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un succès pour petits et grands !

Magazine de la Ville de Waziers N°282 I Février - Mars - Avril 2017
Le      aziérois



22

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 l’heure où j’écris ces lignes, 
nous sommes à quelques jours 
du premier tour des élections 
présidentielles. Je souhaite au 
plus profond de moi-même que le 

spectacle lamentable qu’ont donné 
certains candidats où, tricheries, 
mépris, manque de loyauté et de 
sens moral affichés avec aplomb, 
ne vous auront pas fait vous 
réfugier dans l’abstention !

Devant la situation économique 
compliquée qui plonge tant de nos 
concitoyens dans les difficultés, 
notre pays méritait mieux que cela.

Mais l’espoir de la construction 
d’une autre société doit rester au 
cœur de notre conviction pour nos 
enfants et petits-enfants.

Notre pays a encore subit un 
attentat ignoble contre les forces 
de l’ordre dont l’un des leurs a été 
assassiné et deux autres blessés ! 
J’ai une pensée pour leurs familles 
et leurs amis.

Policiers, gendarmes et militaires 
payent le prix fort de ces attaques 

terroristes. C’est plutôt d’eux que 
devraient nous parler les médias 
plutôt que de nous rabattre les 
oreilles du nom de ces assassins et 
de montrer leur photo sans arrêt à 
la une de leurs journaux. C’est leur 
faire la publicité qu’ils espèrent ! 

Localement, nous venons de voter 
le budget municipal dont vous 
trouverez en pages centrales toutes 
les explications de Roger Mascarte 
notre adjoint aux finances.

Pour la cinquième année 
consécutive, les taux des bases 
locales n’augmentent pas, ni le prix 
des services rendus à la population 
et les NAP restent totalement 
gratuites pour les 700 enfants qui 
les fréquentent.

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

”



Éclairage public
En cas de problème ou 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

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

Mai
Ve 5      Film « En mai, fais ce qu’il te plaît »
19h00 : salle des fêtes (mairie)  (voir p. 8)

Di 7        Élections présidentielles   2nd tour

Lu 8  72e anniversaire de la Victoire 1945
10h45 : RDV Place bordeu

Di 14                Baptême de plongée
9h00 - 12h00 : piscine municipale

Ve 19                    Soirée détente
17h30 - 20h30 : piscine municipale

Ve 19                    Fête des voisins
Voir page 6

Sa 20      Spectacle « L’homme-orchestre »
19h00 : salle des fêtes (mairie) (voir p. 8)

Di 21       Rallye dans la ville
9h00-11h30 : départ place Bordeu

Di 21  Grand prix cycliste de la Municipalité
15h00 : départ rue Pasteur 

Sa 27       Fête des mères
15h00 : halle polyvalente (Notre-Dame)

Juin
Di 11          Élections législatives   1er tour

Je 15      Conseil municipal
18h00 : salle des réunions (mairie)

Di 18          Élections législatives   2nd tour

Du 19 au 23       Semaine de l’Olympisme
Voir page 25

Di 25       Fête de la Gaillette
Voir page 36

Me 28   Hommage à Georges Prêtre
Voir page 8 

Balayages des fils d’eau
du 17 au 19 mai           du 13 au 15 juin 

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 20 mai

Les bennes
Mai

samedi 6, faubourg Morelle 
samedi 13, la Marchette 

samedi 27, rue des frères Martel

Juin

Timothé LEQUIEN
Zakariyya HAMROUNI

Shahinez OUERTATANI
Lya CREPIEUX

Léon PAUL   84 ans
Patrick URBANIAK   58 ans
René LECOURT  80 ans
Hélèna KUCNER vve WOZNIAK 89 ans
Jean-Claude TROLET    70 ans
Silvana BARUZZO  63 ans

Naissances

Décès

Michel DEBOUCK et Sindy THERETZ
 Daniel HERAUT et Sophie BOUCHER
Soufian ARMICH et Khadija EL KBIRI

Luis-Vincent CANIVET et Stéphanie BAUDUIN
Kévin THERY et Sophie BOLOGNINI

Eric COURCHEL et Murielle HANNEDOUCHE

 Mariages

samedi 3, rue des Houillères
samedi 10, rue de l’Égalité

samedi 17, rue P.-V. Couturier
samedi 24, rue du Mineur

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Retrouvez le détail complet 

des manifestations 
sur le site internet de la ville de Waziers : 

www.waziers.fr



Vie municipale
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Éclairage public : des avancées !

Du nouveau pour les cartes d’identité
Depuis le 14 mars, les cartes nationales d’identité 
ne sont plus réceptionnées à la mairie de Waziers. 
En effet, pour sécuriser l’instruction des demandes, 
la procédure concernant les cartes est désormais 
calquée sur celle des passeports biométriques.
Seules 4 mairies de l’arrondissement de Douai ont 
été choisies par l’État : DOUAI, ANICHE, ARLEUX 
et ORCHIES.

Comment procéder ?

• Vous pouvez vous rendre dans une de ces quatre 
mairies équipées pour recevoir les demandes de 
carte d’identité,

OU

• Vous pouvez préparer la démarche en effectuant 
une pré-demande en ligne sur le site :
predemande-cni.ants.gouv.fr
Il faudra ensuite vous rendre dans une des mairies 
citées ci-dessus pour finaliser la demande, avec 
les pièces justificatives. Le guichet récupérera vos 
données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera 
vos pièces justificatives et prendra vos empreintes.

Cérémonie de la Citoyenneté
Le mercredi 22 mars, la municipalité de Waziers 
a organisé la cérémonie de la Citoyenneté en 
présence d'élus et d’une quinzaine de jeunes gens, 
tout juste majeurs, qui vont voter prochainement 
pour la première fois.

Jacques Michon, Maire de Waziers leur a remis 
leur carte d'électeur et un « Livret du Citoyen » qui 
leur rappelle les droits et les devoirs ainsi que les 
principes fondamentaux de la République.

Fiers de posséder le droit de vote et d'exprimer leurs 
pensées, ces jeunes adultes prennent part à la vie 
démocratique française et européenne.

Monsieur le Maire et Roger Mascarte, Adjoint aux 
Finances, ont participé à la conférence de presse 
organisée par le SCOT pour réclamer à Ségolène 
Royal, Ministre de l’Environnement de tenir la 
promesse de subventionner les investissements 
d’économie d’énergie en matière d’éclairage 
public. Cette action a été particulièrement efficace 
puisque, à peine quelques jours plus tard, celle-
ci signait la convention. Pour notre commune, le 
montant de cette subvention s’élève à un peu 
plus de 100 000 €. 

