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Waziers célèbre le début  
de la Grande Guerre

Jardins et façades fleurisLes Aînés à l’honneur
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“ Le quotidien « La Voix du Nord » 
consacre chaque jour une page 
aux projets des maires ! 

Tous, sans exception d’étiquette 
politique, dénoncent la forte  
diminution des dotations décidées 
par le gouvernement Hollande-
Valls et annoncent, pour 2015, des 

coupes sombres dans les services 
rendus à leurs populations.

Notre commune n’est pas 
épargnée par ces mesures 
gouvernementales et effectivement 
l’année 2015 sera une année 
particulièrement difficile !

Nous, vos élus majoritaires,  
n’acceptons pas une telle situation 
et nous sommes décidés à mener 
les luttes nécessaires pour obtenir 
les moyens indispensables à notre 
population ! Dans ces actions, nous 
aurons besoin de tout le monde !

La volonté de la majorité municipale 
est, pour l’année prochaine, de 
maintenir au niveau actuel tous les 
services rendus à nos concitoyens. 
C’est donc en investissement que 
nous freinerons nos dépenses ! 

C’est d’abord en direction de la 
fin des travaux de construction 

éditorial

de l’école Duclos-Lanoy et 
l’agrandissement du club house 
(pour faire une salle à destination 
des jeunes de l’US Mineurs), que 
nous consacrerons nos moyens.

Nous profiterons de cette 
année 2015 pour poursuivre la 
préparation des autres projets 
comme ceux de la rénovation 
des écoles Copernic et Chopin, 
la poursuite de l’implantation des 
jeux pour les enfants ou encore la 
réalisation d’une salle à destination  
des fêtes de famille.

C’est avec conviction et la 
volonté de construire avec vous 
et pour vous un avenir meilleur, 
que je vous présente en mon 
nom propre et en celui du 
Conseil Municipal, nos meilleurs 
vœux pour l’année 2015.

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers
Conseiller général
Député suppléant

PERMANENCES DE VOS éLUS

* 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)

”

2015 : une année difficile

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général
Député suppléant
 sur rendez-vous

Mme Danièle DELAIN
Adjointe aux Anciens

 sur rendez-vous

Mme Nicole TREIZEBRé
Adjointe aux ALSH  

et Colonies de vacances
sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme

 sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires  

scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Louis CARLIER
Adjoint aux Travaux

 sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué 

au Logement  
et aux Politiques sociales 

sur rendez-vous *

M. Roger MASCARTE
Conseiller délégué 

à la Culture
 sur rendez-vous

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe au Sport
 sur rendez-vous

M. Steve BANSCH
1er Adjoint 

en charge de la Jeunesse  
et de la Communication

sur rendez-vous



3

Info recrutement Mairie

Janvier
Di 11                Vœux du maire
11h00 : salle des fêtes (mairie)

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
le jeudi fermeture 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

Janvier
samedi 3, faubourg Morelle
samedi 10, La Marchette

samedi 17, rue des frères Martel
samedi 24, rue des Houillères (allée H)

samedi 31, rue de l’égalité

Wellan BAR
Louane COUILLEZ
Chloé DELPORTE
Zakaria MEHALLA 
Nollan GOUDRY

Samuel MIRISOLA
Elyna STASSIN

Noémie DERVEAUX
Sarah FRANZ

Inès BOUHJIRA

Naissances

Noces d’or

Mme Yvette MALMONTÉ, vveTANCHON    87 ans
Mme Wultyna HALDAS, vve JAKUBOWSKI   82 ans
Mme Françoise TRACHEZ, vve VERMEERSCH   88 ans
Mme Wladyslawa KROL, vve NAPIERALA   89 ans
Mme Tassadit GHERSA, vve BOUKHEZAR   59 ans

Décès

Je 19         Cessez-le-feu en Algérie
17h45 : rassemblement place Bordeu

Février
samedi 7, rue Paul Vaillant-Couturier
samedi 21, rue du Mineur (allée M)

samedi 28, rue Marcel Bultez

Balayages des fils d’eau
    du 26 au 29 janvier     du 23 au 26 février

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 14 février

Les bennes

Le 6 décembre, les époux Claude Hugonier et 
Jacqueline Liétard ont renouvelé, devant les élus, le 
consentement mutuel qui les avait unis il y a 50 ans.

Nécrologie
est décédé à l’âge de 86 ans.

Ancien joueur de l’US Mineurs, 
il était connu comme Président 
du club Franco-Polonais 
qu’il a animé pendant de nombreuses années. 
Jean faisait parti des membres fondateurs du 
centre social. Membre du bureau il y exerça la 
responsabilité de vice-président. Il y a quelques 
semaines, bien que fatigué, il avait tenu à 
participer à l’assemblée générale du centre.

à sa famille, monsieur le Maire, le conseil 
municipal et le Waziérois présentent leurs 
plus sincères condoléances. 

Jean WOJCIECHOWSKI

Agent d’accueil en contrat d’avenir (H ou F)
Agé de 16 à 25 ans, éligible au contrat d’avenir et 
capable d’assurer les fonctions d’agent d’accueil 
(physique et téléphonique) au sein de la Mairie. 
Candidatures à adresser à M. le Maire, place 
Bordeu 59119 Waziers ou à déposer dans la 
boîte aux lettres en mairie. Renseignements  au 
03 27 99 75 35.

