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Éditorial

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

M. Steve BANSCH
1er Adjoint en charge des 

ALSH, colonies de vacances
 et de la Jeunesse
 sur rendez-vous

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général honoraire
Député suppléant
 sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires  

scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances  

et délégué à la Culture 
 sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme

 sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué 

au Logement  
et aux Politiques sociales  

sur rendez-vous *

Mme Betty DESORT
Adjointe aux Anciens  

sur rendez-vous

* Pour le Logement, demande de rendez-vous auprès de Mme Danièle RICHARD, par téléphone au 03 27 99 75 75 
uniquement les mardis et vendredis : 14h - 16h (hors vacances scolaires)

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports

 sur rendez-vous

M. Louis CARLIER
Adjoint aux Travaux

 sur rendez-vous

Mme Sabine MUTTE
Conseillère déléguée aux 

Grands événements
 sur rendez-vous

Mme Ilham KADI
Conseillère déléguée  

à la Jeunesse
sur rendez-vous

“ Mes chers amis, 
À peine les fêtes de fin d’année 
terminées, Noël dans les écoles, 
marché de Noël, descente du 
Père Noël et feu d’artifice, que 
l’année 2017 démarre avec autant 
d’intensité.

Les vœux à la population et aux 
associations, ceux au personnel 
communal, puis c’est la culture avec 
le récital du nouvel an, magnifique 
concert donné par l’orchestre des 
musiciens du Nord suivi par une 
soirée de détente avec la pièce de 
théâtre « Un stylo dans la tête ».
Depuis ce début d’année, les 
classes de neige sont installées 
dans notre hôtel de la Source bleue 
à Malbuisson, deux sessions ont 
déjà eu lieu. Durant ces vacances 
scolaires, le Centre Social prendra 
le relais, puis la troisième session 
de classes de neige partira clôturer 
cette saison hivernale. Au total, près 
de 250 enfants de notre commune 
auront goûté aux joies de la neige 
et du ski ! 
Cette année encore, nous 
mettrons tout en œuvre pour ne 
pas augmenter les taux locaux  

d’imposition. Le prix des services 
rendus à la population ne bougera 
pas.
Pourtant, le gouvernement poursuit 
sa pression sur le montant des 
dotations et des subventions aux 
collectivités locales et ne nous 
permet plus d’aller de l’avant dans 
les investissements.
Heureusement, la bataille menée 
conjointement avec 26 maires de 
notre arrondissement avec le SCOT, 
a permis d’arracher la signature 
de la Ministre de l’environnement, 
Madame ROYAL, pour financer les 
économie d’énergie en éclairage 
public, subventions qu’elle s’était 
engagées à nous octroyer depuis 
octobre 2016 !
Hé oui, comme je le dit souvent 
« Il n’y a que les luttes que l’on 
ne mènent pas qu’on est sûr de 
perdre »

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

”



Éclairage public
En cas de problème ou de panne concernant 
l’éclairage public, vous pouvez contacter la société 

Satelec au numéro vert : 08 00 00 97 05.
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LA MAIRIE

AGENDA DES MANIFESTATIONS État civil

Hôtel de Ville 
Place André Bordeu 59119 WAZIERS
Horaires d’ouverture des bureaux :  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00 

OUVERT LE JEUDI JUSQU’À 19H00
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79 

Courriel : contact@mairie-waziers.fr

Retrouvez le détail complet 
des manifestations 

sur le site internet de la ville de Waziers : 
www.waziers.fr

Mars
Sa 12         Concert de gala de l’Harmonie
16h00 : salle des fêtes (mairie) (voir p. 9)

Je 16         Conseil municipal / DOB
18h00 : salle des réunions (mairie)

Di 19    Cessez-le-feu en Algérie
10h45 : rassemblement place Bordeu

Sa 25     Spectacle « Guitar Pupil’s Show »
18h00 : salle des fêtes (mairie)

Avril
Du 3 au 19 Expo « Femmes-peintres »
Salle des réunions (mairie) (voir p. 9)

Ve 7  Contrôle phares et anti-pollution
14h00 - 16h00 : place Bordeu GRATUIT

Di 9  Parcours du cœur
9h00 : place Bordeu

Je 13       Conseil municipal / Budget
18h00 : salle des réunions (mairie)

Balayages des fils d’eau
du 10 au 14 février           du 15 au 17 mars 

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 18 février            samedi 20 mai

samedi 1er, cité du Haut Terroir
samedi 8, rue du Jalon

samedi 15, cité du Calvaire

samedi 22, cité Berce Gayant
samedi 29, rue Faidherbe

Les bennes
Février

samedi 4, rue des frères Martel 
samedi 11, rue des Houillères 

samedi 25, rue de l’Égalité

Mars
samedi 4, rue P.-V. Couturier

samedi 11, rue du Mineur
samedi 18, rue Bultez

samedi 25, cité Béhague
Avril

ÉÉtat civiltat civil

Ismaïl KERRAR
Camille POURRE
Aliya COLOSIMO

Anaëlle DEWASMES 

Kaïm BAZIER
Camille LEROY 

Julian PIERREUSE
Callen WINCKEL

Pierre BOUVE   65 ans
René HUGUENY   64 ans
Arsène LAMENDIN  76 ans
Jean SAUVAGE  88 ans
Gertruda PRZYSINDA vve SZYMANSKI  91 ans
Serge DEGUINE  65 ans

Naissances

Noces de palissandre

Décès
 Fabien PASZKOWSKI et Jennifer PANNETIER

 Mariages

Époux NOTTEZ / LE VERRIER - 14/01/2017

Élections 2017
Cette année la commune procède à une refonte de la 
liste électorale. Tous les électeurs de la commune 
vont recevoir par courrier une nouvelle carte 
d’électeur avant les prochaines élections.



Vie municipale

De l’École de Musique de Waziers à l’Opéra House de 
Guangzhou (Canton) en Chine…
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Tout jeune, Pierre-Damien Fitzner choisit le piano comme instrument 
puis rentre au conservatoire de Douai. Après avoir obtenu ses médailles 
d’or en piano, percussions, formation musicale et musique de chambre, 
il se perfectionne dans la classe de Bruno Rigutto à Paris. Titulaire 
du DE spécialité piano, il est engagé en tant que pianiste sur les 
comédies musicales Le Roi lion, Mamma mia, Sister act et Il était une 
fois Joe Dassin. Depuis, il est appelé régulièrement par les productions 
parisiennes en tant que pianiste (passage radio, TV, publicité...). 

Actuellement comédien pianiste au cabaret le Canon d’or, il compose pour de grands noms de la musique 
électro et est diffusé régulièrement sur Fun radio, M6, NRJ 12... M. Michon, Maire, lui remet,  lors de la 
cérémonie des vœux de 2012, la médaille de la ville. Avec son ami violoniste Kordian Heretynski, il participe 
à la création de spectacles musico- comiques : « Mon violon s’appelle Raymond », « Hilarissimo » et « Wok 
and Woll » mis-en-scène par Patrick de Valette et Ricardo Lo Guidice des Chiche capons. Ce spectacle, 
repéré par les frères Taloche, sera donné cet été au théâtre Buffon lors du festival d’Avignon. C’est avec cette 
pièce qu’ils ont été invités par les organisateurs du Festival D’art 2016 de Guangzhou (Canton) en Chine et 
ont effectué, avec succès, plusieurs prestations, en novembre 2016, à l’Opéra de Canton.

Vœux au personnel communal
Après avoir présenté ses vœux à M. le Maire, 
à son épouse ainsi qu’au Conseil municipal, la 
DGS a mis en avant le bon travail du personnel 
communal : « (…) Au-delà des grandes réalisations, 
il ne faut pas, négliger les autres actions, tout 
aussi indispensables à la collectivité, en matière 
d’entretien du patrimoine, notamment pour que les 
écoles et les bâtiments communaux soient toujours 
propres et accueillants, le fleurissement des espaces 
verts sans oublier la quantité très importante de 
services rendus aux Waziérois en matière de 
culture, d’animation, jeunesse, sport, personnes 
âgées, d’action sociale… Toutes ces réalisations 
et actions n’auraient certainement pas abouti dans 
de bonnes conditions sans l’implication des agents 
administratifs et techniques de la collectivité. Vous, 
qui souvent travaillez dans l’ombre mais, vous, qui 
pourtant êtes la base solide et indispensable au bon 
fonctionnement de notre collectivité. 
Pour 2017, il est nécessaire de continuer à travailler 
de concert pour offrir un service public qualitatif et 
dynamique. Même si les circonstances sont, parfois, 
difficiles, tant du fait de la situation budgétaire que 
d’exigences croissantes de la part de la population, il 
nous faut rester mobiliser et faire preuve d’inventivité. 

Ce qu’il faut, ce n’est pas rester figé mais s’adapter 
aux besoins et aux contraintes en s’appuyant plus les 
uns sur les autres… »
Après avoir énuméré les déroulés de carrière, la 
formation et les actions réalisées envers le personnel, 
le Maire concluait par ces mots : « (…) Encore une 
année bien remplie au cours de laquelle, avec vos 
élus, vous avez su faire face à votre mission de 
service public. Mission, vous l’aurez compris, que 
nos nouveaux gouvernants tenteront, une nouvelle 
fois, de réduire à sa plus simple expression. Mais 
nous savons pouvoir compter sur l’immense majorité 
du personnel pour mener, en 2017, les combats 
nécessaire pour que nous soyons ensemble capables 
de rendre à notre population les services dont elle a 
besoin ! Encore une fois, bonne année à tous. »
Pour clore cette réception, M. le Maire a remis 
les médailles communales, départementales et 
régionales de la fonction publique à 8 salariés et les 
médailles d’honneur de la ville à 4 fonctionnaires qui 
sont partis en retraite en 2016. 
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Nécrologie
Georges PRÊTRE 
Extrait de l’Hommage rendu au Maestro par Monsieur le 
Maire lors de la cérémonie des vœux : 

« Je voudrais tout d’abord saluer avec toute mon amitié la 
présence à cette cérémonie de représentants de la famille 
du Maestro : son frère et son épouse, Hector et Jeanine 
PRÊTRE, madame Theys et sa fille. Hector et Jeanine, 
c’est à vous que je veux dire : Waziers est en deuil !
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la mort, ce mercredi, du Maître Georges PRÊTRE.

Il y a des moments dans la vie où il faut prendre le temps de se souvenir des rencontres qui vous 
marquent. Des rencontres où le courant passe ! Où se noue une sorte d’amitié et de respect mutuel. 
C’est ce qui s’est passé avec le Maître. Enfant du pays, j’avais fait sa connaissance en 2009 dans le 
cadre de la préparation de l’inauguration de l’Espace Culturel qui porte son nom et qui abrite l’École de 
Musique et l’Harmonie Municipale de notre commune.