En savoir + Rendez-vous sur : www.waziers.fr

Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux  
sont consultables en mairie ou sur notre site 

internet : www.waziers.fr
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Nécrologies
René LECOURT - Ancien Conseiller municipal délégué à la sécurité

Extrait de l’hommage rendu par Monsieur le Maire à ses obsèques : 

« À la cérémonie des vœux, je m’étais étonné de son absence. Oui, difficile d’accepter 
que René ne sera plus parmi nous,  il ne sera surtout plus là pour Claudine, son 
épouse, pour ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils qu’il chérissait 
particulièrement.

(…) Autre aspect  important de sa vie puisqu’il était aussi ce que  l’on appelle un 
homme engagé, engagé dans la vie sociale et politique pour la défense des intérêts 
de ses concitoyens. Ce n’est pas un scoop, René était un homme de gauche, fort 
de ses convictions politiques. C’est à ce titre qu’il s’était engagé au parti socialiste. 
En 2001,  il figure sur  la  liste de la gauche plurielle conduite par mon ami Michel 
Monsieur.

Depuis cette date, et plus particulièrement depuis décembre 2002 que je suis Maire,  j’ai eu l’honneur de 
partager avec René de nombreuses discussions, tant il a suivi avec assiduité l’ensemble du travail de notre 
liste en faveur des Waziéroises et des Waziérois jusqu’en 2014. Il restera d’ailleurs, avec Danièle Delain, 
fidèle à ses convictions que c’est unie que la gauche est la plus en capacité d’œuvrer efficacement pour nos 
concitoyens. 

En 2008, c’est lui qui, comme doyen du conseil municipal, présida à mon élection de maire et me remit mon 
écharpe de premier magistrat. En 2012, je le nommerai Conseiller Municipal délégué à la sécurité aux côtés 
de Gilles Humery adjoint à l’Urbanisme. On peut dire que l’une de ses qualités essentielles était sa capacité 
d’écoute envers les autres afin de comprendre comment les aider le mieux possible. C’est, cette collaboration 
franche et honnête qui fait que je garde de lui, pas seulement le souvenir d’un élu compétent et dévoué, mais 
on peut le dire celui d’une amitié sincère qui se forge progressivement dans l’action et le respect réciproque.

Je sais que les mots sont peu de chose devant la douleur que vous ressentez, mais je veux, ici, Claudine, 
Christophe, Pascale, Vincent, Sophie, Guillaume, Mathieu, Carl et toute la famille, vous présenter en mon 
nom propre, au nom de tout le Conseil Municipal, nos plus sincères condoléances  et surtout l’assurance de 
notre amitié sincère. »

Silvana BARUZZO - Ancienne Conseillère municipale

Extrait de l’hommage rendu par Monsieur le Maire à ses obsèques : 

« (…) C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la pénible nouvelle du décès 
de Silvana. Bien sûr, nous  la savions souffrante depuis un certain  temps, mais 
nous nous refusions de penser à une issue fatale. Silvana a été élue conseillère 
municipale de 1983 à 1989 dans l’équipe conduite par Marc Duquesne.

Silvana  n’était  pas membre  du Parti Communiste,  ce  qui  n’enlevait  rien  à  son 
engagement  en  faveur  des  Waziéroises  et  des  Waziérois  pour  lesquels  elle 
considérait qu’il fallait mettre en œuvre des politiques qui leur permettent de bien 
vivre dans la cité. Quand on lui parlait de son adhésion au PCF, elle répondait « Ma 

carte est avant tout dans mon cœur ». Elle aimait particulièrement son activité au sein du Conseil Municipal 
et surtout son engagement pour la population. Toujours le sourire aux lèvres, d’une particulière gentillesse, 
elle savait écouter et donc agir efficacement.

Elle savait aussi nous rappeler à l’ordre quand elle trouvait que nous n’étions pas bons et elle avait parfaitement 
raison.

C’est de cet engagement en faveur des autres qui m’a conduit aujourd’hui à lui rendre hommage. Trop souvent 
à mon goût on oublie celles et ceux qui humblement et discrètement se sont mis au service de leur commune, 
au service de leurs concitoyens sans rien attendre en retour.

Silvana était comme cela !

Mes chers amis, permettez-moi au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre, de vous présenter nos 
plus sincères condoléances et surtout l’assurance de notre amitié sincère.»

Vie municipale
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Animation

Jeudi 16 février, la municipalité de Waziers a offert aux 
enfants et à leurs parents un après-midi enchanté grâce au 
spectacle du Mardi gras. Devant un public venu en masse, 
le duo « Bazar et Truc » a joué son spectacle « Voyage 
à travers les pages » au centre social Henri Martel. Un 
spectacle dynamique composé de sketchs et de chansons 
reprises en chœur par les jeunes Waziérois.

Après plus d’une heure de rire et d’interactivité entre artistes et enfants, les élus de la majorité 
municipale ont distribué le traditionnel goûter de Mardi gras.

Animation du Mardi gras

En savoir + Pour revivre ce moment en photos et vidéos, rendez-vous sur : www.waziers.fr

Les membres de l’atelier parentalité ont tenu 
un stand pour financer un projet de voyageDistribution des goûters par les Élus

Jeudi 16 février, la municipalité de Waziers a offert aux 
enfants et à leurs parents un après-midi enchanté grâce au 
spectacle du Mardi gras. Devant un public venu en masse, 

Après plus d’une heure de rire et d’interactivité entre artistes et enfants, les élus de la majorité 

Animation du Mardi gras

DATES À RETENIR
Victoire du 8 mai 1945  

Fin de la Seconde Guerre mondiale
RDV à 10h45,
place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes  
au cimetière Faidherbe.

Discours et réception à 
l’auditorium de l’espace culturel Georges Prêtre.

• Quartier du Vivier, local de la rue de la Paix
• Haut Terroir, local Jacques Brel
• La Marchette, rue Bétremieux

De 17h00 à 21h00, venez nombreux partager un 
moment convivial autour d’un barbecue et de jeux 
pour les enfants. 

Fête des voisins
Vendredi 19 mai



Cérémonie du 19 mars : 55e anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie

Animation
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Cette année, le cortège composé entre autres, 
des membres du conseil municipal et d'anciens 
combattants, a traversé la ville de la mairie jusqu'à 
la maison de vie Michel Monsieur, en passant par 
le cimetière Faidherbe. L'occasion de fédérer la 
population waziéroise autour d'un thème primordial : 
le devoir de mémoire.

M. SENOTIER, entouré (à gauche) de M. CANDELIER, 
Député et (à droite) M. MICHON, Maire

La cérémonie s'est poursuivie avec les discours 
d'André Sénotier, Président de la FNACA de Waziers, 
de Jacques Michon, Maire de Waziers et de Jean-
Jacques Candelier, Député de la 16e circonscription 
du Nord et Vice-président de la Commission de la 
Défense Nationale et des Forces Armées.

L'occasion, également, pour André Sénotier de 
remettre la médaille du 55e anniversaire du Cessez-
le-Feu de la Guerre d'Algérie à Jacques Michon et 
Jean-Jacques Candelier.