Me 4         Carnaval du Mardi Gras
13h30 : centre social Henri Martel

Mars

Di 22    élections départementales   1er  tour

Di 29    élections départementales   2nd  tour



Conseil municipal
Le compte rendu du conseil municipal  

du 18 décembre est consultable en mairie 
ou sur notre site internet : 

www.waziers.fr

Vie municipale
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Mme Vanessa OLIVIER, Directrice Générale des 
Services de la mairie depuis sept ans, part pour 
prendre de nouvelles fonctions en région parisienne.
Elle cède la place à Mme Audrey DEBRUILLE.

Départ de notre D.G.S.

Boulanger s’installe au Bas-terroir

Bienvenue aux bébés : le 25 octobre, s’est tenue la cérémonie en 
l’honneur des nouveaux nés. A cette occasion, en présence de nombreux 
parents, Monsieur le Maire rappelait l’intérêt de cette rencontre mais dénonçait 
les attaques contre la politique de la famille menées par l’actuel gouvernement.

Signature du permis de construire par le maire,  
M. Jacques Michon en présence de la représentante 
de l’investisseur ADVENTIM.

Boîtes aux lettres citoyennes
En parallèle avec la mise en place des élus 
référents, 13 boîtes aux lettres citoyennes sont 
mises à disposition des riverains dans les différents 
quartiers de la ville. Elles vous serviront à relayer 
une information, une demande, une question...

•	Quartier de la Marchette : rue J.-B. Bétremieux
•	Rue des frères Martel : à côté du totem de l’école 

Joliot-Curie
•	Faubourg Morelle : maison de vie M. Monsieur
•	Avenue G. Larue : cours du Béguinage
•	Rue M. Facon : intersection rue du Calvaire
•	Rue de la Paix : maison de vie du Vivier
•	Place Bordeu : entrée de la mairie
•	Place J. Jaurès : intersection impasse J. Jaurès
•	Route de Tournai : giratoire Leclerc-drive
•	Rue P. Vaillant-Couturier : intersection avenue 

du Rivage
•	Centre social H. Martel : rue du Galibot
•	Quartier du Haut-Terroir : maison de vie J. Brel
•	Rue M. Sanchez : intersection rue de la Hautoye

Emplacement des boîtes :
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Détecteurs de fuméefiches d’urgence

La CODERPA a édité un dossier à compléter. Ce 
dossier a pour objectif de disposer au plus vite 
d’informations vous concernant en cas d’urgence.

Les fiches sont à disposition au CCAS.

Il convient de les afficher ou de les mettre à 
disposition à un endroit bien visible des secours 
(près du téléphone, table de chevet...). Elles se 
composent de votre état civil, de votre état de santé 
(maladies, traitements, médicaments), des numéros 
des personnes à contacter et de l’identité de vos 
soignants (médecin de famille, kiné, infirmiers, etc.).

Dans le cadre des préventions des risques d’incendie, 
les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées, 
doivent être installés avant le 9 mars 2015 dans les 
logements locatifs.

Un courrier vous sera envoyé avant toute 
intervention et l’entreprise vous présentera une lettre 
d’accréditation au moment de la pose du détecteur.

C’est l’entreprise ISS hygiène et prévention qui 
a été missionnée par Norévie, Savelys pour 
Maisons et Cités et Electre 3000 pour la SIA.
Une plaquette d’information et de fonctionnement  sera 
déposée par l’agent à la fin de l’installation.

C’est une intervention gratuite ! Vous ne devez 
absolument pas avancer d’argent !

Pour les ALSH :
•	animateurs/animatrices BAFA ou stagiaire.

Pour les séjours à Malbuisson :
•	animateurs/animatrices BAFA possédant le  

Brevet de Surveillant de Baignade 

•	assistants/assistantes sanitaires BAFA 
(AFPS, PSC1 ou 2 exigés) 

Dépôts des dossiers de candidature en 
mairie entre le 2 et le 13 février 2015.

Info recrutement 2015
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Politiques sociales

ALSH et Colonies

Conseil d’administration du CCAS

Erratum 

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

Séjours de vacances à Malbuisson (Doubs) :
Les dossiers d’inscriptions pour les 
enfants sont à compléter et à déposer en 
mairie entre le 9 et le 14 mars 2015.

Inscriptions des enfants

L’agence locale de Maisons et Cités 
se situe à Aniche et non à Douai.



Aînés

Sortie à Briquemesnil
Le mardi 2 décembre, le dernier voyage de 
l’année des aînés les a conduit dans la Somme, à 
Briquemesnil, pour un repas/spectacle de cabaret et 
une visite à la cathédrale d’Amiens, illuminée pour 
les fêtes. Monsieur le maire et son premier adjoint 
Steve Bansch firent la surprise aux participants 
de les rejoindre pour le repas.

Banquet des aînés
Près de 300 convives se sont rendus à la salle des 
fêtes de l’Hôtel de Ville pour y célébrer le repas de fin 
d’année offert aux anciens, par la Municipalité.

