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Informations municipales de Saint-Witz

n° 108 / Novembre 2017

Etat-Civil
Bienvenue à :
Alexandre Raymond Maurice BILLIA MAUGUEN
Né le 31 mars 2017 à PONTOISE (Val d’Oise)
Rose Vanessa Maud DEPARNAY
Née le 15 avril 2017 à GONESSE
(Val d’Oise)

Aylan LAGON
Né le 29 juillet 2017 à LE BLANC MESNIL (Seine St
Denis)

Le 28 Juillet 2017, entre Kieran GRANT
Né le 2 juillet 1987 à BROXBURN (Royaume Uni)
Et
Shona Marie-Hélène KELLE
Née le 14 décembre 1985 à AMIENS (Somme)

Victoria Fernanda Lucilia CARVALHO
Née le 26 août 2017 à SENLIS (Oise)

Eléa Camille Inès DE HASQUE
Née le 9 mai 2017 à SENLIS (Oise)

Ils nous ont quittés :
Grégoire Michel SOMOGYI
Né le 18 novembre 1972 à SENLIS (Oise)
Décédé le 26 mai 2017 à SAINT WITZ

Mariages :
Côme, Marie, Gaël DAVOUST GEANT
Né le 4 juillet 2017 à CROIX (Nord)

Le 22 juillet 2017, entre Nathanaël Samuel BARTY
Né le 4 juin 1985 à COURCOURONNES (Essonne)
Et Soizic Hélène Edith MELISSE
Née le 19 octobre 1981 à PARIS 9ème (75)

Feryal Firdaws CHECKOURI
Née le 24 juillet 2017 à SENLIS (Oise)
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Chers amis,

Germain Buchet
Nous connaissons évidemment les résultats des diverses élections qui ont vu le bouleversement complet du paysage politique.
Hormis le Sénat, son élection étant au suffrage indirect c’est-à-dire par des électeurs désignés par les élus
locaux, le changement sera dans six ans si la majorité actuelle a réussi le pari de redresser la France. Pour l’heure,
les élus franciliens comptent beaucoup sur le Sénat pour canaliser la réorganisation administrative que réclame
la métropole du Grand Paris. En cas de réalisation de celle-ci, notre communauté éclaterait avec le départ des
communes riveraines de l’aéroport et les retombées ﬁscales qu’elles reçoivent. Dans ce bras de fer, nous avons
une autre alliée : la Région Ile de France qui refuse de se voir enlever certaines compétences. Tout bouge, tout
se met « en marche » mais attention aux ruptures.
Au niveau du quotidien, une bonne nouvelle : La Tuilerie.
Les activités se mettent en place et drainent un public heureux de bénéﬁcier d’excellentes conditions pour
suivre les spectacles. Nous recevons beaucoup de demandes de l’extérieur pour s’y produire mais la priorité
est donnée aux associations wéziennes.
Enﬁn, nous avons arrêté le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a fait l’objet d’un avis favorable du CommissaireEnquêteur. Ce sont cinq ans de travail semés de discussions parfois épiques avec la Préfecture qui aboutissent
au compromis acceptable pour nous, pas toujours admis de bonne grâce par eux.
Beaucoup d’entre vous se sont impliqués dans les discussions et les enquêtes publiques et je vous en
remercie. Les services d’Etat se sont rendu compte de votre intérêt portant sur l’avenir de notre village derrière
le Conseil Municipal.
Je termine en vous souhaitant une bonne ﬁn d’année et vous renouvelle ma sympathie.

Amicalement,
Le Maire.

Pensée du jour
« Construire peut être le fruit d’un travail long et acharné ;
détruire peut être l’oeuvre d’une seule journée ».
Winston Churchill
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Nouvelles Municipales

Conseil Municipal
Résumé des principales décisions

Conseil Municipal du 30 mars 2017.

Conseil Municipal du 8 juin 2017.

Conseil Municipal du 14 Sept. 2017.

Sur proposition de monsieur le maire le

Sur proposition de monsieur le maire,

Sur proposition de monsieur le maire,

conseil municipal du 30 mars 2017 a

le conseil municipal du 8 juin 2017 a

le conseil municipal du 14 septembre

décidé de :

décidé de :

2017 a décidé de :

- Approuver le compte administratif de 2016 ;

- Etendre la régie :

- Transformer le poste de la ﬁlière culturelle

- Approuver le compte de gestion de 2016 ;

« évènementielle-communication » à l’encais-

qui était à temps non complet en poste à

- Voter le budget primitif 2017 avec affecta-

sement des inscriptions à la médiathèque/

temps complet ;

tion des résultats et sans augmenter les taux

bibliothèque ;

- Créer un poste de technicien territorial ;

d’imposition ;

- Municipaliser la chorale de Montmélian ;

- Créer le compte épargne temps ;

- De dissoudre le budget M49 concernant

- Signer la convention pour les transports

- Vendre le véhicule Kango du service tech-

l’eau et l’assainissement ;

scolaires ;

nique ;

- De constituer les demandes de subven-

- Fixer une redevance d’occupation du

- Approuver le versement de l’indemnité de

tion auprès du conseil départemental pour la

domaine publique pour la terrasse « lounge

conseil au trésorier ;

médiathèque, l’école de danse et de musique

» et un cirque ;

- Fixer les droits d’entrée pour les spectacles

et le fond scolaire ;

- Approuver le principe de mise en place

de la tuilerie ;

- Fixer les tarifs de l’accueil de loisirs pour les

du paiement par carte bancaire et par prélè-

- Réviser un tarif périscolaire pour supprimer

enfants des communes extérieures ;

vement automatique ;

la gratuité d’une demi-heure ;

Approuver les tarifs classes de découvertes

- Désigner le jury d’assises 2017 ;

- Créer des tarifs pour les nouvelles activités

et les indemnités pour les enseignants ;

- Garantir l’ensemble des prêts souscrits

sportives du vendredi soir ;

- Approuver la convention de partenariat

après de la caisse des dépôts et consigna-

- Demander des subventions au SMEDGTVO

entre la commune et la communauté en matière

tions concernant les opérations de construc-

pour des travaux ou l’occupation du domaine

de commandes publiques ;

tion de logement sociaux ;

public ;

- Signer un contrat d’entretien avec la société

- Approuver le plan départemental des iti-

- Signer une convention avec la SAUR pour

CELSIO pour la climatisation de la tuilerie ;

néraires de promenades et de randonnées ;

l’entretien des hydrants ;

- Adopter les nouveaux statuts du SIAH ;

- Signer l’avenant à la convention avec ELGEA.

- Approuver le plan de servitude aéronau-

- Conﬁrmer l’arrêt du PLU et dresser le bilan

- Signer une convention de mise à dispo-

tique de l’aérodrome Paris CDG ;

des concertations ;

sition d’une balayeuse de voirie avec la ville

- Signer la convention de mise à disposition

- Ne pas adopter les nouveaux horaires des

de Fosses.

d’un avocat ;

activités périscolaires qui ont été proposés

- Accepter la révision du plan de protection

par l’équipe d’enseignants et de réétudier

de l’atmosphère ;

le projet de semaine de 4 jours à la rentrée

Conseil Municipal du 30 juin 2017.

- Adhérer au SMDEGTVO pour les groupe-

2018 / 2019 ;

Le conseil municipal procède à

ments de commandes d’achat d’électricité ;

- Signer la charte du bénévole et le règle-

l’élection des grands électeurs en vue

- Autoriser le maire à contacter les héritiers

ment intérieur de la médiathèque.

des élections sénatoriales prévues le 24

de M. DUSCHENE pour acquérir la parcelle

septembre 2017.

dite du moulin et/ou de relancer une procédure d’utilité publique.

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

D

es interventions d’entreprises ont eu
lieu ces dernières semaines au cœur
du village. Elles sont le début de travaux qui vont reconﬁgurer l’ensemble du terrain qui va de la rue des hauts de Senlis à la
rue de la Fontaine aux chiens.

membres de la commission* constituée au sein
du Conseil Municipal pour examiner les projets proposés par le promoteur**. Les travaux
sont prévus jusque début 2019.
Les plans et vues ci joints donnent un aperçu
du bâtiment.

Trois chantiers successifs se dérouleront sur
cette partie de la commune:
s la construction d’un immeuble face au centre
commercial,
s une autre de deux immeubles coté de la
rue de la Fontaine aux chiens,
s enﬁn des travaux de voirie.

L’hébergement des diverses professions médicales et paramédicales avait été évoqué et
notamment cité dans la modiﬁcation de statut du sol faite dans le plan d’occupation
des sols (POS) pour la parcelle de terrain
correspondante.

L’immeuble face au centre
commercial
Le permis de construire a été obtenu le 28
février 2017. Cet immeuble est prévu pour
abriter 39 logements locatifs sociaux. Le bâtiment est prévu en R+2 plus comble. Un parking privatif fermé de 39 places est prévu.
Pour mémoire, concernant les logements locatifs sociaux, la loi limite à une place de parking par logement. Le bâtiment et le parking
auront la même emprise au sol que le terrain
actuel clôturé.
Son implantation sur le terrain et certains
des aménagements (ascendeur notamment)
sont le reﬂet de la demande ou de choix des

Nous avions proposé de réserver aux médecins, kinés et podologue le rez de chaussée
de cet ensemble pour y implanter leurs activités. Dès 2015, plusieurs séances de travail
ont eu lieu entre le promoteur et les professionnels de santé concernés pour déﬁnir les
implantations des différents cabinets, parties
communes, parkings... Malgré un projet sur
mesure qui semblait un temps satisfaire tout
le monde, cette solution n’a pas été retenue
par les médecins. La même proposition a été
faite dans le deuxième bâtiment évoqué ci
après. Elle n’a pas eu de suite.

Les deux immeubles côté rue
de la Fontaine aux chiens
Le bâtiment en accession à la propriété est
3

prévu pour 18 logements. Il sera implanté
parallèlement à la rue. Celui pour les logements locatifs sociaux comprendra 33 logements. Il sera perpendiculaire au premier en
direction de l’église sur l’ancien terrain de tennis. L’accès aux parkings se fera :
s Pour 55 places depuis la rue de la Fontaine
aux chiens (parking en» sous sol» car la déclivité du terrain fait qu’en partant au niveau de
la rue, la ﬁn des parkings se situe à - 3 mètres
du terrain naturel vers l’église).
s Via la place de la vigne au maire pour les
parkings en aérien sur l’ancien tennis.
Les quantités de logements seront ﬁnalisées
lorsque tous les détails d’implantation intérieure et extérieure auront été ﬁgés. Un projet
sera présenté pour examen par la commission
municipale ﬁn novembre, début décembre. Il
est prévu de déposer le permis de construire
début 2018. Le planning prévisionnel à ce jour
correspond à une mise à disposition des logements ﬁn 2020, début 2021.

La voirie
A l’occasion de ces travaux de construction,
il a été décidé de faire un appel d’offre pour
une étude englobant les points suivants:
s Liaison entre la rue des hauts de Senlis et la
rue de la fontaine aux chiens,

Nouvelles Municipales
s Etude de l’accès en sens unique ou pas de
cette voie depuis la rue de la fontaine aux
chiens, ainsi que du phasage des travaux en
fonction des échéanciers de construction
des bâtiments,
s Reprise du tracé de la rue des hauts de Senlis face au centre commercial et l’intersection
avec la rue des moulins,
s Réimplantation des arrêts de bus,
s Elimination du terre plein central,
s Propositions de réimplantation du parking
du centre commercial pour en augmenter la
capacité,
s Examen des solutions d’insertion du traﬁc depuis la rue des hauts de Senlis vers la
rue de Paris,
s Etude de la création d’une voie entre la
rue de Montmélian et la rue des moulins le
long de l’école et du parking arrière du centre
commercial,
s Prise en compte du projet d’une nouvelle
mairie (qui reste d’actualité avec la mise en
œuvre de la déclaration d’utilité publique sur
la partie sud est du terrain du moulin).

Vue de la Rue de Paris

Vue du parking actuel

La mission conﬁée au bureau d’études comprend les tâches suivantes :
s Remise d’esquisses,
s Avant projet sommaire,
s Avant projet détaillé,
s Appel d’offres, analyse des offres reçues,
participation à la commission d’appel d’offre.

Vue de l’église

Un appel d’offre a permis de sélectionner
le bureau d’études « Enviroconcept », qui
va démarrer ses travaux et remettra en mairie
un planning courant novembre. Nous avions
commencé à faire réaliser les relevés topographiques par un géomètre aﬁn de permettre
au bureau d’études de disposer des informations de base pour une étude de ce type.
Joël Vanderstigel

* La commission municipale constituée pour l’examen les projets
du centre village est constituée de
Mmes et MM. Buchet, Belair, Bernier,
Caquin, Dauptain, Debczak, Delgado,
Duputel, Le Page, Mouret, Vançon, et
Zadros.
Participent à ces commissions Mmes
Joly, Chabbert, M. Vanderstigel.

Vue du Centre commercial

** Une opération immobilière met en général en œuvre les acteurs
suivants:
s le(s) propriétaire(s) du foncier (le terrain): dans le cas particulier, la commune.
s un promoteur immobilier qui va acquérir le terrain, faire les démarches administratives d’aménagement, réaliser un projet (avec l’aide de bureaux d’études et
d’architectes) qui fera l’objet d’un permis de construire. Dans le cas de logements
locatifs sociaux, il recherchera en accord avec la commune un ou des bailleurs à
qui, au terme de la construction, il revendra le bâtiment et le terrain. Dans le cas
de logements en accession à la propriété, il peut commercialiser les logements ou
utiliser une société de vente.
s un constructeur du bâtiment qui sera sélectionné par le promoteur.
s éventuellement une société de vente (voir ci dessus) pour les logements en
accession à la propriété.
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Cérémonie du 7 octobre

Accueil des nouveaux arrivants

C

haque année, l’équipe municipale et les
responsables d’associations vont à la rencontre des nouveaux arrivants de SaintWitz. L’occasion de partager les informations
relatives à la vie de la commune, ainsi qu’un
moment convivial.

Remise des médailles du travail
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Tracé de la ligne 17

Manifestation du 25 octobre

Ligne 17 du métro

U

ne menace plane sur la réalisation de la ligne 17 de métro du Grand Paris :
son report sine die, voire sa remise en cause.

Ces circonstances ont conduit le président de la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France, Patrick RENAUD, à solliciter une entrevue au premier ministre
aﬁn de lui exposer les conséquences de telles éventualités et insister sur la nécessité de respecter le calendrier de réalisation du projet.
Restée lettre-morte cette demande a été confortée par une première manifestation des élus des communes formant la communauté d’agglomération, à Matignon,
le 12 octobre 2017.
Toujours sans réponse, la manifestation dût être renouvelée le 25 octobre ; il en a
résulté que le premier ministre a fait savoir à Patrick RENAUD, par un collaborateur,
qu’il demande à son ministre des transports de le recevoir.
Plus que jamais nos concitoyens sont invités à manifester leur soutien aussi bien à
la démarche entreprise qu’au projet lui-même dont l’intérêt économique et social
n’est plus à démontrer, notamment en souscrivant à la pétition qui leur est proposée, en mairie ou sur internet.
Richard ZADROS

Nouveau venu

au service technique

N

ouveau technicien à Saint-Witz depuis le 1er octobre 2017, Christian Chochois gère à
présent le service technique composé de 8 agents, et coordonne les travaux.

Il a été recruté par voie de mutation de la commune du THILLAY, où il effectuait des missions similaires. Il possède une solide expérience dans la gestion technique des travaux et
dans le suivi de l’entretien des bâtiments et des espaces extérieurs.
Face à la montée en charge des travaux et constructions à réaliser dans la commune, nous
sommes ravis de le compter parmi nous et lui souhaitons la bienvenue dans nos équipes.
La municipalité
7
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Fête du village, samedi 9 septembre :

Entre les gouttes !

P

our sa troisième édition sur le stade intercommunal GUY DRUT, la fête du village de ce samedi 9 septembre 2017 a proﬁté in extremis de l’indulgence de
la météo. Le montage des infrastructures, les barnums de
l’espace restauration, le stand maquillage, les structures
gonﬂables, le petit train, les terrains de foot, de mini tennis
et de pétanque s’était déroulé sans encombre dès le petit
matin. Mais l’arrivée des poneys à 14h dès l’ouverture du
site au public fut accompagnée d’une averse synonyme
d’angoisse pour nos gentils organisateurs.
Ouf ! Cette ondée d’une vingtaine de minutes sera ﬁnalement la seule de la journée laissant même la place à un
soleil généreux à la grande joie des enfants et des parents.
L’afﬂuence fut au rendez vous sur la plupart des animations proposées. Un grand merci à tous les acteurs de
cette journée qui ont œuvré sans relâche pour qu’elle
soit un moment de convivialité et de retrouvailles en cette
rentrée scolaire.
22h, les lumières du stade s’éteignent pour laisser place à
celles du feu d’artiﬁce puis celles de notre DJ « maison »
Rémi, régisseur de La Tuilerie, pour la soirée dansante.
La municipalité
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Hommage à Christiane Martin

C

hristiane Martin fut notre secrétaire de mairie de 1969 à 1987. Elle
s’est éteinte à Louvres le 27 juin 2017.