Les porte-drapeaux devant le monument du cimetière 
Faidherbe, dédié aux victimes des combats Nord africains

En savoir + Pour revivre ce moment en photos et vidéos, rendez-vous sur : www.waziers.fr

Comme chaque année, la Municipalité invite les mamans  
au traditionnel spectacle de la fête des mères :

Le tour du monde
samedi 27 mai 2017 

à 15h00 à la halle polyvalente (Notre-Dame).  
Inscription obligatoire en mairie du 15 au 24 mai 2017  

(voir horaires d’ouverture page 3).
Merci de venir munie du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (le cas échéant, 
fournir une attestation de l’hébergeant et une facture au nom de ce dernier).

Spectacle de la fête des mères



Programme des spectacles à venir

Vendredi 5 mai 
19h00 - Salle des fêtes

Samedi 20 mai 
19h00 - Salle des fêtes

Retour en images 
sur les manifestations culturelles : sur les manifestations culturelles : 

Concert de gala de l’Harmoni
e municipale - 12/03/17

Concert «Guitar Pupil’s Show»  25/03/17Théâtre «Un stylo dan
s la tête» - 04/02/17

Concert de gala 
À cette occasion, l’Harmonie municipale a fait un 
honneur tout particulier à son chef : Hervé Pruvost 
qui en a la direction depuis maintenant 25 ans. 
Le programme avait été choisi pour parcourir 
les moments qui ont spécialement marqué cet 
ensemble. Le public a pu apprécier la variété des 
œuvres travaillées et jouées par l’harmonie.

Scolaire et culture

8 En savoir + Programme complet disponible sur : www.waziers.fr

Mercredi 28 juin 
Espace culturel

Mercredi 28 juin, la Municipalité organise une après-midi commémorative en hommage au Maestro 
Georges PRÊTRE, Waziérois de souche, récemment disparu. 
Au programme : déambulation, expo photos, animations musicales, chants, portes ouvertes et ateliers 
découvertes à l’espace culturel, remise des diplômes aux musiciens...

Exposition «Femmes-peintres» - D
u 3 au 19/04/17



Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017/2018

Liste des documents à fournir :
• Photocopie du livret de famille
• Photocopie des 2 pages des vaccins sur le carnet 

de santé de l’enfant
• Un certificat médical
• Un justificatif de domicile
• Autorisation du Maire (si vous n’êtes pas du 

secteur géographique ou non-Waziérois)
• Un certificat de radiation (si l’enfant a déjà été 

scolarisé dans une autre école)
• Photocopie du jugement concernant la garde de 

l’enfant en cas de séparation des parents

École Duclos Lanoy

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

Chasse aux oeufs pour Pâques
Les enfants de l’école maternelle Duclos-Lanoy ont 
participé à une chasse à l’œuf le mardi 4 avril 2017.

Cette journée récréative, organisée par l’APE 
de l’école a remporté un énorme succès et tous 
les enfants ont été récompensés par un sujet en 
chocolat qu’ils ont pu ramener à la maison.

École maternelle Chopin
Les inscriptions se font jusqu’au 1er juin, uniquement 
les jeudis et sur rendez-vous.
  Informations : 03 27 99 71 21

École maternelle Duclos-Lanoy
Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 et avant 
se font tous les jours de 8h30 à 11h et de 13h30 à 
15h sauf mercredi après-midi.
  Informations : 03 27 87 12 14

École maternelle Joliot-Curie
  Informations : 03 27 88 35 03

J’aime mon cœur, j’en prends soin
Le 28 avril 2017, les enfants de l’école ont participé à leur manière au Parcours du Cœur. En effet, ils ont 
marché en direction du terril de Bernicourt, où les plus jeunes ont fait une petite pause pendant que les plus 
endurants continuaient leur « excursion » autour du terril.

Il n’est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes pour sa santé.

Retour en images 
sur les manifestations culturelles : 

Scolaire et culture
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Vendredi 7 avril, projection d’un film mettant en 
scène les enfants des NAP de l’école Copernic

À l’école Copernic :
Pendant un trimestre, Mohamed, l’animateur vidéo a initié un groupe 
d’enfants aux prises de vue. Des parodies de jeux télévisés ont 
permis aux volontaires de se mettre en scène. Devant l’ensemble 
des parents, de M. le Maire, Malek Hamrouni, Adjoint à l’animation, 
Dominique Richard et Richard Verez, Conseillers municipaux, ils ont 
projeté leur vidéo, réalisée à l’aide de leur animateur.

À l’école Gambetta :
Kathia, l’animatrice théâtre a proposé 2 ateliers aux enfants. Un 
groupe s’est initié au théâtre (apprentissage des textes, mises en 
scène, figurants), un film de leur pièce a été projeté le 3 avril.
Un autre groupe a travaillé autour des marionnettes. Derrière le 
castelet, ils ont su communiquer leur enthousiasme... en présence 
des parents, M. le Maire, Brigitte Morantin, Adjointe aux écoles et 
Richard Verez, Conseiller municipal. Félicitations à tous ces enfants 
qui ont réussi à prendre confiance en eux.
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Il s'est, aussi, intéressé à la mini-entreprise d'élèves, une structure interne qui confectionne et vend des 
petites poupées. Cette opération « portes ouvertes » a permis, également, aux visiteurs de voir la salle des 
sports, d'assister à des démonstrations de physique-chimie et d'écouter chanter les élèves de la chorale.

Scolaire et culture

Lycée des métiers Paul Langevin
« Tous en Coeur ! »
Jeudi 23 mars, des élèves ont participé au « Parcours 
du Coeur Scolaire 2017», organisé au sein du Lycée.

C'est sous la houlette de la Fédération Française de 
Cardiologie, association de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires que l'idée est née et qu'elle a pu 
se développer. L'objectif est d'avoir une action de 
prévention en direction des jeunes avec des conseils 
sur l'hygiène de vie pour se protéger des maladies 
cardio-vasculaires mais aussi de leur faire prendre 
conscience que l'exercice physique contribue à 
préserver sa santé.

À travers différents ateliers, ils ont pu découvrir les bases de l'équilibre alimentaire, connaître les risques et 
conséquences du tabac sur l'organisme et avoir une information sur les gestes qui sauvent (Réanimation 
Cardio-Pulmonaire).

En fin d'après-midi, un goûter équilibré a été proposé aux élèves, et pour clore l'action, une randonnée 
pédestre au Rivage Gayant a permis à chacun de découvrir les plaisirs de la marche.

Le Lycée au Concours Général des Métiers
Depuis plus de 200 ans, le Concours Général a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves de France, 
de valoriser leurs travaux afin qu’ils servent de référence.

Pour la sélection académique, 5 candidats (dont le Waziérois Fehti Latrèche) dans la filière « métiers de 
l'électricité » et 5 autres dans la filière « maintenance des véhicules automobiles, option auto et moto » ont 
été retenus.