Après le mot d’accueil de Mme Delain, adjointe aux 
Anciens, Monsieur le maire prenait la parole pour 
aborder l’avenir : « 2015 sera une année difficile 
financièrement mais  grâce à une anticipation 
et un bon travail de l’équipe majoritaire nous 
n’envisageons de supprimer aucun service à la 
population. »

Très applaudi, il laissait alors la place à la musique et 
aux premiers pas de danse.

Merveilleuses lumières sur la cathédrale

Tango, valse, java, twist, madison... 
ont conduit les aînés sur la piste de danse
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Mme Maria Kukian a fêté ses cent ans, le dimanche 
9 novembre en mairie, entourée de sa famille et des 
élus de la majorité. Le Waziérois lui souhaite de passer 
encore de nombreuses années auprès de ses proches.
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Aînés

Colis de Noël
Jeudi 27 novembre, les élus ont distribué le colis 
des aînés, le matin en mairie, l’après-midi à l’école 
Copernic. Monsieur le Maire et Mme Delain, se sont 
également rendus au Béguinage et dans les maisons 
de retraites. Aucun de nos anciens n’a été oublié.

Au total, 1100 colis ont été offerts aux personnes 
de plus de 65 ans.

Monsieur le Maire et son Adjointe aux Anciens ont 
rendu visite à nos doyens afin de leur remettre le 
colis de Noël.

Visite aux doyens et à notre nouvelle centenaire

M. Marocco - 95 ans

Mme Kukian - 100 ans

Mme Lacroix - 104 ans

Au béguinage...

En mairie...

Le coup de main des élus est fort apprécié



Bordurage des routestravaux d’élagage

Récompenses du concours 
des jardins et façades fleuris
Nos participants au concours ont été accueillis, en 
mairie, vendredi 14 novembre. 

à cette occasion, le maire, Jacques Michon et 
Gilles Humery, adjoint à l’Urbanisme, rappelaient 
à quel point nos jardiniers amateurs étaient partie 
prenante du fleurissement de notre ville, au même 
titre que l’ensemble du personnel des espaces verts 
et du chantier école. 

Vint ensuite la remise des récompenses par les 
membres du bureau municipal et des représentants 
des bailleurs sociaux.

Urbanisme et travaux

Rue Sanchez prolongée

Le frêne, près du local Garcia, rue Pasteur, a subi 
un élagage «doux» des branches empiétant sur le 
domaine public (trottoir - route). Cette intervention a 
nécessité l’appui d’une nacelle sur flèche de 20 m.
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Jean Dehaese, membre du jury, 
horticulteur professionnel, a présenté au 
public des essences arbustives pouvant 
servir de haie, séparation ou buisson.

Suite aux visites de quartiers, nous avons procédé 
à la réfection de quelques bordures qui nous 
paraissaient les plus urgentes à réaliser.
Un programme de remplacement systématique 
des bordures (et donc un réaménagement des 
trottoirs) est prévu lors de ce mandat.



  Devinez qui vous 
   donne de la suite 
dans les 
     idées ?

NOUVEAU MAGASIN
WAZIERS-DOUAI
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OUVERTURE LE 16 FÉVRIER 2015



DOSSIER

... dans les écoles et à la PMI
Comme à son habitude, le Père Noël est arrivé à 
Waziers avec des cadeaux plein sa hotte. Outre la 
distribution des sachets de friandises : bonbons, 
orange et coquille... chacun des 1 000 élèves a pu 
profiter des festivités de fin d’année.
Les élèves des écoles maternelles ont reçu un jouet 
individuel en fonction de leur âge.
Les élèves de primaires ont quant à eux assisté à la 
projection de deux dessins animés : « Khumba » et 
les « Croods » dans la salle des fêtes.
Tout ceci (y compris l’impression des photos 
des bébés de la PMI) est financé intégralement 
par la Municipalité qui est heureuse de faire 
plaisir à ses enfants. Mais tous ces cadeaux ne 
sont possibles qu’avec une politique de la ville 
assumée pleinement par la Majorité municipale.

Le Père Noël est passé...

Scolaire
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Sortie d’école en toute sécurité
à la demande des représentants des parents d’élèves de l’école Guironnet, 
une réunion concernant la sécurité aux abords de l’école (entrée et sortie 
des écoliers, parking...)  s’est déroulée en présence de Jacques Michon, 
notre Maire et Brigitte Morantin, Adjointe aux affaires scolaires.
à l’issue d’une discussion conviviale et très constructive, Monsieur le 
Maire s’est engagé à prendre en charge la formation, l’équipement 
et l’assurance de tous les bénévoles qui aideraient à la sécurité des 
élèves. Les représentants des parents d’élèves, quant à eux, se chargeront 
du recrutement des volontaires. Suite à cela, Mme Morantin organisera une 
nouvelle réunion pour préciser les modalités de cette belle initiative.

La Municipalité est bien évidemment à l’écoute des autres 
établissements qui souhaiteraient mettre en place ce dispositif.