Les premiers habitants du nouveau Saint-Witz l’ont souvent rencontrée sur le terrain. Il fallait à cette époque mettre les services en place.
Elle formait une bonne équipe avec André Berson le Maire. Il l’avait
recrutée en 1969 à mi temps comme stagiaire, puis elle fut titularisée à
temps complet en 1974.
Saint-Witz avait déjà commencé sa mue, la zone hôtelière était ouverte
avec Mercure et Novotel. La zone industrielle Saint Ladre existait déjà
et les lotissements débutaient. Elle s’est chargée du recrutement des
agents de service pour la cantine, les écoles, le centre aéré avec beaucoup d’énergie et un grand souci de l’Humain.
Elle habitait Louvres mais l’essentiel de sa vie était Saint-Witz, manifestant son affection sur ce nouveau village dont elle prenait souvent
des nouvelles.
C’était un grand cœur qui ne laissait personne indifférent. Qu’elle
repose en paix.
Germain Buchet
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Dimanche 3 septembre

Forum des associations :
Clins d’oeil sur les stands

Médiathèque de la Tuilerie

La boule wézienne

Semi marathon

École de musique municipale

Stand mairie

École municipale de danse

Succès annuel

L’interêt de Conseillers départementaux
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Fibre optique :

un déploiement en panne

D

urant la diffusion du dernier numéro de
la gazette, en mai 2017, on observait :

s un déploiement dans les rues ainsi que la
pose des points de raccordement optique
devant chaque maison achevés à hauteur de
80%, laissant à déployer :
s 5 points noirs, dans le bas du village : des
chambres de tirages inaccessibles sans les
détruire ;
. ainsi que la desserte par voie aérienne de
la résidence «Le domanial» et de quelques
habitations environnantes.
Depuis, aucune évolution n’est constatée, la
plus importante, toujours en attente, étant la
liaison du réseau wézien au reste de la planète. Sur ce point, l’investisseur S.F.R. annonçait initialement un raccordement au nœud de
raccordement optique installé à Goussainville.
Or, au cours des derniers points d’étape organisés par la communauté d’agglomération,
d’abord le 15 juin 2017, puis le 12 octobre,
les intentions de S.F.R., ont évolué.

En premier lieu, en juin, S.F.R. a annoncé la
connexion du réseau wézien à un équipement
intermédiaire supplémentaire, non prévu initialement, un terminal optique (O.L.T. : Optical
line termination ), sans savoir encore où il serait
installé, certainement à Survilliers, disait-il alors.
En second lieu, en octobre, l’abandon du raccordement à Goussainville a été annoncé, le
bureau d’études de S.F.R. s’étant mis en quête
d’une solution de raccordement quelque part
dans le département de l’Oise ou au BlancMesnil, voire dans les deux directions simultanément !
En termes de calendrier qui intéresse au premier chef les lecteurs de la gazette, S.F.R.
annonce :
s un délai de quinze jours pour que son
bureau d’études ﬁxe ses choix ;
s puis 9 mois pour tirer un câble optique de
Survilliers à l’endroit choisi ;
s puis 3 mois de gel commercial durant lequel
les opérateurs installeront leur matériel dans les
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armoires de rue (dites points de mutualisation)
et à l’issue duquel seulement, les premières
connexions d’usagers pourront être réalisées ;
s aucun délai n’est fourni pour l’achèvement de
l’O.L.T. de Survilliers, illustré ci-contre et dans
ce même état, inchangé, depuis la prise de
vue effectuée le 8 septembre 2017 (sur l’image,
l’O.L.T. se résume … à son soubassement !).
Toutes ces indications sont communiquées
avec la plus grande prudence : elles ont la
fragilité de témoignages verbaux variant dans
le temps (… et n’engagent que ceux qui les
écoutent).
Richard ZADROS

Vie Scolaire

L’équipe pédagogique
Au 1er rang assis de gauche à droite :
Mme Bourdin (AVS), Mme Delbergue (CE2), Mme Coillot (EVS),
M Cosson (Directeur, CM 2), Mme Coubrun (CE1/CE2),
Mme Martin (PS/MS), Mme Michaud (AVS).
Au 2ème rang :
Mme Le Bigot (ATSEM), Mme Lemaire (ATSEM), Mme Cafﬁn (ATSEM),
Mme Lefèvre (CM1), Mme Beauvallet (CP/CE1),

Mme Meyssonnier (CM 2), Mme Desseaux (CM 2).
Au 3ème rang :
Mme Antonin (MS/GS), Mme Hublé (CP), Mme Harts (Anglais), Mme
Wood (Anglais), Mme Vigan (MS/GS), Mme Todesco (AVS).
Non présents sur la photo :
Mme Cazenave (PS/MS), Mme Ouadelli (AVS).

La compagnie OZ
de retour à Saint-Witz

L

e 10 mai dernier, la Compagnie OZ, spécialisée dans la comédie
musicale en anglais, était de retour à Saint-Witz. Cette fois, les deux
acteurs anglophones ont pu présenter leur spectacle devant tous
les élèves de l’école élémentaire Jane du Chesne dans l’espace culturel « La Tuilerie ».

Bien préparés pendant leurs cours d’anglais à l’école par les 2 intervenantes en langues de la commune, Rebecca et Carolyn, les élèves
du CP au CM 2 ont pu suivre sans problème ce spectacle entièrement
joué en anglais. Certains sont même montés sur scène jouer leur propre
sketch, préparé en classe.

« Cinderella on Broadway »

L

’histoire se passe à New York dans les années 30. Les deux artistes
de music-hall, Big et Little, assis sur un banc à Times Square rêvent
de réussite dans cette ville où naissent tant de stars du cinéma. En
se voyant déjà tête d’afﬁche, ils répètent leurs numéros avant de se
présenter aux auditions dans les différents théâtres de Broadway. Dans
leur répertoire ﬁgurent des extraits des Contes traditionnels revisités –
tels que « les trois petits cochons » et « Cendrillon », ainsi que plusieurs
comptines que tous les petits anglophones connaissent par cœur.
Suite à ce spectacle, les élèves du CM1/2 ont élaboré une frise avec
leurs dessins des différents personnages du spectacle qui les ont
fait tant rire !
Offert par l’Association des Parents d’Elèves et la Municipalité de
Saint-Witz, ce spectacle a permis à nos élèves de vivre une expérience unique et inoubliable.
Carolyn Wood
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Vie Scolaire
La pause

du midi

Q

uel parent n’a jamais rêvé d’être une petite souris pour savoir
ce que faisait son enfant lorsqu’il est à l’école !

Depuis plusieurs années déjà, la municipalité a constitué une équipe
d’animateurs pour encadrer vos enfants et animer la pause du midi
à travers différentes activités. Comme vous pouvez le voir sur les
photos, nous mettons à la disposition des enfants du matériel pour
qu’ils puissent s’amuser avec leurs camarades avant de reprendre
la classe. Chaque enfant est responsable de ce qu’il emprunte.
Son prénom est noté sur un tableau : il doit restituer en bon état
le matériel à la ﬁn de la récréation.
Quatre petits terrains tracés dans la cour permettent la pratique du
mini tennis, du badminton, de la balle au prisonnier ou du jeu du
béret. Le stade accueille les amateurs de football et de basket-ball.
Dans les autres espaces, les enfants s’adonnent à d’autres jeux, fruits
de leur imagination débordante, avec des cerceaux, des plots, des
rubans, des élastiques ou même des massues de gymnastique.
Ne vous inquiétez pas ! Vos enfants sont entre de bonnes mains et
ont à leur disposition un choix de matériel, parfois Cornélien, pour
se divertir à l’heure du déjeuner.
L’équipe municipale d’animateurs
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Vie Scolaire

Association autonome des
Parents d’Elèves des Ecoles
Publiques Wéziennes

C

hers 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 :
s Représenter les parents d’élèves dans les différentes instances de l’école (conseils d’école,
commission cantine…),
s Informer les parents d’élèves sur la vie scolaire par le biais de comptes rendus ou de
réunions d’information,

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

nous aident à organiser ces moments privilégiés tout au long de l’année !

Par exemple, durant l’année 2016-2017, nous
avons organisé :

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 nouvelles idées pour organiser de nouvelles manifestations. N’hésitez
donc pas à nous contacter !

s la traditionnelle brocante aux jouets, avec
remise des jouets non vendus aux restos du
cœur,
s notre premier lâcher de ballons lors de cette
brocante. L ’école s’est jointe à nous pour leur
Festival du livre,
s une vente de chocolats de Noël,
s les petits déjeuners de Noël à l’école primaire, et le goûter de Noël à l’école maternelle,
s le bal de ﬁn d’année pour les élèves de CM2.

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

Nous avons aussi ﬁnancé le spectacle de Noël
des maternelles et une comédie musicale en
anglais pour les élèves de l’élémentaire.

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

Je proﬁte de cet article pour remercier chaleureusement tous les parents bénévoles qui
14

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants,
une excellente année scolaire 2017-2018 !
Krishna pour l’APEEPW
apeepw@gmail.com

Vie Scolaire
Challenge interclasses secondes :

Un pour tous…

L

e traditionnel challenge interclasses
secondes du lycée s’est déroulé le
samedi 20 septembre 2017 sous la
houlette des 2 professeurs EPS et de
quelques collègues impatients de voir la
nouvelle génération du cru 2017 à l’œuvre.
La huitième classe de seconde ouverte
cette année a porté le nombre de participants à près de 270 élèves. Une matinée
sous les signes du soleil et de la solidarité puisque les six épreuves retenues : jeu
du déménageur, basket en relais, morpion
géant, tir à la corde, trottinette et enﬁn le
jeu d’eau nécessitent des qualités athlétiques de vitesse, de force, de l’adresse
mais surtout énormément d’entraide et
organisation.
Ce choix d’épreuves de coopération est
volontaire aﬁn de créer dès la rentrée une
synergie au sein de chaque classe. Tous
ces jeunes qui ne se connaissent pour
la plupart que depuis une quinzaine de
jours ont donc mis du cœur à l’ouvrage
pour défendre les couleurs de leur classe.
Ambiance garantie.
Les profs EPS
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L’athlétisme à portée de tous

L

’Union Nord Est 95 Athlétisme ( UNE95 )
est le club d’athlétisme qui regroupe sept
villes du Val d’Oise : Fosses, Le Thillay,
Louvres, Marly la ville, Roissy en France, Saint
Witz et Vémars. Il accueille un grand éventail
d’athlètes, du débutant désireux de pratiquer
une activité physique de loisir, à celui recherchant la performance.
Le club existe depuis un peu moins de 40 ans.
Il est afﬁlié à la Fédération Française d’Athlétisme et a reçu le label « club formateur » du
Conseil Général du Val-d’Oise en 2012. Il est
basé à Louvres. Les principaux entrainements
et les compétitions y ont lieu.
Pour des questions de commodités géographiques et de place sur les stades ou dans
les gymnases, les entrainements d’une partie
des athlètes enfants et des athlètes adultes
sont également dispensés à St Witz, à Roissy,
à Fosses et au Thillay. Pour les disciplines qui
s’y prêtent, les entrainements sont programmés dans la nature environnante.
Pour la saison 2017/2018, le club compte plus
de 450 licenciés de toutes les catégories allant
de Baby-Athlé à Master. Les disciplines de
stade et de hors stade y sont proposées.
Récemment les sections « marche nordique »

et « l’athlé loisir/running » ont été ouvertes en
plus des disciplines traditionnelles.
C’est dans ce cadre que la section adulte
« Athlé loisir running » a vu le jour à St Witz en
septembre 2015 en plus de la section enfants,
présente depuis plusieurs années. La mairie
de St Witz a aidé à la création de cette nouvelle activité et les dirigeants du semi-marathon ont prodigué de précieux conseils.
La première année, les participants, hommes
et femmes, étaient peu nombreux mais très
motivés. Leur assiduité et leur enthousiasme
ont rendu la section populaire à St Witz. L’année suivante le nombre d’inscrits a quadruplé. Le groupe est aujourd’hui composé de 30
personnes. Nos activités (footing, étirements,
préparation physique générale, fractionnés)
visent à faire débuter ou reprendre la course
à pied à des personnes à la recherche de la
convivialité, de l’émulation d’un groupe et de
conseils d’un coach diplômé. Elles permettent
également de faire progresser des coureurs
préparant des courses hors stade.
Nous participons chaque année aux courses
de Saint-Witz (5km, 10km et Semi) et à
quelques courses dans la région. Les entrainements ont lieu au stade de St Witz et dans

16

la campagne wézienne de 19h30 à 21h les
mardis et jeudis et de 10h30 à 12h le samedi.
Les étirements et les renforcements musculaires
ont lieu à l’abri, dans le gymnase lorsque la
météo n’est pas clémente. Les entraineurs sont
bénévoles et sont au nombre de trois : Séverine, Alexis et JC. Ils seront ravis, tout comme
les athlètes, de vous accueillir pour vous permettre de découvrir ou re-découvrir la course
à pied et pourquoi pas améliorer vos chronos. N’hésitez à venir nous voir au stade ou
nous contacter.
Jean-Claude BACH
Référent et entraineur UNE 95 à ST WITZ
jcbach@free.fr
06 40 66 66 89

Vie Sportive
Football Club Vémars Saint-Witz :

Sorties en groupe

L

a rentrée du Football démarre avec les
journées consacrées au forum des associations. Nous y avons rencontré de très
nombreux nouveaux adhérents. Nous comptons un nombre de licenciés bien supérieur
à la saison dernière, d’autant qu’aujourd’hui,
environ une quinzaine de jeunes ﬁlles ont
chaussé leurs crampons. Nous pensons que
cela n’est qu’un début car beaucoup de leurs
amies viendront les rejoindre.
Les entrainements ont repris, la compétition aussi, et à l’aube de la coupe du monde
du football prévue en été 2018, nous avons

pratiquement doublé le nombre de nos
équipes inscrites en compétition.

3- Sortie au parc des princes pour assister à
un match du PSG.

Au total nous avons inscrit en critérium :
s 2 équipes en moins de 7 ans, (une la saison dernière).
s 2 équipes bientôt 3 en moins de 9 ans, (une
la saison dernière.)
s 2 équipes en moins de 11 ans (une la saison dernière.)
s 1 équipe en moins de 13 ans.

Notre projet prioritaire pour cette année est
l’acquisition d’un deuxième minibus-9 placesaﬁn de pouvoir plus facilement déplacer nos
jeunes joueurs. Merci à tous nos sponsors pour
leur généreuse contribution qui nous permet
de mener à bien notre mission : ARTHUR BRAS,
BAHU, DOMINIQUE COUTINHO, KALINSKI.
Bienvenue à toutes et tous et bonne rentrée
footballistique.

Plus une équipe de ﬁlles, bravo tout particulièrement à elles.
Enﬁn, nos seniors au nombre de 25 licenciés.
Fidèles à nos habitudes, nous avons programmé d’inviter nos adhérents pour 3 évènements :

Le Bureau du Football-Club
Vemars Saint-Witz
Contact Djillali Ouanfouf :
djillaliouanfouf@orange.fr

1- Sortie au Stade de France pour assister à
un match de l’équipe de France - élimination
coupe du monde 2018.
2- Sortie au stade Bollaert pour assister à un
match de ligue 2 du RC Lens.

Alliance France
IMMOBILIÈRE

www.alliancefranceimmo.net

Il leur fallait rapidement
une maison
vraiment plus grande,
&·HVWSRXUFHODTX·LOVRQWIDLW
appel à nous pour ce projet
de JUDQGHHQYHUJXUH

SAINT-WITZ

MOUSSY-LE-NEUF
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Le Hand vise le haut niveau

L

a France est au hand-ball ce que le Brésil est au football. Tous nos grands champions ont commencé dans de petits clubs,
tel que HAND FOSSES MARLY.
Le club HAND FOSSES MARLY est un club
placé sous le signe du renouveau. Sa direction
totalement nouvelle sur la saison 2016/2017
a pour une première année afﬁchée un bilan
tout à fait correct.
Avec près de 100 licencié(e)s sur ce premier
exercice, HFM a pu engager plusieurs équipes
en championnat, des catégories moins de 9
ans à loisir, avec de belles progressions au

cours de la saison si l’on considère que beaucoup étaient débutants.
HFM s’investit au niveau local, pour le développement du hand-ball. Ainsi vous avez peut
être pu voir le club représenté à la fête de la
moisson de MARLY LA VILLE en 2016, au Téléthon ou encore à la fête de la ville de FOSSES.
Mais HFM fait aussi découvrir le haut niveau
à ses licenciés. Ainsi la saison dernière plusieurs sorties ont été organisées, quelques
matchs à TREMBLAY champion de France de
D2 en 2017, en coupe de France TREMBLAY
contre NANTES club de haut de tableau de la
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« lidl star » ligue engagé en champions league,
le hand star game avec toutes ses superstars, et
au cours de l’opération « amène une copine »
un match de hand ball féminin à ISSY PARIS.
HFM porté par son équipe loisir, a à cœur de
partager les valeurs du sport, le respect de
soi, des autres, la solidarité, l’esprit d’équipe,
le goût de l’effort et s’engage aussi sur la formation de ses jeunes et moins jeunes, que ce
soit au niveau coaching ou encore arbitrage.
Si l’aventure vous tente, contacter nous sur :
handfossesmarly@gmail.com

Vie Sportive
Judo Club Wézien :

Faits et gestes

Le bureau au Judo club wézien accueille deux nouveaux bénévoles : Gersende, secrétaire et Sylvio, trésorier, tous deux pratiquent le jujitsu.

Début juin, les adultes ont effectué une sortie à Stains pour
une séance spéciale d’arts martiaux avec un grand maître. En
retour, Patrick a présenté quelques techniques de jujitsu. Un
échange riche et proﬁtable.

« Spéciale Enfants/parents : Comme chaque ﬁn de saison, le
temps d’une séance, les enfants ont invité leurs parents sur le tatami.
Un moment privilégié où nos jeunes judokas montrent leur progrès
au contact de ceux qui les encouragent toute l’année.
Un temps de partage, mais aussi de découverte, car quelques
parents sont conquis et rejoignent ensuite les séances adultes :
essayer c’est adopter ! ».

Cette saison, les enfants âgés de 5 à 10 ans sont regroupés sur une
seule séance de 18h30 à 19h45, le mardi et le vendredi. Les grands
aident les plus petits et montrent l’exemple.

Les séniors en forme aussi !

Z
ST WIT30
à
U
A
h
E
NOUVredi 11h30-12
Vend

Activité bien-être

TAÏSO SILVER

D

epuis le début de saison, le JCW propose une
nouvelle séance dérivée du TAÏSO. Les personnes
désirant conserver une activité sportive douce et
adaptée à leur âge peuvent découvrir cette gymnastique japonaise où on se dépense vraiment par des
exercices fonctionnels, sans chute ni coups portés.
A la clé dès les premiers mois, un travail bénéﬁque
pour les articulations, une meilleure coordination des
membres et des muscles toniques

LES SENIORS
ENFORME

La séance se déroule sur tatami. Les participants sont
vêtus d’un T-shirt et d’un jogging, sans limite d’âge,
même sans jamais avoir pratiqué un art martial.
Tous les vendredis de 11h30 à 12h30 au dojo de
Saint-Witz.