Par ailleurs, pour la finale nationale, un élève est d’ores et déjà retenu dans la filière « maintenance des 
véhicules ». Les résultats pour la filière « électricité » ne sont pas encore connus. Le 7 juillet 2017, le Ministre 
de l’Éducation Nationale remettra les récompenses à la Sorbonne.

La recherche de l'excellence au lycée de Waziers porte ses fruits. Bravo à tous les participants de ce difficile 
mais prestigieux concours.

Portes ouvertes à Romain Rolland

Découverte du laboratoire 

Le samedi 11 mars, le collège Romain Rolland de 
Waziers a ouvert ses portes afin de faire découvrir 
aux parents d'élèves ou aux futurs collégiens ses 
nombreuses activités.

L'occasion pour Jacques Michon, Maire de Waziers 
de suivre parents et élèves, en majorité Waziérois, 
dans cet établissement dirigé par Sylvain Pamart.

Aux côtés du Principal du collège et de Claudine 
Parnetzki, Adjointe aux sports, il a longuement 
échangé avec les élèves et professeurs au sujet des 
activités scolaires et extra-scolaires.

En savoir + Pour revivre ce moment en photos et vidéos, rendez-vous sur : www.waziers.fr



Soirée et chant avec M. MARTIN à la guitare

piscine. Les CM sont tous revenus avec 1, 2 et même 3 étoiles décernées par l’ESF. 

Merci à Jean-Marie, le moniteur ESF, aux éducateurs sportifs et à l’ensemble du personnel communal et de 
l’Éducation Nationale dévoués pour le bien-être des futurs collégiens Waziérois.

Visite de la ferme Comtoise, un mo
ment mémorable 

...et lac Saint-Poin
t gelé !

Neige fraîche...

Scolaire et culture

De mi-janvier à mi-mars ont eu lieu les 3 sessions à 
Malbuisson pour une centaine d’élèves de primaire. 
Voilà quelques années que ça n’était pas arrivé...

Evidemment cela induit un enneigement plus ou 
moins important, des températures très basses 
(-20°C) à très douces (+14°C).

Aussi les activités de ski intenses ont laissé, peu 
à peu, plus de place aux séances de patinoire et 

Souvenirs des classes de neige
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Urbanisme et travaux

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS 2017

M. Mme, Mlle (NOM/Prénom) ............................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................

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

Téléphone........................................................................

Le jury décidera, lors de son premier passage, de la catégorie dans laquelle vous concourrez.

Bulletin à déposer en mairie (service urbanisme) avant le vendredi 2 juin 2017.

Infos et règlement sur notre site internet : www.waziers.frEn savoir +
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Scolaire et culture

règlement sur notre site internet : www.waziers.fr

Découverte surprise à la Source Bleue...

Concours des jardins 
 et façades fleuris 2017

Le concours des jardins et façades fleuris, organisé par la Municipalité s’ouvre pour la 17e année.  
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous.



Souvenirs des classes de neige suite...



Du 3 au 9 avril, la Ville de Waziers a concocté un programme d’animations, riche et varié dans 
le cadre de la Semaine de l’Environnement. Retour en images sur les moments-phares de 
cette manifestation devenue incontournable...

Semaine de l’environnement

Des écoles maternelles au lycée professionnel, en 
partenariat avec le SYMEVAD et la CAD, encadrées 
par les enseignants et les marcheurs des « Fouleux 
d’pavés ».

Il y a eu des animations, dans les classes : ateliers 
alimentation et santé ; à la bibliothèque : matinée 
fleurissement et fabrication de maisons à insectes.

Les participants à la marche du cœur

Atelier de lutherie s
auvage - École Cop

ernic

Visite des jardins ouvriers - Centre social

Réserve naturelle de Roost-Warendin - École Guironnet

Fabrication de maisons à insectes - École Gambetta

Atelier plantation - É
cole Joliot-Curie

Urbanisme et travaux
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Jeu Stop déchets - Centre social

Ferme des Vanneaux - École Cope
rnic

Visite de la caserne des pompiers - École Duclos Lanoy

Rencontre avec un producteur laitier - Restaurant D. Fery

Spectacle de sensibilisation pour le
s petits - Salle des fêtes

Contrôle phares et anti-pollution - Lycée Langevin

Visite de la station d’épuration - Éc
ole Copernic

Le bus municipal a emmené des classes vers 
les différents lieux de manifestations : fermes 
pédagogiques, musée Arkéos, maison de 
l’Écoquartier, terrils, caserne des pompiers, centre 
de tri, station d’épuration...

Pour le lycée des métiers, visite d’un lycée agricole 
et atelier gratuit de contrôle des phares et anti-
pollution, tenus par les élèves sur la place Bordeu.

Ajoutons un jeu éducatif, inspiré du jeu de l’oie, 
intitulé « Stop déchets » prêté par le SYMEVAD et 
le spectacle théâtral pour 220 enfants de maternelle 
et CP sur le thème « Annette la Chippette prend soin 
de la planète »: sensibilisation aux gestes quotidiens 
pour prendre soin de l’environnement.

Urbanisme et travaux
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DOSSIER

Comme nous l’indiquions dans le même document 
l’année dernière, le budget 2017, voté par la seule 
majorité, l’opposition ayant voté contre, met en place 
des mesures budgétaires pour diminuer notre dette et 
reconstituer nos marges financières pour préparer l’avenir. 

Notre objectif est de pouvoir, avant la fin du mandat, rénover les écoles 
Copernic et Chopin et construire une salle de restauration à mettre à la 
disposition de la population. 

C’est pourquoi, cette année encore, nous n’aurons pas recours à 
l’emprunt.

Pour la cinquième année consécutive, les taux des taxes locales 
n’augmenteront pas, tout comme le prix des services rendus à la 
population et les NAP resteront gratuites.

Nous vous conseillons fortement de conserver ce document et de le 
consulter à chaque fois que quelques râleurs patentés feront campagne 
sur les réseaux sociaux pour vous faire croire que c’est mieux ailleurs... 

Bonne lecture. 

UN BUDGET POUR L’AVENIR
Roger MASCARTE 

Adjoint aux Finances
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Dossier
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Présentation des orientations budgétaires à Gambetta

Dossier
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Dossier



19

Dossier
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Dossier

Projet d’aire de jeux pour le Haut Terroir
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Dossier
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Dossier
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ALSH et colonies

Vacances d’été 2017

    À NOTER : les imprimés d’inscription 
     sont 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 
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les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription les imprimés d’inscription 

       Pyla-sur-Mer (Gironde) :  

 du 11 au 20 juillet (pour les 12 - 17 ans) 
             et du 19 au 27 juillet (pour les 9 - 11 ans)

Séjours de vacances

       du 11 au 28 juillet (de 2 ans 1/2 à 16 ans)Inscription du 9 mai au 16 juin. 

