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Pour nous contacter
Hôtel de Ville 
Place André Bordeu
59119 WAZIERS

Horaires d’ouverture des bureaux 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79

Site internet :
retrouvez toutes les actualités

Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir 
les dernières informations

Chaine YouTube :
regardez toutes les vidéos en ligne

 waziers.fr

 villedewaziers

 Ville de Waziers

Laurent Desmons
Maire

Sébastien Ferenz
Adjoint aux Sports 
et à l’Urbanisme

Chers Waziérois, chères Waziéroises,

Voici la première édition de notre « GUIDE DES 
ASSOCIATIONS » pour cette année 2021/2022.

Nous espérons que les circonstances particu-
lières engendrées par la pandémie vous per-
mettront de pratiquer les activités qui vous sont 
chères et même d’en découvrir des nouvelles. 
Avec une soixantaine d’associations, la vie asso-
ciative est riche et très active sur notre commune. 
Nous sommes certains que vous trouverez parmi 
elles des activités pour toute votre famille.

Dans le domaine sportif (certaines associations sont 
une référence dans le Douaisis), culturel et social/
caritatif, ces associations dont la plupart sont diri-
gées par des bénévoles, participent activement à la 
vie de la cité, elles en sont son cœur battant. Leur 
dynamisme et leur diversité sont des atouts essen-
tiels pour le rayonnement de notre ville et pour cette 
raison nous avons fait le choix de tout mettre en 
œuvre pour les accompagner au mieux dans leurs 
projets, que ce soit via les subventions, la mise à dis-
position gratuite de nos structures municipales, le 
prêt de matériel et de véhicules.

Avec ce guide, nous avons recensé l’ensemble des 
associations de la Ville afin que vous puissiez les 
découvrir et contacter celles qui vous intéressent. 
Un forum, consacré aux associations Waziéroises, 
est organisé le 5 septembre 2021 à la mairie de 
Waziers. Venez nombreux pour mieux les connaître 
et nous sommes certains que vous y trouverez les 
renseignements nécessaires à une future adhésion.

Excellente pratique associative à tous.

É
d
ito

ria
l

David Gambier
Délégué à la Vie associative 
et à l’Emploi

Frédéric Dogimont
Adjoint à l’Animation, 
à la Culture et 
aux Cérémonies

Responsable de la publication
Laurent Desmons, Maire de Waziers
Reportages et rédaction
Georges Fuzellier, David Gambier, Christine 
Kaczmarek et Thecha Sardoo
Les descriptifs des activités associatives 
sont fournis par les associations.
Conception graphique et mise en page 
Christine Kaczmarek
Photographies
Service communication de la Ville de 
Waziers, Adobe Stock, Freepik
Impression Ethap
Tirage 5 000 exemplaires sur un papier 
recyclé
Service communication
Tél. 03 27 99 75 75
 : communication@mairie-waziers.fr
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Infrastructures sportivesLes services aux associations
Une ville au grand cœur riche de ses associations

La municipalité a la volonté de créer de bonnes conditions pour que les asso-
ciations Waziéroises exercent et développent leurs activités. Cela passe par :

 ● La mise à disposition de personnel, de salles permanentes ou occa-
sionnelles et de matériels ;

 ● L’entretien permanent des nombreux équipements municipaux ;
 ● La mise à disposition d’outils de communications (nouveau guide des 

associations, magazine municipal, site internet de la ville, tirage de pho-
tocopies*, etc…) ;

 ● L’organisation nouvelle d’un forum des associations pour qu’elles 
puissent se faire connaître ;

 ● Le prêt d’un véhicule* 9 places pour leurs déplacements ;
 ● Le prêt du bus* municipal (une fois par an) ;
 ● Le prêt d’une salle chaque année pour leurs événements (assemblée 

générale, repas, etc…) ;
 ● L’absence de taxe municipale de droit d’occupation du sol lors de la 

réalisation des braderies ;
 ● L’existence d’une piscine municipale, atout majeur pour promouvoir 

l’apprentissage de la nage à nos plus jeunes, pour la nage de loisir et 
pour nos compétiteurs ;

 ● Des subventions maintenues dans un contexte difficile ;
 ● Un engagement et une écoute active de la part de vos élus municipaux.

 waziers.fr  villedewaziers

Boulodrome municipal
Pierre Albertin
Quartier Notre-Dame

Halle polyvalente

Quartier Notre-Dame

Gymnase Antoine Coët

Centre ville

Rue
Daniel Fery

Rue
de la Gaillette

Rue
Gustave Deloeil

Entretien par le personnel communalBus municipal

1

3

2

* Sous certaines conditions
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Infrastructures sportives Infrastructures sportives