7DwVR SURQRQFH]©WDwVVRª VLJQLILH©SUpSDUDWLRQGXFRUSVªHQMDSRQDLV

Le mieux est d’essayer !

judoclubwezien@hotmail.fr ou 06 10 72 42 80
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1978 - 2018 :

40 ans de courses à pied
à Saint-Witz

L

’édition 2018 du semi-marathon de SaintWitz qui se déroulera le 17 mars 2018 sera
particulière car elle fêtera son 40ème anniversaire. Elle est ainsi une des plus anciennes
courses sur route d’Ile de France. C’est la
preuve que cette épreuve a su résister aux
temps et reste toujours autant appréciée des
coureurs.
Pour l’occasion, le comité d’organisation va
vous enthousiasmer avec ses nombreuses
animations dont certaines seront inédites,
son nouveau T-shirt relooké, ses lots et ses
cadeaux aﬁn que ce 17 mars 2018 soit une
fête inoubliable.
Cette journée, festive, qui a rassemblé en 2017
plus de 2 200 participants, vous proposera

encore 6 courses et 1 randonnée pédestre.
Grâce à des distances de 900 m à 21 km, les
coureurs et marcheurs de tous les âges et de
tous les niveaux peuvent participer à ce bel
événement populaire.
Des meneurs d’allure seront de nouveau présents sur le semi-marathon : 1h30 – 1h45 –
2h – 2h15.
Nous vous rappelons que tous les coureurs
qui ne sont pas licenciés à la FFA devront présenter un certiﬁcat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du
sport en compétition datant de moins d’un
an. Exception faite pour l’éveil athlétique qui
n’est pas une course chronométrée et pour
laquelle il n’y a pas de classement.
20

Le parcours de la randonnée sera certainement le même qu’en 2017 mais son arrivée
sera différente et devrait se faire sur l’esplanade de La Tuilerie. Au même titre que les coureurs, les marcheurs recevront, cette année,
un très joli T-shirt.
Diverses animations et des ravitaillements
seront présents dans les trois villages traversés (Saint-Witz – Plailly et Vémars) ainsi qu’à l’arrivée, aussi bien pour les marcheurs que pour
les coureurs. De nombreux services seront
offerts sur place tels qu’une consigne, des
kinés, des ostéos, une navette entre le parking et le gymnase, une buvette, un stand de
crêpes, de gaufres et de barbe à papa, … et
c’est le rituel diner dansant ouvert à tous qui
clôturera l’événement.

Vie Sportive

Nous attirons votre attention sur les mesures
exceptionnelles de sécurité qui seront encore
mises en place le 17 mars. Le dispositif de
sécurité sera renforcé et le respect des règles
obligatoires. Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme pour suivre et vous
soumettre à ces règles de sécurité quelque
peu contraignantes.
Nous renouvellerons l’expérience tentée l’an
dernier qui consiste à vous permettre de retirer vos dossards dès le vendredi soir de 18h
à 20h au gymnase Pierre Salvi. Les dossards
des jeunes écoliers seront également distribués aux élèves à l’école dès le vendredi.
En revanche, les inscriptions sur place ne débuteront que le samedi matin à partir de 10h.
Nous comptons sur votre présence en tant
que coureurs ou bénévoles. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à
nous contacter sur notre site Internet.
N’oubliez pas, non plus, de faire la promotion
de notre événement auprès de vos proches,
amis, connaissances, collègues de travail aﬁn
de les inciter à venir passer une agréable journée sportive à Saint-Witz le 17 mars 2018.

PROGRAMME :
s 13h00 : Eveil athlétique de 900 m - ANNÉE 2009 ET APRÈS
s 13h20 : Boucle des enfants 1200 m - POUSSINS : ANNÉE 2007 ET 2008
s 13h40 : Course des jeunes 2600 m – BENJAMINS et MINIMES : ANNÉE 2003 À 2006
s 14h00 : Circuit de Saint-Witz 5 km - ANNÉE 2004 ET AVANT
s 14h30 : Les 3 villages - 10 km - ANNÉE 2002 ET AVANT
s 14h30 : La marche de Saint-Witz - 10 km - ANNÉE 2002 ET AVANT ET MINEURS
ACCOMPAGNÉS
s 15H15 : Semi-marathon - 21,1 km - ANNÉE 2000 ET AVANT

Le Bureau

TARIFS :
s 900 m – 1200 m – 2600 m : Gratuit
s 5 km : 8€
s 10 km et semi-marathon : 15€
s Randonnée pédestre de 10 km : 7€
s + 3€ si inscription sur place

TOUTES LES INFORMATIONS
E-mail : contact@semi-marathon-saint-witz.fr
Vidéo 2017 : www.youtube.com/watch?v=nKN8Ck6YMDg
Site Internet : http://www.semi-marathon-saint-witz.fr
Facebook : https://www.facebook.com/SemiMarathonDeSaintWitz
YouTube : https://www.youtube.com/user/COSMSW

INSCRIPTIONS :
https://www.topchrono.biz/evenement_4094-SEMI-MARATHON-DE-SAINT-WITZ
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Tennis Club Wézien :

Les adhésions montent…
au ﬁlet

L

a nouvelle saison a commencé comme
chaque année sur les chapeaux de roue
avec les premières compétitions par
équipes de septembre et les traditionnelles
inscriptions du forum.
Pour cette deuxième année sur nos nouveaux
courts, l’objectif était de maintenir nos effectifs
et d’accueillir de nouveaux adhérents. Contrat
rempli ! Avec 170 adhérents nous sommes
certes encore loin des 250 que le club comptait avant l’épisode de la grêle, mais compte
tenu du potentiel de joueurs à Saint-Witz et
des nombreuses activités proposées, nous
pouvons nous féliciter d’avoir, avec 6% de
la population, un taux de pénétration deux
fois plus important que la moyenne nationale.
Nous vous remercions toutes et tous d’avoir
choisi notre club et espérons que vous passerez d’agréables moments sur nos courts.

2017-2018: Les dates à retenir.
s Du samedi 21 octobre : Début du tournoi interne senior.
s Dimanche 12 novembre: Animations sportives pour les enfants sur les courts couverts
à l’occasion du Marché gourmand.
s Semaine du 18 décembre : Fête de Noël
de l’école de tennis. Des jeux et un goûter
seront proposés aux enfants pour leur dernier cours de l’année.

Inscriptions: 06.08.50.99.03. Tous les stages
sont ouverts à tous les enfants.
s Dimanche 25 mars : Tennis en famille. Les
enfants invitent leurs parents à venir jouer avec
eux de 10h à 13h.
s Stage de tennis : du lundi 23 avril au vendredi 27 avril. 1/2 journée ou journée selon
inscriptions. Renseignements et Inscriptions:
06.08.50.99.03. Tous les stages sont ouverts
à tous les enfants.
s Mercredi 30 mai de 8h à 21h : Sortie club
à Roland Garros. Transport en bus.
s Dimanche 10 juin : Fête nationale du tennis, journée porte ouverte. Animations. Offres
spéciales cotisation été et cours de tennis.
s Mercredi 27 juin : Inscriptions 2018-2019
de 16h à 20h.
s Samedi 30 juin : Finales des tournois séniors
et jeunes. Inscriptions 2018-2019.
s Dimanche 1er juillet : Fête du club : Assemblée générale, Barbecue et remise des récompenses. Inscriptions saison 2018-2019.
s Stage de tennis : du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet pour les collégiens et lycéens
et du 9 au 13 juillet pour tous. 1/2 journée ou
journée selon inscriptions. Renseignements et
Inscriptions: 06.08.50.99.03. Tous les stages
sont ouverts à tous les enfants.

– compétition en 4 simples et un double réservées à des joueuses de classement maximal à
30/1. Les deux équipes sont arrivées en phase
ﬁnale de la compétition , en 4ème série et en
2ème série. Elles se sont imposées au terme de
5 rencontres contre des clubs du Val d ’Oise
pour ﬁnir premières de leur poule respective.
Et tous ces matchs dans la bonne humeur et
l’esprit d’équipe. Bravo Mesdames !
s Coupe Potel Messieurs :
Un mix de nouveaux compétiteurs et de
joueurs conﬁrmés. Même ambiance et même
format que pour les dames. Les nouveaux
compétiteurs: Vincent Robert, Grégory Robert,
Serge Seguin-Cadiche, Thierry Etifﬁer, Eric Penvern et Morad Maachi, déjà auréolés du titre de
champions du Val d’Oise en raquettes messieurs se sont brillamment comportés dans
cette compétition et terminent 4ème. Quant aux
joueurs conﬁrmés : Paul Schwartz, Nidal Messaoudi, Andy Kreitz, Jérôme Dreville et Yoann
Denoual, la déception fut grande car malgré
quatre larges victoires la première place leur
a échappée en raison d’un malheureux forfait
sur la deuxième rencontre.
s Compétitions par équipes jeunes :
Nous remercions l’association du domaine de
Montmélian qui, une fois de plus, à mis à disposition ses courts les mercredis après-midi
du mois de mai, aﬁn de permettre à un plus
grand nombre d’enfants de participer à des
matches par équipes.

s Dimanche 7 janvier 2018 : Tournoi de
double et galette des rois.

s Coupe Potel dames :
Equipes féminines en réussite au TC Wézien !

s Coupe Caren 45 ans dames :
On prend les mêmes et on recommence ! Tout
juste récompensées de leur brillant parcours
en Coupe Potel par un titre de championne
du Val d’Oise, les ﬁlles se retrouvent de nouveau sur les courts pour une nouvelle compétition en catégorie sénior plus cette fois ci.

s Dimanche 28 janvier : Journée spéciale
tennis féminin.

Quand un sport individuel comme le tennis se joue en équipe , ce sont 5 joueurs ou
joueuses qui se retrouvent pour affronter un
autre club, ce qu’ont fait durant tous les samedis de septembre les 2 équipes féminines du
TC Wézien dans le cadre de la coupe Potel

s Coupe Caren 55 ans messieurs :
Dans cette compétition jouée en trois simples
et un double, Philippe Husson, Yannick
Le Bihan, Michel Borusiak, Fréderic Leroux,
Christophe Schoubert et Morad Maachi
défendent actuellement les couleurs du club.

s Mardi 26 décembre : Début du tournoi
interne jeune.

s Stage de tennis : du lundi 26 février au
vendredi 2 mars.1/2 journée ou journée selon
le nombre d’inscriptions. Renseignements et

Les compétitions par équipes
2017 :
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Equipe 1 Coupe Potel : ½ ﬁnalistes des championnats du Val d’Oise.
De gauche à droite : Truida Bertiaux, Christine Tumminello, Betty Kartono et Véronique Niel.

Equipe 2 Coupe Potel : Vice championne des
championnats du Val d’Oise
De gauche à droite : Christine Mirtain, MarieLaure Chabbert, Laurence Petiot et Evelyne
Marchand.
s Coupe Caren 45 ans messieurs:
L’équipe 1 : composée de Jean-Yves Guguin
15/1, Christophe Mainguy 15/1, Franck Mathout
15/4, David Gontharet 15/4 et Frédéric Vançon 15/5 évolue en division qualiﬁcative aux
championnats de France qu’elle rêve de jouer
en janvier en cas de première place à l’issue
des matches de poule. Après trois victoires
l’équipe semble bien partie pour vivre un évènement unique pour le club.

Février : Du 16 février au 2 mars (semaine
commune à Mortefontaine).

L’équipe 2 : composée de Thierry LeSaux
15/4, Sylvain Pujol 15/4, Emmanuel Robard
30/1et Laurent Giaoui 30/1 part favorite de sa
poule et espère jouer les phases ﬁnales de
la 3ème série pour gagner le titre de champion
du Val d’Oise.

Le bureau

Pâques : Du 23 au 27 avril (semaine commune
à Mortefontaine).
Juillet : Du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet.
Restez attentif à vos emails et à bientôt sur
les courts.

Stages de tennis :

De gauche à droite : Sylvain Pujol, Emmanuel
Robard et Laurent Giaoui.

Nous proposerons pendant les vacances scolaires plusieurs formules de stages ouvertes aux
adhérents et non adhérents du club :
½ Journée : 3h30 de tennis par jour du lundi
au vendredi. En matinée ou l’après-midi selon
le nombre d’inscrits et le niveau des élèves :
100€
Journée : de 10h à 17h du lundi au vendredi
selon le nombre d’inscrits et les niveaux des
élèves : 160€
Adultes : Trois soirées d’1h30 de cours lundi/
mercredi/vendredi ou mardi/jeudi/samedi :
Groupes de 3 à 4 personnes de 40€
à 55€.
Inscriptions et renseignements:
06.08.50.99.03 Jean-Yves Guguin.
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Une nouvelle génération de
compétiteurs

L

a saison passée nous avons ouvert les cours
aux plus jeunes (5-7 ans). Ils se déroulent
de 19h à 19h30 au dojo. Le choix de Manu
de limiter la longueur de ce cours à 30 minutes
s’est révélé judicieux. Nombre d’enfants sont
venus tester notre discipline et une large majorité s’est prise au jeu. Forts de ces résultats,
cette saison, nous continuons dans cette voie.
Cette année, le Karaté-Club Saint Witz va présenter de nouveau une équipe aux compétitions. Travailler avec des jeunes, c’est avoir la
joie de les voir grandir, s’aguerrir puis partir.
L’année du bac de nos jeunes est aussi celle
qui les voit partir sous d’autres cieux suivre
leurs études. Il s’en suit parfois pour le club
des années creuses en compétition. La dernière saison était l’une d’elles. Grâce à son
travail et à ténacité une nouvelle génération
de compétiteurs est en train d’éclore. Nous
sommes certains qu’elle se montrera à la hauteur de ses prédécesseurs. Nous partagerons
avec vous leurs résultats.

Plus qu’un sport, une règle de
vie
Notre discipline est millénaire, sa pratique
remonte au IXe siècle, elle a été codiﬁée dans

le Hagakure, ouvrage en 11 tomes écrits entre
1709 et 1716. Le karaté do est l’une des disciplines qui constituait le bushido (la voie
du guerrier).
Bushi est un terme général qui désigne les
guerriers aristocrates (les pendants de nos
chevaliers occidentaux). Les samouraïs constituaient juste un grade parmi les Bushi. L’ignorance occidentale baptisa tous les guerriers de
samouraï alors que le terme de Bushi est historiquement le plus correct. Le rang ou niveau
d’un bushi dépendait de son mérite martial.
Au IXe siècle, un véritable soldat professionnel émergea. Il ﬁt de la maîtrise des armes et
des combats à mains nues une condition de
survie dans la société féodale japonaise. Ce
ne fut qu’une centaine d’années plus tard que
cette profession devint un privilège héréditaire. Les pères dispensaient leur connaissance
du combat à leurs ﬁls qui commençaient très
jeunes ces apprentissages guerriers. L’entraînement incluait l’escrime, l’archerie, l’équitation, le
maniement de la lance, la stratégie, la calligraphie, la philosophie, la littérature et l’histoire.
Le bushi do était un véritable système éducatif suivi par toute une classe sociale. Le code
insiste particulièrement sur la justice, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité,
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l’honneur, la loyauté et le self-contrôle.
La bienveillance nous semble être éloignée des
impératifs guerriers. Elle sous-entend l’affection
pour les autres, la sympathie et la noblesse
d’âme. La politesse paraît également éloignée
de la chose militaire, mais elle constitue une
des bases de la vie en société. Au Japon, les
gestes de s’incliner, marcher, attendre, se tenir
à table ou servir le thé furent ritualisés jusqu’à
devenir des actes cruciaux de la vie en société.
La politesse exprime la maîtrise de l’esprit sur
la chair car « se dominer soi-même, c’est dominer l’adversaire » (Takuan Soho. 1573-1645).
Rendez-vous au dojo Henri Delaplace les
lundi et jeudi de 19h à 21h.
L’équipe du KCSW.

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

Vie Culturelle
Quelques oeuvres
magniﬁques
à l’exposition
du foyer rural

La création
ouverte
à tous

U

ne nouvelle saison à peine entamée, de nombreux projets, une future exposition de nos ateliers dans l’espace
La Tuilerie au mois de juin 2018, un nouvel atelier : tous
les ingrédients sont réunis pour vous apporter joie, convivialité,
richesse, dans nos divers ateliers. Des projets rendus possibles
grâce à notre belle énergie associative.
Vous trouverez le choix dans les activités que propose le foyer
rural dans la plaquette qui est à votre disposition, soit à la Mairie,
au foyer rural ou sur le site internet de la Mairie (www.saint-witz.fr).
Si vous êtes intéressés, nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et une permanence est
ouverte pour les inscriptions tous les mercredis de 15h à 16h à
l’ancienne bibliothèque sise près de la Mairie.

Les tarifs des adhésions sont de :
s 30€ pour les Wéziens
s 50€ pour les personnes extérieures
La carte d’adhésion vous sera demandée au début des cours,
faisant foi de votre appartenance à notre association et à l’assurance y afférant.
Nous avons ouvert un nouvel atelier « Belote » dont l’animateur
est M. Albert BIBI-ROUBI. Il a lieu tous les vendredis de 14h à 17h
à l’ancienne médiathèque. Nous le remercions vivement pour
son implication au sein du foyer rural.
Nous remercions également Jean Pierre BARGHEON animateur VTT qui a été remplacé par Jean Charles BOCQUET. Plusieurs jeunes ont rejoint ce groupe dynamique et nous nous en
réjouissons vivement.