Animateurs (H ou F) pour les nouvelles activités 
périscolaires (NAP) à Waziers

Nous recherchons des animateurs titulaires du BAFA pour animer les NAP de 15h15 à 16h45 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi durant la période scolaire. Candidatures à adresser à M. Le Maire, Place Bordeu 
59119 Waziers ou à déposer dans la boîte aux lettres en Mairie. 

INfO recrutement NAP



11 NOVEMBRE
LES SPECtACLES...

DOSSIER

Brigitte MORANTIN 
Adjointe aux Affaires scolaires

et à la Culture

Roger MASCARTE 
Conseiller délégué à la Culture

Malek HAMROUNI 
Adjoint à l’Animation
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à l’heure où la mort passe 
dans le fleuve à mes pieds
De la boue qui s’en va, 
des godasses et des rats
Je revois tes yeux clairs 
j’essaie d’imaginer
L’hiver auprès de toi.
Mais je suis un soldat
Je ne sens plus mes bras
Tout tourne autour de moi
Mon Dieu sors-moi de là.

Ma très chère Augustine, 
j’aimerais te confier
Nos plus beaux souvenirs, 
et nos enfants rêvés
Je crois pouvoir le dire 
nous nous sommes aimés
Je t’aime une dernière fois.
Je ne suis qu’un soldat
Non, je ne reviendrai pas
Je n’étais qu’un soldat
Prends soin de toi

Le soldat, Florent Pagny
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Des lettres pour exprimer la douleur 
liée à l’absence, à l’éloignement, aux 
terribles conditions de vie sous les 
bombardements... Des mots simples écrits 
par les soldats, soulignés par un accordéon 
et des chansons d’époque.

Les commissions Culture et Animation désirant 
marquer la commémoration du début de la  
1ère Guerre Mondiale (1914-1918) ont proposé 
du 7 au 11 novembre, diverses manifestations 
(théâtre, duo littéraire, comédie musicale, 

musique) et un défilé plus conséquent qu’à l’ordinaire avec film et chants.
Afin de faire participer le plus grand nombre de Waziérois, ces prestations se 
sont déroulées sur trois sites (espace culturel, halle polyvalente, Hôtel de Ville).
Retour en images sur ces instants...

Lettres de poilus

DOSSIER

Elles ont du prendre la place des hommes 
partis au front. Elles se sont émancipées en 
devenant infirmières, ouvrières, espionnes... 
Elles ont combattu pour des droits qui ne 
leur seront finalement accordés qu’après la 
seconde guerre mondiale.

Les femmes au cœur de la guerre
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Le quintette à vent de l’Armée de l’Air (haut-
bois, cor, basson, flûte et flûte traversière), 
a présenté au public une demi-douzaine 
de compositions classiques.
Bravo à cette formation pour la grande 
qualité d’exécution de ses interprétations 
en l’honneur du 5e anniversaire de 
l’inauguration du centre culturel G. Prêtre ! 

Délicat exercice que celui de traduire en 
musique et chansons les tragiques événements 
de cette « boucherie » de 14, comme disaient 
ceux qui l’ont vécue. Exercice réussi. Alliant 
histoire, chant, théâtre et danse contemporaine, 
ce superbe spectacle a su ravir le public.

La fiancée du poilu

Quintette à vent



Découverte d’un corps de cavalerie en 1914. Belle exposition soutenue par les 
interventions de M. Belle, passionné d’histoire. Remercions ici la ville de Tournai, la 
fondation Forgotten Heroes, l’agence d’images ECPAD et M. Kerrar responsable de 
l’association La Clef de l’Espoir.

Exposition sur les Spahis

M. Belle répondant aux questions des             
élèves de CM2 de l’école Gambetta

Avant le défilé, projection d’un film 
rappelant ce qu’était le conflit de 14-18

Chants des élèves de l’école Guironnet (Le soldat - Florent 
Pagny et le Chant des partisans - Marly, Kessel, Druon).

La fin d’un cauchemar
« Construire une Europe de la Paix, de la Justice et de 
la Démocratie, c’est bien finalement le meilleur, sinon le 
seul moyen d’être fidèle à la mémoire de ceux qui ont 
payé de leur jeunesse et de leur vie l’entrée de notre 
continent dans le XXe siècle ».

14

Le défilé

Au monument aux Morts, juste après le 
lâcher de pigeons par la Rapide Colombophile
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ALSH et coloniesAnimation

Marché de Noël
Le marché de Noël a regroupé 25 stands à la 
halle polyvalente du quartier Notre-Dame. 
Le Maire, s’adressant au très nombreux public, 
après avoir remercié les associations, les artisans 
et commerçants et l’école de musique, fit part 
dans cette période de fête, de son inquiétude 
pour les nombreuses familles de notre commune 
vivant dans la précarité. 

à juste titre, il affirmait qu’une famille pauvre n’est 
pas un « cas soc’ » comme certains se plaisent 
à dire. D’autant plus que dans la plupart d’entre-
elles, un ou plusieurs membres occupent un 
emploi à temps partiel ! 

Des exemples de réalisations « faites maison »...