Salle de sports
Maurice Thorez
Centre ville

Piscine municipale

Centre ville

Salle de sports Langevin

Centre ville

Stade Gayant

Centre ville

Stade Allende

Centre ville

Salle Kid Roger

Centre ville

Complexe sportif 
Maurice Thorez
Allée Georges Larue

Le dojo

Complexe sportif Maurice Thorez
Allée Georges Larue

Rue
Célestin Dubois

Rue
Paul Langevin

Rue
Gustave Deloeil

Rue
Pasteur

7

9

8

4

6

5
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Structures et sallesStructures et salles

Foyer Michel Monsieur

Faubourg Morelle

Maison de Vie

Quartier du Vivier

Centre social Henri Martel

Quartier Notre-Dame

Foyer Michel Garcia

Centre ville

Local colombophile

Centre ville

Foyer Jacques Brel

Quartier Haut-Terroir

Rue
Alfred Thauvoye

Rue
De La Gaillette

Sentier
Du Vivier

Rue
Pasteur

Rue
Gustave Deloeil

Rue
de la Source Bleue

13

15

14

10

12

11
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Salle de convivialité
Henri Pruvost
Stade Gayant

Rue
Célestin Dubois

16

Structures et salles Équipements culturels

Bibliothèque municipale 
Louis Aragon
Centre ville

Rue
Pasteur

Rue
Antoine Coët

19

20

Salle Nino Manossi

Quartier Notre-Dame

Salle des Fêtes - Mairie

Centre ville

Rue
Daniel Fery

Place
Bordeu

18

17

L'auditoriumL'école de musique

Espace Culturel
Georges Prêtre
Centre ville
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Parcs et espaces verts Parcs et espaces verts

Chemin des Galibots

Quartier Haut-Terroir 

La Plaine Herbeuse

Quartier Notre-Dame

Jardins ouvriers

Quartier Notre-Dame

Parc du Château 
de Jérusalem
Centre ville

Rue
de la Gaillette 

Rue Faidherbe
Rue de l'Égalité

Rue
des Houillères

Rue
Antoine Coët

23

Parc de Bernicourt

Centre ville

Rue
De Bernicourt25

21

22 24
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∙ Le prêt aura lieu particulièrement les 
week-ends. 

∙ L’association est responsable du vé-
hicule dès sa mise à disposition. Dans 
le cas d’un accident responsable ou 
de dégradation du véhicule lors de sa 
mise à disposition, le paiement de la 
franchise, prévu au contrat d’assu-
rance, sera à la charge de l’association. 
Un état des lieux extérieur et intérieur 
du véhicule sera effectué lors de la re-
mise et de la restitution du véhicule.

∙ L’association souhaitant louer le vé-
hicule doit formuler sa demande de 

réservation dûment signée par son 
représentant auprès des services mu-
nicipaux.

∙ Cette demande devra être accom-
pagnée de la photocopie du permis de 
conduire du conducteur désigné sur 
la fiche de réservation. Le conducteur 
doit être adhérent de l’association de-
manderesse, avoir plus de 21 ans et 
posséder son permis B depuis plus de 
2 ans.

∙ La demande ne pourra être enregis-
trée que si elle intervient au moins 15 
jours avant la date d’utilisation.

La ville de Waziers met à disposition des associations (régie 
sous la loi 1901) un véhicule 9 places qui aura pour vocation 
de faciliter le transport dans notre ville et dans la région des 
enfants, des jeunes et de toutes autres personnes aux diffé-
rentes activités de loisirs et de sport selon l’extrait des condi-
tions suivantes :

L’Zeph apparaît en tenue tradi-
tionnelle des mineurs du XIXème 
siècle. Il est coiffé de la barrette, 
du béguin et de son vêtement de 
travail. Il tient dans sa main droite 
un pic à veine posé sur l’épaule et 
dans sa main gauche une lampe 
Davy, indispensable pour détecter 
les coups de grisou. Il est marié à 
Andréa, qui représente une trieuse 
de charbon, métier qui consistait 
à récupérer les gaillettes remon-
tées du fond de la fosse. Sa repré-
sentation est un hommage rendu 
aux femmes de cette période.

Waziers a pour géants 
l'Zef et Andréa

∙ En cas de demandes multiples, la 
priorité sera donnée à l’association 
ayant le moins utilisé le véhicule au 
cours de l’année.

∙ La demande fera l’objet d’une confir-
mation de réservation écrite par la ville 
signée par le Maire ou son représen-
tant. À la suite de cette confirmation, il 
sera demandé à l’association le dépôt 
d’un chèque de caution.

A ce jour, toute demande effectuée au 
cours de l’année 2021 est GRATUITE.

A compter de 2022, la 1ère demande 
de location est gratuite puis le prix 
est fixé à 50 € par week-end. Ce mon-
tant de location pourra, être déduit, 
le cas échéant de la subvention de 
fonctionnement annuelle versée par 
la commune de Waziers à l’association.