Dates importantes à retenir :
Assemblée générale de l’association le mardi 12 décembre 2017
Exposition des ateliers : les 9 et 10 juin 2018 à La Tuilerie. Le thème
du concours est choisi par chaque atelier.
En attendant ces prochains évènements, je vous souhaite une
excellente saison 2017-2018.
Annie BOURDIN
Présidente
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Remise des prix
du concours 2 017
MODELAGE-SCULPTURE

1er prix
2ème prix

Eveil
Sagesse mystique

Véronique DESPESSE
Geneviève LECHIEN

DESSIN-PEINTURE

1er prix
2ème prix

Vive les vacances
Timbre été 2017

Valérie DEBCZACK
Isabel PIERNAS

AQUARELLE

1er prix
2ème prix

C'est parti
Pagode de Jiading près de Shangaï

Henri TEISSIER
Annick GONIAUX

PORCELAINE

1er prix
2ème prix

L'univers du Petit Prince
Direction la lune

Josiane GENIS
Renée GRZELEZAK

CARTONNAGE

1er prix
2ème prix

San Francisco
$XÀOGHVFKHPLQV

Colette VAILLANT
Brigitte DESIRIE

PEINTURE SUR BOIS

1er prix
2ème prix

Entre terre et mer
)HXG·DUWLÀFHVXU0RVFRX

0DGHOHLQH&$0(527$
Huguette SEREIN

PORCELAINE

1er prix
2ème prix

/HPDUFKpDX[ÁHXUV
Je pars ailleurs

Nicole PAILLART
Isabelle PASQUIER

PORCELAINE

1er prix
2ème prix

Embarquement pour ailleurs
/·DLOOHXUVGX3HWLW3ULQFH

Suzanne BRUNET
Brigitte DEHU

MODELAGE-SCULPTURE

1er prix
2ème prix

Zarafa
La femme enchantée

Christine DEFIERKOPWSKY
Gisèle FANTUZ

MODELAGE-SCULPTURE

1er prix
2ème prix

Pique-Nique
0DRUL

0D[HQFH*(5$5'
Sylvie BARONE

PATCHWORK

1er prix
2ème prix

En … vol !
Un jour ailleurs

Dominique DREVILLE
Christine BOUCHER

PATCHWORK

1er prix
2ème prix

Destination ? … South Africa
Destination ? … Safari

Josiane ROBILLARD
0DULH3DXOH3/$&(

PATCHWORK

1er prix
2ème prix

A l'aventure
Bécassine vers un ailleurs

0LUHLOOH$85,27
Nicole VALLEE

PERGAMANO

1er prix
2ème prix

L'océan magique
/·XQLYHUVGX3HWLW3ULQH

Liliane GAUTIER
Josiane GENIS

ABAT-JOUR

1er prix
2ème prix

$X[SD\VGHV0DKDUDGMDKV
Destination Europe

Lucette RICHEZ
Huguette CORLAY

VIDEO-Thème libre

1er prix
2ème prix

Au pays des contrastes
Ailleurs dans les Highlands

Chantal DAVID
Jean PRADER

BRIDGE

Paire gagnante

Hélène HENAU
&KULVWRSKH'(620%5(

SCRABBLE

Equipe du vendredi

Eliane PRIN
Nicole CATTIN

TAROT

Gagnant
Second

Annie LELIEVRE
Christian CARRIOU
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Activités 2 017/2018
JOURS
LUNDI

0$5',

0(5&5(',

JEUDI

VENDREDI

',0$1&+(

ACTIVITÉS
Cartonnage
1ère et 2ème année
Tapisserie ameublement

HORAIRES

LIEUX*

9h30-12h

FR

KK

FR

Bridge

KK

AB

Cartonnage - Atelier libre
Abat-jour : rigide - cours dirigés

9h30-12h
9h30-12h

FR
FR

6FXOSWXUH0RGHODJH

9h-13h

CV

Peinture sur porcelaine :
atelier libre

13h-17h30

FR

Scrabble

KK

FR

Tarot

KK

$0

Dessin-peinture - Atelier libre

9h-12h30

FR

Aquarelle

KK

FR

Accesssoires Couture

9h-12h

FR

Conversation espagnole
Video-Camera Club
1er mercredi de chaque mois
Patchwork - 2ème année
Patchwork
FRQÀUPpHVDWHOLHUOLEUH
Conversation anglaise

K
K
K
9h-12h

$0

FR

0LFKqOH%,//,$
'RPLQLTXH-80(17,(5
&KULVWLQH+(550$11
2PDU%(/%$&+,5
-RVHWWH'$/,%27

6HUJH52%(57
&KDQWDO/(32875(

(PLOLD3(5(=520(52
'RPLQLTXH*5827
&KULVWLDQ,19(51,==,
0DGHOHLQH%8&+(7

13h30-16h30

FR

0DGHOHLQH%8&+(7

KK

AB

Tarot

KK

$0

Reliure

KK

FR

Arts et decouvertes

1 visite/mois

&RXUVG·LQIRUPDWLTXH

10h-12h

$0

$QGUpD%2))(//,
&KULVWLQH+(550$11
Omar BELBACHIR
Edith SAINTE-BEUVE
'DQLqOH0(<(5
-RFHO\QH,19(51,==,
&ODLUHGH12,19,//(
&KDQWDO'$9,'
-HDQ35$'(5

9h-12h

FR

9h-12h

FR

Bridge

KK

AB

Scrabble

KK

FR

Belote

KK

$0

Peinture sur porcelaine

13h30-17h30

FR

0XOWLPHGLD
V.T.T.
1er et 3ème dimanche
de chaque mois

17h-20h

$0

Peinture sur bois
1ère Année & Atelier libre
Pergamano - Chaque vendredi
scolaire en fonction du niveau

FR

RESPONSABLES TÉL :
0LFKHO0$57(/
0DXULFH*,//(
&KULVWLDQ,19(51,==,
*'UHYLOOH
03DYLH&%RXODQJHU
1LFROH/25(17
&ODXGH025$1',
%ULJLWWH'(+8
0RQLTXH3(7,7
Renée ZEITOUNI
0RQLTXH0$85,1

%pDWUL['8)$,/
*LVqOH9$51,(5
/LOLDQH*$87,(5
*pUDUG'5(9,//(0DUF3$9,(
Christine BOULANGER
%ULJLWWH35$'(5
1DGHWWH0(81,(5
Albert BIBI-ROUBI
0RQLTXH/$3(<5(
9DOpULH'(%&=$.
-HDQ35$'(5
-&%2&48(7
Patrick BUSSCHAERT

9h30-12h

*FR : Foyer Rural - AB : Ancienne Bibliothèque - AM : Ancienne Médiathèque - CV : Chalet des Vosges
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Ecole municipale de danse

L

’école de danse municipale de Saint-Witz
s’afﬁche avec des sweats à son image !
Les élèves sont très ﬁères de les porter.

en train de préparer des concours nationaux :
3 d’entre elles partiront à Deauville pour le prix
Nijinski le 25 et 26 novembre.

Pour cette nouvelle saison, l’école de danse
municipale compte plus de 110 élèves, soit
une progression notable aussi bien chez les
petits que chez les grands, en danse classique
autant qu’en jazz ou danse contemporaine.

Dans l’année, d’autres concours suivront et
une dizaine des élèves de Saint-Witz participeront au concours des Envolées, mis en
place depuis l’an dernier grâce à l’association
de parents d’élèves de l’école de danse de
Saint-Witz et aux communes de Marly la ville
et Roissy. Dès cette deuxième édition, nous
avons dû refuser des inscriptions d’élèves
venant parfois de fort loin.

L’équipe de professeurs, tous diplômés d’état,
s’est d’ailleurs enrichie d’une enseignante dont
la spécialité est la danse contemporaine. Elle
fait déjà l’unanimité.
Une fois la rentrée passée, les élèves sont déjà

Anciens
Combattants

le 9 mars suivi d’un week-end de stage donné
par des professeurs de l’Opéra de Paris.
Le spectacle de ﬁn d’année à Marly-la-Ville
sera organisé les 29 et 30 juin 2018 mais si vous
avez envie de venir admirer les danseuses de
Saint Witz avant l’été, vous pouvez venir le 22
décembre à La Tuilerie !

Marie-Christine ROBERT
Directrice de l’Ecole municipale
de danse
robert@ville-roissy95.fr

Différents rendez-vous auront lieu en 2018,
notamment avec un spectacle professionnel

Le ﬁl de la grande guerre

1917 - C’est l’année des grandes modiﬁcations des équilibres dans les armées des belligérants. En Russie, la situation politique est
bouleversée par l’arrivée des révolutionnaires
dits « bolcheviks » qui prônent la paix avec
l’Allemagne. Une suspension des hostilités
sera signée le 15 décembre à BREST-LITOVSK,
laissant les allemands regrouper leurs forces
face aux alliés qui ont reçu un premier renfort américain.
Ils en ont bien besoin car un vent mauvais
soufﬂe dans les rangs. La troupe est exténuée, les offensives comme celle du Chemin
des Dames amènent des pertes énormes pour
des gains de terrain insigniﬁants, les conditions

de vie sont abominables dans les tranchées
et le désespoir s’installe.
En mai, un régiment refuse de monter en ligne,
le mouvement gagne du terrain surtout dans
l’infanterie l’arme la plus exposée au feu. La
riposte se fait prompte, d’abord NIVELLE est
limogé, PETAIN devient commandant en chef
des Armées françaises. Il agit en plusieurs
temps. D’abord il interdit les grandes attaques
coûteuses en hommes. Il demande l’application stricte de la loi pour les mutins (peine de
mort). Il y aura 524 condamnations. 70 réellement appliquées.
Enﬁn les conditions de vie sont grandement
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améliorées, le moral revient d’autant que ce
mouvement n’a pas gagné l’ensemble des
troupes. Les historiens s’accordent pour
constater que le même phénomène s’est produit dans toutes les Armées à cette période.
Il faut signaler des initiatives diverses en vue
d’ouvrir des pourparlers de paix mais très
mal accueillies par les gouvernements et les
états-majors.
Les cartes sont redistribuées. Nous savons
qui sortira vainqueur mais quelle angoisse a
du étreindre nos aïeuls.
Ils ont tenu. Rendons leur cet hommage.
Germain Buchet
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“La Tuilerie”
Clémence Denèﬂe, médiathécaire et artiste

animations culturelles : expositions, lectures
de contes, jeux vidéo. Cette dernière activité
a eu un grand succès cette année lorsque nos
avons consacré deux semaines de découverte
de jeux vidéos toutes générations !

L

a médiathèque de La Tuilerie est devenue
un lieu de culture incontournable où tout
est organisé pour le plaisir des petits et
des grands… sous la conduite de Clémence
Deneﬂe.
L’organisation d’une médiathèque ne s’improvise pas. Pour cela, Clémence va nous expliquer quels sont ses secrets pour mettre en
valeur ouvrages, expositions, contes, et outils
pédagogiques.

Clémence, quel parcours vous
a conduit jusqu’à La Tuilerie ?
J’ai bénéﬁcié d’une formation aux métiers du
livre entre 2010 et 2012. Elle m’a permis dans
un premier temps de travailler dans l’éducation
nationale en tant que professeur documentaliste en lycées et collèges pendant quatre
ans. Début 2017, j’ai postulé à l’offre de SaintWitz, et cela fonctionné !

Comment fait-on vivre une
médiathèque ?
Je gère la partie administrative (commandes,
rendez-vous avec les fournisseurs, statistiques).
Il est important de consulter les ouvrages
proposés pour offrir le meilleur aux enfants
notamment. Une grande partie de mon travail
consiste également à organiser sur place des

Le fonds documentaire contient des ouvrages
de ﬁction, adultes et jeunesse, des livres documentaires, des bandes dessinées, des mangas, des livres audio tout public, des DVD sur
les thématiques humour et musique, dont des
comédies musicales.
La médiathèque accueille aussi des élèves, et
bientôt à partir de janvier prochain les petits
de la crèche municipale reviennent.
Et j’ai la chance de pouvoir compter sur des
bénévoles ayant acquis une expérience en
animant l’ancienne bibliothèque notamment.

A-t-on accès à tout cela avec
l’abonnement ?
Oui, et même plus. Sur place, la consultation
est libre, sans obligation d’adhésion. En outre,
les tarifs d’abonnement facilitent réellement
l’accès à la médiathèque. A titre d’exemple,
l’abonnement annuel est de 1€ pour tous les
enfants de notre communauté d’agglomération
et 12€ pour les adultes. Nous avons actuellement plus de 200 adhérents.
Sur place, nous avons aussi deux postes informatiques en accès libre pour travailler sur
bureautique, recherche documentaire via Internet, ou écouter de la musique, jouer en ligne…
sans téléchargement.
En dehors des ouvrages, l’adhésion permet
d’accéder au réseau intercommunal des bibliothèques http://lecture.roissypaysdefrance.fr. :
accès au catalogue en ligne, animations proposées par les bibliothèques du réseau actuel,
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aux ressources en ligne « Tout apprendre » sur
le code de la route, les langues, Maxicours
pour les enfants, des cours pour adulte... Vous
pouvez aussi y consulter Europresse, la presse
en ligne, via le réseau documentaire du Val
d’Oise, REVODOC.
Je précise que la médiathèque est ouverte le
mardi de 15h à 18h; mercredi 13h à 19h; jeudi
15h à 19h; samedi 9h30 à 13h. En dehors de
ces horaires, je prépare également des expositions et des animations sur place.

Des projets innovants ?
Pour janvier 2018, nous allons nous greffer au
salon du livre d’Arnouville. En amont, nous
allons faire venir un auteur conteur qui va travailler avec une classe du lycée. L’objectif est
de présenter une création personnelle au salon
du livre. Un spectacle conte tout public sera
aussi proposé. Un concours se mettra en place
après les vacances de la Toussaint pour les
élèves de primaire, ainsi que, si possible, l’accueil de loisirs (création d’afﬁche, d’univers
autour d’un conte).
Les résultats de ces travaux pédagogiques
seront exposés au salon du livre la semaine
du 7 avril 2018. Avec un prix à la clef pour les
meilleurs lauréats !
J’envisage aussi de proposer des petits ateliers autour de la création numérique.

Au-delà de journées bien remplies, avez-vous des hobbies ?
J’adore le chant, et je participe actuellement à
la création d’un spectacle musical. Et lorsque
j’ai le temps, je cuisine… et je lis !!
Propos recueillis par Chantal Delgado

Vie Culturelle

“La Tuilerie”

Rémi,
régisseur, mais pas que…

B

ondissant, chantant, organisant… Rémi
Guionnet, régisseur de l’espace culturel,
est sur tous les fronts.

Nouvelle recrue bénéﬁciant d’une forte expérience professionnelle, son sourire, son dynamisme font de lui un personnage devenu
indispensable dans le panorama culturel de Saint-Witz. Rencontre avec celui qui
nous concocte et organise les spectacles à
La Tuilerie….

Rémi, comment êtes vous arrivé
à Saint-Witz ?
Tout simplement en répondant à une offre
d’emploi de la commune. Je travaillais alors
au parc Astérix avec le régisseur technique,
qui m’en a parlé.

en tant que chanteur sur le spectacle
« Quidam », activité que je pratique toujours.
En 2014, après de nombreuses tournées, je
suis revenu en France pour me poser un peu,
construire autre chose et faire de l’intermittence classique. J’ai travaillé pour les parcs
Astérix et le « Puy du fou » sur la pyrotechnie.

Pas peur de vous ennuyer à La
Tuilerie ?
Oh non ! En particulier pour relever deux challenges. D’une part c’est un immense avantage
de travailler dans une salle neuve, et bénéﬁciant d’un équipement très bien pensé et
optimisé à chaque représentation. D’autre
part c’est un grall, pour un régisseur qui souhaitait poser ses bagages, de s’investir dans
un pareil projet.

Quel est votre parcours ?
J’ai débuté en 2008 au Forum de Vauréal, où j’ai
bénéﬁcié d’une solide formation. Puis j’ai intégré Disneyland Paris en création et techniques
lumières, notamment sur les spectacles « le roi
lion » et les événements presse en avant première. Ensuite j’ai travaillé sur ce même spectacle du « roi lion » au théâtre Mogador de
Paris. Puis en tournée au Moyen Orient avec la
comédie musicale de Stephen Clark « Zorro »
conçue sur les chansons des « Gipsy Kings » :
Liban, Arabie saoudite et Chypre.
De là, je suis parti pour une tournée mondiale
pendant 2 ans avec Jean Michel Jarre. Nous
avons sillonné 70 pays : de l’Egypte aux pyramides de Guizèh, la Jordanie, en passant par
les tours de lancement aérospatiale de Houston. Mon meilleur souvenir restera le spectacle
à la cité interdite de Pékin. Je m’occupais des
lumières et du son.
Ensuite on m’a proposé de partir avec
« le cirque du soleil » en Amérique du sud. J’ai
effectué à ce moment là des remplacements

Quelles sont vos attributions ?
Je suis donc régisseur technique et je contribue avec une équipe menée par Xavier Belair,
Maire adjoint, à la programmation des manifestations. En conséquence, je dois être présent, assurer la gestion de la structure, la régie
des techniques son et lumières.
J’accueille les artistes, participe aux répétitions
et aide au bon déroulement des programmes.
Le petit plus est que je recherche des spectacles en utilisant les réseaux d’artistes que je
me suis constitués. Et cela fonctionne.

D’ailleurs nous vous avons
entendu chanter merveilleusement à l’occasion de plusieurs
spectacles. Quelle est votre
voix ?
Selon les styles, je suis ténor-pop ou baryton martin.

Quels sont vos souhaits pour le
développement de La Tuilerie ?
Contribuer à donner une « marque Tuilerie» à
cet espace culturel avec une âme à part entière,
en modernisant et consolidant la communication liée aux évènements et leur diffusion
sur Internet et les réseaux sociaux. Continuer
aussi à concevoir avec l’équipe une programmation multi artistique, pourquoi pas penser
à des « têtes d’afﬁche ».
J’ai aussi un projet personnel de spectacles
musicaux comportant une touche « création
originale « made in Saint-Witz » et je pense
à un festival « arts de rue et du cirque » et
au développement de la fête de la musique
où les gens pourront danser. Pourquoi pas
un festival du court métrage, ou un match
d’improvisations…
Enﬁn nous souhaiterions créer un lien avec les
jeunes Wéziens pour leur faire découvrir les
métiers du spectacle, sous différentes facettes,
quelles soient douces ou difﬁciles…
Propos recueillis par Chantal Delgado

N’est-il pas parfois difﬁcile de
faire venir les artistes ?
J’ai rencontré et travaillé avec différents artistes
et régisseurs y compris dans des salles parisiennes, dans les domaines de la danse, la
musique, le théâtre, l’illusion… tout en étant
jury de concours de chant. Des contacts ont
été noués avec des personnalités différentes
et toutes motivées cherchant à se produire.
D’où l’idée par exemple des scènes ouvertes.
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Découvrez son interprétation de « Show
must go on » en sélectionnant dans votre
moteur de recherche :
« Rémi Guionnet / concert des voix d’or
2015 ».
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“La Tuilerie”
Retrouvez le calendrier culturel 2017/2018
sur le site www.saint-witz.fr ou en mairie.