Sa venue à Waziers, les 13 et 14 novembre 2009, pour l’inauguration de l’Espace Culturel, reste un moment 
inoubliable et chaleureux comme l’était ce grand homme. Je me souviens de la passion avec laquelle il a 
vécu ces journées, sa visite et l’hommage rendu à l’église Notre-Dame-des-Mineurs, l’accueil des enfants et 
de la foule à la salle des fêtes de la mairie, la haie d’honneur des tambours de la Garde Républicaine avant 
le moulage de ses mains, l’inauguration de l’Espace, la fierté des musiciens et des professeurs de musique 
lorsqu’il a dirigé leur répétition et son attention le lendemain lors du concert en son honneur !

Puis, les moments plus intimes, le soir au moment des repas et 
surtout le samedi midi au repas convivial partagé avec toute la famille 
du Maestro. Depuis, chaque année, nous échangions nos vœux 
au téléphone. Le Maître avait pris l’habitude de m’appeler après la 
réception du Waziérois pour me faire part de ses commentaires toujours 
éclairés. Cela va énormément me manquer. Je n’oublie pas non plus 
son invitation à la remise de sa Grande Croix de la Légion d’Honneur à 
l’Élysée où nous étions ensemble Hector et Jeanine. J’ai aussi, en ce 
moment, une pensée toute particulière pour Jean-Reynal, son fils trop 

tôt disparu avec qui nous nous étions liés d’une profonde amitié et avec qui nous avions envisagé une 
suite à cette venue à Waziers.

C’est un homme admirable, un musicien exceptionnel, un Chef 
d’Orchestre talentueux de renommée mondiale qui nous quitte. Un 
homme qui par sa prestance, sa simplicité et sa reconnaissance en ses 
racines, a fait honneur à sa ville de naissance. En mon nom propre, 
au nom du Conseil municipal et de toute la population Waziéroise, j’ai 
adressé à son épouse, à sa fille, à ses petits-enfants et à toute la famille, 
nos plus sincères condoléances et l’assurance de toute notre amitié. »

La cérémonie s’est poursuivie avec la diffusion d’un court-métrage 
réalisé par France 3 lors de sa venue à Waziers, puis d’un hommage musical de l’Harmonie municipale, 
sous la direction d’Hervé PRUVOST, accompagnant un émouvant diaporama photo. Dans les mois qui 
viennent, la Municipalité organisera une cérémonie plus complète en hommage au Maestro !

Vie municipale
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Animation

Marché de Noël
Le samedi 10 décembre 2016, avait lieu notre 
traditionnel « marché de Noël ».
C’est au total 31 exposants qui se sont mobilisés pour 
l’événement. Ainsi, ils ont pu présenter et démontrer 
leur savoir-faire.

Merci à la centaine de bénévoles qui ont fait de cette 
journée une véritable bouffée d’oxygène pour les 
enfants et leurs familles.

Notre marché de Noël a une vocation sociale et 
solidaire. Les associations et collectifs de parents 
d’élèves, notre centre social, la boutique solidaire, 
le Secours Populaire, le collectif des femmes de 
Waziers, l’association des porteurs de géants, 
l’association des handicapés de France, le cirque 
éducatif entre autres, ont créé une belle journée de 
lien social.

À noter également, la présence de jeunes auto-
entrepreneurs qui sont venus vendre leurs produits 
et qui ont pour objectif de sortir du chômage en 
créant leur propre activité.

La journée était égayée par la chorale des enfants 
des écoles, l’orchestre de l’école de musique qui ont 
offert au public des chants de Noël.

Les enfants ont pu bénéficier d’une après-midi 
sculpture de ballons, maquillage et ateliers par le 
Cirque Éducatif.

N’oublions pas, évidemment, que Monsieur le Maire 
était entouré cette année de la Reine des Neiges et 
du Père Noël.

Encore un grand merci à tous !

M. le Maire était bien entouré pour son discours

Fermeture de la piscineDATES À RETENIR
19 mars : Commémoration du Cessez-

le-feu en Algérie
RDV à 10h45, place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes au cimetière Faidherbe  
et discours à la maison de vie Michel Monsieur 

(Faubourg Morelle).

30 avril : Souvenir de la Déportation
RDV à 10h45, place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes au cimetière Faidherbe  
et discours en mairie.



Animation
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Samedi 17 décembre, alors que les conditions 
climatiques s’annonçaient pourtant mauvaises, le 
ciel Waziérois s’est soudain dégagé pour accueillir 
le Père Noël et son ami le lutin du temps.

Fraîchement atterris sur le toit de l’Hôtel de Ville, 
les deux comparses ont effectué une descente en 
rappel devant une foule de familles réunies sur la 
place Bordeu. Accueillis par M. le Maire et les Élus 
de la majorité municipale, ils ont ensuite distribué 
des friandises à tous les enfants et pris la pose 
devant les flashs des parents voulant immortaliser 
le moment.

La soirée s’est achevée par un superbe feu 
d’artifice embrasant la mairie et le stade Allende. 
De quoi ouvrir les festivités de fin d’année de la 
plus belle des manières !

Descente du Père Noël



Quelques travaux réalisés :

SEMAINE
 DE L’ENVIRONNEMENT

DIMANCHE 9 AVRIL
Parcours du cœur (marche de 5 ou 8 km)Rendez-vous à 9h00 sur la place BordeuParticipez à la traditionnelle marche organisée par la Municipalité et l’association des « Fouleux d’pavés » Soupe offerte à l’issue de la marche. Participez gratuitement à la loterie, pour tenter de remporter un des nombreux lots mis en jeu !

Parcours du cœur

VENDREDI 7 AVRIL

Contrôle anti-pollution (essence  

et diesel) et réglage des phares 
 par les élèves du lycée des métiers 

14h00 / 16h00 - Place Bordeu

GRATUIT
OUVERT
À TOUS

Urbanisme et travaux
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Bibliothèque municipale
Après l'acquisition d'un mobilier très coloré pour le 
secteur petite enfance, les peintres des services 
techniques de la ville ont œuvré pour agrémenter 
davantage l’espace avec des peintures vives.

École Guironnet
Isolation du grenier de l’école.



Scolaire et culture

Plus d’infos, sur notre site internet : www.waziers.fr ou dans l’agenda culturel disponible en mairie.

Programme des spectacles à venir

Dimanche 12 mars 
16h00 - Salles des fêtes

Samedi 25 mars 
18h00 - Salle des fêtes

Du 3 au 19 avril 
Salle des réunions (mairie)
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Soirée jeux
Plusieurs tables installées dans la halle polyvalente, 
la veille du marché de Noël, ont accueilli des joueurs 
de Scrabble, de tarot et de belote. Des sandwichs et 
boissons ponctuaient les parties endiablées.

Une chaude ambiance, un beau décor, de la bonne 
humeur ont fait dire aux participants « À refaire ! »

Concert du Nouvel An
Le samedi 14 janvier s'est déroulé le 8e concert du 
nouvel an. Pour des raisons de place, le concert était 
délocalisé à la salle des fêtes. Et pour cause, c'est 
l'orchestre symphonique des musiciens du Nord qui 
est venu proposer un programme 
d'œuvres de Sibelius, Ravel et Strauss. 

Cet orchestre associatif est composé de 65 musiciens, 
pour la plupart, professeurs de musique dans la 
région Nord / Pas-de-Calais. La qualité du jeune 
chef, Guenaël Catteloin et l'ensemble de la formation 
a ravi le public de mélomanes venu nombreux.

Les notes de cette soirée ont eu une résonance 
particulière car chacun avait dans l'esprit la disparition 
récente de Georges Prêtre (chef d'orchestre né à 
Waziers), lui qui avait dirigé à deux reprises (2008 
et 2010) le célèbre concert du nouvel an de Vienne.

« Femmes - peintres »

sur 3 générations



Scolaire et culture

Noël de la PMI
D’année en année, la démarche traditionnelle de 
venir au Noël des PMI devient plus importante 
et chaleureuse. Ainsi, nous avons reçu plus de 
30 bébés qui ont été photographiés dans les bras du 
Père Noël.
Après le goûter convivial, les parents sont repartis 
avec coquilles et oranges. Quant aux photos, elles 
sont à retirer gratuitement au sein des PMI.

Films de Noël

« Le voyage d’Arlo », pour les plus jeunes

« Les boxtrolls », pour les autres primaires
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Scolaire et culture

Père Noël dans les écoles
Toujours dans la tradition, le Père Noël a visité nos 
3 écoles maternelles. Des chants ont retenti avant la 
distribution des sachets de friandises, jouets, livres...
offerts par la municipalité.

Les enfants - parfois costumés en lutins - sont souvent 
surexcités mais d’autres craignent encore ce bonhomme 
en rouge et blanc.

Mais tous le remercient et espèrent le revoir bien vite.

École Joliot Curie

École Duclos Lanoy

Reportage TV au Lycée Paul Langevin
Grand Lille TV a réalisé un reportage sur le lycée de Waziers avec une présentation des formations offertes. 
Vous pouvez découvrir ce reportage sur l’adresse suivante :  https://youtu.be/4OYa-2Yt_S8
Dans le cadre des « Portes Ouvertes » qui auront lieu le samedi 11 mars 2017 de 9h à 12h au Lycée, 
vous pourrez venir découvrir les structures de l’établissement et poser vos questions aux professionnels dans 
les formations suivantes : la filière «commerce», la filière «métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés», la filière « maintenance des véhicules automobiles, option véhicules particuliers ou option cycles 
et moto-cycles».
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École Chopin



Aînés

À NOTER : à partir de 60 ans, le Club de l’amitié 
vous propose des rencontres, des activités, des 
jeux tous les mardis après-midi au local Garcia, 
rue Pasteur. Renseignements : 03 27 98 34 91

En fin d’année dernière, les activités en direction de 
nos Aînés ont été nombreuses. L’occasion pour eux de 
rencontrer Mme Betty DESORT, nouvellement nommée 
Adjointe aux Anciens.

Après la distribution de 1 400 colis de Noël aux 
Waziéroises et Waziérois âgés de plus de 65 ans, 
47 colis apportés aux résidants des maisons de retraite 
et des Coquelicots, M. le Maire et Mme Desort ont 
rendu visite aux doyens de la ville : Mme MERCIER et 
M. MAROCCO. 

Début décembre, plus de 220 personnes, se sont 
réunies, à la salle des fêtes pour le banquet des Aînés.
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à Bal Parc 
à TOURNEHEM-SUR-LA-HEM (62)

jeudi 20 avril 2017
Visite du parc, animation dansante  
avec orchestre et spectacle revue

Prix : 33 € Waziérois / 37 € extérieurs

Inscriptions à l’accueil de la mairie  
du lundi 13 mars au lundi 3 avril.