ALSH
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)Inscription du 9 mai au 16 juin.

Inscription du 9 mai au 16 juin.
Inscription du 9 mai au 16 juin.
Inscription du 9 mai au 16 juin.
Inscription du 9 mai au 16 juin.
Inscription du 9 mai au 16 juin.
Inscription du 9 mai au 16 juin.
Inscription du 9 mai au 16 juin.

(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)
(de 2 ans 1/2 à 16 ans)

NOUVELLE DESTINATION

Malbuisson :    du 10 au 28 juillet 

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

Séjours 
de vacances

DÉPÊCHEZ-VOUS, IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES POUR MALBUISSON !



Sport
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FÊTE  DU  SPORT 2017

Rallye dans la ville
Dimanche 21 mai / De 9h00 à 11h30

RDV place Bordeu

Seul ou par équipe, partez à la chasse aux indices 

et ouvrez l’œil pour répondre aux énigmes...

ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *

BAPTÊME 

DE

 PLONGÉE

Dimanche 14 mai

9 h > 12 h

ENTRÉE GRATUITE 

SOIRÉE 
DÉTENTE

Vendredi 19 mai17h30 > 20h30 
ENTRÉE GRATUITE 

Piscine municipale de Waziers 

Renseignements : 03 27 99 35 82

www.waziers.fr

Sportez vous bien

BULLETIN D’INSCRIPTION DISPONIBLE  À LA PISCINE ET EN MAIRIE, IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES

Relais urbain
Samedi 21 mai

Réservé aux scolaires

*  Pour des raisons de procédures et mesures 
de sécurité liées au plan vigipirate,  

LE RELAIS URBAIN du samedi 20/05/17 est annulé
 ainsi que la mise en place de LA PLAGE 
initialement prévue du 1er au 28/07/17.

Merci de votre compréhension.

Seul ou par équipe, partez à la chasse aux indices 
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Sport

FÊTE  DU  SPORT 2017

ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *ANNULÉ *

SOIRÉE 
DÉTENTE

Vendredi 19 mai17h30 > 20h30 
ENTRÉE GRATUITE 

Piscine municipale de Waziers 

Renseignements : 03 27 99 35 82

www.waziers.fr

En savoir +    Retrouvez, au fur et à mesure, le détail des activités sur le site 

internet de la Ville : www.waziers.fr

Grand prix cycliste 
Dimanche 21 mai - Départ 15h00 rue Pasteur

Plus de 70 participants pour un critérium de 90 km.

Pour information : 
de 13h30 à la fin de la course,

circulation interdite sur le parcours et 
stationnement interdit dans les rues : Pasteur, 

Dubois, Faidherbe, Coët, giratoire Mandela.

Semaine de l’Olympisme
Du 19 au 23 juin

Réservée aux scolaires,  
organisée par les éducateurs sportifs de la Ville.

Toute la semaine, challenges sportifs pour les écoles 
et clôture, le vendredi 23 juin, date anniversaire de la 
création des Jeux Olympiques modernes initiés par 

 le Baron Pierre de Coubertin en 1894.

Venez nombreux les encourager !

Plage
Du 1er au 28 juillet

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

Quartiers de foot

Cérémonie de remise  
des récompenses sportives

Mercredi 5 juillet 
de 13h30 à 17h00 / Stade Gayant

Organisé par les éducateurs 
sportifs municipaux  

et l’US Mineurs

Jeudi 6 juillet 
18h00 / Salle Thorez



Aînés

Voyage à Bal Parc à Tournehem-sur-Hem
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Jeudi 20 avril 2017, 50 personnes ont participé au voyage des Aînés..Arrivés sur les lieux à 9h45, ils ont été 
accueillis par le Patron Thierry FÉÉRY avec un petit déjeuner (croissants, petits pains au chocolat et café).

Après avoir visité le parc à bord du petit train, certains 
ont retrouvé leur âme d’enfant, en montant sur les 
chevaux de bois et d'autres ont pu faire une balade 
en petit bateau.

Au cours du repas dansant « sur un air d'accordéon»,  
un spectacle où les danseuses et danseurs étaient 
magnifiques (costumes à plumes, à paillettes ......), le 
patron a fait entonner des chansons anciennes.

Les participants ont passé une superbe journée, 
qu’ils attendaient avec impatience. 

Tous ont aussi souhaité un bon et prompt 
rétablissement à Betty, Adjointe aux Anciens.

Petit tour en bateau...

Devinez qui se cache derrière le cornet de glace...

...et chevaux de bois



Aînés

Mesdames, messieurs,

Afin de cerner vos attentes, vos envies, la Commission des Anciens vous propose une enquête.

Nous souhaitons connaitre votre avis sur diverses activités envisagées pour cette année ou 
les années à venir. Pour cela, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous, à nous 
renvoyer ou déposer en mairie.

Nous vous remercions à l’avance.

       Mme Betty DESORT, Adjointe aux Aînés  
       et sa Commission

Sondage - Sorties des Aînés



NOM............................................................  Prénom...................................................

Âge...................

Quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous faire ?

•  Matinée piscine  ○     •  Pique-nique  ○

•  Thé dansant dans une salle de la mairie  ○  •  Journée péniche  ○

•  Barbecue dans un parc de Waziers  ○  •  Repas dansant  ○  
 
•  Visite du musée Arkéos  ○

Vous pouvez également nous soumettre vos idées  ................................................

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

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

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

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

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

Mettre une ou plusieurs croix pour définir votre choix. À remettre en mairie ou à envoyer à :
MAIRIE DE WAZIERS place Bordeu 59119 WAZIERS
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La Carmi du Nord devient Filieris
La Carmi du Nord est une structure issue du régime 
de protection sociale des mines. De par son activité, 
elle est également gestionnaire d’une importante 
offre de santé dans notre région. Elle intègre des 
centres de santé, des établissements et des services 
à domicile ouverts à toute la population et connu 
sous la marque Filieris.

C’est cette appellation qui sera désormais utilisée 
pour toute communication vers l’ensemble du 
public, sans incidence sur leur statut juridique.

La Poste : nouveaux horaires
Le bureau de Poste de Waziers, situé rue George 
Larue, modifie ses horaires d’ouverture :

À compter du 2 mai 2017 :
• Lundi : 9h00-12h00 / 13h30-16h30
• Mardi : 9h00-12h00 / 13h30-16h30
• Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-16h30
• Jeudi : 10h00-12h00 / 13h30-16h30
• Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-16h30
• Samedi : 9h00-12h00

Du 10 juillet au 26 août 2017 :
• Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Samedi : 9h00-12h00

L’horaire de levée du courrier et des colis reste 
inchangé : 

• 14h30 en semaine
• 11h30 le samedi

Politiques sociales
Conseil d’administration du CCAS

Le dernier compte rendu est consultable sur notre site internet : 
www.waziers.fr

Alors que le prix du pétrole fluctue quotidiennement, 
l’UFC-Que Choisir, propose aux ménages chauffés 
au fioul de se rassembler pour faire baisser la 
facture ! 