Début de saison

« Feydeau »

L

e 7 octobre une pièce de Feydeau, rondement menée par la
compagnie La Fronde, a séduit le public par son jeu et sa mise
en scène burlesque.

Pour Halloween, un conte et une exposition « Monstres »
ont été proposés au public à La Tuilerie.
Deux évènements réalisés avec succès.

CONTE
D'HALLOWEEN
LE MERCREDI 18 OCTOBRE À 18H30
À "LA TUILERIE" Gratuit

patt
eatra
nie Th
g
a
p
m
co
Par la

Alice Chouraqui

Durée : 1h
Pour les petits et les grands à
partir de 5 ans

« Vies »

U

ne très agréable soirée nous a été proposée par la jeune compagnie 20 et 1 soufﬂe menée par Alice Chouraqui, un collectif
artistique qui a présenté sa nouvelle création chorégraphique
moderne et contemporaine.

PENSEZ à vous inscrire
Madgy Fidgy sorcière de son état vient spécialement chez vous, pour
vous conter ses histoires à faire peur !
Et elle espère que vous aurez peur! Les sorcières, les vampires, les
monstres et les fantômes sont le quotidien de Madgy, elle vous
racontera leur histoire.
Et si vous avez bien écouté vous aurez l'honneur de goûter à une de
ses fameuses potions.

Alice Chouraqui a su créer la surprise en transformant des salles de
musique ainsi que le couloir de la Tuilerie en lieu de scène puisque
les spectateurs ont pu, avant même d’entrer dans la salle, voir évoluer de jeunes danseurs.
La pièce maitresse de ce spectacle, VIES, nous a offert une succession de tableaux évoquant le cheminement des vies de femmes de
la naissance à la mort.

Renseignements et inscription
Médiathèque - Espace culturel "La Tuilerie" rue de Paris 95470 Saint-Witz
01 30 29 14 62 - bibstwitz1@roissy-online.com

Un moment émouvant !
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“La Tuilerie”

Ecole municipale de musique

Calendrier et nouveautés

L

a nouvelle saison musicale 2017-2018 est lancée. Tous nos
élèves, jeunes et adultes, ont trouvé un créneau horaire pour
leur cours instrumental et intégré un groupe de formation
musicale leur permettant de progresser plus vite.

Nouveau
Deux cours collectifs spéciﬁques aux besoins des élèves tous les lundis :
Formation Bac de 18h à 20h.
Ce cours est à destination des lycéens en classe de terminale souhaitant se présenter à l’option musique du Bac. Tout élève justiﬁant
d’une pratique musicale, vocale ou instrumentale peut bénéﬁcier de
cette option.

Tout en dispensant un enseignement de qualité et en favorisant
la mise en valeur des talents, l’école municipale de musique a la
volonté de contribuer à l’épanouissement individuel et collectif.
Des activités, dans des registres musicaux différents, sont proposées et des concerts sont programmés tout au long de l’année.
En complément de cette offre, la programmation de l’espace
culturel de « La Tuilerie » est une belle occasion de permettre
à tous une ouverture sur les différentes disciplines artistiques.

Formation musicale adultes de 20h à 21h.
Ce cours est proposé aux adultes débutants ou souhaitant approfondir leurs connaissances en solfège.
Les deux cours sont assurés par Fabien Rybakowski
Renseignements et inscriptions encore possibles.

Nouveau « Carte Blanche »
Concert d’élèves avec une programmation libre choisie
par les professeurs, anciennement auditions de classes.

Calendriers de nos prochains concerts :
« Noël en musique » Vendredi 8 décembre à 20h30
« Carte Blanche » Mercredi 31 janvier à 19h30

L’équipe pédagogique de l’école de musique a fait le
choix de renouveler l’organisation des auditions en vous
proposant 4 concerts d’une durée réduite à 50 minutes.
Ils seront répartis tout au long de l’année scolaire pour
permettre à tous les élèves de se produire en partageant
la scène avec des camarades pratiquant des instruments
différents du leur.

Concerts programmés par l’Espace Culturel de
La Tuilerie
« Du Classique au Jazz » avec Emmanuel Goepfert samedi 25
novembre à 20h30
Retrouvez toutes les informations de l’école de musique sur le site internet de la commune à la rubrique « Commune, service + du village ».

Dès lors que l’élève est prêt et maitrise sa pièce musicale,
son professeur l’invitera à se produire. Il n’est pas exclu
de participer plusieurs fois à une « Carte Blanche », en
particulier pour les pianistes.

Coordonnées de l’école :
01.30.29.14.62 - ecoledemusique@saint-witz.fr
Isabelle CONTI : Gestionnaire administrative municipale - 06 31 16 29 02

Ensemble vocal
Le mercredi de 20h30 à 22h.
Sous la direction d’Emmanuel Goepfert
Dans une ambiance très chaleureuse, l’ensemble vocal travaille un
répertoire de musique sacrée et populaire de l’époque baroque
à aujourd’hui.
Emmanuel Goepfert propose à l’ensemble plusieurs occasions de se
produire dans l’année grâce à des partenariats avec Plailly et Roissy.
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Chaque année, avec un grand enthousiasme, l’ensemble vocal
donne un concert accompagné par les classes d’ensemble instrumental de l’école de musique.
La date ﬁxée est le samedi 26 mai 2018.
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K’Danses

L

es cours ont repris ! Quel plaisir de se
retrouver ! K’Danseuses et K’Danseurs, professeurs et équipe encadrante... Tous présents dans la joie et la bonne humeur pour
accueillir de nouveaux adhérents qui nous
ont fait l’honneur de rejoindre notre grande
famille. Les forums des associations ont été,
comme chaque année, un véritable succès
couronné de bons moments de retrouvailles
et de belles rencontres.
Tout au long de la précédente saison, K’Danses
a eu la joie de participer à différentes manifestations pour faire découvrir le monde de
la danse.
Des stages seront proposés, ouverts à tous,
permettant ainsi à chacun de découvrir un
certain de nombre de danses, de styles, tout
un programme !

Nos stages, tous débutants, puis ensuite
débutants évolutifs seront proposés les
dimanches de 15h à 18h. Alors n’hésitez pas
à nous contacter pour vous inscrire, nous nous
ferons une joie de vous accueillir comme sui
lors des stages de :
s Samba animé par Mathieu Millet, le 12
novembre 2017 ;
s Bachata animé par Elodie Riguet, les 26
novembre 2017 et 14 janvier 2018 ;
s Salsa animé par Vanessa Van Dyck et Jérémy
Toussaint, le 10 décembre 2017 ;
s Kizomba animé par Sandrine Charabie et
Willy Babin, le 28 janvier 2018
s Valse viennoise animé par Mathieu Millet,
le 11 mars 2018
s Salsa « Ruéda » animé par Vanessa Van
Dyck et Jérémy Toussaint, le 25 mars 2018

Grande soirée pour fêter Noël le 16
décembre 2017 à l’espace culturel de la Tuilerie de Saint-Witz !
Soirée dansante à ne manquer sous aucun
prétexte ! Organisée par notre association,
avec le soutien des adhérents K’Danseurs,
animée par nos professeurs et notre DJ Yoan,
les Wéziens seront nos invités !
Compte tenu que le nombre de places est
limité, dès à présent, Wéziens désirant participer à cet évènement exceptionnel, réservez
cette soirée au 07 81 87 59 84 en précisant
IMPERATIVEMENT noms et prénoms de
chaque personne à inscrire.
Notre site internet, www.k-danses.com
regroupe toutes les informations utiles : tarifs,
horaires, stages, soirées, événement ...
En point de mire comme chaque année, en
plus des stages, des soirées, un week-end de
danse en Normandie les 19, 20 et 21 mai 2018.
L’ambiance sera comme à chaque fois particulièrement festive avec ses cours de danse, ses
soirées dansantes, ses activités récréatives…
Bref, tout un programme que nous attendons
avec impatience.
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« Lorsque je danse, je ne cherche à surpasser
personne d’autre que moi ». Alors, pour le vériﬁer, n’hésitez plus et venez nous rejoindre…
Patricia GALLO,
présidente de l’association K’Danses
Association afﬁliée à la Fédération
Française de Danses

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

Vie Culturelle
ADRM

Après l’épreuve
du feu...

L

e spectacle de ﬁn d’année des 9 et 10 juin intitulé «Danse avec le
temps «s’annonçait comme un véritable challenge pour Karine et son
staff. Les impératifs techniques du nouveau et bel outil municipal «La
Tuilerie» nous ont imposé de passer de deux spectacles en soirée dans le
cadre familial du gymnase à quatre représentations dont trois le samedi.
Aux craintes légitimes de ne pas pouvoir mettre tous les groupes sur
scène a ﬁnalement succédé la satisfaction d’avoir su adapter la formule.
Délocaliser les coulisses en extérieur sous les barnums, installer une restauration sur le parvis avec en prime la retransmission instantanée du spectacle dans les deux lieux, gérer les allées et venues des danseuses... et le
rideau s’ouvre devant 200 spectateurs confortablement assis et proﬁtant
de conditions de son et de lumières exceptionnelles sans se douter de
ce tour de force en coulisse.
Après cette épreuve du feu, les retours sont très positifs et Karine est déjà
dans la perspective du prochain spectacle d’ores et déjà programmé les
15 et 16 juin 2018. A vos agendas!

2017 aura ﬁnalement été l’année de tous les changements puisque Séverine Vançon notre dévouée présidente arendu son tablier au terme de
plus de 15 ans de service pour passer la main à Shirley Carraud, adhérente
ﬁdèle du cours de modern jazz adultes. Merci à toi Séverine et merci également à tous les bénévoles, mamans, photographes, caméramen, sonorisateurs grâce auxquels cette superbe aventure continue. Sans oublier le
soutien inconditionnel de la municipalité.
Au lendemain du forum des associations, Karine redémarre cette nouvelle
saison sur les chapeaux de roue. Les DVD du spectacle sont arrivés et sont
à récupérer auprès de Karine. Il n’est également pas trop tard pour vous
en procurer un. 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
toujours la 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 dans le gymnase une quarantaine d’adeptes dont la moitié sont des hommes. Fred
assure toujours les cours multisports garçons de 3 à 11 ans les jeudis et
vendredis après l’école.
Pour tout renseignement , n’hésitez à contacter Karine
au 06 83 73 22 90.
Le bureau
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Rock’N Salsa
Club

B

onjour à tous ! Vous souhaitez partager un moment convivial
et agréable autour des plaisirs des danses latines comme,
la Salsa, la Bachata et la Kizomba ? Vous préférez swinguer
sur des rythmes Rock ?
L’association Rock’N Salsa Club et ses adhérents vous accueillent
dans la joie et la bonne humeur sur les pistes de danse !
RDV à Saint-Witz, Fosses et Chaumontel pour des cours hebdomadaires de qualité avec des professeurs de danse qualiﬁés et
passionnés.

Rock’N Salsa Club c’est aussi des soirées Latino Caribéennes animées par des DJ, des danseurs et des professeurs reconnus pour
des soirées dansantes jusqu’au bout de la nuit !
Pika Tchong Kirua pour la Kizomba et la Bachata les lundis et
mercredis.
Llego la salsa pour la Salsa Cubaine et la Bachata les mardis
Jessica Dias pour la Kizomba et la Bachata les jeudis
Léo Hernandez pour la Salsa Cubaine les vendredis
Jean-Paul Le Mouel pour le Rock swing bebop les mercredis.
Tout au long de l’année, nous vous proposons également des
stages de découverte et de perfectionnement.
Retenez bien nos évènements à venir et n’hésitez pas à nous
rejoindre dès maintenant, nous vous invitons à essayer tous nos
cours !
s 12 novembre : Stage de Bachata avec Pika Tchong Kirua & Jessica Dias
s 17 novembre : Stage de salsa Cubaine avec Léo Hernandez
s 1er décembre : Stage de salsa Cubaine avec Léo Hernandez
s 10 décembre : Stage de Kizomba avec Pika Tchong Kirua &
Jessica Dias
s 19 janvier : Stage de salsa Cubaine avec Léo Hernandez
Retrouvez toutes nos informations sur notre page Facebook, à bientôt !
https://www.facebook.com/RockNSalsaClub
http://rnsclub.free.fr/
Mail : rnsclub.contact@gmail.com / Tél : 06 52 79 99 89
L’équipe de Rock’N Salsa Club
35

Vie Culturelle

Vue de la terrasse d’Isola Bella

Club du temps des loisirs

Milan et les lacs italiens

Q

ui n’a pas rêvé d’aller vers les lacs
italiens ? Voyage romantique s’il en
est…Mais l’histoire de cette région
est aussi jalonnée d’épisodes plus ou moins
agités (les Romains, Napoléon, Garibaldi…)
que nous découvrirons au cours de notre
périple du 13 au 19 septembre derniers, grâce
à nos guides.
Milan tout d’abord. Elle apparaît à certains
comme une ville industrieuse mais c’est aussi
une ville d’histoire, riche en monuments. Les
styles des constructions sont assez mélangés,
conséquence des bombardements au cours
de la dernière guerre. Elle est aussi bien pourvue en jardins, bien que cela ne saute pas aux
yeux, à première vue. Les terrasses des maisons sont souvent couvertes de plantes, voire
de murs végétaux. Ce chef-lieu de la Lombardie, capitale sous les Romains et conquise par
Napoléon, est aussi religieuse, placée sous la
protection de Saint- Amboise et de Charles
Borromée, ancien évêque de Milan, dont nous
verrons l’énorme statue à la ﬁn de notre séjour.
La cité des Visconti et des Sforza est riche
en art. Ses musées l’attestent, en particulier la pinacothèque. A notre époque elle
s’enorgueillit d’être un centre de la mode et
du design.
La ville est entourée de boulevards qui rappellent les anciennes enceintes. Le Duomo, la
gare centrale et le château des Sforza en sont
les repères principaux.

La Galerie

La Scala

Nous visitons un quartier branché, Brera, et le
fameux opéra, la Scala, dont la façade néoclassique nous surprend par sa simplicité. La
salle assez traditionnelle du XVIIIème siècle
peut contenir 2800 personnes et les plus
grands artistes s’y sont produits. Le musée
présente des costumes, des documents et
les portraits de gens célèbres : La Malibran,
La Callas, Verdi, Rossini, Toscanini…
Avant de poursuivre notre visite le lendemain, arrêt devant le Cimetière Monumental
à la gloire des héros milanais qui ont participé à l’unité italienne. Tous ceux qui contribuent à la vie intellectuelle ont aussi leur place
comme Alessandro Manzoni, l’écrivain le plus
célèbre d’Italie.
Pour aller vers la cathédrale, nous traversons
la superbe galerie marchande Vittorio Emanuele II, surmontée d’une verrière et décorée
de mosaïques. Les restaurants et les boutiques
de luxe se succèdent.
Sur la place du Duomo , la surprise est totale.
Sa façade en marbre d’un blanc immaculé, restaurée il y a peu de temps et sa forme triangulaire surmontée d’une forêt de pinacles, sont
surprenantes. Commencée au XIVème siècle
elle n’a été terminée qu’au XXème. D’où les différents styles. L’intérieur est austère et hérissé
de piliers énormes. On a compté jusqu’à 3500
statues. La Vierge, au sommet d’une ﬂèche,
a souvent servi de référence pour la hauteur
des bâtiments de la cité.

Le Duomo

Le castello Sforzesco dans la ville médiévale
est construit en briques. Il a été la résidence
des Sforza, ducs de Milan, et est bâti sur une
forteresse Visconti. Après le musée, nous
terminons par la Pietà, dernière œuvre de
Michel Ange.
Enﬁn, direction les lacs. Ils ont favorisé l’imagination de musiciens, d’écrivains : Hemingway,
Stendhal… Ce dernier fait dire à l’un de ses
personnages : « Rien de si beau ne peut se
voir au monde, du moins pour mon cœur ».
Il faut avouer que ces lacs d’origine glaciaire,
enchâssés dans le massif des Pré-alpes, sont
de véritables joyaux. Le climat, particulier, permet une végétation luxuriante, agrémentée de
demeures et d’hôtel luxueux.
Première étape Stresa. Rapide traversée vers
Isola Bella, la deuxième île acquise au XVIIème
siècle par la famille Borromée. Nous apercevons le château et les jardins en terrasses à
l’italienne, en forme de navire. Cette famille
possède tout dans la région, magasins, péages,
remontées…Quelle chance que d’y être
admis ! Nous traversons les salles baroques,
les richesses se succèdent. Dans un salon,
s’est tenue en 1938, la conférence de Stresa
qui a essayé vainement de mettre un frein à
la guerre. Grottes pour l’été. le jardin, assez
peu ﬂeuri en cette époque est tout de même
magniﬁque. Il sert d’écrin à une grotte remplie de statues symboliques. Une terrasse
domine le lac.

Le Château
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La Pietà
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Déjeuner et promenade dans le charmant village de l’Ile des Pêcheurs . Puis cap sur Isola
Madre, la première des îles Borromées. Le jardin est plat cette fois. Paons et faisans s’y promènent. L’été, des magnolias et des glycines
s’y répandent généreusement. La maison est
campagnarde mais devait être très agréable
pendant la saison chaude.

Au retour, nous terminons par la villa Carlotta,
demeure du XVIIIème siècle, offerte en cadeau
de mariage à Charlotte de Prusse. Située en
haut d’un escalier, la maison sert d’écrin à des
sculptures en marbre de Carrare du XVIII et
XIXème siècle. Les jardins sont très beaux même
si à cette époque les azalées et les rhododendrons ne sont pas en ﬂeurs.

