous sautez du coq à l’âne et fi nissez par noyer le poisson.

Vous avez le cafard, l’envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c’est selon)

 Vous fi nissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fi èvre de cheval qui vous permet de fi ler comme un lièvre. C’est pas que vous 
êtes une poule mouillée ;  vous ne voulez pas être le dindon de la farce.

Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d’ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup 
dans la bergerie. Et puis, ç’aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence ?

Après tout, revenons à nos moutons. 

Vous avez maintenant une faim de loup, l’envie de dormir comme un loir, et surtout vous avez d’autres chats à fouetter.

Jean d’Ormesson,
avec la complicité d’Anne-Marie Weisse

STUDIO GRAPHIQUE
Création maquettes, papeterie, affiche, flyers, magazine, catalogue...

IMPRESSION NUMÉRIQUE ET OFFSET
Carte de visite, tête de lettre, flyer, dépliant, brochures...

 Grand format, affiches, bâches, roll up, adhésif vinyle, supports rigides
 avec découpe 

PELLICULAGE / FAÇONNAGE
Pelliculage brillant, mat, Soft Touch
Pliage, dos carré collé, brochure... 

Mail : jb@jbimpressions.com / www.jbimpressions.com

Depuis 30 ans à votre service

NOUVEAU
Vernis sélectif

et blanc numérique
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Qu’il fasse froid ou doux, qu’il pleuve 
ou qu’il vente, il y a toujours quelque 
chose à faire au jardin ou pour le jardin.

Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas. L’année 2016 a été marquée par un  
printemps pluvieux et frisquet; les averses abon-
dantes et les nuits fraîches pour la saison ont 
retardé la floraison et ont favorisé le développe-
ment de maladies comme l’oïdium. Quelques 
plantes à fleurs ont donné des signes de fatigue 
et tout particulièrement les rosiers.

Cette météo a plu aux hydrangéas qui ont été 
les vedettes de notre paysage quotidien et les 
jardins ont rarement été aussi verts jusqu’aux 
journées caniculaires du mois d’août qui ont 
de nouveau perturbé les floraisons estivales. 

Nous voilà en automne, saison qui transforme 
l’aspect du jardin et annonce, avec ses cou-
leurs chaudes et lumineuses, l’hiver qui arrive 
pour endormir les plantes jusqu’au printemps 
prochain.

Voici quelques idées d’activités 
en cette saison :
- Pas moyen de sortir ? Restons dedans… 
Pour y faire quoi ? Préparez vos commandes 
de bulbes et autres végétaux. Révisez l’aspect 
général du jardin et réfléchissez aux change-
ments éventuels à effectuer. Sur la base du plan 
de votre jardin, vous pouvez aussi décider de 
tracer une nouvelle allée ou de créer un nou-
veau massif. Vous serez surpris : ce n’est pas si 
facile mais le jeu en vaut la chandelle.

Pensez aussi à nettoyer vos outils de jardin, 
à les aiguiser, les graisser et, si besoin en  
choisir de nouveaux !

Il fait froid mais sec: c’est le temps idéal 
pour les « gros » travaux à l’extérieur. 

Élaguez les arbres : c’est lorsque la sève est 
bien redescendue que les coupes doivent être 
pratiquées sur la plupart des arbres.

Côté arbustes, par contre, attendez la fin de 
l’hiver pour tailler ceux à floraison estivale. Ne 
touchez surtout pas aux arbustes à floraison 
printanière ou hivernale sinon vous n’aurez pas 
de fleurs cette année. 

Il a plu récemment : c’est le moment de 
désherber. Quelques minutes suffisent pour 
être utile. Le sol est meuble: attaquez-vous à 
l’arrachage manuel des plus grosses touffes 
(c’est tout de même plus respectueux que 
l’emploi d’un désherbant). Etalez ensuite du 
paillis pour empêcher les mauvaises herbes 
de vous envahir. 

En novembre, la végétation se met dou-
cement au repos. Avant les premiers froids,  
assurez-vous que toutes vos plantations sont 
bien protégées, passer dans chaque recoin là 
où de petites plantes pourraient être étouffées 
et pourrir sous les feuilles humides, ramasser 
les feuilles mortes ( le faire avec les enfants 
prend dix fois plus de temps ; mais quel  
plaisir ! ). Mettez les feuilles mortes sur le tas 
de compost ou au pied d’un arbuste un peu 
fragile en guise de protection hivernale. 