Prochaine sortie

Une fin d’année bien remplie pour nos Aînés...

Distribution des colis

Visite aux doyens

Souvenir du banquet des Aînés



dimanche 8 janvier 2017Vœux à la population et aux associations Waziéroises

Discours de M. Malek HAMROUNI 
Adjoint à l’Animation

C’est Malek Hamrouni, 
Adjoint à l’Animation qui 
introduisait la cérémonie 
en quelques phrases 

significatives : « Raquaa, 
Mossoul, Erbil, Gaza, Benghazi, Tunis, Istanbul, 

Alep, Bruxelles, Nice, Paris, Berlin. Non, ce ne sont 
pas mes dernières destinations de voyages mais bien 
le nom de ces villes qui ont été le théâtre d’horribles 
attentats perpétrés par des assassins sans vergogne et 
qui ont fait plusieurs centaines de victimes : hommes, 
femmes et surtout enfants. Je ne veux pas plomber 

l’ambiance de cette cérémonie des vœux 2017, mais 
quand même je fais le vœu sincère pour que cesse toute 
cette violence. Je pense qu’il est temps de mettre fin 
à l’écriture du livre d’histoires contemporaines et qu’il 
faut passer le relais à nos enfants. Je suis convaincu 
que mieux que nous ils sauront écrire de plus belles 
pages, car les adultes eux écrivent à l’encre rouge 
sang. Passons leur le livre de la vie et les enfants 
nous convaincront du comment vivre-ensemble, du 
comment partager et semer les graines d’un monde 
plus juste ou pousseront les germes d’une planète en 
paix… »

«Si tu ne peux pas voler, alors cours / Si tu ne peux 
pas courir, alors marche / Si tu ne peux par marcher, 
alors rampe, mais quoi que tu fasses, tu dois continuer 
à avancer. » Cette citation de Martin Luther King est 
le reflet, assez juste, du bilan qui vient de vous être 
présenté dans ses grandes lignes, une citation qui 
incarne à merveille la politique municipale menée par 
vos élus issus de la Majorité. 

Ce bilan n’est pas un simple bilan d’une gestion, ce   
n’est pas un simple bilan de circonstance, ce n’est pas 
un simple bilan de rigueur, mais qui aurait pu l’être, au 
vu de la situation financière dégradée dans laquelle se 
trouve notre Pays, entraînant dans son sillon infernal 
bon nombre de communes. Et oui, car nous sommes 
confrontés à une délicate équation : celle de devoir 
inlassablement préparer, assurer l’avenir tout en faisant 
face à un contexte budgétaire de plus en plus contraint, 
puisque nos finances sont directement impactées par 
les baisses drastiques des dotations de l’État, mais 
également, en devant faire face à une augmentation de 
nos compétences, dans le cadre de ce qu’on nomme 

la « réforme de la 
Décentralisation », qui 
voit l’État transférer 
aux communes 
de plus en plus 
de services à assumer, sans totalement en 
assurer financièrement le fonctionnement.

NON, au contraire ce bilan, c’est un bilan volontariste, 
un bilan audacieux, un bilan engagé tout en étant un 
bilan totalement maîtrisé financièrement. 

Il est le bilan de choix que nous revendiquons, que nous 
assumons. Ce bilan, c’est le bilan d’une volonté, d’une 
volonté farouche, d’une volonté politique, car oui, toute 
décision dans la vie d’une commune est politique car 
elle est le fruit d’une pensée, d’un idéal et notre idéal, 
à nous, vous le connaissez, c’est celui de l’humain, cet 
idéal qui consiste tout simplement à placer l’homme au 
centre des préoccupations de notre société. Voilà, la 
volonté ardente et courageuse que veulent incarner, 
qu’incarnent vos élus issus de la majorité municipale.

Discours de M. Steve BANSCH 
1er Adjoint au Maire de Waziers

13

DOSSIER



14

Nous avons décidé de tout mettre en œuvre afin que notre 
population trouve dans cette société bouleversée, dans 
une certaine mesure, au sein de leur ville, ce que l’on 
pourrait comparer à « un havre de paix ». Alors oui, cette 
comparaison est volontairement excessive mais tellement 
nécessaire pour l’indispensable et urgente prise de 
conscience tant individuelle que collective. Il est essentiel 
que notre population, dans son ensemble, prenne 
conscience de ce qui est mis en œuvre, ici, à Waziers, 
que notre population l’intègre dans ses réflexions et en 
comprenne tout le sens. 

Alors, je ne vais pas me lancer dans une longue litanie 
consistant à vous détailler ce bilan dans ses moindres 
détails, surtout qu’avec M. le Maire, nous nous sommes 
promis de ne pas être trop longs et pourtant il y a tant de 
choses à dire, de messages à faire passer. 

Mon 1er message sera naturellement adressé à M. le 
Maire, mon cher Jacques, à son épouse, ma chère Marie, 
à qui je présente, au nom du conseil municipal, si toutefois 
notre opposition municipale me le permet, elle qui n’a 
pas souhaité se joindre à nous. En tout état de cause, je 
vais me le permettre, au nom des valeurs républicaines 
françaises, c’est donc au nom du conseil municipal, que 
je vous présente, Monsieur le Maire, mon cher Jacques, 
ma chère Marie, nos meilleurs vœux pour cette année 
nouvelle. 

Alors, dans une France où le chaos peut subvenir à tout 
moment, une France qui aujourd’hui ressemble à une 
cocotte minute remplie d’incertitudes et d’inquiétudes, qui 
est en train de miner les âmes et les consciences, cette 
ère incertaine, exige de nous, élus de la République et de 
surcroit élus progressistes, du courage, de la lucidité, de   
la responsabilité. Face à ceux qui prônent le repli sur soi, 
l’individualisme, la peur dans l’avenir, à notre niveau, notre 
conviction est tout autre. Au delà de la politique nationale, 
qui malheureusement, contribue pour beaucoup à l’état 
d’esprit dans lequel se trouve les Français et sans ignorer 
les réalités, les craintes et les angoisses du lendemain, 
nous avons l’intime conviction, que l’ADN qui caractérise 
tant notre ville, celui du vivre-ensemble, de la solidarité 
doit être coûte que coûte assuré, renforcé pour ne pas 
dire consolidé. C’est un défi que nous devons relever et 
par dessus tout remporter. Notre commune en possède 
les principaux ressorts pour y parvenir car nous pensons 
que c’est au sein de nos villes que se tissent les solidarités 
du quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent 
les valeurs de la république, aux quatre coins de nos rues 
que se construit ce si précieux vivre-ensemble, cette si 
nécessaire solidarité.

Plus que jamais, c’est sur cette conviction que nous avons 
choisi de mener l’action municipale tout au long de l’année 
2016 : 

• En augmentant aucun des tarifs communaux qu’il 
s’agisse des classes de neige, des ALSH, des colonies 
de vacances, des repas de la restauration scolaire, de 
l’entrée à la piscine etc, tout en continuant à proposer 
des services de qualité.

• En consacrant des moyens financiers conséquents en 
direction de nos ALSH, colonies de vacances, classes 
de neige où plus de 1 000 de nos enfants ont pu vivre 
des moments à jamais gravés dans leurs mémoires.

• En prolongeant la gratuité au niveau de nos NAP tout en 
assurant les crédits alloués pour les sorties scolaires, 
les cadeaux de noël, la fête du livre etc... 

• En soutenant et valorisant notre tissu associatif.
• En maintenant toutes nos activités, notamment en 

direction de nos anciens et notre nouvelle adjointe, notre 
amie et camarade, Betty Desort est parfaitement rentrée 
dans son rôle.

• En continuant à soutenir notre Centre Social et quel plus 
beau cadeau pour nous que de voir, lors des dernières 
vacances de Noël, plus de 200 enfants revenir de 
DisneyLand Paris, des étoiles pleins les yeux.

• En persévérant, malgré un désengagement chronique 
du Conseil Départemental, pour sauver et maintenir 
notre chantier école qui est pour l’essentiel constitué de 
Waziérois en insertion, en recherche d’emploi.

• En amplifiant et pérennisant la distribution de produits 
frais aux familles Waziéroises traversant une période 
plus que difficile.

• En lançant la première phase des travaux d’amélioration 
des voiries et des trottoirs ainsi que des opérations de 
sécurité routière.

• En finalisant la reconstruction de nos cités minières 
à Berce-Gayant et au Haut-Terroir et en terminant la 
construction de logement au Faubourg Morelle.

• En débutant les travaux de la salle de convivialité au 
stade Gayant.

• En actant un programme de travaux en matière   
d’accessibilité pour nos Établissements Recevant du 
Public.

• En poursuivant la modernisation de notre piscine 
notamment avec l’installation d’une pompe à chaleur.

• En mettant en place une fête du sport sur 6 mois axée 
sur la découverte des activités proposées par nos 
associations sportives et tout cela de manière gratuite.

• En proposant un programme culturel toujours plus fourni 
et par dessus tout toujours plus accessible à tous tout en 
continuant à développer notre école de musique.

• En maintenant intégralement nos animations   
municipales, qui ont vu de très nombreux Waziérois de 
toutes les générations y converger pour se retrouver et 
partager des moments festifs !

• En allant au contact direct des Waziéroises et Waziérois 
tant par des visites de quartiers que par des réunions 
publiques.

• En poursuivant le développement économique de notre   
ville avec l’arrivée du restaurant MacDo sur notre zone 
commerciale du Bas-Terroir. La vision à long terme de 
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notre Maire s’avère une fois de plus payante, puisque ce 
projet permet à la commune de percevoir des recettes   
que bon nombre de villes nous envient aujourd’hui 
Des avancées significatives ont également eu lieu sur 
l’extension de cette même zone ainsi que sur la création 
de la zone du Rivage.

• En ne faisant pas du levier fiscal une variable 
d’ajustement. Cela fait maintenant 4 ans que notre 
ville  n’a connu aucune augmentation de ses taux 
d’impositions locaux au contraire de beaucoup d’autres 
communes.

Cette succincte et rapide évocation du bilan illustre fort 
bien les propos de Robert Park : « La ville n’est pas une 
simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est 
un état d’esprit ». Cette phrase démontre tout à fait, il me   
semble, l’état d’esprit qui nous correspond : le bien vivre-
ensemble, la solidarité, la convivialité, la proximité et cette 
appartenance à ce qui fait que chaque Waziérois se sente 
véritablement un habitant de notre commune.