Le lendemain sera une journée de révision de
la ville de Stresa. Arona ne nous séduira pas
autant. Nous serions bien restés quelques jours
dans l’un de ces beaux hôtels des siècles passés ! Merci au club du temps des loisirs pour
nous avoir permis cette découverte.
Arrivederchi !
Monique Daumard

Le jour suivant, deuxième étape, Côme. C’est la
patrie de Volta, le père de la pile. On y trouve
de la soie. Petite ville médiévale enserrée dans
ses remparts, la ville a voulu se mesurer à Milan
et a édiﬁé son Duomo, chef-d’œuvre de la
Renaissance lombarde. Sur sa façade, statues
de Pline l’Ancien et de Pline le Jeune. Circuit en
car le long de la corniche pour atteindre l’embarcadère d’où nous partirons pour Bellagio,
situé à la pointe d’une péninsule qui divise le
lac en forme d’un Y renversé. Endroit pittoresque et tranquille en cette saison, avec de
jolies villas au bord de l’eau.

Le Lac d’Orta nous offrira également une excursion très intéressante. L’Ile de San Giulio possède de belles fresques dans son église. Ses
ruelles sont charmantes. Orta nous offrira également de belles promenades avec ses maisons aux grilles pleines d’arabesques.

Isola Bella

Duomo de Côme

Isola Madre

Villa Carlotta

Les petites nouvelles
de la compagnie de spectacles,

L’enfant Bleue
Et c’est ainsi que l’allant nous vint pour cette
prochaine année avec encore de nouveaux
talents. Mais, adultes, n’oubliez pas votre cœur
et lancez vous. Incarner ses rêves, c’est bon
pour le cœur des petits comme des grands !
Testez un premier cours gratuit ! C’est le vendredi de 17h30 à 19h : enfants et adolescents
et de 19h à 20h30 pour les adultes !

L

’enfant Bleue, créateurs d’émerveillements.
Après 10 ans de cours sur Paris et en France,
c’est en 2016 qu’elle décide d’ouvrir à
Saint-Witz le premier cours de théâtre, chant,
danse et jeu face à la caméra selon le bon plaisir de ses élèves.
Et c’est en juin que notre comédie musicale
« Humains » brilla de milles rires et de tout
l’enthousiasme de ces élèves. Un moment
de partage magique dont vous pourrez
découvrir une vidéo et des images sur notre
chaine https://www.youtube.com/channel/UCh3_VjVBpS8NtW0rlhgh3kw?view_
as=subscriber

L’enfant bleue est pleine de surprises. Cet été,
elle a donné à voir, dans le sud de la France, ses
nouvelles créations professionnelles « parlezmoi d’amour » ce spectacle interactif qui vous
fait rentrer dans une quête d’amour rocambolesque et « Nat-üre » une aventure fantastique,
marrainée par Virginie Lemoine.
Et son parcours inattendu l’a poussé à être un
créateur d’escape game. Qu’est-ce que c’est ?
Un décor construit par nos soins qui vous
plonge dans une quête imaginée, d’une heure.
Et en équipe vous devez vaincre. C’est en partenariat avec L’Ardèche et la région Rhône Alpe
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que naquirent ces jeux immersifs :
www.escape-ardeche.fr
Nous proposons ces aventures dans toute
la France, dans des endroits atypiques, châteaux, friches industrielles... et pourquoi pas
chez vous ?...
Découvrez notre rêve et toutes ces animations
pour vos propres évènements, anniversaire,
fêtes... sur notre site www.lenfantbleue.fr
Delphine Herrmann, directrice artistique
lenfantbleue@gmail.com
Delphine et Hubert
www.lenfantbleue.fr
www.delphineherrmann.fr
www.hubertbenhamdine.fr
06 88 49 48 70
06 20 97 40 39
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Saint-Witz sur toiles :
Exposition juin 2017

L

es 17 et 18 juin derniers, l’atelier « Peindre à St Witz » a exposé
ses toiles dans le hall de La Tuilerie. C’était la 9ème édition !

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues regarder nos
toiles, les admirer peut-être, poser des questions et nous encourager dans notre démarche de création.
En effet, tous les ans notre professeur Serge Lapeyre nous pousse
à nous dépasser, à aller chercher au fond de nous des ressources
créatrices qui nous surprennent. Toujours avec bienveillance et
dans la bonne humeur.
Imaginez un peu !…le thème de l’année : les paysages. « Humm ! »
pourrait-on dire, un peu vague et tellement vaste ! et bien regardez un peu…
Les consignes de départ sont les mêmes pour tous à chaque travail et pourtant quelle diversité de résultats !
Une nature morte sur une table se retrouve sur une toile, mais la
voyez-vous ?
Que nous inspire ce poème chinois du VIIIème siècle ?
Et si nous passions de la ﬁguration à l’abstraction d’un paysage de
notre choix, en plusieurs phases de simpliﬁcation sur cahier, au stylo ?
A nous de choisir un texte maintenant et de l’évoquer sur la toile…
Et à partir d’autres lieux colorés à souhait, nous créerons des toiles
blanches et des toiles noires !
Voici le travail de quelques mois au Chalet des Vosges, les vendredis de 13h30 à 16h30.
A bientôt, pour notre 10ème anniversaire !
L’atelier « Peindre à St Witz »
Marie-Hélène Ghafari
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Vie Culturelle

Monique Daumard

Témoignage

N

ous attendions avec impatience cette cuvée 2017, poussés par la
curiosité. Qu’allait imaginer le professeur, Serge Lapeyre ? Après
nous avoir étonnés l’an passé par l’opposition noir/couleur, il a
poursuivi sur le thème des contrastes : noir et blanc tout d’abord. De
grands formats collectifs et des travaux personnels où ces deux couleurs dominent sur des fonds colorés et recouverts de nuances plus
ou moins déclinées.
Un vieux débat : qui a dit que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs ? Sur le plan artistique en tous cas ces œuvres montrent le contraire.
Contraste encore entre ﬁguration et abstraction. Les élèves ont choisi
un paysage et l’ont modiﬁé à la suite d’une série d’études accompagnant leur travail. Les visiteurs ont apprécié la démarche, assez nouvelle pour certains d’entre eux.

Nous passons ensuite à la poésie. Un poème chinois proposé à tous
et des choix personnels illustrés par des paysages. De belles réussites.
Quelques études sur des pavés, prétextes à des paysages plus ou
moins imaginaires.
Un hommage émouvant à Etienne Lepoutre qui nous a trop tôt quittés.
Cette exposition est réalisée grâce au talent et à l’esprit créatif de Serge
Lapeyre. Elle s’est tenue cette année dans le hall d’entrée de la Tuilerie que l’espace a mise en valeur. Elle fait partie maintenant des évènements à retenir dans la vie culturelle de notre village.
Monique Daumard
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Environnement

Sauvons les
grenouilles !

C

haque année, ﬁn février, les batraciens
(grenouilles, tritons, salamandres et crapauds) se réveillent de leur léthargie
hivernale aﬁn de rejoindre les zones humides
constituant leurs lieux de reproduction.
Cette période est celle de tous les dangers
pour ces animaux. Ils se font écraser en grand
nombre sur les routes qu’ils traversent pour
rejoindre les plans d’eau. Aﬁn de les aider et
de les protéger dans cette courte migration,
des pièges sont installés chaque année le long
des routes qu’ils franchissent. Il s’agit d’obstacles (type ﬁlet) placés de part et d’autre des
routes dangereuses pour eux.

Ces ﬁlets les orientent vers des seaux desquels ils ne peuvent sortir. Sur la D118 reliant
Plailly à la Chapelle-en-Serval, tous les ans
vous pouvez observer ces pièges entre l’hôtel Mont Royal et les étangs de pêche. Certaines des espèces que nous protégeons de
cette façon sont classées sur la liste rouge des
espèces menacées en France (https://inpn.
mnhn.fr/docs/LR_FCE/UICN-LR-Reptile-Fascicule-m5-1.pdf ).

à relever les pièges (seaux) d’un côté de la
route pour libérer ces animaux de l’autre côté,
aﬁn de permettre leur traversée en toute sécurité. Ces opérations s’étalent sur les mois de
février et mars.
Renseignement et inscription auprès de
Mme Denise Gérard au 01 34 68 37 61.
Denise Gérard

Dans le cadre de cette opération de sauvetage des batraciens, je suis à la recherche de
bénévoles pouvant y consacrer une demiheure (en continu) par jour. La mission consiste

Traitement des déchets

L

e SIGIDURS est l’établissement public, créé en 1978, chargé du traitement et de la valorisation des déchets ménagers produits par
les ménages de son territoire dont notre commune fait partie. Il y
exerce parallèlement la compétence collecte qu’il peut conﬁer à des
prestataires.

Incident de collecte du mercredi 18 octobre 2017
La collecte des déchets végétaux est soumise à de fortes variations de
présentation inﬂuençant les temps de collecte, pouvant être couplées
à d’autres aléas tels que des pannes de véhicules, ce qui fut le cas le
mercredi 18 octobre 2017.
Dans le cas où l’ensemble d’une rue ou d’un quartier n’est pas collecté,
nous vous demandons de laisser les bacs présentés sur la voie publique,
aﬁn qu’un rattrapage soit effectué par notre prestataire.

Accès déchèteries, rappel :

d’un justiﬁcatif de domicile récent et de la carte grise du ou des véhicules utilisés. Votre carte d’accès vous sera délivrée immédiatement et
vous pourrez déposer vos déchets.
DEUXIEME SOLUTION, demander votre carte d’accès par courrier(1)
ou par courriel(2) adressé au SIGIDURS, accompagné des copies de
votre pièces d’identité, d’un justiﬁcatif de domicile et de la carte grise
du véhicule utilisé. Votre carte vous sera adressée par courrier.
Une fois titulaire de la carte d’accès et en tant qu’habitant de SaintWitz, vous aurez la possibilité d’accéder à la déchèterie de Plailly (partenariat avec l’Oise).
(1) SIGIDURS - 1 rue des Tissonvilliers - 95200 Sarcelles
(2) svm@sigidurs.fr
Toutes ces informations sont détaillées sur le site internet
www.sigidurs.fr
Renseignements par téléphone au 0800 735 736 (appel gratuit)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La carte d’accès est indispensable, comment l’obtenir :
PREMIERE SOLUTION, vous présenter dans l’une des déchèteries
directement gérées par le SIGIDURS, Louvres (la plus proche de chez
nous), Sarcelles, Bouqueval ou Gonesse munis d’une pièce d’identité,
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Le feu de cheminée, de poêle :

danger à prévenir

L

’automne et l’hiver sont propices aux feux de cheminée et poêle.
Ceux-ci ne sont toutefois pas inéluctables. Il existe plusieurs précautions à prendre.

3- Utiliser le bon type de bois.

1- Vériﬁer la structure.

Il est préférable de ne bruler que des bois dur, fendu, et sec aﬁn de
se prémunir de la créosote. Ce dépôt crouteux formé par la fumée
qui monte dans le conduit peut s’enﬂammer lorsqu’il s’accumule. Les
déchets, plastiques, panneaux d’aggloméré, de contreplaqué ou morceaux de bois peint ou traité contribuent à la formation de créosote.

La cheminée et le poêle doivent être parfaitement isolés, sur toute la
hauteur, avec des matériaux conformes. Il est fortement conseillé que le
conduit soit tubé. Un tubage inox rend le conduit parfaitement étanche
et règle les problèmes de mauvais tirage. En cas d’insert, contrôler
régulièrement le joint de la vitre. Car un joint défectueux laisse passer
les fumées et autres gaz de combustion. S’il faut le changer, s’adresser
aux boutiques spécialisées.

Eviter aussi cagettes, journaux et tout ce qui peut faire des ﬂammes
hautes, surtout en période de vent, car des ﬂammèches risquent d’être
aspirées dans le conduit et d’y enﬂammer la créosote. Eviter les bois
résineux et ne pas mélanger les différente essences de bois. Ne pas
utiliser d’essence, de solvant ou d’alcool pour allumer le feu.

2- Ramoner ou faire ramoner.

4- Etre vigilant pendant la ﬂambée.

Il est conseillé de ramoner ou faire ramoner son conduit une fois par
an au minimum. Ne pas oublier que les buches ramoneuses et les
produits chimiques ne sont que des aides au ramonage mécanique.

Ne jamais laisser une ﬂambée sans surveillance. Ne pas charger le foyer
pour la nuit alors qu’on va se coucher. Limiter le stockage de matériaux
combustibles à proximité immédiate du foyer.

Faux pompiers et
faux calendriers :
Attention !
La campagne
calendriers arrive

Pour les reconnaître, rien de plus simple :

Les recettes tirées de la vente des calendriers sont destinées en faveur de
l’œuvre des pupilles. L’association l’œuvre des Pupilles des sapeurs-pompiers
a pour mission de venir en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers dont un
parent est décédé en service commandé ou hors service et aux familles de
sapeurs-pompiers dans le besoin. L’association a été créée le 27 mars 1926
par le commandant Guesnet. Il s’agit d’une œuvre à but non lucratif reconnue d’utilité publique par le décret du 28 janvier 1928, elle est placée sous
le haut patronage du président de la République.

Les sapeurs-pompiers porteront leur traditionnelle
tenue de travail. Ils détiendront également une Carte
de Service. Par ailleurs, lorsque que vous donnez
votre offrande 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 2017 démarre début novembre, pas avant. Soyez vigilant.
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Bourse aux
vêtements

Association de défense wézienne

www.villagesendanger.com

DÉCHETS À MOUSSY, ÇA SUFFIT

Une nouvelle bourse aux vêtements vient de se terminer et nous a permis de récolter 200 euros qui seront versés à l’association Evoludia qui aide les enfants handicapés moteurs.
Cette manifestation reste possible grâce au concours de tous : acheteurs, vendeurs,
bénévoles et à la mairie qui laisse à notre disposition une salle et du matériel.

Point sur les
projets de
traitements
de déchets à
Moussy le Neuf

Un grand merci à tous et rendez vous les 29, 30, 31 mai 2018 pour la prochaine édition
Michèle Boiteux
Jocelyne Peyrondet

I

l y a 2 ans, nous avions déposé 2 recours contre
les projets de compostage de boues et de
méthanisation suite à la délivrance des permis
de construire par le Maire de Moussy Le Neuf ; le
projet de stockage de déchets inertes sous forme
de merlons ayant été neutralisé pour le moment
suite à la décision du Conseil Général de ne plus
stocker ce type de déchets dans la Seine et Marne.
Nous vous rappelons que seul le projet de compostage de boues de la société ECT restait d’actualité. Car pour la méthanisation le permis de
construire était devenu caduque, la société Hélioprod n’ayant jamais répondu aux demandes
répétées de la DRIEE pour des manquements
importants au dossier.
Nous n’avions aucune nouvelle jusqu’à la ﬁn de
ce mois d’août pour notre recours sur le compostage de boues malgré des rappels de notre
cabinet d’avocats.
La société ECT et la Commune de Moussy le Neuf
ayant transmis leurs réponses au Tribunal administratif, nous nous sommes mobilisés avec notre collectif d’associations, les maires, des témoignages
de particuliers, notre hydrogéologue et l’aide précieuse de notre cabinet d’avocats pour donner
réponses aux allégations des parties adverses,
dont nous ne rentrerons pas dans le détail.
Le jugement du Tribunal devrait en principe être
rendu d’ici la ﬁn de l’année

Activités sportives

du vendredi soir

D

epuis le vendredi 29 septembre, la municipalité offre la possibilité aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants de Saint-Witz de se retrouver entre copains
au gymnase municipal pour participer à des activités sportives diverses et
variées comme le basket-ball, le volley-ball, le handball, le badminton, le mini tennis, l’Ultimate, le tennis ballon ou encore le football.
C’est ainsi que tous les vendredis soirs, l’équipe de Jean-Yves Guguin composée de,
Thomas Mascret, Romain Aguerro, Julien Gallet et Corantin Weisse, accueille de 19h30
à 21h les collégiens et de 21h à 22h30 les lycéens et les étudiants habitant à Saint-Witz.
Pour participer, vous devez vous rendre en mairie pour remplir une ﬁche de renseignements, fournir un certiﬁcat médical et régler la somme de 10€ par trimestre (soit
30€ pour l’année).
Nous comptons déjà parmi nous une cinquantaine de participants et nous sommes
certains, qu’étant donné l’enthousiasme général, vous serez nombreux à venir les
rejoindre. Après un cycle de basket-ball, nous abordons ceux du handball et du
football et souhaitons ainsi permettre aux participants de pratiquer et de découvrir
différents sports tout au long de l’année.
Le service associations jeunesse et sports

Pour le Bureau,

Renseignements sur place

Christophe DESOMBRE
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OUVERT TOUS LES JOURS
8h-13h & 15h30-20h30
Au SITIS de Saint-Witz, vous trouverez :
H un magasin à votre service
H le choix avec + de 2500 références,
fruits et légumes de qualité
H le service livraison à domicile
H un dépôt de pain

(dimanche seulement le matin 9h-13h,
lundi : fermé le matin)

DEMANDEZ VOTRE
CARTE DE FIDÉLITÉ !
01 34 68 69 30

Soutenons les commerçants
de Saint-Witz

N

ous proﬁtons de la tribune qu’offre
notre Mairie à l’ASLDM (Association
Syndicale Libre du Domaine de Montmélian) pour exceptionnellement appeler tous
les habitants de Saint-Witz à soutenir les commerçants et professionnels de la commune
et en particulier ceux du centre commercial
de notre village.
La grande majorité des commerces du centre
commercial de Saint-Witz réalise depuis début
2017 une très mauvaise année. Notre boulangerie est en liquidation judiciaire(*) et son
rideau reste baissé depuis ﬁn juillet ce qui
ne fait qu’aggraver les difﬁcultés des autres
commerçants.
Imaginons un instant que les autres commerces fassent à leur tour faillite et que leurs
rideaux métalliques restent également baissés !!! Ce serait une véritable catastrophe
d’abord pour les commerçants eux-mêmes

mais aussi pour notre village, pour notre bien
vivre, notre confort et notre qualité de vie,
plus une perte de valeur signiﬁcative de nos
biens immobiliers.