Côté « déco » : on peut réaliser un joli arrange-
ment avec des cucurbitacées ( coquelourdes, 
pâtissons, potimarrons….. ) qui orneront les 
abords de la maison au moment où les fleurs 
manquent un peu.

À cette période, j’aime bien aussi mettre de 
côté de jolies feuilles ( érable, chêne, lierre, 
liquidam-bar…) que je fais sécher entre les 
feuilles des prospectus trouvés dans la boîte 
aux lettres; je récolte aussi des pommes de 
pin, des glands, quelques jolies brindilles de 
belles formes : je leur trouve toujours une bonne 
utilisation, notamment pour le décor de mes 
tables de fête.

Pour ceux qui savent la regarder, la nature offre 
un beau spectacle gratuit et changeant qui 
demande cependant quelques efforts pour 
le préserver.

Je termine par ce proverbe croate qui exprime 
bien ce que je ressens en observant le jardin : 
« Il pousse plus de choses dans un jardin 
qu’on en a semées »

Josiane Pinchart 
josianepinchart@hotmail.com

Préparer la fête du jardin…
pour l’hiver
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Samedi 8 octobre s’est tenue la remise 
des prix du concours des jardins fl euris 
de Saint Witz. L’occasion de mettre à 

l’honneur quelques jardiniers remarquables 
sur la commune.

Comment ce concours est-il organisé ? Expli-
cations de Josiane Pinchart, responsable de 
cette activité…

« Un jury, composé de six personnes, 
repère les jardins depuis le mois d’avril. 
Le concours existe depuis quelques années 
; le jury essaie donc de récompenser tous 
les ans de nouveaux jardiniers. Le choix 
n’est pas toujours facile car il existe d’autres 
beaux jardins qui n’ont pu être primés. Nous 
nous rattraperons ultérieurement car nous 
espérons faire perdurer ce concours.

Nous n’avons établi ni catégories ni classe-
ment. Nous avons respecté notre première 
impression d’esthétique de l’ensemble, 
puis une approche plus détaillée a jugé 
l’entretien, la vigueur des plantes, l’harmonie 
des couleurs, les soins aux aménagements 
extérieurs et l’évolution au fi l du printemps 
et de l’été.

Les efforts consentis par beaucoup d’entre 
nous en matière de fl eurissement témoignent 
de ce souci d’améliorer toujours davantage 
notre cadre de vie, celui de notre quartier 
et de notre village. La nature et notamment 
le monde végétal sont bien présents à Saint 
Witz et nos jardins le prouvent.

M. le Maire et son équipe municipale veillent 
et travaillent également à notre environne-
ment pour faire de Saint Witz un village 
remarqué pour son fl eurissement et dans 
lequel il fait bon vivre.

Nous remercions l’équipe de GAMM VERT 
pour ses conseils dans le choix des lots.

Un des membres du jury, Aline Guillot, 
a créé sur Facebook  un groupe ouvert 
intitulé «  les jardiniers de Saint-Witz » : 
n’hésitez pas à le consulter. Merci de don-
ner, si vous le souhaitez, vos adresses mail. 

Ce concours est aussi l’occasion pour 
nous d’organiser une rencontre conviviale 
et un moment festif dans le village. Nous 
organisons aussi une bourse des plantes au 
printemps pour laquelle toute bonne idée 
ou initiative sera la bienvenue. »

Concours des 
jardins fl euris

de Saint-Witz 

Un groupe, ouvert à tous, a été créé, 
sur Facebook, par Aline Guillot : 
Jardiniers de Saint-Witz.

Son but : dynamiser l’activité jardins et 
jardinage dans notre village. Il se 
propose de publier des informations 
sur les visites des jardins, les pages 
Facebook intéressantes, d’échanger 
des informations sur des sujets 
pratiques ou des activités de saison.

Sur cette page des dons ou échanges 
de plantes ou objets pourront être 
annoncés ainsi que d’éventuels 
partages de matériel, voire des achats 
groupés (de terreaux ou terre de 
bruyère par exemple).

Les manifestations locales telles que 
Courson à Chantilly ou les journées de 
la Rose à l’abbaye de Chaalis y seront 
relayées.