Prêt d’un véhicule
 9 places

aux
associations

NOUVEAU
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FOOTBALL 
 
Association Jeunesse de la Paix (AJP) 
Bourez Abdelhakim - Président 
40 rue de la Nacelle
59119 WAZIERS 
 : 06 67 63 71 74 
 : abdelhakimb@live.fr
Local : 8  stade Allendé
Association ouverte aux personnes 
âgées de 13 à 35 ans pour la pratique 
du foot.

Union Sportive des Mineurs de Waziers 
Fabrice Dhainaut - Président 
261 rue des Saules
59119 WAZIERS 
 : 06 85 71 62 13 
 : union-sportive-mineurs@wanadoo.fr
Local : 9  stade Gayant

Association sportive pour la pratique 
du football.

Vétérans de Waziers 
Bonicalzi Mario - Président 
116 Square Elsa Triolet
59450 SIN-LE-NOBLE 
 : 06 75 05 18 40 
 : mario.corinne@free.fr 
Local : 8  stade Allendé

La section des vétérans de WAZIERS à 
été créé en juin 2001 et a pour but de 
continuer malgré notre jeune âge de 
jouer au ballon " foot loisir "  sans pres-
sion. Le foot loisir c'est quoi ? " C’est le 
foot pour tous sans contrainte et pour 
le plaisir ! " Le foot loisir est un sport 
d'équipe qui connait un fort succès au-
jourd'hui et se répand un peu partout 
dans les régions, fonctionne sur des 
rencontres où les résultats sont peu im-
portants, car il n'y a aucun classement.

GYMNASTIQUE
 
Gymnastique Entretien Adultes (GEA) 
Bolognini Fabienne - Présidente 
82 rue de l’Égalité
59119 WAZIERS 
 : 06 72 57 72 90 
 : fabienne.bolognini@orange.fr
Local : 2  gymnase Antoine Coët
Association qui propose de la gymnas-
tique d’entretien pour adultes.

HANDBALL
 
Handball Club de Waziers (HBC) 
Masala Jérôme - Président 
65 rue de la Hautoye
59119 WAZIERS 
 : 06 11 69 62 49 
 : 1159085@handball.france.eu 
 : HBC Waziers 
www.hbc-waziers.clubeo.com
Local : 7  salle Maurice Thorez

BASKET
 
Waziers Association Basket (WAB) 
Decq Christelle - Présidente 
656 rue de la Chapelle 
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT 
 : 06 49 09 83 27 
 : wab.basket@gmail.com 
 : Waziers Association Basket
Local : 6  salle Langevin

L'association a pour but de former les 
joueurs au basket, ainsi qu'à l'arbitrage 
et aux différentes formations propo-
sées par la FFBB (animateur, initiateur, 
formateur...).

DANSES 
 
Association de Danses de Salon 
Waziéroise (ADSW) 
Machut Frédéric - Président 
 : 06 11 59 09 77 
 : contact.adsw@gmail.com 
www.danses-waziers.fr
Local : 17 salle de Réunion - Mairie

Vous avez envie de rock, de bachata, de 
salsa, de tango ou autres ? Alors nous 
vous proposons de nous rejoindre au 
sein de notre association. Son but est 
de réunir des personnes désireuses 
d’apprendre et de pratiquer la danse 
de salon. Tout se passe dans une am-
biance conviviale sous l’œil attentif de 
notre professeure Manuella.
Et ce n’est pas tout ! Afin de mieux nous 
retrouver et continuer à pratiquer pen-
dant les vacances scolaires, plusieurs 
soirées « auberges espagnoles » sont 
organisées en cours d’année et c’est 
avec grand plaisir que nous vous y in-
vitons. À très bientôt

Waziers Country Boots 
Dogimont Anne - Présidente 
203 rue de la Plaine
59119 WAZIERS 
 : 06 83 28 39 62 
 : wazierscountryboots@laposte.net 
 : Waziers Country Boots
Local : 2  gymnase Antoine Coët

En venant nous rejoindre nous vous ap-
prendrons les différents pas de danse 
qui forment ces chorégraphies dansées 
en bals dans toute la France - Non ce 
n'est pas compliqué ! Il suffit d'essayer 
et vous verrez que c'est en toute sim-
plicité et dans la bonne humeur que 
l'apprentissage se fera. Lorsque nous 
dansons côte à côte avec les différents 
clubs nous formons une grande Famille 
heureuse de se retrouver.

ASSOCIATIONS
SPORTIVES
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part : 14h15. Toute personne demeu-
rant à Waziers, ou dans les communes 
environnantes, peut intégrer le groupe. 
Pas besoin d’adhésion (0€).