33 rue des étangs 95470 Saint-Witz
asldm.secretariat@free.fr
http://asldm.neowordpress.fr/

L’objet de cette tribune n’est pas d’afﬁrmer
que nos commerçants sont les meilleurs, qu’ils
offrent un rapport qualité/prix imbattable ou
qu’ils sont super sympas ; mais simplement
d’afﬁrmer qu’ils ont besoin de notre soutien
pour continuer normalement leurs activités.
Par solidarité, nous pouvons tous essayer
de leur consacrer une plus grande part de
nos dépenses courantes aﬁn qu’à l’avenir
notre centre commercial ne devienne pas
un cimetière.
Allons tous découvrir ou redécouvrir la diversité des commerces et des professionnels qui
animent notre village, ainsi que tous les services de proximité qu’ils peuvent nous offrir.

(*) La boulangerie BOURET (3 établissements
à : 60128 Plailly, 60520 La Chapelle en Serval,
95470 Saint-Witz) a été déclarée en redressement judiciaire le 12/07/2017 puis en liquidation judiciaire le 6/09/2017

Le Bureau de l’ASLDM
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Dernière minute
:
La boulangerie du
centre village a ré
ouvert
ses portes le 14
novembre !
Bienvenue à ces
nouveaux
commerçants, me
ssieurs
Gariglietti et Wall
et.
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Wikiwater,

La course
à l’eau

N

e vous est-il pas déjà arrivé de subir
des coupures d’eau intempestives ?
Si votre réponse est non, vous avez
de la chance. Si oui, elles n’ont heureusement
sans doute pas duré. Mais aviez-vous alors
pensé à ce que vous seriez devenu sans eau
ou avec seulement de l’eau non potable ou
même polluée pour boire, préparer les repas,
faire la vaisselle, laver le linge , ni même pour
utiliser vos toilettes ?
Cette question, des centaines de millions de
personnes dans le monde ne se la posent
même plus depuis longtemps car il y a belle
lurette qu’ils se trouvent en quasi permanence
dans cette situation très difﬁcile et pouvant
même devenir assez vite dangereuse.

Mais, dans le même temps, 165 000 personnes, dont une majorité d’enfants, sont
hélas décédées faute d’avoir pu utiliser de
l’eau saine.
Les media n’en parlent pourtant pas. Ce véritable désastre permanent leur paraît-il encore
insufﬁsant pour en faire état ? Certes ils s’intéressent à peu près tous pendant quelques
jours aux cyclones, ouragans ou tremblements
de terre qui font beaucoup de casse et de
nombreuses victimes (surtout d’ailleurs s’ils
concernent des pays ou des populations
proches des nôtres, ce qu’on pourrait appeler la solidarité à géométrie variable).

Ce ne serait d’ailleurs pas si difﬁcile.

Mais pas un mot ou presque de toutes ces
morts quotidiennes anonymes et cruelles.
Pas une seule ligne non plus, malgré la documentation abondante pourtant envoyée, sur
les procédés simples qui pourraient être utilisés par les populations sinistrées pour s’en
sortir elles-mêmes. Leurs lecteurs ou auditeurs ne s’intéresseraient-ils qu’aux nouvelles
funestes, stupides ou d’un intérêt douteux,
ou les croient-ils aussi stupides ?

Rappelez-vous : un article de la gazette du
mois de mai vous avait informé de la création récente à Saint Witz de l’association
WIKIWATER.

On comprend donc que la solution des problèmes de pénurie d’eau et d’assainissement
n’avance guère alors qu’il reste beaucoup à
faire.

Celle-ci a réalisé un site trilingue (www.wikiwater.fr ) expliquant, en 112 ﬁches techniques
illustrées de quelques pages très faciles à
comprendre, comment accéder facilement
et par ses propres moyens à l’eau potable
et à un minimum d’assainissement dans des
conditions ﬁnancières acceptables pour tous.

Cela pourrait cependant ne pas être le cas
à Saint Witz.

Peut-être pourriez-vous cependant prendre
quelques minutes pour penser à leur situation, à ce que vous feriez à leur place et surtout à ce qui pourrait être fait pour l’améliorer
car se contenter de s’apitoyer ou de faire un
don ne sert pas à grand-chose.

Depuis la parution ce numéro de la gazette, le
site a été consulté par 815 000 personnes dans
le monde. Certaines m’ont même demandé
où était Saint Witz… Il l’est actuellement 4 530
fois par jour et 2,2 millions de fois depuis son
lancement.

J’avais en effet proposé, qu’à défaut d’adhérer à l ‘association Wikiwater (10 €/an, ce
n’est pas la ruine mais on ne peut évidemment s’inscrire partout), il était possible et
facile, ce qui reste vrai, d’agir en transmettant par exemple à d’autres personnes des
informations sur ce site pour qu’elles les diffusent à leur tour. Il sufﬁt en effet pour cela
de demander à l’Association les documents
électroniques correspondants, ce qui n’engage à rien de plus, mais ce qui permettrait à
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ce site d’être encore mieux connu.
Plusieurs l’ont déjà fait. D’autres m’ont simplement encouragé. Certains ont même été beaucoup plus loin. Les membres du Vidéo Club
m’ont en effet proposé de réaliser une vidéo
sur le site et sur les moyens d’action proposés par WIKIWATER qui va ainsi faire bientôt
le tour du monde.
Mais j’espère que d’autres pourront encore
nous faire bénéﬁcier de leur soutien et de certaines de leurs compétences qui pourraient
se révéler si utiles pour aider des millions de
personnes défavorisées.
Nous sommes en effet à la recherche de
quelques personnes ou de jeunes qui pourraient nous aider 2 ou 3 heures par mois par
exemple pour des travaux de secrétariat, de
représentation ou pour des tâches d’animation de l’association. A défaut, des aides
même ponctuelles seraient les bienvenues.
Une personne l’a déjà fait et se charge de
l’informatique.
L’association ne sera en effet que ce que nous
en ferons avec les idées apportées, chacun
ayant des compétences particulières pouvant
être très utiles ou innovantes et même orienter le sens de nos actions.
J’espère pouvoir compter bientôt sur
quelques autres personnes pouvant nous
faire bénéﬁcier de leur appui. Ne pourrait-ce
être vous ou quelqu’un de votre famille? Je
suis certain que vous ne le regretteriez pas.
Mais ne tardez pas trop si vous le pouvez
car depuis que vous avez commencé à lire
cet article il y a déjà malheureusement eu au
moins 35 disparitions tragiques et anonymes
de plus dans le monde.
Patrick FLICOTEAUX
www.wikiwater.fr

Communauté d’Agglomération

La CARPF
arrive sur les réseaux sociaux

V

endredi 1er septembre 2017, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France a ouvert sa page Facebook
dans le but de renforcer le contact avec les
habitants et acteurs du territoire.
Grâce aux réseaux sociaux, les habitants
et acteurs du territoire pourront se tenir au

courant des dernières actualités quotidiennes
sur leur « journal » mais également poser leurs
questions plus facilement via la messagerie
privée. La Communauté d’Agglomération proﬁte de la rentrée scolaire pour promouvoir de
nouveau son dispositif spécial transports scolaires sur les réseaux sociaux aﬁn d’en informer les usagers mais également le programme

mis en place pour les Journées Européennes
du Patrimoine qui rappelons-le, auront lieu le
16 et 17 septembre.
Pour le moment, la Communauté d’Agglomération se lance uniquement sur Facebook.
Une arrivée sur les autres réseaux sociaux est
à l’étude en attendant les premiers retours.

Concours

des jardins ﬂeuris

C

haque année, de nouveaux jardiniers Wéziens sont récompensés par la
Municipalité à l’occasion du concours des jardins ﬂeuris. Cette manifestation existe depuis quelque temps. Un jury, composé de sept personnes,
repère des jardins côté rue à partir du mois d’avril. Une première impression
d’esthétique de l’ensemble est suivie d’une approche plus détaillée qui juge de
l’entretien, la vigueur des plantes, l’harmonie des couleurs, l’originalité, les soins
aux aménagements extérieurs et l’évolution au ﬁl du printemps et de l’été. Il n’y
a ni catégories ni classement.

Lauréats accueillis par Mme Pinchart

Cette année, ce sont les Pépinières Châtelain qui ont accueilli les lauréats : les lots
et l’animation sur le thème du « relooking » du jardin ont réjoui tout le monde.
Nos jardins évoluent, les arbres grandissent, les arbustes perdent leur vigueur
initiale… Les devantures manquent de plus en plus de couleurs. Un apport de
nouvelles plantes ﬂeuries apporterait un peu plus de gaité.
Jardiner, c’est savoir prendre patience. Les ﬂeurissements et les tailles soignées
témoignent du souci d’améliorer notre cadre de vie, celui de notre quartier et
de notre village. Espérons que les efforts consentis par certains encourageront
les voisins.
Nous pouvons aussi nous retrouver pour la bourse des plantes organisée au
printemps. C’est un troc de plantes, bulbes, graines, boutures, semis, accessoires et magazines de jardinage. C’est également une magniﬁque occasion
d’échanger des idées !
Enﬁlez des gants ou pas ; saisissez votre sécateur ou pas. En tout cas, bon jardinage !
Josiane PINCHART
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M. Chatelain

Côté Jardin

L’hiver se pare de couleurs
au jardin

L

’hiver n’est pas la saison où la végétation
est des plus luxuriantes mais n’est pas
non plus synonyme de tristesse. Il existe
des végétaux dont la couleur, la texture ou la
forme apportent une touche de vie à votre
extérieur. Voici quelques idées.

Plus précieux, le camélia au feuillage luisant
réveille aussi magniﬁquement le jardin en hiver.
On peut jouer aussi sur les textures qui, à
défaut de profusion de ﬂeurs à cette saison
viennent enrichir la palette visuelle avec éclat :
gris des cinéraires, violet des choux d’ornement etc.

Les plantes grasses protégées des gels trop
forts sont décoratives en hiver. C’est aussi le
cas des graminées qui apportent un volume
léger autour d’autres plantations. Au niveau
des ﬂeurs, vous pouvez choisir quelques jolies
pensées, pâquerettes ou cyclamens.
Quant aux vivaces, les hellébores aussi appelées roses de Noël poussent sans difﬁculté.
C’est la plante par excellence de l’hiver qui
offre une multitude de variétés et de couleurs.

Pour amener aussi la vie et le mouvement dans
votre jardin hivernal, il existe des petits accessoires comme les grelots ou les carillons de
jardin qui sonnent gaiement. Ainsi, dès 17h,
même par temps neigeux, le jardin devient
féérique.

Ce ne sont pas des ﬂeurs mais des fruits, un
feuillage coloré, des tiges ou des baies que
certains arbustes arborent durant l’hiver. L’effet est formidable car il pose des touches
de couleurs très heureuses ici et là: le houx,
le buis, le bambou sacré, ou le cotoneaster
par exemple. Certaines viornes ﬂeurissent ﬁn
décembre et présentent des ﬂeurs parfumées en février même sans feuille ! Le saule
tortueux, le cornouiller ou l’érable du Japon,
dénudés en hiver, nous montrent aussi leurs
jolies branches.
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Côté Jardin

Amener de la couleur dans le jardin peut compléter l’ambiance si joyeuse de ces aménagements : les pots et les contenants colorés en
résine de synthèse se déclinent aujourd’hui
en de larges gammes de coloris : framboise,
olive, rouge, taupe etc. Ils rafraîchissent et
rajeunissement le jardin.

Partageons sur
FACEBOOK
Passionnés de jardins,
n’oubliez pas d’aller
partager votre passion
sur la page facebook
« Jardiniers de Saint-Witz ».

En ce qui concerne les éléments de décoration, certains internautes partagent leurs
créations : vieilles roues, palettes, vieux pots,
vaisselle, lanternes... Tout est réutilisable ou
presque. Il sufﬁt simplement d’avoir un peu
d’imagination et d’aller piocher de bonnes
idées sur le net.

Vous pourrez jouer la carte de l’originalité et
de l’insolite si vous avez déniché quelques
jolies bassines en zinc, des caisses en métal
ou en bois etc.

Un jardin c’est de l’entretien, certes, mais c’est
surtout du plaisir. Travailler la terre, planter,
entretenir ou simplement se promener un
peu pour voir si tout va bien cela détend
énormément.
Alors, « consommez » votre jardin sans modération !
Josiane PINCHART
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Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

Vélo électrique
Plus que quelques semaines pour bénéﬁcier de la
prime de l’Etat à l’achat d’un vélo électrique. Voici les
conditions et le montant de cette aide de l’Etat, supprimée à compter du 1er février 2018.
L’aide, qui prend la forme d’un bonus écologique,
concerne l’achat d’un vélo électrique neuf (sans batterie au plomb) acquis entre le 19 février 2017 et le 31
janvier 2018. Il ne doit pas être revendu dans l’année
qui suit sont achat. Le demandeur doit être domicilié en France.
Le montant attribué est égal à 20 % du prix d’achat
(TTC) du vélo électrique, dans la limite de 200 euros.
Démarches : la demande d’aide se fait auprès de
l’Agence de services et de paiement via le site Bonus
vélo accessible à l’adresse suivante : https://portailbonusvelo.asp-public.fr/dvlec/app.php. Il faut remplir un formulaire en ligne et joindre les justiﬁcatifs
demandés.

Pas encore abonné
à la lettre électronique
de Saint-Witz ?
Rendez-vous sur www.saint-witz.fr, faites déﬁler toutes les rubriques vers le bas :
s à la une
s actualités
s annuaires,
s mieux connaitre Saint-Witz
s météo
s évènements,
s galerie vidéos
s galerie photos
s nous joindre
s lettre d’information
s nous contacter
s en cas d’urgence
Complétez le questionnaire de la rubrique lettre d’information
et cliquez sur « inscrivez-vous » !
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Note Gourmande
par Nicole Cattin
Voici deux recettes pour un repas de fête occasionnel, par exemple pour les fêtes de ﬁn d’année…

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

Il vous faut pour 6 personnes
− 6 queues de langoustes
− 5 échalotes
− 5 gousses d’ail
− 100 cl de Banyuls
− 8 cl de cognac
− 5 cl de fond de veau
− 15 cl de fumet de poisson− 20 cl de crème fraiche
− 100 gr de beurre
− 3 c. à soupe d huile d’olive
− 5 carottes
− 1 c. à soupe et demie de concentré
de tomates
− sel, poivre, et piment de Cayenne

PREPARATION
Epluchez , lavez et détaillez les carottes

en julienne.
Détachez les pattes de langoustes et les
couper en tronçons.
Dans une casserole, chauffez l’huile et le
beurre. Faites dorer un peu les échalotes
et l’ail hachés. Ajoutez les morceaux de
langoustes, les assaisonnez. Lorsqu’elles
deviennent rouges, ﬂambez les avec le
Cognac.
Ajoutez ensuite les carottes et laisser les
suer un peu.
Mouillez avec le Banyuls, le fumet de
poisson, le fond de veau mélangé avec le
concentré de tomates.
Laissez frémir 15 min.
Enlevez les langoustes et réservez-les au
chaud.
Réduire la sauce avec la crème. Ajoutez un
peu de Cayenne.
Remettre les langoustes dans la sauce pour
les réchauffer environ 5 min.
Servez avec un bon riz Basmati.
Dégustez ce plat avec un Banyuls ou un
Collioure.

A servir dans les grandes occasions. La
sauce est vraiment délicieuse.
Vous pouvez remplacer les queues de
langoustes par de la lotte(le temps de
cuisson sera le même, La lotte ne doit pas
cuire plus de 20min.
Auparavant demandez au poissonnier de
vous enlever la peau ; ainsi la chair sera
plus moelleuse.

TERRINE DE FOIE DE LOTTE FACON FOIE GRAS
J’ai pu apprécier ce « faux foie gras » chez
ma sœur, en Bretagne, cet été. Il faut en
trouver du frais chez votre poissonnier ou
le commander, car ce n’est pas tellement
courant.
Donc ce n’est pas une recette personnelle
quoique j’ai ajouté une petite touche à ma
façon.
La recette est pour 8 personnes (à vous
de réduire les proportions en fonction du
nombre de vos invités).
Ma sœur sert ce foie gras sur des tranches
de pain de mie normal, grillées à la poêle
avec un peu d’huile d’olive et frottées à
l’ail avant d’y déposer une tranche ﬁne de
faux foie gras.
Personnellement j’ai servi ce foie sur des
tranches de pain d’épices que j’ai
légèrement grillées.

INGREDIENTS :
- 500gr de foie de lotte que vous
demanderez de dénerver un peu
- 3 c. à soupe d’huile d’olive
- 2 petits piments d’Espelette que vous
allez écraser
- 1 branche de thym, 2 feuilles de laurier,
5 baies de genièvre, sel de Guérande

donnez encore 10 min de cuisson.
Sortez la terrine du four et laissez refroidir ;
ensuite enlevez les épices qui sont sur le
foie (laurier et thym).
Recouvrir d’un ﬁlm alimentaire sur lequel
vous posez un poids sur toute la longueur
du foie , ce qui permettra aux lobes de
se coller entre eux en se refroidissant.

PREPARATION :
Préchauffez le four th 6 - 180°. Utilisez une
terrine avec couvercle
Dans le fond de la terrine, placez les lobes
de foie, mettre par dessus l’huile d’olive
et parsemer de piment, thym,laurier, baies
de genièvre et sel de Guérande
Couvrir la terrine de son couvercle et la
placer dans un plat avec de l’eau (2cm
environ). Laissez cuire 30 min. en réduisant
la puissance du four à 150.
Au bout de ces min, piquez le foie avec
un couteau, et si le couteau ressort avec
du foie collé dessus, c’est cuit ; sinon

Laissez reposer au réfrigérateur pendant
12 h.
Il vous sufﬁra ensuite de découper à l’aide
d’un ﬁl à beurre ou une lame très ﬁne d’un
couteau, des tranches de « faux foie gras »
et de les disposer sur les pains d’épices
grillés.
Régalez vous !