Par notre action quotidienne, nous contribuons à ce que 
notre commune ne soit pas, simplement une juxtaposition 
d’habitants, de voisins dépourvus de rapports les uns 
avec les autres, mais, au contraire une communauté 
de vie, où se nouent, dans les loisirs partagés, dans la 
sociabilité quotidienne, autour des écoles, autour de 
notre Centre Social, dans les complexes sportifs, dans 
les lieux de culture, des liens sociaux réels, porteurs 
d’épanouissement pour chacun d’entre nous. J’ai   
d’ailleurs l’habitude de dire à mes interlocuteurs, qu’à 
Waziers on ne vient pas pour y habiter mais pour y vivre. 
La nuance est d’importance.

Et en regardant avec vous, défiler toutes ces images 
diverses et colorées, cette chronique d’une année 
Waziéroise, je ressens très fortement, je dirais presque 
physiquement, cette idée de communauté de vie. Je 
ressens plus spécifiquement ce qui fait la valeur, la force, 
la beauté du mandat municipal qui nous a été confié : c’est 
à nous, élus municipaux, que revient la charge de donner 
à cette communauté de vie les moyens de se développer, 
d’atteindre sa plénitude, c’est à nous de faire que notre 
ville soit cette ville si unique qu’est notre ville de Waziers. 

C’est là notre histoire, celle d’une ville toujours en 
mouvement, portée hier, aujourd’hui et demain par des 
citoyens solidaires et fiers de leur ville. C’est au nom de 
ces générations successives de Waziérois, liées par la 

solidarité vivante et une volonté d’innover toujours que 
nous sommes pleinement engagés dans notre mission 
comme l’on était depuis plus de 100 ans maintenant des 
milliers de Waziéroises et Waziérois qui ont bâti cette 
ville qui nous rassemble d’autant mieux qu’elle nous 
ressemble. Cette ville que nous aimons par dessus tout 
pour le cœur et la générosité de ses habitants venus au 
gré de l’histoire, d’un peu partout, d’ici ou d’ailleurs. Vous 
pouvez compter sur nous pour continuer à œuvrer pour 
apporter aux autres ces petits suppléments de vie qui 
font l’âme d’une commune. Mais pour perpétuer le rêve 
Waziérois fondé sur la solidarité, l’égalité, le bien vivre 
ensemble, alors il nous faudra continuer à être unis, unis 
pour avancer, unis pour répondre ensemble aux défis de 
demain. Machiavel a dit: « Là où la volonté est grande, 
les difficultés diminuent ». La crise actuelle nous oblige   
à être perpétuellement en mouvement, à continuer 
l’adaptation permanente à de nouveaux challenges. Nous 
y sommes prêts, nous y sommes d’autant plus prêts, que 
pour réussir il faut aimer et nous aimons notre ville et ses 
habitants.

Voilà, le temps qui m’était imparti a considérablement 
diminué et comme nous avons l’habitude de tenir nos   
promesses, il me faut donc conclure mon propos en vous 
souhaitant du fond du cœur mes meilleurs vœux pour 
2017. 

Face à une société vacillante, je vous souhaite d’aimer la 
vie, d’aimer tous les instants du quotidien, d’aimer tous 
ces petits bonheurs de tous les jours qui font que nous 
sommes bel et bien vivants. Et plus que jamais, que cette 
année nouvelle soit porteuse de valeurs de partage, de 
solidarité, de paix et que notre ville de Waziers croit plus 
que jamais en son avenir, en sa jeunesse, en sa diversité.

L’année passée, j’avais conclu mon propos en lançant un 
appel à la population Waziéroise afin qu’elle ait toujours 
à l’esprit, que notre ville de Waziers est une ville connue 
et reconnue pour son vivre-ensemble, un vivre-ensemble 
si précieux et en même temps si fragile, que notre ville de 
Waziers est connue et reconnue pour sa solidarité alors 
qu’elle soit fière d’habiter dans cette ville, comme nous 
sommes fiers d’être au service de cette ville, d’être à votre 
service, que tous ceux qui y vive soit tout simplement fiers 
d’être Waziérois. 

Et bien cette année, j’y ajouterai l’indispensable devoir 
d’unité qui doit tous nous animer en vous livrant cette 
citation de Victor Hugo: « Par l’union vous vaincrez. 
Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, 
soyez unis, vous serez invincibles »



Après une respiration 
musicale de notre 
Harmonie et s’être 

appuyé sur la chanson de Jean FERRAT 
« Je suis de ceux qui manifestent », monsieur le 
maire poursuivait :

« (…) Comme l’a si bien écrit Jean Ferrat, je suis 
de ceux qui ont manifesté, qui manifestent et qui 
manifesteront encore et toujours. Hé oui, l’année 
qui s’annonce nous promet quelques bons motifs 
de manifestation. En effet, les candidats déclarés 
pour la présidentielle, à l’exception d’un ou deux, 
ont tous décidé de tailler dans le « gras » et pour 
eux, le « gras » ce sont : les services publics, les 
fonctionnaires, la protection sociale… Tout l’héritage 
du Front Populaire et du Programme du Conseil 
National de la Résistance ! Je suis sûr mon cher 
Alain Bruneel, toi qui est appelé à succéder à notre 
député Jean-Jacques Candelier, que nous pourrons 
compter sur toi à l’Assemblée Nationale pour nous y 
faire entendre comme l’a si bien fait Jean-Jacques 
ces dernières années.

Certains ne manqueront pas de m’expliquer que 
localement, il ne faut pas faire de politique, qu’il ne 
faut traiter que les affaires locales, parler de la vie 
quotidienne des Waziéroises et des Waziérois. Que   
le reste ce n’est pas ici que ça se règle et que peu  
importe la couleur politique du gouvernement, ce 
n’est pas cela qui est déterminent ! Alors, allons-y, 
parlons de notre commune.

Avec un  revenu moyen  mensuel par habitant de 
1 284 € en 2013 (dernière année de comparaison 
disponible) nous nous trouvons au 35 470e rang sur 
36 540 communes que compte notre pays. 75 % de 
nos foyers ne payent pas d’impôts sur le revenu et 
nous nous situons au 12e rang du classement de la 
DSU. Bien évidemment, les responsables sont les 
élus locaux de la majorité municipale, moi en tête, 
et non pas les politiques qui ont été menées depuis 
des années par les gouvernements successifs 
par la Droite et le Parti socialiste. Donc, à Clichy-
sous-Bois (commune de plus de 30 000 habitants 
au bord de la région parisienne), avec un revenu 
moyen par habitant de 1 301€, c’est de la faute 
de l’équipe du maire socialiste. À Fourmies (ville 
de 12 600 habitants) avec un revenu moyen par 
habitant de 1 297€, c’est de la faute de l’équipe du 
maire de droite ! 

Soyons sérieux ! C’est bien la politique d’austérité 
qui nous est imposée par le gouvernement, 
complétée, depuis les dernières élections par les 
coupes-sombres dans les budgets départementaux 

et régionaux, qui ne permettent pas de développer 
suffisamment la création d’emplois et la formation,  
laissant nos populations dans des situations de 
précarité avancée. Contrairement à de grands 
donneurs de leçon, qui ont une attitude méprisante 
envers les familles les plus en difficultés de notre ville, 
en ce qui me concerne avec la majorité municipale, 
nous avons beaucoup de respect pour toute la 
population de notre ville, quelle que soit sa situation 
sociale ou financière. Nous nous efforçons d’ailleurs 
de mettre en place des politiques qui bénéficient à 
tous. En 2016, 79 % des Waziérois ont payé une 
taxe d’habitation, 46 % des Waziérois, propriétaires 
de leur logement, ont payé une taxe foncière et tous 
ont donc participé en fonction de leur situation, à 
financer une petite partie du budget municipal. Mais, 
comme nous l’avons expliqué, avec Roger Mascarte, 
Adjoint aux finances, dans le dernier Waziérois, 
cette contribution reste minime, en moyenne 1 119€ 
par famille annuellement, quand la mairie restitue à 
chaque famille trois à quatre fois plus. Cela quelle 
que soit la situation sociale de la famille, qu’elle 
soit pauvre, un peu moins pauvre ou un peu plus 
riche,chacun reçoit, en moyenne, la même aide de 
la mairie 

Rappelons, à ce moment de mon propos, que 
selon les services fiscaux et la Chambre Régionale 
des Comptes, en 2015, dans les villes de même  
importance que la nôtre, la moyenne des impôts était  
par famille de 1 348 € soit plus de 20 % supérieur à 
ceux de Waziers avec beaucoup moins de services 
rendus à la population que chez nous !

Discours de M. Jacques MICHON 
Maire de Waziers / Conseiller général honoraire / Député suppléant
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OUI, « Il est grand temps de rallumer les étoiles » disait 
si bien Guillaume Apollinaire. Je le cite aujourd’hui 
parce qu’il nous rappelle, non sans humilité, que c’est 
à nous qu’il appartient de construire le monde de 
demain, celui des jeunes et des futures générations, 
ensemble avec les anciens. Un avenir meilleur est 
possible, si nous savons le préparer. 

J’ai envie, aujourd’hui, de vous délivrer un message 
d’espoir qui nous invite à dépasser nos désaccords 
et nos différences pour agir ensemble dans l’intérêt 
collectif et faire ce qui, à première vue, nous semble 
impossible à réaliser. Réfléchissons, nous vivons 
dans une même commune, cela créé des liens. 
Nous avons beaucoup en commun : un territoire, un 
environnement partagé et plus que cela, une histoire, 
une mémoire commune que nous entretenons. 

Par exemple, nous étions nombreux réunis 
le 11 novembre dernier à l’occasion de la  
commémoration de la Grande Guerre avec une 
bonne participation des élèves de nos écoles. Ce 
jour-là, j’étais particulièrement fier de ma ville et des 
Waziérois. Je me souviens également de grands 
moments d’émotion et de partage. Dans les périodes, 
telles que celles qui nous ont frappés d’horreur, avec 
l’attentat de Nice et l’assassinat du père Hamel, 
nous avons su être unis et rassemblés. Nous avons 
su aller au-delà de la peur et ne pas tomber dans le 
piège de la haine de l’autre. Nous devons garder en 
nous cette volonté que nous avons affichée, celle de 
l’égalité et de la fraternité entre les hommes. C’est 
ce qui a été fait avec la magnifique marche blanche 
organisée par les jeunes croyants musulmans et 
catholiques avec mon concours. Merci la jeunesse, 
avec l’aide des anciens, d’avoir rappelé haut et fort 
que Waziers est, et restera, une ville solidaire et unie 
dans la tradition de la riche histoire de notre ville ! 
Durant cette marche blanche, les vers de « la Rose 
et le Réséda » d’Aragon sont venus marteler mes 
oreilles : « Vive et qui vivra verra / Celui qui croyait au 
ciel / Celui qui n’y croyait pas / Quand les blés sont 
sous la grêle / Fou qui fait le délicat / Fou qui songe 
à ses querelles / Au cœur du commun combat / Celui 
qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas »

Oui, ce jour-là aussi, qu’est-ce que j’étais fier d’être 
Waziérois. Qu’est-ce que j’étais fier de ma Ville ! 
Non, la peur, la haine et le rejet de l’autre ne sont pas 

une fatalité, ni un avenir. Nous appartenons à une 
même nation, avec notre diversité et nos différences, 
nous partageons la même histoire, nous avons la 
même mémoire collective. Alors que l’heure est à 
l’inquiétude face au souffle mauvais et menaçant, 
ceux de la haine, de la stigmatisation, de la peur : 
la foi qui sera toujours mienne et celle de la majorité 
municipale que je conduis, c’est celle de l’égalité et 
de la fraternité entre les hommes. 