Santé-vous bien 
Présidente 
 : 06 16 58 35 16 

L’association qui a vu le jour en mars 
2021 a pour objet de conduire des 
actions tournées vers le bien-être de 
la personne tant sur le plan physique 
que sur le plan mental. Elle se porte 
principalement autour d’une activité 
sportive liée à la randonnée pédestre 
ainsi qu’à la course à pied. Le di-
manche, il est proposé aux adhérents 
de marcher ou courir (au choix) ; en 
parallèle, des ateliers qui se portent 
autour de thèmes liés à la santé et au 
bien-être seront organisés.

NATATION 

École de natation pour adultes 
Sibelkhir Adbelmalik - Président 
 : m.sibelkhir@laposte.fr 
Local : 4  piscine municipale
Apprendre à nager en cours du soir. 

École municipale de natation 
Lecomte Sylvain - ETAPS 
32 rue Albert Camus 
59286 ROOST-WARENDIN 
 : 06 70 08 30 66 
 : sylvainlecomte@hotmail.fr 

Local : 4  piscine municipale
La municipalité au travers l'école muni-
cipale de natation remet en place cette 
année différents cours de natation. 
Si votre enfant est attiré par le milieu 
aquatique, alors venez nous rejoindre. 
Pour tout renseignement contacter la 
piscine au 03 27 99 35 82.

Waziers Natation Jeunes (WNJ) 
Barbieux Sylvie - Présidente 
13 avenue du Général de Gaulle 
62790 LEFOREST 
 : 06 69 11 31 94 
 : sylvie-barbieux@orange.fr
www. waziersnatationjeunes.com 
Local : 4  piscine municipale

Le WNJ est un club compétiteur affi-
lié à l'UFOLEP. Il est classé 1er du Nord 
depuis la saison 2010-2011. Pour ad-
hérer, il faut savoir nager au moins 50 
mètres. Pour les nageurs engagés par 
les entraîneurs, 8 compétitions sont 
programmées plus une finale dépar-
tementale, une finale régionale et une 
finale nationale pour les sélectionnés. 
Vous pouvez vous entraîner jusqu'à 6 
heures par semaine. 2 créneaux d'une 
heure sont programmés pour les 
adultes, ce qui permet aux parents de 
nager en même temps que leurs en-
fants avec des entraînements adaptés.
Au plaisir de vous accueillir.

Déjà 20 ans !!!
Le HBC Waziers accueil tous les pas-
sionnés du handball : les débutants et 
les confirmés, les petits et les grands 
dans une ambiance amicale ! Chez 
nous, il n'y a pas de sélections ! Sui-
vez-nous sur les pages Facebook HBC 
Waziers et la Grande Braderie du HBC 
Waziers ainsi que sur le site officiel du 
club.

JUDO 

Judo Club de Waziers 
Regniez David 
 : 06 49 15 11 76 
 : davidregniez@hotmail.com 
 : Judo Club de Waziers
Local : 7  dojo salle Maurice Thorez

Le Judo Club de Waziers est un club 
familial ayant de nombreuses valeurs 
comme l'entraide et le respect de cha-
cun. Nous accueillons les enfants à 
partir de 3 ans les mardi et vendredi 
dans notre splendide dojo. L'enseigne-
ment est assuré par des enseignants 
diplômés d'État ayant de nombreuses 
années d'expérience. Nous vous at-
tendons donc avec grand plaisir à la 
rentrée de septembre.

MARCHE 

Cœurs en nord 
Cavril Jean-Pierre - Président 
81 rue Faidherbe 

59119 WAZIERS 
 : 06 44 05 53 76 
 : coeursennord59119@gmail.com
Local : 81 rue Faidherbe à WAZIERS

Nous avons pour but d'aider les as-
sociations protectrices des animaux. 
Promenade, loisir en compagnie de 
votre animal et une participation lors 
des activités de la commune pour 
pouvoir récolter des dons ou nourri-
tures ou autres pour les besoins des 
animaux. 

Les Fouleux D'Pavés de Waziers 
Deville Doriane 
16 rue Joseph Fojt 
59119 WAZIERS 
 : 06 10 19 52 71 
 : doriane.deville@free.fr

Le groupe des Fouleux D’Pavés de Wa-
ziers a pour objet la pratique et le dé-
veloppement de la marche, les randon-
nées pédestres, tant par sa pratique 
sportive, que pour la découverte et la 
sauvegarde de l’environnement, le tou-
risme et les loisirs. Les marches ont lieu 
en semaine, les lundi, mercredi et ven-
dredi après-midi. Lieu de rendez-vous : 
parking mairie de Waziers à 14h. Dé-
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PÉTANQUE 
 
La Boule Argentée 
Nowak Stéphane - Président 
58 rue Camille Saint-Saëns
59500 DOUAI 
 : 07 84 13 55 47
Local : 1  boulodrome municipal Pierre 
Albertin
Pratique de la boule lyonnaise.