Bon appétit.
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Loto (in) satisfaction
Voilà bien le genre d’histoire
à vous faire perdre la boule !

Autant vous prévenir d’entrée de… jeu –
de hasard, cette fois – Amédée est mauvais perdant ! Si son histoire vous rappelle
de tristes souvenirs, tournez la page et
allez tenter votre chance ailleurs. Sinon…
Sinon : depuis la Saint Valentin – je n’ose
dire aux dames de mon lectorat, de quelle
année ! – Amédée joue au Loto. Sa technique en vaut une autre : il mise toujours
sur son numéro fétiche et, comme il est
impossible d’empocher la cagnotte, avec
un seul chiffre, il agrémente son chouchou d’une sélection savamment laissée au hasard.
Un mot sur le pivot de cette histoire invraisemblable, le numéro fétiche, qui va tout
déclencher : le 19 ! C’est son département de naissance et son jour de naissance : autant dire que si Amédée avait
pu cocher deux fois la case 19, il y a longtemps qu’il l’aurait fait et sans doute…
perdu…
Mais nous n’en sommes pas là ! Quelques
lignes et vous allez comprendre pourquoi il n’avait aucune chance d’emporter le gros lot et pourquoi il a eu raison
de se plaindre. Car Amédée est ordonné,
méthodique. Il conser ve les doubles de
tous ses paris et, en cette fin d’année,
voilà neuf mois qu’il joue et ne gagne pas
! Vous conviendrez qu’ici, on dépasse
les bornes du statistiquement correct !
Il écrit donc à la Française des Jeux et
expose la situation en termes clairs :
depuis neuf mois, le numéro 19 n’est
jamais sor ti. Et il somme l’honorable
temple de la déesse Chance de s’expliquer. Mieux : il développe son analyse,
en tire sa conclusion et exige un démenti !
Sa conclusion ? Amédée est certain qu’il
manque une boule dans le convoité
boulier – la 19 – et veut que la justice
enquête… Bigre !

La Française des Jeux ne prend pas les
réclamations de ses parieurs à la légère.
Son professionnalisme l’oblige à vérifier les allégations d’Amédée. Or, sur un
point au moins, il a raison : depuis neuf
mois, pas de trace du 19 dans les tirages.
Sûre de son affaire, la noble institution
des jeux de hasard fait poser des scellés
sur le matériel, interroge Thomas, l’huissier
de ser vice, qui n’en… croit pas ses yeux
et fait procéder à une vidange totale du
boulier avec examen de chaque boule.
Stupéfaction : le numéro 19 est absent !
- Mais… Mais… Mais ! – s’époumone Thomas – Mais… Mais… Mais !
- Et pour quoi vous paye-t-on – explose la
Direction ! Nous passons pour des charlots ! Et vous, pour un escroc !

- Prévenu, veuillez décliner vos nom, prénom, profession… - entame le juge.
- Je m’appelle Baltimore et suis magicien !
- Ah ! – feint de s’enquérir le juge. Je
crois savoir qu’il y en a de toutes sortes…
Quelle est votre… spécialité ?
- La disparition d’objets !
Grands murmures dans la salle. Baltimore
s’empresse de préciser :
- Avec réapparition, avant la fin du tour…
bien sûr !
- Admettrez-vous que parfois, il peut y
avoir un… raté… vers la… fin ?
- Vous voulez dire : que l’objet ne réapparaît pas ?

- A moins que ce ne soit le contraire ! –
réplique Thomas.

- Si fait !

- Nous n’avons jamais perdu un seul procès !

- Je suis un professionnel de renommée
mondiale : vous me faites insulte !

- Voilà une preuve de mes compétences
et de mon zèle !

- Escroc ! – hurle un partisan du complot
– Escroc ! Vendu ! Affameur !

- Voyons ça !

- Que faisiez-vous le 14 février dernier ?

Dieu merci, les enregistrements de tous
les tirages sont précieusement conservés.
A la Saint Valentin – circonstance exceptionnelle oblige ! – un magicien avait été
invité. Mais, comme le docile et résigné
joueur que vous êtes peut s’y attendre,
rien dans les vidéos ne laisse apparaître
de manipulation suspecte.

- Il y avait relâche et j’ai été invité au
tirage du Loto.
- En saviez-vous la raison ?
- Certes : pour donner un… coup de
pouce à la chance !
- Belle façon !

La procédure judiciaire est rapidement
engagée. La foule a accouru et, dans le
prétoire, l’ambiance est électrique. D’un
côté, les tenants du complot cosmopolite ; de l’autre les inconditionnels du
magicien…
50

- Que voulez-vous ? Parfois, le hasard a
besoin d’aide et nous autres, magiciens,
procédons à son… accouchement !
Un brouhaha assourdissant prend le

prétoire d’assaut. Les propos deviennent
inaudibles. Soudain, un éclair traverse la
salle d’audience, accompagné d’un retentissant coup de tonnerre. La foudre est
tombée à deux pas du tribunal et l’immeuble est plongé dans l’obscurité. Un
mouvement de panique s’empare de l’auditoire mais quelques instants plus tard,
l’éclairage est rétabli. A la stupeur du
juge, de ses assistants, de l’huissier et
de la foule, Baltimore se tient debout, à
un mètre du pupitre. De sa main droite,
lancée au ciel comme un défi, il brandit
une boule du jeu de Loto : menton levé,
il toise le jur y !
- Donnez-la-moi ! – s’exclame le juge.
- La voici.

Nouveau centre de lavage Mouss’Auto à
Saint-Witz
Ouvert depuis le 30 juin 2017, votre station de
lavage Mouss Auto vous accueille 7j/7, 24h/24.
Située à proximité du rond-point de Brico Dépôt
et Leclerc Drive, votre centre met à votre disposition 3 pistes de lavage en Haute Pression, 1
portique de lavage sans contact ainsi que des
postes aspirateurs et gonﬂeur.
Contrairement au lavage à domicile et centre de
lavage classique, en nettoyant votre véhicule dans
notre centre Mouss’Auto, vous participez au respect et à la protection de l’environnement : 30%

La salle retient son souffle. Furieux, le
juge tend la boule à l’huissier :
- La voilà, votre boule, incapable !
Thomas, penaud s’approche du juge ; il
prend la boule, regagne sa place et brusquement, se retourne :
- Mais… Mais… Mais !
- Quoi donc ? – explose le juge.
- C’est le 33 !

L’honnêteté, seule, m’impose de ne pas
en dévoiler davantage. Quand le calme
revient, le juge, vert de rage, se tourne
vers le magicien :
- B altim o re ! U n co u p d e to n n e r re
impromptu, une obscurité soudaine et
cette boule, qui, comme par… magie,
réapparaît : c’en est trop ! Je vous somme
de vous expliquer !
- Dans notre métier, cher Juge, il y a une
règle d’or : lors d’un spectacle, nous ne
présentons jamais deux fois le même…
numéro.

- Diantre ! – crie l’homme de loi – Il en
manquait deux !
La foule hurle tant qu’il est impossible
de comprendre le parti qu’elle a pris.

d’économie d’eau et de shampooing, utilisation
d’une énergie propre ne produisant aucun effet
de serre, la biodégradabilité selon la norme Européenne 480-2006 des produits de lavage écologiques Mouss’Auto.
Equipé d’économiseurs d’eau (en utilisant 100 l
par lavage), le robot de lavage sans contact Airtone préserve la carrosserie de votre véhicule et
nettoie en haute pression grâce au concept de
lavage à la mouss activ + eau chaude. Le rinçage
et la ﬁnition à l’eau osmosée permet un résultat
sans trace au séchage naturel.
Aux heures de permanence, Fabrice et Christèle vous accueilleront aﬁn de vous renseigner
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sur notre concept de lavage écologique et
responsable.
De plus, vous trouverez en vente des produits
d’entretien de la marque professionnel Kenotek :
produits jantes, produits d’intérieur, rénovateur
plastique, cuir, désodorisants etc.
Un distributeur de cartes prépayées et jetons est
à votre disposition. Paiement par CB disponible
au distributeur principal et au robot de lavage.
Nous contacter : 06 03 95 47 72
A bientôt sur nos pistes !

Paroles d’élus

«

Avenir ensemble
“De même que je refuse d’être un esclave, je me refuse d’être un
maître. Telle est mon idée de la démocratie.” (Abraham Lincoln)
Chères wéziennes, chers wéziens, nous voici sortis d’une longue
période d’élections. Ces dernières sont l’essence de notre système républicain. La France s’est choisi un nouveau Président, une
nouvelle Assemblée.
Mais au fond, nous n’avons choisi qu’entre être des mougeons ou
des pitons. Nouvelles espèces d’électeurs constituées pour moitié de moutons (que l’on tond !) et de pigeons (que l’on plume !).
Dans le même temps, nos amis américains se sont donnés un
Président inattendu, nos voisins britanniques ont décidé de
quitter l’Union Européenne et enﬁn, tout récemment, les catalans ont décidé de quitter le giron de l’Espagne. Partout ces faits
sont expliqués comme étant la résultante de cette ﬁchue montée des nationalismes.
N’a-t-elle pas bon dos cette canaille ? A quoi doit-on son essor ?
Méﬁons-nous des explications rapides répétées à l’envi par des
experts télévisuels autoproclamés, essayons de gratter un peu
sous le vernis.
Partout dans le monde occidental il existe une profonde coupure
entre les élus et leurs peuples. Une déﬁance généralisée vis-à-vis
des pouvoirs en place. Pour s’en convaincre il sufﬁt de constater
que le premier parti politique de notre pays est celui des abstentionnistes. Lors des dernières élections législatives 51,3% des
inscrits n’ont pas voté ou voté blanc ou nul, le parti majoritaire
au sein de l’Assemblée ne représentant que 13,4 % des électeurs inscrits (nous tenons le tableau de ce calcul à disposition
sur demande à l’adresse mail donnée ci-dessous). Sauf dans le
cadre d’une politique-ﬁction, difﬁcile de parler encore de représentativité de nos élus.
Mais que s’est-il passé durant ces deux derniers siècles ? Depuis
que les sans culottes, pauvres gueux en haillons, se sont battus
et sont morts pour défendre leur Démocratie toute récente. D’ailleurs Démocratie, qui utilise encore ce terme démodé ? Oubliée
la Démocratie, vive la République. Ne riez pas, écoutez les discours de nos élus, il n’y est plus jamais question que de la République. Adieu Périclès, ciao Rousseau, à jamais Mirabeau !
Adieu aussi au peuple souverain, ultime décideur en tout ce qui
faisait la vie de la Cité. Peuple souverain constitué de citoyens,
mot dont le sens a lui aussi été dévoyé. De l’individu responsable,
membre de la Cité au sens classique du terme, nous sommes rendus à un quidam, plutôt rosâtre, dégoulinant de bons sentiments
politiquement corrects. Vous n’êtes pas convaincus ? Hé bien souvenez-vous de ce référendum de 2005 auquel le peuple souverain a dit majoritairement « non » (55%), considéré comme nul et
non avenu par nos élus, ceux-là même à qui le peuple souverain
avait donné mandat. Epatant non, leur élection est valable, mais
pas l’expression de la volonté du peuple. Bref, un petit Congrès
à Versailles plus tard, et le « non » aura reçu une belle cérémonie d’enterrement sous les ors du Palais royal. En 1969, un tel «
non » avait abouti à la démission du Président de la République.
Il ne s’agit ici que d’un exemple parmi les multiples dérives de notre
système. Dans les faits, le pouvoir qui reposait entre nos mains,
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nous a été conﬁsqué par les Patriciens. Devenus praticiens de la
politique, ils savent bien mieux ce qui est bon pour la Plèbe, que
la plèbe ne le sait elle-même. Diktats et oukases tombent quotidiennement, niant jour après jour notre libre arbitre. Gommant
notre citoyenneté, ne faisant plus de nous que les administrés/
sujets/contribuables d’un tyran se parant du masque de la République. Pas convaincus ? « En tout temps tu porteras ta ceinture
de sécurité ! » (Pourtant, toutes les semaines des automobilistes
meurent carbonisés dans leur voiture, bloqués par une ceinture
récalcitrante. Ne devrait-on pas être libre de choisir entre mourir éjecté de son véhicule ou brûler vif ?) « Tu densiﬁeras là où le
préfet te le dit ! » etc. etc.
Après ce long préambule, vous comprendrez notre profond attachement au pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.
C’est à ce titre que nous avons engagé un recours auprès du juge
administratif contre la délibération du Conseil Municipal du 30
juin dernier portant désignation des électeurs aux dernières élections sénatoriales.
Outrés par la façon dont les choses ont été organisées (liste préétablie, aucune information préalable sur le mode de désignation), nous avons saisi le juge administratif. Ce dernier, bien qu’il
ait reconnu l’erreur de la municipalité, n’a pas fait droit à notre
demande. Soit ! C’est le pouvoir souverain d’appréciation du juge.
Les choses auraient pu en rester là. Mais il y a eu un second acte
à l’occasion du conseil Municipal du 5 septembre. Lors de ce
que notre Maire a intitulé une «mise au point », nous avons eu la
chance de bénéﬁcier d’un superbe réglage de feuillure public.
Grand moment pendant lequel il nous a été reproché :
- d’avoir osé se permettre un jugement de valeur sur les pratiques municipales ;
- d’avoir exercé un droit constitutionnel, à savoir entamer un
recours contre une délibération du conseil municipal ;
- de ne pas avoir été «capables» de gagner les dernières élections municipales.
Passons sur l’intervention d’un adjoint qui se serait voulu vexant.
Nous avons demandé (en vain) que cette intervention du Maire
soit reprise in extenso au compte rendu de ce conseil municipal,
ce grand moment de Démocratie locale ne devant pas sombrer
dans le néant ! (Nous tenons tous les documents et échanges
de mails à disposition sur demande à l’adresse mail ci-dessous).
En conclusion, les citoyens ont bien tort de se désintéresser de la
politique, assister - par exemple - aux Conseils Municipaux permet parfois d’être témoin privilégié de telles scènes improbables.
Puissent ces quelques lignes vous avoir donné l’envie de reprendre
votre place de citoyen et ainsi préparer l’Avenir Ensemble.
Marion Berson Géant
David Duputel
d.duputel@free.fr

PS : Nous proﬁtons de cette page pour vous remercier de tous
les témoignages de sympathie qui ont suivi notre article de la
gazette N°107.

»

 

  

Sécurité de Saint-Witz 06 86 86 26 20

CENTRE ANTI-POISON 01 40 05 48 48

Pompiers 18

SAMU 15

Gendarmerie de Fosses 01 34 72 10 20 ou 17

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

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

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

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

■ 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

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

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.

Directeur de la publication : Germain BUCHET Rédactrice en chef : Chantal DELGADO
Comité de relecture : Frédéric MOIZARD, Marie-Hélène DAUPTAIN, Josiane DEMAREZ,
Michel DEMAREZ, David DUPUTEL, Lucie LE PAGE, Béatrice MAGNIER.
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.

Suivez les événements, horaires et tarifs sur www.saint-witz.fr
• Samedi 2 décembre à 20h30 :
Concert Gospel et chants de Noël.

• Du 22 au 26 mars :
15e salon artistique - Exposition.

• Dimanche 3 décembre à 15h :
« Les étranges pouvoirs de Mao la Magicienne ».

• Du 6 au 18 avril :
« Le sang de la Chine » Bertrand Meunier - Expo photos.

• Vendredi 8 décembre à 20h30 :
Concert des élèves de l’école municipale de musique.

• Samedi 7 avril 20h30 :
Conférence « le sang de la Chine » - Conférence.

• Samedi 9 décembre à 16h :
Spectacle jeunesse : « Y-a-t-il un Père Noël dans le traîneau »
par la compagnie Théâtrapatt.

• Samedi 5 mai 20h30 :
Trio Guit’harpe. Répertoire inédit et original sur des textes en
esperanto musique.

• Jeudi 14 décembre à 20h30 :
Conférence présentée par Jean-Charles Bocquet sur les
pesticides.

• Samedi 19 mai 20h30 :
« L’Opéra panique », une pièce de A. Jodorowsky par la Cie
l’Ours à plumes théâtre.

• Samedi 16 décembre à 20h30 :
Soirée dansante organisée par l’association K’danses.

• Samedi 26 mai 20h30 :
Ensemble vocal de l’école municipale de musique (entrée gratuite) musique.

• Vendredi 22 décembre à 20h30 :
L’école municipale de danse fête Noël.

• 29, 30 et 31 mai :
Bourse aux vêtements*.

• Dimanche 24 décembre au soir :
Messe de Noël à 19 h à Vémars et à 22 h30 à l’église Saint Vy
à Saint-Witz

• 2 et 3 juin :
« Peindre à Saint-Witz » expose*.

• Vendredi 19 janvier 20h30 :
« Misa tango» de Martin Palmeri par le chœur Mélodia, musique.

• 9 et 10 juin 2018 :
Exposition des ateliers du foyer rural.

• Samedi 27 janvier 20h30 :
Nathalie Paque, concert acoustique, variétés.

• 15 et 16 juin 2018 :
Spectacles de l’ADRM.

• Samedi 3 février 18h :
Conférence « L’évolution de la médecine et de la chirurgie pendant la guerre de 14-18 » par le Dr Turgis.

• Jeudi 21 juin 18h :
Fête de la musique variétés*.

• Samedi 10 février 20h30 :
« Rallumer tous les soleils, JAURES ou la nécessité du combat »,
texte de Jérôme Pellissier théâtre par la Cie l’Aigle de sable.
• Samedi 17 février 20h30 :
Scène ouverte. Rencontre d’artistes amateurs. Variétés.

• Samedi 23 juin 20h30 :
Concert de ﬁn d’année de l’école municipale de musique.
• 29 et 30 juin 2018 :
Spectacle de ﬁn d’année de l’école municipale de danse à
Marly-la-Ville.

Sauf indication contraire, tous les évènements ont lieu à La Tuilerie - tél. 01 30 29 14 62
* Lieu à conﬁrmer