À Waziers, avec notre longue histoire du « vivre 
ensemble », nous en sommes l’exemple. Souvent 
victime d’une image dévalorisante, nous pourrions 
pourtant donner, dans de nombreux domaines, 
des leçons à beaucoup de beaux parleurs. Nous 
avons cette force d’être une ville qui a cette fierté 
de porter les marques du monde ouvrier et les 
convictions d’une jeunesse métissée pleine de rêves 
et d’ambition. Alors, pas question de tomber dans le 
piège des discours démagogiques qui montrent du 
doigt tel ou telle communauté, telle ou telle religion, 
telle ou telle famille. Non, nous sommes unis dans 
la communauté qu’est notre ville. Je le dis avec 
d’autant plus de conviction qu’en tant que maire, 
je suis chaque jour confronté à des interpellations 
tendancieuses.

J’y fais face et j’y ai toujours fait face, comme je le fais 
lorsque j’entends des propos malveillants à l’encontre 
de Waziers ; plutôt que d’abonder en ce sens, d’avoir 
honte et de baisser la tête, j’éprouve au contraire, un 
sentiment d’indignation et de révolte et je m’emploie à 
faire taire ces méprisants, nostalgiques et passéistes. 
Je me refuse à les « brosser » dans le sens du poil 
et je signe : « Fier d’être Waziérois, fier de ma ville ». 

Je suis fier d’être Waziérois et je sais que nous 
sommes nombreux à partager ce sentiment. C’est 
aussi cette fierté qui anime toute l’équipe majoritaire 
qui m’entoure et qui nous permet, solidairement 
et collectivement, de surmonter les difficultés 
auxquelles nous avons à faire face quotidiennement 
pour servir les Waziéroises et les Waziérois. Vous  
savez de quel « bois » je suis fait, que je dis ce que je 
pense et que je suis fidèle à mes convictions. Celles 
et ceux que je rencontre chaque jour, habitants, 
militants associatifs… me font part de leurs colères 
ou de leurs inquiétudes, ils me parlent de leur vie, de 
leur quotidien et de l’angoisse de l’avenir pour leurs 
enfants et petits-enfants… 
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Je ne sais que trop bien les difficultés de nombreux 
Waziérois à trouver un emploi, un logement décent à 
leur famille, pour offrir une situation à leurs enfants. 
Je ne vais donc pas leur raconter d’histoire. L’année 
2017 sera encore, pour nous tous, une année 
difficile. Les prétendants au poste de Président de la 
République, ne sont pas décidés à mettre en place 
des politiques en faveur de ceux qui souffrent le plus. 

Au contraire, ils ont décidé de faire de nouveaux 
cadeaux à ceux qui, déjà, regorgent de milliards à 
n’en savoir que faire !

Notre pays compte 74 milliardaires qui cumulent la 
bagatelle de 325 130 milliards d’euros de patrimoine. 
Ce patrimoine a augmenté cette année de 5,4 % en 
moyenne. De quoi permettre largement à toutes nos 
populations de vivre correctement !

Il en va de même pour les collectivités locales qui vont, 
de nouveau, voir leurs financements diminuer ! Déjà 
en 2016, nous avons dû jouer la prudence et étaler 
nos investissements pour retrouver nos équilibres 
budgétaires après les gros investissements des 
années précédentes.

L’année 2017 ira dans le même sens de la prudence. 
Notre objectif est de ne pas avoir recours à l’emprunt. 
Nous avons prévu :

•  La salle de convivialité pour les jeunes de l’US 
Mineurs

•  L’implantation des jeux pour enfants dans les 
quartiers 

•  La deuxième phase de mise en place de moyens 
pour améliorer la sécurité routière

•  L’entretien des voiries et trottoirs

•  La mise aux normes des sanitaires des services 
techniques

•  Les premiers travaux de la salle de repas pour 
mise à disposition de la population. 

•  La mise en place de mesures d’économies 
d’énergies en matière d’éclairage public et de 
chauffage.

•  Les premiers travaux de mise aux normes pour le 
handicap.

•  En collaboration avec la CAD, sera poursuivie la 

mise en place du dossier administratif de l’extension 
de la ZAC du Bas Terroir (environ 18 mois).

•  Il en ira de même avec la ZAC commerciale 
du Rivage Gayant et la suppression du pont 
des houillères et de l’aménagement de l’entrée 
de Waziers en collaboration avec le Conseil 
Départemental et la CAD. (Nous sommes au stade 
du déclassement de la voie ferrée)

•  Je n’oublierai pas la poursuite de la reconstruction 
de la cité Berce Gayant qui verra la construction 
de 24 logements locatifs et la mise en œuvre de 28 
lotissements libres de construction. 

Une année pour conforter nos équilibres financiers.

Mise à l’honneur de deux jeunes Waziérois

Oui, nous sommes aussi fiers de notre ville quand de 
jeunes Waziérois se font repérer pour des qualités 
particulières et que leur engagement rehausse 
l’image de notre commune. Cette année encore, j’ai 
le plaisir de mettre à l’honneur deux d’entre-eux, il 
s’agit d’abord de :

Antoine BARBOTIN 
«  Le haut du panier des apprentis charcutiers »

« Le travail paye toujours, merci à tous ! » écrit-il sur 
sa page Facebook .

Après avoir effectué toute sa scolarité à Waziers, 
Antoine Barbotin, en 2e année de CAP à Prouvy, 
apprenti à la charcuterie « La Renommée » de 
Cambrai, se présente pour la première fois, le 15 
janvier 2016, au concours régional du meilleur 
apprenti de France à Dunkerque et obtient la 
1ère place.  Le 28 février 2016, à tout juste 16 ans, 
Antoine part pour disputer la finale qui se déroule au 
Salon de l’Agriculture à Paris et décroche le titre de 
Meilleur apprenti charcutier de France. 

Deux jours la tête dans les fourneaux, dix-huit 
heures de préparation, dix-huit finalistes âgés de 
16 à 21 ans, concourent à Paris pour concocter les 
deux terrines imposées par le jury, à savoir : porc et 
lapin au romarin et duo de truite et légumes.
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« Pendant deux à trois mois, ça a été énormément 
de travail surtout pour fignoler le goût de ses 
deux terrines. Le jury de travail, composé de trois 
personnes, a épié tous les faits et gestes. Ils notaient 
l’organisation de mon travail, la propreté ainsi que 
mes techniques et mon savoir-faire », nous explique 
Antoine. 

Et le dimanche 28 février, à 13 heures, Antoine 
remporte le prestigieux titre : « À la remise du prix, 
ils m’ont dit, que le goût de mes deux terrines avait 
fait la différence car visuellement il y avait de plus 
belles productions que la mienne » ! « C’est que du 
bonheur, c’est surtout la récompense du travail ! » 
Antoine ne compte pas en rester là ! Soit il pousse 
en charcuterie et fait un brevet professionnel ou 
une mention, soit il part en pâtisserie pour élargir 
ses compétences et pour encore gagner d’autres 
concours ! 

Cela faisait 15 ans que notre région n’avait pas eu 
le meilleur apprenti charcutier de France. Gageons 
que nous allons encore entendre parler d’Antoine 
dans les années à venir ! Mais c’est aussi pour 
notre commune une fierté de voir l’un de ses 
jeunes, honoré pour la qualité de son savoir-faire. 
Félicitations Antoine qui se voit remettre la médaille 
d’honneur de la ville par Mme Morantin, Adjointe à 
l’Enseignement.

Alexis MACHLINSKI
Actuellement Alexis est employé en Contrat d’Avenir 
au sein de la commune et entame une formation 
pour devenir ETAPS.

Il commence la pratique du football à 5 ans. Il arrive 
à l’USM à l’âge de 11 ans jusqu’en U15. Il part 
pour le club d’Aulnoye-Aymeries en U16 et intègre 
l’équipe de CFA2 en seniors. Repéré par plusieurs 
clubs, c’est finalement à Valenciennes qu’il part 
durant 2 ans pour revenir cette année à Waziers. 
Il est l’un de ceux qui font les beaux jours de l’équipe 
première !

C’est par un coup de téléphone, qu’il apprend que 
l’Équipe de France militaire cherche un attaquant et 
que son nom circule et ressort régulièrement. Il est 
appelé par l’entraîneur adjoint Fabrice Abbriel qui lui 
explique qu’il a la possibilité, en tant que réserviste, 
d’intégrer l’Équipe de France militaire de football 

masculin qui se rendra au Sultanat d’Oman dans le 
cadre de la Coupe du monde organisée par le comité 
international du sport militaire. Celle-ci se déroulera 
du 10 au 29 janvier 2017. 

C’est pour lui un réel bonheur non seulement d’avoir 
été sélectionné, de jouer au foot (sa passion) pour 
défendre les couleurs de la France et aussi de partir 
à Oman, pays lointain plein de richesses... C’est 
une belle récompense pour toutes ces années de 
sacrifice. Mais c’est aussi, pour notre commune, une 
fierté de voir l’un de ses jeunes, sélectionné pour 
défendre les couleurs de notre pays. Félicitations ! 
Alexis qui se voit remettre la médaille d’honneur de 
la ville par Mme Parnetzki, Adjointe aux sports. 

La vérité sur le comportement du Front 
national quand il dirige des municipalités !