M. Jacques Michon inaugurele 9e marché de Noël

Les bénévoles du Cirque éducatif

Descente  du Père Noël et feu d’artifice
Le Père Noël s’est posé, comme chaque année, en haut de l’Hôtel de Ville 
puis a rejoint le public pour distribuer, avec le Maire, des bonbons aux 
enfants. Le traditionnel feu d’artifice a clôturé cette soirée.



16

LA VIE QUOtIDIENNE à WAZIERS 
PENDANt LA GRANDE GUERRE

1916. L’année de la tourmente. 
La France entre dans sa troisième année de guerre et rien n’en laisse présager la fin. En cette terrible année 1916, alors qu’en Artois, des deux côtés du front, 
les troupes sont toujours enlisées dans la boue des tranchées, le conflit s’intensifie à l’est avec l’assaut des Allemands dans la Meuse (bataille de Verdun) suivi 
de la réplique française et britannique dans la Somme, où vont se dérouler les combats les plus meurtriers de toute la guerre. 46 poilus waziérois seront tués ou 
mortellement blessés dans ces horribles combats. Mais à l’arrière, les familles en grande inquiétude, ignorent tout de la situation et du sort réservé à leurs proches. 
La guerre finira-t-elle un jour ? L’espoir que chacun portait dans les premiers mois du conflit fait place désormais à la résignation mais pas au découragement. Du 
côté des occupants, le moral n’est pas non plus au beau fixe. Eux aussi croyaient à une victoire rapide de leurs troupes et ils ont désormais la certitude que ce ne 
sera pas le cas. 
La commune de Waziers vit en état de siège. La difficulté de sortir de l’agglomération rend très compliqués les approvisionnements. Obtenir un passeport relève de 
la performance d’autant qu’il est payable en marks et délivré pour une durée très limitée. La police militaire est d’une sévérité sans bornes : deux braves ménagères 
waziéroises prises à voyager extra-muros sans ce précieux papier sont conduites illico à la prison de Cuincy puis condamnées à quinze jours de balayage de rue. 
La même punition s’exerce sur plusieurs filles mineures de Frais-Marais pour défaut d’obéissance.
Le prix des denrées alimentaires atteint des sommets. Une ménagère waziéroise note que le kilo de beurre engraissé, quand on en trouve, est passé 
de 2,80 Francs en janvier à 14 F à la mi-juin. Dans le même temps, le kilo de sucre vendu 2,80 F atteint la somme faramineuse de 10 F. Acheter 
de la viande (il restait deux boucheries à Douai) est devenu un luxe. à 4,50 F la livre et dans les bas morceaux de surcroît, seules les familles 
aisées peuvent se le permettre. La viande de cheval, la volaille et les œufs sont interdits à la vente, réservés aux seuls militaires et aux hôpitaux.  
Pour se donner une idée des prix ramenés à notre époque, il faudrait débourser 37 € pour se payer un kilo de beurre, 26,50  € le kilo de sucre, 7  € le litre de vinaigre. 
Quant au vin de table, la bouteille se négocierait autour de 22  €. 
L’essentiel de l’alimentation des habitants n’est assuré que par le comité caritatif Hispano-Américain qui fournit en grande quantité du riz et à moindre coût mais 
en rations limitées : du pain, du lard et du saindoux, parfois du café vert. Le linge, les étoffes et les 
chaussures neuves, sont introuvables même dans les commerces douaisiens. à chacun de se débrouiller 
et de raccommoder avec les moyens du bord. Le savon noir et les savonnettes ont disparu. Bonjour la 
propreté ! L’hygiène corporelle est désastreuse, la gale touche de nombreux habitants. De plus, dans 
certains quartiers (Marais, Bivouac notamment), les eaux sont polluées. Dans son rapport aux députés sur 
l’hygiène publique touchant les années 1915 et 1916, le docteur Baude de Douai, médecin des épidémies, 
signalera l’existence sur Waziers de très nombreux cas de typhoïde, de diphtérie, et de maladies infantiles 
très contagieuses telles la rougeole et la scarlatine.
Mais ce qui est préoccupe beaucoup plus l’autorité allemande, c’est la contamination des soldats par les 
maladies vénériennes du fait du développement de la prostitution locale. Le comportement de filles faciles 
dans les estaminets ou dans les corons, celui de femmes de mineurs ou d’époux mobilisés avec des 
militaires logés dans la promiscuité des habitations, se révèle particulièrement choquant. Dans un journal 
qu’elle tient en cachette, la fille de l’ancien secrétaire de mairie note à ce propos «Après la guerre, on pourra 
critiquer la condition des femmes et des jeunes filles. Elle est détestable, c’est honteux… notre honneur est 
compromis. La débauche est de plus en plus grande … les femmes se font de plus en plus remarquer avec 
les soldats et hier on nous racontait des choses qui ne sont pas à noter tant c’est sale… les voyageurs qui 
viendront dans le Nord nous montreront du doigt». En début d’année, le commandant d’Etape fait relever 
à partir des livrets de famille, les noms de toutes les femmes de la commune âgées de 14 à 45 ans. Celles 
jugées suspectes, notoirement connues pour leurs mœurs légères ou parfois sur simple dénonciation, sont 
soumises d’autorité et régulièrement à des visites médicales par un médecin sanitaire allemand. Elles sont 
une trentaine par séance. Ces examens, jugés humiliants et répugnants font l’objet de plaintes et même de 
révoltes par celles qui les subissent. 
Mais il n’était pas bon de résister. En avril, trois filles désignées qui avaient tenté de se soustraire à la visite furent condamnées chacune à 20 marks d’amende et 
n’échappèrent pas au contrôle. Les femmes convaincues d’infection dont certaines sont enceintes, sont internées au redouté «Château-Gayant», ancienne salle 
d’œuvres de la paroisse Notre-Dame située rue Mongat au centre ville de Douai. Les conditions de vie y étaient très dures et les traitements inhumains. Un témoin 
douaisien, Jules Limbour (qui était conseiller municipal à l’époque, puis adjoint au maire) ayant visité l’établissement écrit : «Une grande salle pleine de lits où grouillent 
250 femmes et 40 enfants de tous âges, des enfants à la mamelle et des gamines de 10 ans, des filles de 14 ans et des femmes de 45 ans, offrant le spectacle le 
plus navrant de la misère humaine». Les pensionnaires étaient prévenues qu’au moindre essai d’évasion, elles seraient fusillées mais certaines firent la tentative. La 
population masculine est également soumise à une inspection systématique des parties génitales sous prétexte de cas avérés de syphilis. Les séances d’exhibition 
avaient lieu mensuellement à l’école Gambetta, généralement le matin dès huit heures. Parfois c’était le dimanche. Les hommes, même les vieillards, étaient «cueillis» 
à la sortie de la messe ou dans les cabarets voisins et amenés de force à la visite.
à l’instar des villageois quasiment soumis à un régime de captivité, les soldats ennemis subissent la pénurie de vivres. Une dame logeuse dira à ce propos. « On leur 
donne du son pour faire une bouillie à laquelle on ajoute un peu de viande conservée. Il faut croire que leurs chefs veulent les engraisser comme des cochons pour leur 