Le groupe existe depuis quelques 
mois et regroupe pour l’instant 21 
personnes. Cet essai peut, grâce à 
vous, se transformer !

Si vous êtes intéressés : consultez 
cette page « Jardiniers de Saint-Witz » 
et demandez à devenir membre.

À bientôt !

Aline

Atelier « cabanes à hérisson » organisé pour les lauréats. 
Que du bonheur...
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Hopital de Gonesse

Le nouveau Centre Hospitalier de Gonesse a ouvert ses 
portes en juin dernier. Un bâtiment de 80 000m² au service 
du public…

Changement d’adresse 
Gonesse.
Accueil standard : 01 34 53 21 21
Demandes de rendez-vous : 01 77 65 55 68
Site internet entièrement rénové : 

simple et rapide à l’ensemble des activités et services 
hospitaliers.

Primaire de la Droite et du 
Centre à Saint-Witz :

Mode d’emploi

bureau de vote sera mis à disposition de 8h 
à 19h pour les Wéziens désireux de 
participer à ce scrutin. Le vote est ouvert à 
tous sans être réservé aux seuls adhérents 
des partis politiques et n’est pas géré par la 
mairie.

décembre 2015 et d’avoir 18 ans révolus à 
la date du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2017 ;

scrutin à titre de participation aux frais 
d’organisation ; merci de se présenter au 
scrutin muni de monnaie pour faciliter la 
tâche des scrutateurs ;

valeurs républicaines de la droite et du 

afi n de réussir le redressement de la 
France.» en souscrivant à cette 
déclaration.

Infos : www.primaire2016.org

N.D.L.R. : La municipalité donne 
la possibilité d’organiser des 
primaires à tous les partis
politiques qui lui en font 
la demande.

Quelques rappels et précisions sur la 
collecte et le tri des déchets

La collecte des déchets végétaux s’arrête le mercredi 30 

en principe le 1er mercredi d’avril.

Retrouvez toutes les infos sur www.sigidurs.fr
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Vous ne supportez plus les appels intempestifs liés 
aux démarchages téléphoniques ? Pensez à Bloctel.

Bloctel est la nouvelle liste d’opposition au 

depuis le 1er

consommateurs des pratiques abusives.

Comment s’inscrire sur le site internet Bloctel ?

gouv.fr. Vous devrez remplir un formulaire en 

mobile sur lesquels vous ne souhaitez plus être 

vous devrez confi rmer votre demande d’inscription.
 
Quand prend effet mon inscription ?
L’inscription est effective dans un délai maximum de 

 
Et si je n’ai pas internet ?
L’inscription par courrier est possible. Il suffi t 
d’envoyer sur papier libre les informations suivantes : 

inscrire sur la liste d’opposition en précisant un 
numéro de téléphone de contact en cas de 
diffi cultés. Une confi rmation vous sera ensuite 
envoyée par voie postale.
L’adresse pour s’inscrire par courrier :
Société Opposetel
Service Bloctel

 
Le service Bloctel est-il payant ?
Bloctel est un service entièrement gratuit. Il était 

contre les sollicitations commerciales par téléphone.

Combien de temps dure l’inscription sur Bloctel ?
Votre inscription sur la liste d’opposition Bloctel est 

téléphone ou encore modifi er vos coordonnées 
depuis votre espace personnel. Vous aurez accès à 
cet espace grâce à un identifi ant et un mot de passe 
qui vous seront transmis après votre inscription.

 
Je suis inscrit(e) sur la liste d’opposition et je reçois 
encore des appels, que puis-je faire ?
Vous pouvez signalez l’appel litigieux sur le site 
internet www.bloctel.gouv.fr.

reçu votre confi rmation d’inscription par internet ou 

Les réclamations par courrier sont possibles. 

Deux exceptions

pourrez être démarché(e) par des professionnels en 

de magazines. Les instituts de sondage et les 
associations à but non lucratif pourront vous 
contacter dès lors qu’elles ne font pas de 
prospection commerciale.

contractuelle en cours peut vous contacter. Même si 
le démarchage téléphonique souffre d’une mauvaise 

activité utile à l’économie.