• Il y a aussi ceux qui avancent masqués. Celles 
et ceux qui vous abordent sans vous dire qu’ils 
sont de l’Extrême droite. Qui parlent aux salariés, 
aux familles en difficulté, aux commerçants, aux 
travailleurs indépendants… Enfin à toutes celles 
et à tous ceux qui vivent mal la période actuelle. 
Oui, qui leur parlent comme dans un livre ouvert. 
Ils promettent « monts et merveilles » pour quand 
ils seront au pouvoir. Mais quand ils dirigent des 
municipalités, la réalité est toute autre :

•  À Hénin-Beaumont, le FN vote une motion anti-
migrante
•  Le maire FN de Beaucaire condamné pour avoir 
insulté une syndicaliste enseignante
•  Un maire d’extrême droite censure l’affiche du film 
« La Belle Saison »
•  À Mantes-la-Ville : la mairie FN retire à la Ligue 
des Droits de l’Homme son local municipal                                                     
•  À Beaucaire : la mairie FN suscite la colère 
après l’arrêt des subventions à la Maison du vivre 
ensemble
•  À Beaucaire : le maire FN veut signaler les                      
« profiteurs » des cantines scolaires, entendez par 
là, les familles dont l’un des parents ne travaille 
pas !
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•  À  Fréjus, le maire  FN  supprime  l’abonnement  
de la médiathèque à Libération
•  À Fréjus, le maire FN fait évacuer un stand du Parti 
de gauche
•  À Cogolin, le maire FN ne veut pas de spectacle 
de danse orientale
•  Au Pontet, le maire FN réduit la parole de 
l’opposition à 3 minutes ! Et les employés 
municipaux manifestent contre la suppression de 
leur prime
•  À Fréjus : le maire FN ferme un centre social en 
ciblant, soi-disant, ses « positions politiques »
•  Beaucaire : le maire FN dénonce le « coût » des 
élèves non-francophones
•  À Béziers, Ménard s’incline devant une stèle 
glorifiant l’OAS
•  Le maire FN du Pontet supprime la gratuité de la 
cantine scolaire aux familles en difficultés.
•  Beaucaire : le maire FN condamné, pour 
discrimination, contre les commerçants musulmans, 
il perd une manche !
•  Le FN interdit à la Voix du Nord l’entrée à une 
réunion publique Hénin-Beaumont en Février 2016
•  Ménard débaptise une rue célébrant la fin de la 
guerre d’Algérie
•  Hénin-Beaumont : la justice rejette l’arrêté anti-
mendicité du maire FN 
•  À Hayange, le maire FN ferme le Secours populaire 
jugé «pro-migrants»
•  À Hénin-Beaumont, le maire FN fait également 
une tentative pour reprendre le local du Secours 
populaire
•  Dans les villes FN, les relations tumultueuses avec 
la presse locale sont maintes fois relatées.
•  Une élue FN de Villers-Cotterêts a expliqué, sur 
les réseaux sociaux, vouloir « déverser du sang de 
porc » (sic) sur les pays d’origine des terroristes, 
rapporte le quotidien L’Aisne nouvelle.
•  Le Conseil d’État ordonne au maire FN de Fréjus 
d’autoriser l’ouverture d’une mosquée

Il ne s’agit là que de quelques exemples de ceux qui 
veulent se donner une apparence « respectable ! » 
Vous trouverez tout le détail et les références de ce 
comportement sur le site internet de « Médiapart ».
et à tous.

Bonne année à toutes 

Il ne me reste plus pour terminer qu’à remercier mon 
1er Adjoint pour les bons vœux qu’il m’a adressés au 
nom du Conseil Municipal et à vous présenter les 
miens pour 2017, à ma façon, par l’intermédiaire de 
Jacques BREL à travers un texte qu’il a prononcé 
sur la radio Europe 1, il y a longtemps, le 1er janvier 
1968. Texte qui continue encore à m’inspirer et qui 
pourrait s’intituler : JE VOUS SOUHAITE

« Je vous souhaite d’aimer »

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et 
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns / Je vous 
souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce 
qu’il faut oublier / Je vous souhaite des passions, je 
vous souhaite des silences / Je vous souhaite des 
chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants / 
Je vous souhaite de respecter les différences des 
autres, parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir.

« Je vous souhaite de résister »

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 
l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie 
est une magnifique aventure et nul de raisonnable 
ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et 
heureux, car le bonheur est notre destin véritable.

Bonne année à toutes et à tous.
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Conseil d’administration du CCAS
Le dernier compte rendu est consultable sur notre site internet : 

www.waziers.fr

Politiques sociales

Une nouvelle assistante sociale à la halle polyvalente

Influenza aviaire (H5N8)

ERRATUM Waziérois 280 :

SIA Habitat vous informe :

Mme Véronique CARPENTIER, assistante sociale 
a été nouvellement nommée à l’UTPAS de Douai- 
Waziers. Elle remplace Mme Angélique BACQUET.

Elle assure, depuis le 31 janvier, les permanences 
tous les mardis après-midi à la halle polyvalente 
de Waziers pour les habitants relevant de son 
secteur.

Sur RDV uniquement, au 03 59 73 18 60

Suite à la découverte de plusieurs foyers d’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAPH) H5N8 dans 
les élevages, le niveau de risque d’épidémie à été 
relevé à «élevé» sur le territoire national.

Il est donc demandé aux détenteurs de volailles ou 
autres oiseaux captifs (non destinés à la vente) de  
les déclarer en mairie.

Le groupe SIA habitat, poursuit son dispositif 
d’agence mobile. 
Retrouvez le gestionnaire clientèle, au Haut Terroir, 
rue de la source bleue, à Waziers :
les 9 mars, 4 mai, 6 juillet 2017 
de 14h à 16h.

Une erreur s’est glissée dans le dossier «Impôts»du dernier Waziérois. Sur la page 14, il fallait lire :



Sport
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Depuis 2 mois, Walid, éducateur sportif de la Ville en 
collaboration avec le club de handball, a organisé des 
séances avec les scolaires. L’occasion de découvrir 
cette discipline et ses valeurs, au travers de divers 
ateliers : respect, citoyenneté, vivre-ensemble et 
nutrition.

Dans le cadre du Championnat du Monde de 
handball, la Municipalité, le HBC et la CAD ont 
organisé une journée consacrée à cette discipline le 
samedi 21 janvier.
9h30 - 12h00 tournoi des écoles CM1 et CM2 
réunissant une cinquantaine d’enfants.
À partir de 13h30 les moins de 13 ans ont rencontré 
les -15 de GUESNAIN et on fait un excellent match 
nul 8-8

Journée découverte du handball

Les enfants participants à la matinée découverte handball

Ateliers avec la diététicienne

Équipe de -13 ans

L’équipe des -15 ans avec les élus

À 14h30 rencontre interne des -15 filles face aux -15 
garçons, victoire des filles 23-13 
À 16h le match de Gala entre les Élus de la 
Municipalité et une sélection de Waziérois soutenus 
par les seniors du HBC. L’ambiance était conviviale 
et survoltée. Un match de Hand se joue 7 contre 7, 
mais le match de gala a fini par un jeu à 16 contre 
16. Ce fut une belle expérience.

La Municipalité, les ETAPS et le HBC, remercient les 
Waziérois venus nombreux, les enfants des écoles, 
les enseignants et la CAD qui a permis à 40 jeunes 
Waziérois d’aller supporter l’Équipe de France de 
handball au Grand Stade de Lille pour la 8e de finale.



Les heureux gagnants des écoles....
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Sport

Retrouvez, au fur et à mesure, le 
détail des activités et les prochaines 

manifestations à venir 
sur le site internet de la Ville : 

www.waziers.fr

Programme de la Fête du sport :

Baptême de plongée
Dimanche 14 mai 
de 9h00 à 12h00

Sur inscription (bulletin à remplir  
dans le prochain numéro du Waziérois)

Activités « détente » à la piscine

Vendredi 19 mai 
de 18h00 à 20h00

Sur inscription (bulletin à remplir  
dans le prochain numéro du Waziérois)

Relais urbain

Rallye pédestre

Samedi 20 mai 
de 9h00 à 12h00

Réservé aux scolaires

Dimanche 21 mai de 9h00 à 12h00

Ouvert à tous (plus d’informations  

dans le prochain numéro du Waziérois)

Grand prix cycliste 
de la Municipalité

Dimanche 21 mai
Départ 15h00 - rue Pasteur

Plage 
Du 1er au 28 juillet

Réservé aux écoles du 3 au 6 juilletet aux ALSH jusqu’au 28 juillet

Quartiers de foot
Mercredi 5 juillet 
de 13h30 à 17h00

Organisé par les éducateurs sportifs municipaux  

et l’US Mineurs

Retrouvez toutes les infos du club 
sur Facebook "hbc Waziers" ou 
sur le site officiel des Éléphants 
"hbc Waziers" 

....et du HBC



Pour les ALSH (juillet) :
• Animateurs/animatrices BAFA ou stagiaires.
• Assistants/assistantes sanitaires AFPS, PSC1 ou 2 (BAFA exigé) 
• Agents polyvalents

Pour les séjours à Malbuisson (juillet et aoôt) :
• Animateurs/animatrices BAFA possédant le Brevet de Surveillant de Baignade 
• Assistants/assistantes sanitaires AFPS, PSC1 ou 2 (BAFA exigé) 
• Agents polyvalents

Dépôts des dossiers de candidature en mairie entre le 13 février et le 3 mars 2017.

Info recrutement été 2017

Vacances d’été 2017

ALSH
Du 11 au 28 juillet(de 2 ans 1/2 à 16 ans) Inscription à partir  du 9 mai 2017

    À NOTER : les imprimés d’inscription 
     seront à retirer directement 

      à l’accueil de la mairie.

les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription 

ALSHALSH
Du 11 au 28 juillet

à 16 ans) Inscription à partir 
 Inscription à partir 
 Inscription à partir 
 Inscription à partir 
 Inscription à partir 
 Inscription à partir 
 Inscription à partir 
 Inscription à partir 

Du 11 au 28 juillet
à 16 ans)

D’autres destinations  vacances sont en projet. Découvrez toutes les infos dans le Waziérois n°282

vacances sont en projet. 

vacances sont en projet. 
infos dans le Waziérois 

infos dans le Waziérois 

infos dans le Waziérois 
Malbuisson :  du 10 au 28 juillet 

     (6-16 ans)        et du 4 au 22 août 

 Inscription à partir  

du 6 février 2017

Séjours 
de vacances

ALSH et colonies
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Associatif

EAPL (Ensemble Allons Plus Loin)

Le JCW fort de ses 160 adhérents en ce début d’année 
fait un bilan de mi-saison très positif.