La Boule Waziéroise 
Leclercq Nourtier Monique - Présidente 
152 rue Pierre De Geyter
59119 WAZIERS 
 : 06 40 40 00 92 
 : boulewazieroise@gmail.com
Local : 1  boulodrome municipal Pierre 
Albertin
Pratique de la boule.

SPORT DE COMBAT
 
Mangouchi Full Force 
Mangouchi Hocine - Président 
25 bis rue du Marché 
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX 
 : 06 50 66 23 80 
 : ingridmangouchi.1326@gmail.com 
Local : 5  salle Kid Roger

C'est un club d'une 
centaine d'adhérents 
existant depuis une 
quinzaine d'années. 
Quel que soit leur ni-
veau ou leur âge, les 

boxeurs hommes ou femmes, en loi-
sir ou en compétition selon les envies, 
partagent tous une même passion, 
celle de la boxe "Pieds-Poings". Cette 
discipline, qui véhicule des valeurs de 
respect, d'exigence et de dépasse-
ment de soi, est enseignée par Malik 
Mangouchi : éducateur sportif diplômé 
du brevet d’État. Il enseigne le kick-
boxing, la boxe thaïlandaise et le MMA.

Waziers Aïkido Club (WAC)
Regnez Jean-Pierre - Président 
244 rue H. Dunant
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT 
 : 06 62 84 59 04 
 : jeanpierre-regnez@bbox.fr
Local : 7  dojo salle Maurice Thorez

Les techniques d’aï-
kido se pratiquent à 
mains nues ou avec 
des armes en bois. 
Le but n'est pas de 
vaincre son adversaire 
mais de pousser ce 
dernier à renoncer au 
combat.  L'apprentis-
sage de l’aïkido se fait 

par un travail de souplesse, de dépla-
cement et de maitrise de soi.
L’aïkido peut être pratiqué par tous, 
hommes, femmes ou enfants, sans 
limite d'âge tant que chacun travaille 
dans un esprit de respect mutuel.

TENNIS 

Tennis Club de Waziers (TCW) 
Janowski André - Président
8, rue Sensée
62860 ECOURT-SAINT-QUENTIN 
 : 06 24 16 25 41 
 : andre.janowski@sfr.fr
www.tcwaziers.clubeo.com
Local : 7  salle Maurice Thorez

Le tennis  à Waziers est accessible à 
toutes et tous, avec une adhésion at-
tractive. L'école de tennis est assurée 
par un moniteur, et c'est gratuit pour 
nos jeunes compétiteurs. La pratique 
du tennis se déroule les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi à partir de 18h. 
Une histoire de passion entre généra-
tions.

TIR À L'ARC 

Tir à l’arc et Sarbacane Waziers 
Verslype André - Président 
55 rue de Belfort 
59119 WAZIERS 
 : 06 84 06 89 80 
 : andre.verslype@wanadoo.fr 
Local : préau Notre-Dame (école 
Copernic)
La mise en place d'une activité pour 
tous : convivialité, citoyenneté, solida-
rité, éducation, santé, travail sur soi.
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Association Culturelle Musulmane 
Marocaine Mosquée Bilal du Nord
Chouky Moulay-Larbi - Président
113 rue Offenbach - 59500 DOUAI
 : 03 27 98 90 99
 : direction@mosquee-waziers.fr

Association chargée de l’éducation 
culturelle et cultuelle. Association qui 
apporte l’aide sociale, dans la mesure 
de ses possibilités, en faveur des per-
sonnes qui se trouvent dans la difficul-
té et dans le besoin.

Club franco-polonais 
Jankowski Sophie - Présidente 
222 rue de l’Ingénieur - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 80 27 02
Échange et convivialité entre franco 
-polonais.

Comité Sociétés Locales Polonaises 
Waziers Notre-Dame 
Noga - Président
726, rue du Grand Marais
59500 Frais-Marais-Les-Douai 
 : 03 27 87 47 64
Propose aux personnes âgées des 
activités (interclubs, jeux de cartes, 
pétanque, tricot, …). Soutien.

École Municipale de Musique 
Pruvost Hervé - Directeur 
45 rue Antoine Coët - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 88 51 02 
 : espaceculturel.gpretre@orange.fr 
 : Ecoledemusiquedewaziers
Local : 20 Espace Culturel Georges Prêtre

L'école municipale de musique a pour 
vocation de former des élèves débu-
tants ou confirmés aux divers aspects 
de la pratique individuelle, théorique et 
collective. Tous les styles de musique, 
du classique à la Pop, sont enseignés.
Pour les petits : L'éveil musical propose 
une découverte du monde sonore à 
partir de la GSM.
Pour les enfants : l'apprentissage d'un 
instrument est proposé dès le CE1, les 
cours sont individuels et enseignés par 
des professeurs spécialisés.
Pour les ados et adultes : enseigne-
ment traditionnel ou activité ludique 
sans connaissance particulière (atelier, 
percu, guitare, chant-chorale).
Musique en groupe : chorale, groupe 
Pop-Rock, orchestre de jeunes, atelier 
guitare, percu, jazz.