OCCUPATION

BRETONPU

SACRISTIE

ETIERONRA

REVERITAS

VRPAUTETS

AERIUMMROI

NOTIEDIS

CENTENAIRE

ETESAUTES

1       2       3      4       5       6       7       8       9      10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Solution des Mots croisés
 de la page 9
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 par Nicole CATTIN

Voici trois recettes dont une de poisson, une de viande et un dessert :

Bon appétit.

TARTE  A LA RHUBARBE ET ABRICOT

LOTTE RAPIDE ET FACILE AU MICRO-ONDE

Ingrédients pour 6 personnes
-1 kg de lotte préparée sans peau et en 2 
fi lets.
-carottes et 3 échalotes
-1 petite boite de concentré de tomates
- 3 cuil. à soupe de vin blanc
- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 cuilà soupe de Cognac
- sel, poivre et 2 doses de safran
- crème fraiche liquide  (1 pack 1/2 )
- thym et laurier

Préparation
La veille faire suer les fi lets, 2 minutes au 
micro-onde. Le lendemain les couper en 
portions.

Râper les carottes et les échalotes.

Mélanger avec l’huile d’olive et le vin blanc. 
Ajouter la sauce tomate. Bien mélanger le 
tout avec le thym, le sel, le poivre de Cayenne 
et le laurier. Mettre au micro-onde 8 minutes.

Ajouter le safran, la crème fraiche et le 
Cognac

Placer les morceaux de lotte en portions sur 
la préparation et les enfoncer dans le mixage.

Faire cuire encore 10 minutes dans le 
micro-onde.

Déguster avec une boule de riz (facultative) 

Pour 6 personnes
500 gr de rhubarbe 
- 3 à 4 abricots en gros morceaux 
- 2 pommes également en gros morceaux 
- 2 œufs
- 1 c à soupe de maïzena
- 15 cl de crème fraiche liquide  
- 80 gr de sucre semoule  
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 c à soupe de cassonade 
- 1 pate feuilletée.

Préparation
Etaler la pate, la piquer et la mettre au frais.
Battre ensemble la crème, le sucre, les 
œufs, la maïzena (délayée dans un peu de 
lait froid). Puis ajouter un peu de poudre 
d’amande.

Verser sur la pate et disposer tous les fruits.
Mettre au four 30 minutes et saupoudrer de 
cassonade à la sortie du four.

ECHINE DE PORC A L’INDIENNE
Ingrédients pour 6 personnes
- 1 kg de porc dans l’échine  en gros cubes 
(ou fi let mignon)
- 5 oranges pressées
- Cannelle - clous de girofl e
-  2 gousses d’ail et 4 oignons
- Raisins de Corinthe + câpres

Préparation
Faire roussir les morceaux de porc dans 
l’huile

Saupoudrer de 4 c de cannelle et 1c de 
clous de girofl e écrasés

Couvrir avec le jus de 5 à 6 oranges suivant 
la grosseur

Ajouter 1 verre à moutarde d’eau. Sel et 
poivre, les oignons hachés et les 2 gousses 
d’ail entières

Laisser mijoter  trois quarts d’heure et 
ajouter les 2 c à soupe de raisins  et les 2 
c à soupe de câpres

Bien mélanger le tout et laisser encore cuire 
un quart d’heure. 

Servir avec du riz ou de la semoule.
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Certaines découvertes justifient que nous 
arrêtions un instant le cours plaisant de la 
vie pour y consacrer un peu de temps !

En voici une qui aurait dû faire grand… 
bruit et cependant, elle semble avoir 
échappé à la sagacité de nos contempo-
rains. Un dicton nous avait pourtant pré-
venus : les murs ont des oreilles !

Personne n’avait imaginé qu’un jour, sans 
pour autant être dotés d’autres bouches 
que celles de l’aération, ils répéteraient 
ce qu’ils ont entendu… Pas même Edison 
et son phonographe ! Pas même Pathé ni 
son chien…  fidèle à la voix d’un autre 
Maître !