Les cours de judo s’enchaînent toute la semaine au dojo 
(salle Maurice Thorez derrière la piscine municipale) :
• samedi matin : éveil pré sportif à partir de 2 ans 

(parents/enfants)
• mardi et vendredi soirs : 4 séances de judo, baby 

judo, enfants, jeunes et adultes
• jeudi soir : entretien remise en forme (féminines)

Le JCW aide également des jeunes inscrits dans des 
dispositifs d’accompagnement éducatif et sportif en 
partenariat avec le centre social de Waziers, le lycée 
d’excellence de Douai et la section sportive du collège 
de Frais Marais.
Le temps fort de la fin d’année 2016 a été la séance 
de Judo parents/enfants qui a connu un beau succès. 
À l’occasion de la dernière séance de l’année, les 
parents ont pu participer à une vraie séance de judo 
avec leur enfant. Ce beau moment s’est poursuivi par la 
distribution des friandises et du goûter de Noël.
Le prochain objectif 2017 sera l’organisation d’une 
rencontre interclubs. Ce sera l’occasion de venir 
encourager les judokas de Waziers et d’assister à une 
compétition de judo qui reste un évènement sportif 
spectaculaire.
On rappelle aux petits et grands qu’il est encore temps 
de s’inscrire pour essayer le judo, le club vous offre deux 
séances d’initiation encadrées par des professeurs 
diplômés d’état... A très bientôt au dojo !

L’arbre de Noël du club s’est déroulé le 10 décembre 
avec une forte participation des licenciés et des 
parents. Les nageurs ont reçu comme cadeau une 
veste avec le logo du club et le prénom sérigraphiés.

Le Waziers Natation Jeunes a organisé à la demande 
de l’UFOLEP Nord, les interrégionaux les 21 et 22 
janvier. 13 nageurs du WNJ se sont qualifiés sur 48 
des 6 clubs du Nord. 4 équipes étaient présentes : le 
Nord, le Pas de Calais, le Centre et l’Ile de France.
Les Waziérois ont obtenus d’excellents résultats 
dans les 3 nages ainsi que les relais ou ils étaient 
engagés.

WNJ (Waziers Natation Jeunes)

JCW (Judo Club de Waziers)
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Donneurs de Sang Bénévoles

Cirque éducatif

ADSW (Association de 
Danses de Salon Waziéroise)

PROCHAIN DON DU SANG
SAMEDI 15 AVRIL 2017

salle Coët - rue Gustave Delœil
8h00 - 12h00

Associatif

L’association de danses de salon 
Waziéroise organise son :

Bal du printemps
avec l’orchestre Mambo

samedi 18 mars 2017 à 20h 
Salle des fêtes de Waziers 

Par la danse, le club a envie de faire revivre l’ambiance 
des beaux bals que l’on a connu à Waziers, où tout le 
monde se retrouve, où tous les styles se mélangent. 
Rock, tango, valse, polka, disco, années 80, rumba, 
salsa, danse en ligne... Nous vous réservons des 
surprises.
Réservation souhaitée. Petite restauration sur place.
Entrée : 7 €
Renseignements : Mme HERAUT 03 27 88 57 82  
              06 84 62 89 45

ASSOCIATION CIRQUE ÉDUCATIF 203, avenue des alizés - 59500 DOUAI
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3-140040 • www.cirque-educatif.com

Le spectacle du Cirque éducatif est conçu à la fois comme un objet culturel, pour le plaisir et l’enrichissement des spectateurs, 
et comme un outil pédagogique. A cette �n, nous sommes conseillés par des enseignants des lycées Arthur Rimbaud de Sin 
le Noble et Ernest Couteaux de Saint-Amand-les-Eaux, deux établissements de l’académie de Lille, ainsi que par un comité 
de suivi pédagogique composé de professeurs des écoles et de conseillers pédagogiques de l’académie de Reims. Le fait 
qu’il s’agit d’enseignants en charge de classes nous garantit que les documents que nous élaborons avec eux correspondent 
réellement aux besoins des professeurs. Les principaux outils que nous mettons à la disposition des enseignants sont décrits 
en détails sur notre site (www.cirque-educatif.com). Notamment :

ENSEIGNER AVEC LE CIRQUE

Pour toute commande, à vous remettre sur place ou à vous envoyer, merci d’adresser le chèque de règlement à l’ordre de
« Association Cirque éducatif » à l’adresse suivante :

Association Cirque éducatif - Relations avec les écoles et les collectivités - 364 boulevard Paul Hayez - 59500 Douai.
Un reçu vous sera remis avec vos articles.

BO
N 

DE
 C

OM
M

AN
DE

Nom :  ............................................................. Prénom :  ................................................................................

INSTITUTION (école, club, association, ville, etc.) :

.........................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................

Code postal :  ................................................. Ville :  .....................................................................................

LA FORMULE ENSEIGNANTS
(disponible dès le mardi 7 février 2017) Prix unitaire Quantité Total

Un package conçu exclusivement pour les enseignants et comprenant 
tous les outils nécessaires à l’exploitation pédagogique du spectacle 
2017 : un Livret pédagogique*, un programme, un CD des 100 
meilleures photos du spectacle + les bonus et une af�che offerte.

10,00€ ................. .................

 Envoi postal

ou

 Retrait sur place

Forfait envoi (merci de reporter le montant du forfait correspondant) :

 1 ‘‘formule enseignants’’ 2017 4,40€
 2 ‘‘formules enseignants’’ 2017 et + 5,80€

.................

Date de votre venue (séance) :
...............................................

Heure :
.................

Gratuit

TOTAL COMMANDE .................

Adresse courriel (pour l’envoi du reçu par mail) :

........................................................................................

Date et signature :

42e année du Cirque éducatif…

Square du cirque à Sin le Noble
(rue Paul Foucaut, près du Lycée Arthur Rimbaud)

Du mardi 7 au mardi 28 février 2017

*Le Livret pédagogique est gratuit en version téléchargeable : www.cirque-educatif.com. Cette formule comprend les frais d’impression en quadrichromie et d’assemblage de la version papier.

L’exposition pédagogique composée de 
16 panneaux facilement transportables qui 
présentent à la fois le cirque et les œuvres 
qu’il a inspirées aux peintres. Voir les 
conditions du prêt gratuit sur notre site.

Le livret pédagogique du spectacle 
disponible en version téléchargeable 
gratuite à partir de �n-novembre ou en 
version papier à la mi-janvier. Loin d’être 
un document passe-partout, il propose des 
moyens pour utiliser le thème, le scénario 
et les numéros du spectacle a�n de 
traiter les programmes of�ciels de l’école 
primaire (maternelle et élémentaire). 

"Quand le cirque s’en vient", DVD à 
caractère documentaire réalisé à partir 
des demandes des enseignants du primaire 
comme du secondaire. Il montre à la fois 
la préparation d’un spectacle et la gestion 
d’un cirque de manière agréable, claire et 
didactique. Il est cédé au prix de revient : 5 € 
(+ frais de port si envoi postal)

Le CD des 100 meilleures photos 
du spectacle et des coulisses. 
Réalisé à Reims lors des répétitions et 
des premières représentations, il est 
disponible à partir du 12 janvier et est 
cédé 5 € (+ frais de port si envoi postal).

42e année du Cirque éducatif !

Association Cirque éducatif 
203, avenue des alizés - 59500 DOUAI

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3-140040 - www.cirque-educatif.com

LES 100 PHOTOS
DU SPECTACLE 2017

les 100 photos du spectacle 2017
+ bonus !

42e année du Cirque éducatif !

Le livret pédagogique
du spectacle 2017
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UN GRAND
SPECTACLE
POUR TOUS!

Le temps d’1h ou 2, ou plus si vous le souhaitez,

Devenez bénévole à l’APF du 13 au 19 mars 2017

APF (Association des Paralysés de France)

Vous pouvez nous aider…
Pour rompre l’isolement et favoriser 
l’accompagnement de proximité des personnes 
handicapées… Le Groupe relais APF du Douaisis 
de l’Association des Paralysés de France organise 
la Semaine Nationale des personnes en situation 
de handicap du 13 au 19 mars 2017.

Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez apporter votre soutien ou nous aider 
à trouver des personnes qui souhaitent s’engager 
à nos côtés pour soutenir notre collecte dans les 
supermarchés les 18 et 19 mars 2017.

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des 
personnes qui accepteraient de consacrer un peu de 
temps (2 ou 3 heures, par exemple) au profit des 
personnes concernées par le handicap, Merci de 
nous contacter et/ou de nous communiquer leurs 
coordonnées. L’APF est apte à fournir une attestation 
pour valoriser votre engagement bénévole surtout 
pour les demandeurs d’emploi et pour toutes 
personnes en formation ou désireuses d’accéder à 
la vie professionnelle.
« Ensemble, Bougeons les lignes! » 
Contact APF : Claudine LEVRAY : 06.18.04.05.80

E-Mail : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

Le Président et le comité de l’Amicale des Donneurs 
de sang  bénévoles de Waziers remercient les 
53 donneurs pour leur participation à la journée de don 
du 20 décembre.
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Fouleux d’pavés

Entreprises waziéroises : création 

Secours Populaire Français

Vente de chéquiers Distribution  
des colis

Février mardi 7  
de 9h à 10h

mardi 28  
de 9h à 11h

Mars mardi 7  
de 9h à 10h

mardi 28  
de 9h à 11h

Avril vendredi 7  
de 9h à 10h

mardi 25  
de 9h à 11h

Mai mardi 9  
de 9h à 10h

mardi 23  
de 9h à 11h

Juin mardi 6  
de 9h à 10h

mardi 22  
de 9h à 11h

Dates à retenir : 1er semestre 2017

Lors de chaque vente de chéquiers, nous vous proposons 
également des vêtements et du linge à bas prix. 

Permanences de 9h00 à 10h00

Vente de jouets, avec le Kiwanis
Le Kiwanis et le Secours populaire français ont 
participé à la vente des jouets et vêtements 
récoltés en fin d’année. Les familles ont ainsi pu 
trouver des cadeaux à moindre coût, les 10 et 11 
décembre 2016, en salle d’Anchin. Environ 2 200 € 
ont ainsi été récoltés. Somme qui servira à l’achat 
de produits d’hygiène pour les bénéficiaires des 
comités de Waziers et d’Auby du SPF ainsi qu’à une 
participation pour une prochaine sortie culturelle.

Sortie au cinéma pour les bénéficiaires
À l’occasion de Noël, 123 personnes sont allées au 
cinéma Majestic de Douai le samedi 17 décembre 
voir « Vaiana, la légende du bout du monde » en 
dégustant une friandise qui leur a été offerte.

Après une petite marche au travers la ville, les 
Fouleux d’pavés ont distribué des friandises aux 
enfants puis se sont rassemblés dans la salle de la 
mairie pour déguster un chocolat chaud accompagné 
d’une pâtisserie qui fut appréciée des marcheurs.

La marche a lieu tous les lundis après-midi de 14h 
à 16h30 et les jeudis matin de 9h à 11h, au départ 
de la place Bordeu. Venez nombreux, la marche est 
un sport bénéfique pour la santé et c’est gratuit !