Ensemble Allons Plus Loin
Mercier Olivier - Président
38 rue des Frères Martel
59119 WAZIERS
 : 07 84 43 19 99 
 : oliviermercier77@yahoo.fr
Apporte des aides culturelles et édu-
catives aux écoles maternelles et élé-
mentaires de Waziers sans outrepas-
ser les prérogatives des associations 
de parents d’élèves.

Harmonie et Chorale Municipales 
de Waziers 
Le Gall Nathalie - Présidente 
22 rue de Baillencourt
59500 DOUAI 
 : 06 72 86 62 25 
 : nathalie.legall59@orange.fr 
 : Harmonie Municipale de Waziers
Local : 20 Espace Culturel Georges Prêtre

L’harmonie et la chorale municipales 
de Waziers permettent aux amateurs 
de se retrouver pour interpréter en-
semble un répertoire très varié : de 
la musique classique à la variété en 
passant par le jazz. Notre groupe est 

formé de très jeunes musiciens et 
d’autres plus expérimentés ce qui 
crée un dynamisme très porteur. Mais 
notre spécificité réside dans la mise en 
place de spectacles dans lesquels cha-
cun peut exprimer sa créativité.  
Les répétitions ont lieu un soir par 
semaine, le jeudi pour la chorale et le 
vendredi pour l’harmonie.

Porteurs de géants 
Mailliotte Jean-Pierre - Président 
270 rue des Saules - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 98 23 28 
 : jeanpierremailliotte59119@gmail.com

Participer aux manifestations locales 
et extérieurs avec les géants de la Ville 
de Waziers, l'Zef et Andréa.

ASSOCIATIONS
CULTURELLES
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Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Waziers 
Galaberthier Bernard - Président 
12 rue des Écoles - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 88 36 64 
Local : 2  gymnase Antoine Coët

Un regroupement de personnes qui 
ont un même objectif : aidés son pro-
chain - Donner de sa personne en of-
frant le bien le plus précieux Son Sang. 
Le sang qui peut sauver bien des vies 
dans toutes les étapes de la vie. 
Don anonyme mais tellement utile, 
nous participons modestement le 
Corps Médical dans ses recherches et 
le bien être des malades.

Amicale des retraités de la société 
de secours minières du Nord 
Lamendin Gisèle 
16 rue du 14 juillet - 59119 WAZIERS 
 : 07 77 89 15 69 
 : lamendingisele@gmail.com 
Local : 17 salle de réunion - Mairie

Le but de l'association est de développer 

les liens d'amitié, de camaraderies, de 
solidarité entre les membres. 
Activité : organisation de sorties d'une 
ou plusieurs journées dans un but 
culturel. 1 voyage d'une semaine par 
année avec repas - spectacle. A l'ori-
gine, l'association recrutait des retrai-
tés des SSM, à ce jour nous prenons 
tous les régimes de sécurité sociale 
étant donné l'arrêt des mines.

Anciens de la concentration 
de Gayant 
Mazure Marie-Thérèse - Présidente 
86 rue du Calvaire - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 98 29 57 
Local : 17 salle polyvalente - Mairie

Réunion amicale en toute simplicité 
pour passer une après-midi conviviale 
avec des Anciens de la Concentration 
de Gayant.

APE Collège Romain Rolland 
Sobczak Laetitia - Présidente 
Allée Georges Larue - 59119 WAZIERS 
 : titiaetpat@hotmail.com

Objet de l'association : rassembler les 
parents ayant à charge des enfants 
scolarisés au collège Romain Rolland, 

apporter un soutien matériel et moral 
au collège ainsi qu'aux enseignants 
par le biais de diverses activités et de 
projets.

Association Bouge pour ton école
Parents d'élèves école Gambetta 
Bendjebara Noura - Présidente 
8 rue Léon Gambetta - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 98 07 75 
 : bougepourtonecole@hotmail.fr 
Local : école Gambetta

L'association "Bouge pour ton école" 
est une association de parents 
d'élèves. Notre but est d'apporter 
notre aide aux enseignants et aux 
élèves de l'école Gambetta en organi-
sant des actions en faveur des enfants 
dans le cadre scolaire.

Association Boutique Solidaire 
Delelis Jean-François - Président
Contact : Tibari Jamaa 
1 rue Célestin Dubois - 59119 WAZIERS 
 : jamaa.tibari@orange.fr

Proposer à moindre coût des produits 
et ainsi venir en aide aux familles les 
plus démunies et aux travailleurs pré-
caires.