L’inscription est gratuite et sans engagement. 
Seule une participation aux frais d’organisation de 
la campagne de 5 € TTC, à régler à la livraison, sera 
demandée aux seuls souscripteurs.

Il reste 2 périodes pour s’inscrire à l'achat groupé :
• du 5 au 16 juin 2017 (midi)
• du 11 au 22 septembre 2017 (midi)

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site:
www.choisirsonfioul.fr 

ou directement dans les locaux de l’UFC-Que 
Choisir, 104 rue d'Esquerchin à Douai 

ou par téléphone au 03 27 96 05 15

Renseignement : ufc-quechoisir-douai.org

Faites baisser votre facture de fioul avec UFC - Que choisir
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Associatif

Entreprise waziéroise : création 

Secours Populaire Français

Vente de chéquiers Distribution  
des colis

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

Concert de la solidarité au Zénith de Lille
Le dimanche 19 février, 63 personnes ont passé un 
super après-midi au son des « tubes des années 80 ».

Remise de chèque par le Kiwanis
Le jeudi 9 mars, le Kiwanis a remis un chèque de 
2000 €, résultat de l’action « Marché de Noël aux 
salles d’Anchin » en décembre 2016, à la Fédération 
du Nord du SPF.

Don’Actions
Le Comité de Waziers du SPF a participé à la vente 
des tickets Don’Actions. 22 heureux gagnants ont 
reçu un lot attractif.

FGR-FP (Fédération Générale des 
Retraités de la Fonction Publique)

 

 
 

 
                                                
                     
 
 
M MICHEL Jean François                           
Trésorier Sous-section du Douaisis                    
725, rue Moreau                                       
59119 WAZIERS                                      

03 27 97 34 07           
                                           

PROJET ARTICLE PRESSE ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 

Le 19 avril, la sous section du Douaisis de la FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la Fonction 
Publique) a tenu son assemblée générale annuelle en Mairie de Waziers. 
 
Claude BIGET, secrétaire et Jean François MICHEL trésorier ont accueilli les participants et présenté 
le bilan des activités et financier 2015. Participation aux réunions départementales  et régionales, aux 
manifestations en relation avec les Unions Confédérales de Retraités du secteur privé pour la défense du 
pouvoir d’achat. Le dossier CARSAT et les problèmes rencontrés par les retraités en attente d’avoir leur 
dû les a fortement mobilisés ainsi que la non revalorisation des retraites depuis le 1er avril 2013 et les 
mesures fiscales (suppression de la ½ part des parents isolés, fiscalisation de la bonification pour avoir 
élevé 3 enfants et plus). Pour un ménage ayant en moyenne 1500 € de retraite par mois, l’augmentation 
des impôts sur le revenu depuis 2007 peut atteindre 65 %.  
Au niveau local, nous alertons le Président de la CAD sur les augmentations d’impositions locales en 
particulier celle concernant l’enlèvement des ordures ménagères. 
Un courrier a été envoyé à la Ministre de la Santé pour dénoncer les dépassements d’honoraires 
pratiqués dans des cliniques privées. Elle a demandé une enquête à l’ARS qui se déclare 
incompétente…La lutte continue. 
Jean Michel LECLERCQ, Secrétaire Départemental a fait le point sur la Loi sur le vieillissement et la 
Loi Santé. Il est revenu sur les points abordés et a relaté les interventions du bureau national de la 
FGR-FP auprès des ministères concernés.  
Non, les retraités en général, ceux de la Fonction Publique en particulier ne sont pas des nantis. Ils 
doivent lutter pour garder un niveau de vie décent. Il est de l’intérêt des retraités de se mobiliser. 
Contact MICHEL Jean François 03 27 97 34 07                               
     

Pour le bureau 
MICHEL J-F 

 

Le 14 mars, la sous section du Douaisis de la FGR-
FP a tenu son assemblée générale en présence de 
Marc DOLEZ, Député. Le bureau le remercie, ainsi 
que Jean Jacques CANDELIER, pour leur écoute et 
leurs interventions en faveur des retraités aux cours 
de leurs mandats.
Claude BIGET, secrétaire, a accueilli les participants 
et présenté le bilan des activités 2016. Les principales 
préoccupations : la non revalorisation des retraites 
depuis le 1er avril 2013, les mesures fiscales...
Au niveau local, nous alertons le Président de la CAD 
depuis 4 ans sur les augmentations décidées par 
le Conseil communautaire : taxes foncières (+72% 
depuis 2012), d’habitation (+10% depuis 2012) et 
enlèvement des ordures ménagères (+330% depuis 
2007). Courrier au Président suite au rapport de la 
Chambre Régionale des comptes sur la gestion de 
la CAD : fiabilité des comptes, suivi du patrimoine, 
efficience de la politique suivie, investissements 
réalisés à tendance déficitaire, gestion prévisionnelle 
des emplois… Deux courriers restés sans réponse.  
Les contribuables ont droit à une information sur la 
gestion de leurs impôts.
Jean François Michel fait le point sur les adhésions 
en constante baisse ce qui a une incidence sur le 
budget 2016 et le prévisionnel 2017. 

Contact : Jean François MICHEL, 03 27 97 34 07
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Associatif

Depuis plus de 20 ans, l’association ATH vous propose 
ses services :

Pour la maison : ménage, repassage, nettoyage de 
vitres, petit bricolage, débarras

Pour le jardinage : entretien des jardins, taille de 
haies, petits arbres, plantations, arrosage...

Ne perdez pas de temps. Contactez-nous, nous 
vous mettrons en relation avec des personnes 
compétentes. C’est facile ! Pas de problème de 
papiers administratifs, nous nous occupons de tout.

Bénéficiez d’une réduction de 50 % pour les impôts. 
Nous acceptons les tickets CESU.

ATH  
1 rue Célestin Dubois  59119 WAZIERS
Tél. : 03 27 88 44 88 Email : athwaziers@aol.com

ATH 
(Association 
Travail 
Harmonie)

Outre les bonnes performances de l’équipe sénior qui 
progresse à grands pas vers la DRH, Fabrice Dhainaut 
et Eric Depauw se réjouissent de la qualification des 
U13 pour une nouvelle finale régionale.

Seconds de la Départementale à La Chapelle-
d’Armentières où les joueurs de Fabien, bons dans les 
matchs, ont excellé dans les tests techniques. L’US 
Mineurs sera à nouveau à Marck-en-Calaisis, le 1er mai 
avec les 16 meilleures équipes régionales : le RC Lens, 
le LOSC, le VAFC, Boulogne, Dunkerque, Aulnoye et... 
Waziers. Parents et joueurs, éducateurs et dirigeants 
seront tous au rendez-vous pour fêter cet événement !