Histoire locale
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donner cette nourriture». Mal nourris, logés en surnombre chez l’habitant, contraints d’exécuter des 
mesures de répression excessives ordonnées par leur hiérarchie, les militaires allemands multiplient 
les exactions dans la localité et font preuve à l’encontre des familles d’une férocité encore jamais 
atteinte, renforçant la haine mais aussi les sentiments de révolte envers l’envahisseur. 
Ainsi, en avril 1916, sans explications, au petit matin plusieurs habitations de la rue de l’égalité, 
sont brutalement investies par les gendarmes allemands. Celle de la famille Bajeux est retournée 
de fond en comble devant les intéressés, transis de peur. Que cherchent-ils : des individus cachés, 
des armes ? Nul ne le sait.  Dans la même rue, une courageuse voisine, Germaine Flinois-Bornens 
(c’est la fille du garde-champêtre de Waziers), excédée, s’en prend vertement aux soudards, les 
traitant de barbares et d’autres noms d’oiseaux ! Elle est immédiatement mise en détention dans 
le logement de l’institutrice Clémentine Houriez, rue des écoles, transformée en prison provisoire. 
Dans l’attente de son transfert, et pour servir d’exemple, elle n’a droit qu’au pain et à l’eau, et 
sans couverture malgré le froid. En septembre, des femmes à la corvée, occupées au nettoyage 
de l’habitation vacante du Docteur Gugelot rue Pasteur, découvrent les cadavres décomposés de 
deux soldats allemands faisant partie du 93e régiment bavarois, précédemment logés dans cette 
habitation depuis plus d’un an. L’un était dans la garde-robe, l’autre à la cave. On imagine leur 
dégoût !
Ils s’en prennent aux enfants. Dès le début du printemps, la Kommandantur avait ordonné aux 
agriculteurs d’ensemencer la totalité des terres et de ne rien laisser d’inculte, avec l’interdiction 
formelle de toucher à ce qui allait lever. Il était même défendu de pénétrer dans les pâturages pour 
prendre de l’herbe destinée aux lapins et autres petits animaux. Le jeune Raymond Caron, un gamin 
de 12 ans qui fauchait sur l’exploitation familiale au Bas-Terroir (ferme des Argailles toujours Caron) 
est arrêté et emprisonné. à Frais-Marais, 75 enfants de 11 à 15 ans qui ne se sont pas présentés à 
l’appel mensuel, sont enfermés durant 12 jours.
Ils s’en prennent aussi aux chiens. à la même période, l’autorité d’occupation a l’idée de taxer les 
chiens. Une affiche apposée en mairie donnait les indications et l’endroit où les propriétaires de 
chiens devaient impérativement présenter leurs animaux. à destination, il fallait s’acquitter d’une 
somme de 10 à 30 marks selon la catégorie. Pour se soustraire à cette taxe, parce qu’ils ne peuvent 
la payer ou pour ne pas avoir le déshonneur d’alimenter les caisses de l’ennemi, nombre de propriétaires n’hésitent pas à sacrifier leur animal de compagnie, en 
leur donnant « la boulette » ou par noyade. Rien que pour la journée du 22 avril 1916, soixante cadavres de chiens seront retirés de la Scarpe. On dit que certains 
affamés n’hésitèrent pas à faire des repas canins. à la suite de ces massacres regrettables, l’autorité interdit formellement aux particuliers de tuer eux-mêmes leurs 
chiens ou de les laisser divaguer sous peine d’une amende de 1000 marks et trois mois de prison. En revanche quand l’animal est abattu «à la régulière» par un 
soldat allemand, son maître pouvait récupérer sa peau !