Or, depuis des années, quelques pro-
fesseurs nimbus travaillent, dans le plus 
profond silence, sur un sujet qui pour-
rait révolutionner notre connaissance du 
passé : ils font parler les murs. Et pour être 
complet, pas seulement les murs, mais 
aussi les tapis, les rideaux, les escaliers, 
les meubles, les livres, les arbres… J’ar-
rête ici l’énumération de leurs exploits, car 
ces mêmes arbres se plaindraient amère-
ment, si je devais la poursuivre jusqu’au 
bout et la coucher sur le papier ! Moi 
aussi d’ailleurs…

Reprenons l’histoire par le début, elle 
n’en sera que plus facile à comprendre.

Durant la troisième ou la quatrième moi-
tié – ma mémoire me trahit ! – du dix-
neuvième siècle, Edison avait imaginé 
de graver sur un cylindre toutes sortes 
de bruits, dont la voix humaine. A l’aide 
d’un accessoire digne d’un clown – un 
entonnoir – d’une aiguille de couturière 
et d’un manchon recouvert de cire, il 
avait réussi cet exploit qui l’avait rendu 
célèbre jusqu’aux confins de l’Afrique 
équatoriale.

Pour rendre à Milou les aboiements qui 
lui appartiennent, j’ajouterai que le génial 
inventeur doit une part inattendue de sa 
célébrité à la collaboration de Tintin : Li 
sorcier Li dedans ? En échange, Tintin 
lui doit la vie sauve… et bien d’autres 
aventures !

Aujourd’hui, grâce aux nanotechnolo-
gies, nous avons pu établir que les sons 
– qui ne sont rien d’autre que des vibra-
tions prévisibles de l’air – laissaient des 
empreintes subsonores quasi indélé-
biles sur leur environnement. Un peu à 
la manière d’empreintes digitales.

Ainsi, chaque fois que vous parlez dans 
une pièce, de picoscropiques déforma-
tions des murs s’opèrent : elles consti-
tuent l’enregistrement de vos paroles.

Je vous entends frémir ; quelques beaux 
esprits se rembrunissent soudain et des 
maris un peu impulsifs commencent déjà 
à se repentir… Trop tard ! Tout est enre-
gistré !

Mais – rétorqueront certains, sans doute 
dans l’espoir de se rassurer – les sons les 
plus récents viennent effacer les marques 
anciennes… comme pour un disque réins-
criptible !

C’est, en effet, ce que les chercheurs 
pensaient et c’est faux !

Les murs se recouvrent d’empreintes 
sonores, comme s’il s’agissait de couches 
successives de papiers peints et au moyen 
de capteurs très sophistiqués, il  est 
possible de les éplucher ainsi que des 
oignons ! Parfois, deux ou trois couches 
se mélangent et de savants ordinateurs se 
chargent de les dissocier ! Ne tentez pas 
l’expérience avec le couteau à légumes 
de votre femme, vous seriez déçus. De 
toute manière, les pleurs et les grince-
ments de dents seront au rendez-vous.

Ajoutons – par souci d’exhaustivité – 
que toutes les surfaces ne réagissent pas 
avec autant d’indiscrétion… Le verre, par 
exemple, reste… transparent aux marques 
sonores – tant mieux pour les ivrognes ! 
– et nous pouvons affirmer aujourd’hui – 
avec l’approbation sans réserve de l’Aca-
démie des Sciences – que le miroir de la 
marâtre de Blanche Neige ne lui a jamais 
répondu qu’elle n’était pas la plus belle 
! Invention que tout cela ! Les miroirs de 
vos salles de bains n’enregistrent rien ; ils 
sont et resteront muets : voilà au moins 

une bonne nouvelle pour les lectrices !

N’allez pas trop vite en besogne et  
n’attendez pas de miracles. En l’état actuel 
des technologies, nous n’en sommes pas 
encore à la haute-fidélité.

Cependant, des archéologues ont testé 
les capacités de mémorisation des 
vielles pierres et ont obtenu des résul-
tats encourageants : ainsi, sur les colonnes 
du Parthénon, ils ont pu reconstituer des 
fragments de discours que certains n’ont 
pas hésité à attribuer à Démosthène ! Les 
plus hellénistes me rétorqueront que le 
résultat est faussé, puisque Démosthène 
était bègue et qu’il s’entraînait à l’élo-
quence, sur une plage non sonorisée, avec 
quelques cailloux dans la bouche. A la 
fin de ses séances, il regagnait Athènes 
et les éparpillait sur l’agora… Petit Pou-
cet avant Charles Perrault !