Association de Parents d'Élèves 
Indépendante Waziéroise (APEIW) 
Bourez Naïma - Présidente 
 : 06 49 66 76 03 
 : kinaiyou@hotmail.fr 
Local : école Guironnet

Beaucoup se demandent peut être 
pourquoi l'association a été créée, 
dans quel but et qui est derrière elle. 
Voici quelques réponses. L'associa-
tion des parents d'élèves de Waziers 
a vu le jour en 2015, suite au désir 
de quelques mamans de s'investir à 
l'école et d'apporter une aide aux en-
seignants. L'APEIW est une associa-
tion de bénévoles qui veulent apporter 
du plus dans le parcours scolaire des 
enfants. Elle se veut ouverte à tous 
parents désireux de nous aider.

Association pour la Sauvegarde de 
l'Église Notre-Dame des Mineurs 
Zak Michel - Président 
103 rue Marceau Martin 
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX 
 : 06 38 68 39 28 
 : michel.zak@hotmail.fr

La sauvegarde de l’édifice, son main-
tien en bon état et en sécurité, sa res-

ET AUTRES
ASSOCIATIONS
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tauration ainsi que sa modernisation 
éventuelle. Maintien de son utilisation 
en tant que lieu de culte et organisa-
tion d’événements à caractère reli-
gieux et cultuels. Reconnaissance de 
l’édifice monument historique te ré-
gional. Inscription de l’église à l’inven-
taire des monuments historiques afin 
d’en permettre la visite par le public en 
dehors des offices religieux.

Association Team Langevin Waziers 
Canals Laurent - Président 
Rue Paul Langevin - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 94 30 70 
 : cdt.waziers@gmail.com 
Local : lycée professionnel Langevin

Association ayant comme but de valo-
riser le lycée et ses élèves. Elle a pour 
vocation d’organiser des actions de 
promotion, à l’intérieur et à l’extérieur 
du lycée.

Association Waziers Solidarité 
Kedjam Radouane - Président 
47 rue Gustave Deloeil - 59119 WAZIERS 
 : 06 27 09 04 42 
 : r.kedjam@gmail.com

Nous organisons pour nos maraudes à 
destination de personnes démunies du 
Douaisis, des collectes de vêtements, 
produits d'hygiène, nourriture, etc.

Atelier de Formation et d'Expression 
Populaire (AFEP) 
Milville Michèle - Présidente 
18 rue Jules Mousseron - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 97 64 32 
 : michelle-milville@gmail.com 
Local : 11 foyer Jacques Brel

Lieu de rencontre où nous tricotons et 
cousons. 
L'AFEP ce sont des chansons, des ca-
fés et des gâteaux autour de blagues 
et notre passion : le tricot. Des sorties, 
voyages et notre repas annuel entre 
copines et aussi les maris annuelle-
ment. Toutes nouvelles qui voudraient 
nous voir sont cordialement invitées 
les mardis et jeudis de 14h / 16h30, au 
foyer Jacques Brel, cité du Haut-Terroir 
(près du cimetière).
 
Boutique Épicerie Solidaire 
Rêve d'Enfant 
Vanona Laetitia - Directrice Fondatrice 
22 rue du Bivouac - 59119 WAZIERS 
 : 06 81 51 70 21 
 : revedenfant59@live.fr 
 : Reve Denfant Epicerie Solidaire
Local : rue du Bivouac
Créée le 6 février 1998 Rêve d’Enfant est 
une association loi 1901 dont l’objet est 
de venir en aide aux familles en difficultés. 

En 2002 Rêve d’Enfant ouvre la pre-
mière Boutique Épicerie Solidaire du 
Douaisis.
En 2005, l’association établie la pre-
mière Boutique Épicerie Solidaire de 
Waziers au cœur du quartier Notre 
Dame, dans l’ancien cinéma.
Tous les Waziérois(ses) en difficultés, 
qu’ils aient ou non des enfants, qu’ils 
soient seuls ou en couple, actifs, étu-
diants, retraités, demandeurs d’em-
ploi, au foyer, … Peuvent déposer un 
dossier d’adhésion à la Boutique Épi-
cerie Solidaire de Rêve d’Enfant.
Ils pourront ainsi venir découvrir et bé-
néficier, dans un espace de 200 m² de 
quoi répondre aux besoins fondamen-
taux de toute la famille et plus encore.

Centre social Henri Martel 
Delelis Jean-François - Président 
Jamaa TIBARI - Directeur
89 rue de la Gaillette - 59119 WAZIERS
 : 03 27 71 27 60
 : contact@centresocial-waziers.fr
 : Waziers, mon centre, mes animations
Local : 10 centre social Henri Martel

Animations et ateliers de 0 à 99 ans. 
Prévention, aide administrative. Orga-

nisation de séjours adultes, enfants et 
ados.