Amendes à la collectivité et impôt forcé.
Après les sommes infligées à de nombreux waziérois pour des délits mineurs et personnels, les amendes à la collectivité tombent dru sur la municipalité et sa 
délégation spéciale. à la suite de plusieurs actes de sabotage sur les voies de chemin de fer, le maire Alfred Humery, est avisé officiellement en octobre 1916 qu’en 
cas de nouvelle destruction, si le coupable n’est pas signalé à la Kommandantur dans les 24 heures, lui-même et trois habitants estimés de Waziers seront expédiés 
en Allemagne dans un bataillon d’ouvriers civils. L’amende est de 3 000 marks. Il y en aura d’autres, encore plus élevées les deux années suivantes pour des 
détériorations similaires sur les installations minières. 
En  plus de ces pénalités, l’étape réclame régulièrement au titre de l’impôt forcé pour les besoins de l’armée et l’administration du territoire, des sommes exorbitantes. 
à titre d’exemple, pour la période allant de juillet à octobre 1916, l’impôt par l’ennemi s’élève à 207 688 F payables par quart. En dépit des réclamations du maire 
faisant remarquer qu’avant la guerre le budget annuel de la commune s’élevait à 42 000 F (soit le cinquième de l’imposition exigée pour quatre mois) la commune 
est contrainte de s’exécuter. En 1917, le Haut Commandement allemand force encore plus la dose. Les sommes exigées atteignent un record : 678 000 F. Pour 
satisfaire l’ennemi, à chaque fois, la municipalité doit emprunter à la Caisse Centrale Douai-Valenciennes-Cambrai dont dépend la commune pour l’émission des 
bons communaux. En général, une partie de cette contribution pouvait être réglée par la Caisse Centrale en bons de ville et le reste (un quart) en monnaie d’état, 
allemande ou française. Il était stipulé à cet effet : «il sera accordé une réduction de 20 % lorsque le paiement s’effectuera en Or et de 10 % lorsqu’il s’effectuera en 
Argent de bon aloi ou en billets de banque… les communes dépourvues de bon argent s’en procureront en contractant un emprunt chez les citoyens ou les banques».
L’année 1916 se termine comme elle a commencé, dans l’angoisse et les incertitudes. En novembre, les bombardements sur l’agglomération reprennent de plus 
belle. Huit bombes tombent aux environs de Waziers et de Sin où une habitation du marais est fortement endommagée. Il y a encore de quoi se chauffer, mais chez 
eux, les gens doivent se passer d’éclairage. Le pétrole a disparu des foyers depuis longtemps, le carbure, l’huile à brûler et les bougies sont rares et hors de prix. 
Le soir du 6 décembre, les cloches de l’église, muettes depuis plusieurs jours se mettent à retentir à toute volée. L’heure est inhabituelle, que se passe-t-il ? Tout le 
monde est à l’écoute, plein d’espoir. Sonne-t-on la fin de la guerre ?  La population est bien déçue d’apprendre le lendemain que c’étaient les Allemands qui fêtaient 
la prise de Bucarest, la capitale roumaine, par l’Armée Impériale. (A suivre)

Roland Stiévenard – Jean-Jacques Platel.
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US Mineurs
Des jeunes au VAfC (Valenciennes football Club) !
L’année dernière, nous avons signé un partenariat 
avec nos amis professionnels du VAFC. Grâce à cela, 
le vendredi 21 novembre 2014, nos U15 emmenés 
par leur éducateur Anthony Trinel furent  ramasseurs 
de balles lors de la rencontre de Ligue 2 opposant le 
VAFC à Brest, au stade du Hainaut.

Visite du stade, des vestiaires, approche des joueurs 
professionnels... la soirée fut superbe et tous ces 
jeunes sont rentrés avec plein de belles images 
dans les yeux. 

Remercions le VAFC, particulièrement Nello et pour 
l’USM,  Anthony, Ludo, Toto et l’ensemble des parents 
qui ont accompagné ces jeunes. Petit message à 
l’ensemble des autres catégories de jeunes : il y en 
aura d’autres ! Soyez patients, votre tour viendra !

Le 29 novembre, salle Thorez, le HBC 
Waziers s’est qualifié pour les 64e de 
finale de la Coupe de France. C’est une 
grande première dans l’histoire du club ! 

Le chemin est encore long mais nous 
sommes déjà très fiers ! Nous vous 
remercions d’être venus nombreux pour 
nous soutenir et avoir mis une ambiance 
de folie ! 

Dates des prochains matchs sur le site :

http://hbc-waziers.clubeo.com

Info de dernière minute !
L’équipe masculine est qualifiée pour les 32e de finale de la Coupe de France ! Félicitations !