Renseignements : 03 27 87 65 41

OBJECTIF PERMIS 
auto-école

Mars : mardis 14 et 21 
Avril : mardi 4

Mai : mardis 2, 16 et 30
Juin : mardis 13 et 20
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Centre social

PÔLE ENFANCE

Un Noël féerique au centre social de Waziers !
Près de 200 enfants âgés de 3 à 17 ans ont pu 
profiter, les 21 et 22 décembre, de la magie de Disneyland Paris. Pour 
certains, cette excursion dans le monde de Mickey était une première ! 
Tous sont revenus les yeux pétillants de bonheur et de fatigue aussi !  

Les 10/14 ans se sont également rendus à Koezio, où ils ont endossé le rôle d'agent secret. 
Quant aux 6/9 ans, ils sont allés à la patinoire de 
Valenciennes parfaire leurs talents artistiques.

Pour finir dans la magie, les 3/5 ans sont allés au cinéma 
pour visionner le dernier dessin animé de Disney « Vaiana, 
la légende du bout du monde ». 

Ces vacances de Noël au centre social, se sont terminées 
par un superbe spectacle des enfants pour le plus grand 
plaisir des parents. 

PÔLE JEUNESSE
Deux semaines réussies pour les accueils jeunes du 
centre social. Plus de 70 jeunes âgés de 14 à 17 ans 
ont profité pleinement des activités proposées. 
Pour certains, c’étaient l’occasion de se retrouver et 
pour d’autres l’opportunité de découvrir de nouvelles 
activités dans une ambiance conviviale et dans le 
respect de la vie en collectivité. 
Voici les sorties réalisées : cinéma, laser game, 
marchés de Noël de Lille et d’Arras, piscine Sourcéane... la liste est trop longue pour tout vous énumérer !

Venez nombreux pour les prochaines vacances d’hiver, car beaucoup de 
surprises sont prévues et inattendues.

Vous aimez être acteur d’un projet ? Participez à la 10e édition du concours du 
film « Je filme le métier qui me plaît »

Renseignements : 03 27 71 27 60

Spectacle de Noël au centre social

Journée à Disneyland ParisPÔLE ENFANCE
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           PROJET LONDRES
« Le fruit du travail est le plus doux des 

plaisirs... » Grâce aux efforts fournis durant les 3 derniers mois, 26 jeunes Waziérois ont pu 
découvrir la ville de Londres.

3 jours magiques durant lesquels ils ont visités Buckingham Palace, Big Ben et le stade de 
Chelsea. Ils ont également pu profiter des boutiques de Londres et de Canterbury. 

En amont, ils ont œuvré sans relâche pour mener 
à bien ce projet. Le mercredi 21 décembre, ils ont 
organisé intégralement un repas « intergénérationnel », 
suivi d'un après-midi « loto ». Ceci dans le cadre d’un 
autofinancement. 60 personnes ont apprécié le repas 
: les résidents du Béguinage et du logis douaisien, les 
membres du club des anciens de Waziers ainsi que les 
adhérents du centre social. Nous les remercions de la 
confiance qu’ils ont accordée à nos jeunes.

Nous tenons également à mettre à l’honneur Ilham et 
Sabaa, deux mamans bénévoles qui ont œuvré avec 
nos jeunes pour que le repas soit une réussite.

En amont, ils ont œuvré sans relâche pour mener 
à bien ce projet. Le mercredi 21 décembre, ils ont 
organisé intégralement un repas «
suivi d'un après-midi «
autofinancement. 60 personnes ont apprécié le repas 
: les résidents du Béguinage et du logis douaisien, les 
membres du club des anciens de Waziers ainsi que les 
adhérents du centre social. Nous les remercions de la 
confiance qu’ils ont accordée à nos jeunes.

Nous tenons également à mettre à l’honneur Ilham et 
Sabaa, deux mamans bénévoles qui ont œuvré avec 
nos jeunes pour que le repas soit une réussite.

Souvenir de la célèbre horloge :
 Big Ben

Préparation du repas intergénérationnel et du loto

Visite du stade de Chelsea
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Centre social

Sortie au Centre de tri « Relais »
Courant novembre, 18 personnes ont participé à la 
visite guidée du centre de tri du « Relais ». Ils ont 
pu découvrir l’origine de cette association, comment 
sont acheminés les vêtements, ce qu’ils deviennent 
et pourquoi… Cette visite avait pour but de prendre 
conscience de l’importance du recyclage pour un 
environnement plus sain.

Les bénévoles à Disneyland

Visite du Relais

Atelier d’information sur l’asthme

PÔLE SENIORS
Les seniors du Béguinage ont assisté à une 
conférence sur le thème « Le grand âge, du 
domicile à la maison de retraite ». Ont été 
abordés : les services, les aides possibles, les 
démarches à effectuer. 
Pour finir cet après-midi, les participants ont 
apprécié le mini concert donné par Édith et Felix. 

PÔLE FAMILLE
Début décembre, deux conseillers de la CPAM 
(Caisse primaire d’assurance maladie) sont 
venus au centre social pour présenter le service 
d’accompagnement « Sophia Asthme ». 
Ils nous ont informé sur les différents symptômes 
de la maladie, ont donné des conseils pour rendre 
notre environnement (maison) plus sain, pour éviter 
le déclenchement des crises.

Projet environnemental
Les bénévoles qui participent depuis 2014 au projet 
« Un territoire vu par ses habitants » financé par 
la CAD, ont eu la chance le 30 décembre, de passer 
une journée en famille à Disneyland Paris. « Une 
journée magnifique » selon les dires de certains et 
« des étoiles dans les yeux de nos enfants et de 
nous-même » selon les dires des autres.

Sortie familiale au Marché de Noël de Bruxelles
Samedi 17 décembre, 31 familles adhérentes du centre social et participant aux ateliers adultes, ont eu la 
chance de bénéficier d’une sortie au marché de Noël de Bruxelles qui compte 250 exposants.
Certains en ont profité pour montrer leur talent de patineur et d’autres ont pu contempler les marchés de Noël 
du haut de la grande roue. Une journée fraîche mais forte en souvenirs.



VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Quand les vraies natures se révèlent

Il est des moments qui méritent d’être vécus dans 
la vie.
Quand certains s’investissent dans le vivre ensemble 
et sur les conditions de vie des plus démunis, 
d’autres, attendent, critiquent et s’octroient le droit 
de dresser le bilan de ceux qui prennent leurs 
responsabilités.
Pas de quoi s’étonner, quand ces personnages sont 
les représentants d’un quinquennat désastreux et de 
projets électoraux sans autre but que de favoriser, 
encore une fois les plus riches.
Il serait difficile, pour eux, de dresser un quelconque 
bilan de leurs activités puisque absents à de grands 
nombres d’activités municipales.
Ne s’arrêtant pas là, ils s’autorisent le droit 
d’excuser les élus du groupe majoritaire pour leur 
comportement envers une représentante du front 
national.
Pendant ce temps, vos élus siégeant au SMTD, 
sont les seuls avec le groupe communiste à avoir 
voté contre la nouvelle grille des tarifs et les seuls 
à avoir fait des propositions en faveur des usagers, 
en particulier des scolaires, tandis que leurs amis 
politiques s’abstenaient ou votaient contre nos 
propositions de diminuer de 25 % le coût des 
transports pour les collégiens et lycéens.
Waziérois, à vous de juger !
Nul doute que, pour les prochaines élections, un 
regard attentif sera nécessaire avant de mettre son 
bulletin dans l’urne, pour faire barrage, entr’autre, à 
la bête sournoise qui dort.
Augmentation des salaires, gratuité des transports, 
emplois et formations... Voilà quelques points que 
vos élus majoritaires défendent avec beaucoup 
d’énergie.
Pouvant compter sur leur abnégation et leur sens du 
dévouement, une année de luttes s’annonce pour 
2017. Soyez acteurs de votre avenir.

Dominique Richard 
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, permet aux différents groupes qui composent les Conseils municipaux des villes de 
plus de 3 500 habitants, de disposer d’un espace de libre expression dans les bulletins d’informations générales publiés par les communes, qu’ils 
fassent partie de la majorité ou de l’opposition municipale. Afin de respecter l’esprit de la loi, le « Waziérois » ouvre ses colonnes aux deux groupes 
du Conseil municipal de Waziers : le groupe Communiste et Républicain et le groupe d’opposition « Vie à Waziers / Savoir pour choisir ». Les textes 
sont retranscrits tels qu’ils sont fournis.

Droit d’expression

Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30  
sur rendez-vous (06 21 79 37 08)

Alors que le chômage est l’une des principales 
préoccupations des Français, une étude révèle que 
les difficultés de mobilité freinent l’accès à l’emploi. 
En effet, 23% des Français ont déjà renoncé à 
un travail ou une formation faute de moyens de 
transport. Un taux qui monte même à 43% chez les 
jeunes et à 54% chez ceux qui vivent dans un foyer 
avec moins de 1.000 euros par mois.

Dans notre programme pour les élections 
municipales en 2014, nous écrivions, sous le 
chapitre REPRENDRE NOTRE PLACE DANS 
LE DOUAISIS : « Relancer l’idée d’une ouverture 
de la Gare de Douai côté quartier de la Clochette 
afin de faciliter l’accès à la gare et donc à l’activité 
économique des Waziérois, en concertation avec 
la CAD ».

Frédéric Chéreau, maintenant Maire de Douai, 
l’avait évoqué lui aussi dans son programme. Nous 
nous sommes donc réjouis d’entendre de la bouche 
même de Christian Poiret, Président de la CAD, 
lors de ses vœux le 12 janvier, qu’une réflexion 
était lancée à ce sujet. 

Voilà une belle opportunité pour notre commune, 
lui permettant de valoriser davantage sa situation 
géographique au cœur de la CAD. 

Et surtout un investissement très concret pour 
améliorer la vie quotidienne des Waziéroises et 
Waziérois sur le long terme.

Vos élus d’opposition, toujours à votre écoute.

Laurent Desmons, Jocelyne Charlet, Fabrice 
Delporte, Stéphanie Bauduin, Karim Bachiri, 
Geneviève Frasca, Kémici Himeur

Téléphone : 06 21 79 37 08

Internet : http://www.viawaziers.com   
    savoirpourchoisir@gmail.com 
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du Cessez-le-feu de la 
Guerre d’Algérie

ee55 anniversaire

Dimanche 19 mars 2017

JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT  

À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES  
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

RDV à 10h45
place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes au cimetière 
Faidherbe et discours à la maison de vie 

Michel Monsieur (Faubourg Morelle).