Club de l'amitié des Anciens 
et retraités de Waziers 
Lefer Jean-Pierre - Président 
59500 DOUAI 
 : 06 40 16 17 25 
Local : 12 foyer Michel Garcia

Le club est ouvert une fois par semaine 
le mardi après-midi de 13h30 à 18h, 
et le dernier jeudi du mois de 13h30 à 
18h. Cela permet aux personnes seules 
ou en couple de venir se changer les 
idées (jouer aux cartes, dominos, ludo). 
Toute l'année, il y a des repas au club 
et des sorties. Venez nous voir, nous 
serons heureux de vous renseigner.

Club des anciens du 
lycée professionnel de Waziers 
Rousselle Francis - Président 
149 av. Maurice Guironnet - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 87 67 31 
 : francis.rousselle@wanadoo.fr

Rassembler les anciens du lycée pro-
fessionnel Paul Langevin.
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Comité du Secours Populaire 
Haudegand Marie-Christine - Présidente 
158 rue Charles Langlet - 59119 WAZIERS 
 : 06 38 58 03 06 
 : mc.haudegand@gmail.com 
Local : 10 centre social Henri Martel

Le Secours Populaire Français soutient 
dans l'esprit de la déclaration univer-
selle des Droits de l'Homme, au plan 
sanitaire, les personnes et leurs fa-
milles, l'injustice sociale, la misère et 
la fin dans le monde. Il rassemble des 
personnes de bonnes volontés. Toutes 
les familles se sentant en grande pré-
carité peuvent nous contacter, ainsi 
que toute personne voulant être bé-
névole à nos côtés. 

Fédération Nationale des Accidentés 
du Travail et Handicapés (FNATH) 
Deregnaucourt Daniel - Président 
30 rue du Hem
59148 FLINES-LES-RACHES 
 : 06 32 13 26 01 
 : fnath59-admi@orange.fr

Défendre les accidentés du travail et 
les handicapés

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie 
(FNACA) - Section Waziers 
Senotier André - Président 
50 rue Maurice Facon - 59119 WAZIERS 
 : 03 27 87 65 41 
Local : 17 salle de réunion - Mairie

Le comité FNACA de Waziers créé en 
1977 et fort de 60 adhérents, est pré-
sidé depuis 2005, par André Senotier. 
Le comité participe aux différentes 
manifestations patriotiques de la Ville 
et aussi à l'extérieur. La FNACA est une 
association spécifique de la 3ème géné-
ration du feu. 

La Clef de l'Espoir 
Kerrar Neserdine - Président 
70 rue de l’Égalité - 59119 WAZIERS 
 : 06 51 30 84 14 
 : laclefdelespoir59119@gmail.com

Mise en place d’actions pour promou-
voir des valeurs citoyennes, démocra-
tiques, humanistes et sociales.

La Croix Bleue 
Blassel Bernard - Responsable de section 
60 domaine du Château
59287 LEWARDE 

 : 07 67 53 06 74 
 : croixbleue@laposte.net 
Local : 17 Bureau No 2 - Mairie

Aide aux personnes en difficulté avec 
l'alcool et prévention de l'alcoolisme. 

La Rapide (colombophilie) 
Duchâteau Albert - Président 
44 rue Jean Bernier
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
 : 06 30 20 63 12
Local : 14 Local colombophile

Faire connaître le pigeon voyageur.

Les Restaurants du Cœur
Antenne de Waziers 
Galaberthier Bernard 
12 rue des Écoles - 59119 WAZIERS 
 : 06 40 13 10 95 
Local : 24 local du Parc du Château de 
Jérusalem

Fondés par Coluche en 1985, les Res-

tos du Cœur est une association loi 
de 1901, reconnue d’utilité publique, 
sous le nom officiel de « les Restau-
rants du Cœur - les Relais du Cœur ». 
Ils ont pour but « d’aider et d’appor-
ter une assistance bénévole aux per-
sonnes démunies, notamment dans le 
domaine alimentaire par l’accès à des 
repas gratuits, et par la participation à 
leur insertion sociale et économique, 
ainsi qu’à toute action contre la pau-
vreté sous toutes ses formes ».
 
Union Commerçants et Artisans 
de Waziers (UCAW)
Leblanc Pascal - Président
12 rue Antoine Coët - 59119 WAZIERS 
 : pierremarie.hulot@free.fr

Regrouper les commerçants et arti-
sans de la Ville de Waziers ; promou-
voir le commerce et l'artisanat dans la 
commune ; apporter conseil et assis-
tance à ses adhérents.



FORUM
des associations

Waziéroises

2021

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
de 9h à 17h

Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
à Waziers

Pour faire connaissance et découvrir
vos associations Waziéroises

Pour vous renseigner
et vous inscrire

Hôtel de Ville 
Place André Bordeu

59119 WAZIERS
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