La Boule Waziéroise a organisé son premier concours 
de l’année avec 50 doublettes.

Pour toute inscription, rendez-vous du mercredi au 
samedi de 15h00 à 20h00. Tarif annuel : adulte 10 € et 
enfant de moins de 16 ans 5 €. 

Samedis : réservés aux challenges : 3 € de participation 
par adhérent.

Maëva HOUCK, 12 ans, commence l’initiation au Full 
Contact il y a 2 ans avec l’intervention d’AbdelMalik 
MANGOUCHI dans les écoles primaires de Waziers. 
Elle y prend goût et décide de s’inscrire l’année dernière 
au club MANGOUCHI FULL FORCE. Elle évolue 
rapidement, prend confiance et surtout elle écoute les 
conseils du Coach.

Elle part au championnat Régional avec d’autres 
élèves du club. C’est pour elle, une 1ére compétition. 
Elle s’impose et se qualifie pour les championnats 
de France qui se sont déroulés à Melun, les 3 et 4 
mars dernier.De nouveau, elle remporte la finale des 
Benjamines de plus de 52 kg et devient CHAMPIONNE 
DE FRANCE.

US Mineurs

La Boule Waziéroise

Mangouchi Full Force

L’équipe des U13

Donneurs de Sang Bénévoles
PROCHAIN DON DU SANG

SAMEDI 17 JUIN 2017
salle Coët - rue Gustave Delœil

8h00 - 12h00Maëva, entourée de Malik et Dominique
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Sibilarico est un lieu d’accueil parents/enfants jusqu’à 3 ans. Il est ouvert de 9h à 11h les mardis et mercredis 
au centre social et le jeudi de 9h à 11h et le vendredi de 14h30 à 16h30 au local du Faubourg Morelle.  

Comme ce sont les mamans qui en parlent le mieux, voici quelques témoignages : 

Maman « A » : J’ai découvert l’accueil Sibilarico il y a 3 ans, avec mon fils, avant sa scolarité. Cela m’a plu 
dès le début, c’est idéal pour la socialisation de l’enfant. Il apprend à partager avec d’autres enfants et à 
respecter des règles. J’ai poursuivi avec ma fille qui avait des problèmes de motricité, les parcours mis en 
place l’ont beaucoup aidé. L’échange entre mamans autour d’un café est aussi très enrichissant !

Maman « Z » : Un lieu de jeux et de détente pour nos enfants. Ma fille me le réclame tous les jours ! C’est 
également un lieu d’échanges et de convivialité pour les mamans.

Maman « M » : Ma fille s’amuse comme une folle, elle y a découvert différents jeux et ateliers comme la pâte 
à modeler. Moi aussi je passe d’agréables moments conviviaux. On partage du temps avec nos enfants, on 
partage également nos informations avec les mamans.

Mamie « G » : Je garde ma petite fille de 2 ans, elle s’est épanouie depuis que nous venons deux fois par 
semaine, elle réclame les accueils. Cela me permet de sortir de mon quotidien et de rencontrer d’autres 
personnes.

Maman « D » : J’ai découvert les accueils il y a 1 mois et demi environ et je suis très satisfaite car cela a 
permis à mon fils de s’ouvrir aux autres, il extériorise ses sentiments et a appris à jouer en groupe. Je suis 
ravie de partager ces moments avec mon fils et d’avoir rencontré d’autres personnes.

Maman « S » : Je viens avec ma fille de 3 ans et mon fils de 8 mois. J’apprécie ces moments d’échanges 
avec d’autres personnes. En congé parental, cela permet de sortir du quotidien et j’en profite pour faire des 
activités avec ma fille.

Pour plus de renseignements, téléphonez à l’accueil du centre social au : 03 27 71 27 60

Accueil parents enfants
Centre social

Pôle enfance
Durant les vacances de février, le centre de loisirs a accueilli 120 enfants. Tous, ont eu la chance d’aller 
apprécier le cirque éducatif. 

Cirque éducatif
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Centre social

Salon du livre

Rencontre avec un illustrateur

Visite à la ferme

Pôle jeunesse
Pendant les vacances de février, nous avons 
accueilli 130 jeunes. Ils ont participé à différentes 
rencontres sportives : tennis de table, futsal, master 
chef..., sorties : patinoire de Valenciennes, karting... 
Les filles ont eu droit à un après-midi bien-être : 
hammam, sauna, piscine, soin visage…

Les jeunes ont participé au concours du 10e 
festival « Je filme le métier qui me plaît », 
organisé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale. Ils ont, tout d’abord, été initiés aux 
techniques audiovisuelles. Ensuite, ils ont écrit le script, interviewé des professionnels du 
sport et pour finir fait le montage du film. Vous pouvez visionner et liker cette vidéo sur le site :  
www.jefilmelemetierquimeplait.tv

Nous avons également organisé un petit déj’ de l’info, en partenariat avec 12 institutions de droit commun : 
pôle emploi, mission locale, juriste de l’association Arlequin, centre d’information et d’orientation, plate-forme 
mobilité de Douai, caisse primaire d’assurance maladie, service de prévention santé, UTPAS Douai/Waziers, 
CFA régional, MJC de Douai... Les jeunes ont participé à la mise en place de ce projet. Cette matinée fut très 
appréciée car tous ont pu avoir des réponses et être correctement orientés… 

P’tit déj’ de l’info, en présence de M. le Maire,  
de Steve Bansch, 1er Adjoint et Ilham Kadi,  

Conseillère municipale déléguée

Les plus petits ont fait une excursion à la Ferme des 
Vanneaux de Roost-Warendin. Ils sont allés à la 
piscine de Waziers, ont fait de nombreuses activités 
et des grands jeux.

Quant aux autres groupes, ils sont allés au cinéma, 
ont fait des ateliers cuisine, des jeux éducatifs, des 
activités manuelles. 

Tous ont participé au Salon du Livre où chaque 
enfant est reparti avec un livre après la rencontre 
avec des illustrateurs. 
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Sejour « ski »

La montagne nous offre le décor...à nous d'inventer l'histoire qui va avec.

70 jeunes Waziérois âgés de 11 à 18 ans, sont allés pendant une semaine à Malbuisson. Qui dit séjour ski 
dit bien évidemment ski et snowboard, mais aussi solidarité, convivialité et fous rires. 
Des débutants sont devenus de vrais petits skieurs. Des confirmés, amateurs de glisse, se sont initiés au 
snowboard. Des sorties cinéma, laser game, futsal et bowling ont été organisées.

Un séjour magnifique et inoubliable. Vivement l'année prochaine !

Repaire d’ados

Les jeunes du repaire d'ados ont réalisé un magnifique clip vu par plus de 2 000 personnes. Pour mener 
à bien ce projet, les jeunes ont d’abord choisi la musique, écrit les paroles, créé un scénario, réalisé des 
saynètes et pour finir fait le montage. La vidéo est toujours visible sur la page facebook du Repaire d’Ados.