Mais il y a d’autres exemples : en Egypte, 
dans la grande pyramide de Gizeh, des 
spécialistes ont pu reconstituer l’atmos-
phère dans laquelle se sont déroulées 
les funérailles de Kheops ! Musique, orai-
son funèbre, lamentations : mieux que la 
Pierre de Rosette et quarante-six siècles, 
je vous prie…

Vous voulez en savoir plus, écouter 
quelques extraits… Patience : Hollywood 
a déjà acheté les droits de reproduction 
exclusifs des enregistrements et s’apprête 
à réaliser des remakes des grands péplums 
qui ont fait la joie de notre adolescence !

Pour ma part – il faut bien que Genèse 
se passe – je suis à la recherche d’un  
morceau de bois qui proviendrait de 
l’Arbre de la Connaissance…

Il pourrait nous renseigner sur la façon 
dont le serpent s’y est pris pour convaincre 
Eve de croquer dans la pomme !

Murs… mûrs

Les murs ont des oreilles et pour les faire parler, 
rien de tel que le silence !



Paroles d’élus
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»

Pour ne pas tomber de Charybde en Scylla.

Lors de l’enquête publique qui s’est tenue au mois de mai 
dernier dans notre village, nous avons pris fait et cause pour 
le projet municipal, contre le projet préfectoral. Afi n de 
mobiliser un maximum d’entre vous, nous avons essayé de 
rencontrer le plus possible de Wéziens. Au cours des dis-
cussions engagées à cette occasion  un portrait  du Wézien 
moyen nous est apparu. Le wézien type est un réfugié, voire 
un fugitif, il a quitté un « quartier sensible »  (en majorité du 
93) afi n de trouver un havre de verdure où élever ses enfants 
en paix. En raison des prix de l’immobilier (justifi és par la paix 
évoquée ci-dessus) l’emménagement à Saint Witz est syno-
nyme de sacrifi ces fi nanciers. La situation géographique de 
notre village entraîne un autre sacrifi ce, celui du temps gas-
pillé dans les transports ou les bouchons pour rejoindre son 
lieu de travail. Cette situation induit l’obligation de détenir 
un, voire plusieurs véhicules, en aucun cas l’offre famélique 
de transports en commun ne pouvant compenser l’éloi-
gnement des commodités. Mais après tout qu’importe, le 
luxe de pouvoir laisser jouer les enfants dehors n’a pas de 
prix. C’est donc à ces « réfugiés » que l’on annonce que ce 
qu’ils ont fui va les rattraper. Quel que soit le vocable sous 
lequel la réalité est maquillée, « logement locatif social » 
n’est qu’une nouvelle appellation des « HLM »  dont ils ont 
voulu quitter le voisinage. Ne vous méprenez pas sur ces 
propos, Saint Witz n’est pas un village d’irréductibles gau-
lois, d’ailleurs une rapide réfl exion permet d’identifi er des 
voisins d’origines ethniques et de confessions bien diffé-
rentes de celle du « souchien » moyen. Tous ont en commun 
ce désir de vivre paisiblement. Rien que l’on puisse stigma-
tiser ou condamner. Saint Witz est devenu en quelque sorte 
le contre point des banlieues « à problème », une lointaine 
banlieue sans problème basée sur le contrat social tel que 
Rousseau l’entendait. C’est à cette population que la préfec-
ture veut appliquer d’autorité une loi mal fi celée, mal pensée. 

Enfi n mal pensée… mais bien réfl échie !  

Ce texte, la loi Duffl ot ou ALUR (loi pour l’Accès au Loge-
ment et un Urbanisme Rénové) présentée comme la pana-
cée sociale est en fait sous-tendue par des considérations 
bien moins louables qu’il n’y parait. La philosophie de ce 
texte consiste à diluer la « France des propriétaires» par l’ap-
port massif de « France des locataires ». Schématiquement 
l’électeur propriétaire de son logement vote à « droite » tan-
dis que le locataire choisit la « gauche ».

Pour cette raison notre précèdent Président de la République 
souhaitait « une France de propriétaires »,  façon d’assurer 
l’avenir de sa famille politique.

Bref, l’historique électoral de notre village, largement mar-
qué à droite, explique indubitablement le diktat urbanistique 
que les services de la préfecture ont voulu nous imposer, 
et contre lequel un nombre élevé de Wéziens est mobilisé. 