Pôle senior
Le 10 mars a eu lieu, un repas 
réunissant plus de 80 seniors. "Un 
régal pour tous" grâce, notamment, 
au couscous royal élaboré par un 
groupe de mamans bénévoles du 
centre social.

Un super moment autant pour nos 
seniors que pour nos mamans qui 
ont été félicitées par les convives. 
L’après-midi s’est poursuivie par un 
thé dansant apprécié de tous.
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Pôle famille
Soucieux d’être informés et formés sur tout ce qui 
nous entoure, des adhérents du centre social se 
sont réunis début janvier pour définir ensemble des 
actions de sensibilisation et de prévention, sorties, 
manifestations… qu’ils souhaiteraient mettre en 
place au sein du centre social.

En février, un groupe est allé à l’Hippodrome, 
visionner le film de Gilles Perret « La sociale » qui 
évoque la création de la sécurité sociale et son 
évolution. Cette projection s’est clôturée par un 
débat très enrichissant. 
Un autre groupe a intégré le mouvement partage et 
insertion de Douai, ils se réunissent tous les deux 
mois  et discutent des droits et des devoirs des 
personnes percevant les minimas sociaux.

Une action sur des échanges culinaires a été mise 
en place le 21 février. Une maman a proposé de 
nous faire découvrir sa recette de lasagnes maisons. 

Nous avons préparé ensemble le repas et passé un moment convivial tout en le dégustant à l’occasion de 
la prochaine rencontre, une autre maman souhaite nous présenter sa façon de faire le bœuf bourguignon.

Un stage d’initiation informatique animé par une référente de l’association Arlequin a été mis en place. 
Les participants se sont initiés à l’outil informatique (écran, clavier, souris) ont surfé sur le net et se sont  
familiarisés avec les sites tels que la CPAM, le Pôle Emploi, la CAF… Ils ont également créé une adresse 
mail pour envoyer et recevoir plus facilement leur document. La juriste de l’association est venue clôturer ce 
stage en informant les participants des pièges à éviter sur internet et les recours possibles.

En mars, une rencontre a été programmée pour nous sensibiliser sur les différentes dérives addictives. 
Didier, un membre de l’association Vie libre est venu animer le groupe. Ce fut riche en discussions.

Sortie à Berck

Le collectif d’habitants bénévoles du quartier du Haut 
Terroir, a organisé, durant toute l’année, différentes 
animations, comme la braderie du 15 août avec les 
festivités des quartiers d’été, un concours de poker, 
la fête des voisins, des goûters, la fête d’Halloween. 

Grâce aux bénéfices qu’ont apportés ces actions, le 
collectif a proposé aux habitants le samedi 8 avril, 
une journée à Berck  pour profiter de la quinzaine du 
cerf-volant. Le soleil était au rendez-vous ce fut une 
journée bien agréable et qui a ravi tout le monde.

Centre social

Action de prévention internet

Action de prévention sur les conduites addictives

Sortie à Berck
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VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Rappelons nous...

Nombreux sont ceux, qui, fréquentant nos trois 
groupes scolaires, ont pu s’adonner aux joies des 
sports de glisse ces derniers mois.
Ces activités, proposées à nos chères têtes blondes 
sont devenues de plus en plus rares dans les 
communes. Serions-nous une exception?
Il est bon de rappeler qu’elles sont issues d’une 
véritable volonté du groupe majoritaire et qu’elles 
datent de plus de 50 années. Elles sont encadrées 
par nos éducateurs sportifs, en association avec 
l’école de ski française. Vous noterez au passage le 
sérieux de l’encadrement
Les équipements spécifiques pour la pratique de 
ces activités sont la propriété de la commune, sans 
compter sur la fourniture de vêtements adaptés.
Aujourd’hui, et je le répète, depuis plus de cinquante 
années, pratiquement tous les habitants de notre 
commune ont pu profiter de cet équipement qu’est 
la Source Bleue.
Si l’on peut féliciter l’esprit novateur et audacieux 
de nos prédécesseurs, on ne peut négliger la 
volonté farouche de l’équipe majoritaire actuelle, de 
permettre à nos enfants la pratique du ski dans un 
cadre et des locaux exceptionnels.
Pour ces différentes raisons, soyez persuadés 
que la majorité municipale aura toujours à cœur 
de préserver ce joyau pour que les enfants de la 
commune puissent s’épanouir.
Tout ceci, malgré des budgets de plus en plus 
difficiles à équilibrer, vu le désintérêt de l’État et 
les contraintes sécuritaires sur les établissements 
comme le nôtre.
Preuve que nous aimons notre commune.

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)

Voilà un résumé de nos positions du Débat 
d’Orientation Budgétaire du 16 mars.
Sur le fonctionnement :
• pour les recettes, on voit bien que les impôts directs 
augmentent de 200 000 euros, donc que notre 
proposition faite l’an dernier de BAISSER LES TAUX 
DE 8% aurait redonné du POUVOIR D’ACHAT aux 
habitants sans affecter les comptes de la ville
• la baisse des Dotations de l’Etat est finalement 
bien inférieure à la baisse de population que connait 
notre commune. Nous notons même que la Dotation 
de Solidarité Urbaine connait une forte hausse et 
c’est le constat d’un échec : nous sommes la 12ème 
commune la plus en difficulté de France!
• nous notons que l’équipe municipale en place 
reconnaît publiquement la mauvaise image dont est 
victime notre ville. On progresse: à partir du moment 
où on commence à être lucide sur le diagnostic, on 
peut envisager des solutions
• pour nous il y a un objectif qui doit primer: repeupler 
notre ville pour mutualiser nos nombreuses 
infrastructures et toucher plus de dotations indexées 
d’abord sur la population. Un objectif de 5 à 7.5% 
d’augmentation de la population en 10-15 ans avait 
été déclaré le 23 septembre 2010 en adoptant notre 
Plan Local d’Urbanisme. Nous en sommes loin : 
nous avons perdu 3%… Le prochain recensement, 
en 2019, sonnera l’heure de vérité.
Sur l’investissement :
• c’est la grande surprise de 2016. Le programme 
de l’an dernier était peu ambitieux mais il va quand 
même falloir 2 ans pour le boucler !
En conclusion, la « majorité » municipale fait le dos 
rond en attendant des jours meilleurs, en misant tout 
sur la zone commerciale et en laissant se replier sur 
elle même sa population qui ne voit pas d’amélioration 
dans son quotidien: soit par une baisse d’impôts, soit 
par de nouvelles infrastructures.

Vos élus d’opposition :
L. Desmons, J. Charlet, F. Delporte, S. Bauduin,  
K. Bachiri, G. Frasca, K Himeur
Téléphone : 06 21 79 37 08
Internet : http://www.viawaziers.com    
   savoirpourchoisir@gmail.com 
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