Le rapport du commissaire enquêteur abonde dans le sens 
du projet défendu par l’ensemble du Conseil Municipal, 
mais il ne s’agit pour l’instant que d’une victoire d’étape. 
Le confl it est loin d’être fi ni, ne doutons pas que l’admi-
nistration tentera de nous imposer de nouveaux oukases. 
Le Sénat, au cours des mois écoulés, a plusieurs fois tenté 
d’atténuer la portée de la loi Duffl ot afi n d’en réduire les 
conséquences pour des villages tels que le notre, initiatives 
bloquées par l’Assemblée Nationale. En attendant un pro-
bable changement de majorité au mois de mai 2017, nous 
resterons vigilants et continuerons à travailler avec tout le 
Conseil Municipal à réduire l’ALUR (!) et à essayer de mini-
miser son impact sur notre village. 

A l’heure où nous rédigeons ce texte, vous avez tous 
constaté qu’il est un impact que nous avons échoué à 
amortir pour vous. Il s’agit du choc des augmentations de la taxe 
foncière et des impôts locaux. En raison des reproches qui 
nous été adressés à ce sujet, nous insistons sur le fait que 
nous avons voté contre cette délibération, notre opposition 
est restée minoritaire…

Dans le dernier numéro de la Gazette Wézienne, nous 
évoquions les horreurs qui marquèrent l’année 2015. Cet été 
2016 doit lui aussi être marqué d’une pierre noire. Un pas 
supplémentaire a été fait dans l’ignominie. L’attentat de Nice 
a terrassé des familles entières, il a ouvert pour les proches 
des victimes des plaies qui ne cicatriseront jamais. Nous 
ne trouvons pour eux aucun mot qui pourrait atténuer leurs 
tourments. Nous n’avons aucun mot qui puisse exprimer 
toute la compassion que nous éprouvons pour toutes 
ces victimes innocentes. Le fait que cette infamie ait été 
commise un 14 juillet est lourd de sens.

Notre Fête Nationale célèbre la Liberté, notre Liberté ! 
Cette dernière est à l’origine de la haine que portent nos 
ennemis à notre Démocratie.

 « La liberté coûte très cher, il faut se résigner à vivre sans elle, 
ou se décider à en payer le prix. » (José Julian Martí Pérez) 

 M. Berson Géant

 D. Duputel
d.duputel@free.fr

Avenir ensemble«

Retrouvez nous sur saint witz autrement,
directement sur votre moteur de recherche
Les informations pertinentes de votre quotidien

Jean Michel DEBCZAK
Conseiller Municipal d’opposition

Saint Witz
autrement



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

SAINT-WITZ ENFANCE ET JEUNESSE

Multi accueil « Les Petits Loups » 01 34 68 23 50
Relais assistantes maternelles : 

01 34 68 93 90/06 46 41 35 18
Accueil de loisirs « La Licorne » : 

01 34 68 95 42/01 34 68 20 50
Ecole Maternelle Jane du Chesne 01 34 68 51 80
Ecole élémentaire Jane du Chesne 01 34 68 36 57
Collège Françoise Dolto Marly-La-Ville 01 34 68 58 58
Lycée Léonard de Vinci 01 34 68 25 89

Agence Imagine R 0969 39 55 55
Agence Navigo 0969 39 66 66
Allô Service Public 30 08
Assistance Anti Nuisibles 03 44 21 92 19 / 06 13 52 69 23
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 0810 25 95 10
Centre des Impôts de Garges 01 34 53 38 00
Cinéma de l’Ysieux, Fosses 01 34 72 90 10
Assurance Vieillesse (CNAV) 39 60
Assurance Maladie (CPAM) 36 46
Croix Rouge Française (Fosses-Survilliers) 06 30 27 52 50
Déchets verts CARPF-Collecte-Tri sélectif 08 20 200 301
Déchèteries Bouqueval-Sarcelles-Gonesse-Louvres 0800 735 736
ERDF 09 69 36 66 66 - GRDF 0810 112 212
France Télécom 10 14 - Réclamations 10 13
Gare de Fosses-Survilliers 3635
Maison de l’emploi du Val d’Oise (Louvres) 01 34 72 11 59
Météo (Nord et Ile de France) 08 92 68 02 95
Pôle Emploi 39 49
La Poste 3631
Réseau Automne (Louvres) 01 34 72 49 91
Sous-Préfecture de Sarcelles 01 34 04 30 00
SAUR 03 60 56 40 01
SIAH Astreinte (pour un curage en urgence) 01 39 86 06 07
SNCF Transilien 36 58
Transports CIF Mesnil-Amelot 01 60 03 63 63
Trésorerie de Louvres 01 34 68 11 40

CENTRE ANTI-POISON 01 40 05 48 48

SAMU 15

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

HÔPITAUX
Gonesse Standard 01 34 53 21 21

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

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

AMBULANCES - Ambulances Marly-la-Ville - 01 34 72 42 38
Ambulances Moussy-Le-Neuf - 01 60 21 08 26

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

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

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

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

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

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

PHARMACIES
Pharmacie de MONTMÉLIAN - 01 34 68 45 71 - 34, rue du Haut de Senlis, 95470 SAINT-WITZ

Mme COCHU - 01 34 68 60 52 - 1, rue François Mauriac, 95470 VEMARS

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

PHARMACIES DE GARDE
Garde de jour de 09h à 20h : Composer 24h/24 le n°audiotel : 3237 (0.34€ TTC/MIN)
Garde de nuit de 20h à 09h : Pour des raisons de sécurité, veuillez vous présenter à la gendarmerie
muni de l’ordonnance et de votre pièce d’identité. La pharmacie de garde sera prévenue de votre 
arrivée et  l’adresse vous sera indiquée.

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

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

■ Les maires adjoints reçoivent sur rendez-vous
Fabienne GRU
Xavier BELAIR
Michèle CAQUIN
Frédéric VANÇON
Chantal DELGADO
Richard ZADROS

Directeur de la publication : Germain BUCHET Rédactrice en chef : Chantal DELGADO
Comité de rédaction : Viviane BERNIER, Nicole CATTIN, Marie-Hélène DAUPTAIN,

Josiane DEMAREZ, Michel DEMAREZ, David DUPUTEL, Lucie LE PAGE, Frédéric MOIZARD, 
Crédits Photos (libres de droits) : Omar BELBACHIR, les auteurs.

Les informations publiées sont vérifiées autant que possible par la rédaction. 
Les informations publiées par les associations le sont sous leur responsabilité. Pour signaler une erreur ou demander 

une rectification, n’hésitez pas à contacter la rédaction, par écrit de préférence, en mairie. 
Les photos libres de droits avec autorisation de diffusion des photos sur le net : Gazette téléchargeable sur le site de la mairie

Réalisation : J.B. Impressions - Plailly - 03 44 63 46 76 - certifié “Print Environnement & Imprim’Vert”
Imprimé sur papier certifié issu de pâtes produites exclusivement à partir de forêts gérées durablement.

Germain BUCHET, Maire :
tous les jours sur rendez-vous
et samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Véronique AYDOGAN
Directrice Générale des Services

sur rendez-vous

MEMENTO MEMENTO SANTÉ



Marché Gourmand 
Samedi 05/11/2016

Don du Sang 
Dimanche 06/11/2016 Ecole Jane du Chesne

Cérémonie au Monument aux Morts 
11/11/2016

École de Danse “Les envolées d’Automne” 
11 & 12/11/2016 à Roissy

Croc’en Contes “Destins” 
Samedi 19/11/2016 à 15 h Salle Alexis Berson

Repas des Seniors Dimanche 27/11/2016

Tournoi de Volley au profit de l’AFM (Téléthon) 
Samedi 03/12/2016 19 h 30 Complexe sportif Pierre 
Salvi

Temps des Loisirs “Repas annuel du Club” 
07/12/2016

École de Musique “Concert de Noël” 
Vendredi 16/12/2016 à 20 h

École de Musique “Concert avec l’Ensemble 
Vocal de Montmélian” 
Dimanche 29/01/2017 à 17 h

Semi-Marathon 
Samedi 11/03/2017

École de Danse “Spectacle de fin d’année” 
16 & 17/06/2017 à Roissy

École de Musique “Concert de fin d’année” 
Samedi 24/06/2017 à 20 h La Tuilerie
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