HBC Waziers
Des résultats en Coupe de france

Le 15 novembre dernier, plus de 160 personnes ont 
participé à la fête de notre club, à la salle des fêtes. 

Notre ami et fidèle partenaire « Rachid » nous avait 
préparé un excellent couscous royal, servi  par les 
nombreuses femmes bénévoles du club et vraiment 
apprécié de l’ensemble des convives.  

La soirée dansante qui suivit s’est prolongée dans la 
joie et la bonne humeur. Un grand merci à l’ensemble 
des bénévoles du club toujours aussi nombreux qui 
ont permis pour la seconde année consécutive la 
réalisation d’une telle soirée. Nous renouvellerons 
peut-être l’opération l’année prochaine. Merci à tous, 
bonnes fêtes de fin d’année !

Magnifique soirée à l’USM 
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Aïkido club

Samedi 8 novembre, Monsieur le Maire Jacques 
Michon, Mme Claudine PARNETZKI, Adjointe au sport 
et M. Olivier Mercier, Conseiller municipal, sont venus 
saluer les jeunes participants à un stage d’aïkido.

Ce stage de deux jours était dirigé par Brahim Si 
Guesmi, 5e dan, venu de la région parisienne. Le samedi 
matin fut consacré à la formation des enseignants sur 
le thème de la pratique avec des jeunes enfants ou 
adolescents avec une mise en pratique en situation 
réelle l’après-midi. Deux enseignants du club, Caroline 
Guichet (cours enfants) et Thomas de Vittori ont été 
particulièrement félicités. La matinée du dimanche était 
ouverte à tous les pratiquants de la région. 

Ce week-end riche en enseignements a permis à près 
d’une vingtaine d’enfants et plus d’une cinquantaine 
d’adultes venus des clubs de toute la ligue Flandres-
Artois de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo 
(FFAB) de pratiquer l’aïkido dans une ambiance 
détendue et studieuse avec les apports précieux d’un 
haut gradé.

Pour tout renseignement :  
www.aikido-waziers.fr ou www.aikidonord.fr

La Rapide colombophile

C’est à la salle polyvalente de la mairie qu’a eu lieu 
la remise des prix des colombophiles de la Rapide,  
le 8 novembre 2014. Ci-dessus, le plus jeune adhérent 
de la société, récompensé par le maire, en présence 
de ses deux papys, colombophiles également.

twirling Club
Le Twirling club organise sa 3e braderie 

le dimanche 15 mars 2015  
de 7h00 à 17h00

dans les rues Faidherbe et Bernicourt à Waziers.

Le tarif est de 5 E pour 3 mètres. Les inscriptions se font 
de 14h à 18h :
pour les Waziérois : mercredi 18 février / samedi 
21 février / mercredi 24 février / samedi 28 février  
pour les extérieurs : mercredi 4 mars / samedi 7 
mars / mercredi 11 mars / samedi 14 mars

Renseignements : Mme Heinrichs au 06 31 25 62 89.

Les fouleux d’pavés ont organisé leur goûter de Noël 
après leur marche coutumière. Chocolat chaud et 
gâteaux ont été fort appréciés des marcheurs.
Rappel : la marche est bonne pour le cœur, les 
os, les muscles, les articulations, la peau et est un 
complément indispensable de la surveillance du 
poids.

Rejoignez nous : lundi, de 14h15 à 16h15
                   jeudi, de 9h00 à 11h00
Départ et retour place Bordeu, face à la mairie.

Les fouleux d’pavés
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L'association Votre vie notre ville s’est réunie 
le 2 décembre à la Mairie, suite à la catastrophe 
survenue aux Restos du Coeur de Vendin le Vieil. 
Nous allons effectuer un don de 50 €.

Votre vie notre ville

EAPL
7e édition, bourse aux jouets 2014

L’association des anciens élèves et parents d’élèves 
des écoles de Waziers (EAPL) a une nouvelle fois 
rencontré un très grand succès lors de sa traditionnelle 
bourse aux jouets, le samedi 29 novembre 2014.

Beaucoup de Wazierois ont profité de cette vente de 
jouets en très bon état.

Cette action sociale reste un très grand succès 
populaire et l’ensemble de l’association remercie 
la municipalité pour l’aide matériel et logistique 
sans lesquels elle ne pourrait organiser cette action 
envers la population waziéroise et celle des villes 
avoisinantes.

La 33e exposition de 
l’APFP (Association 
Philatélique Franco-
Polonaise) a remporté 
un très vif succès. 
C’est même, pour 
sa présidente, une 
heureuse surprise. 

Mais avouons que les originaux présentés valaient 
le déplacement.

D’une part, les rois de Pologne trônaient sur 
une quarantaine de feuillets, avec tous les 
renseignements leur afférents (sacré travail !), 
et, d’autre part, une exceptionnelle collection 
de correspondances internes de l’offlag de 
Woldenberg où furent emprisonnés plus de  
13 000 officiers et soldats, s’ouvrait aux curieux. 

Cette collection, patiemment montée sur 20 années 
par un membre de l’association, offrait aux regards 
lettres, enveloppes, timbres et cachets inédits créés 
uniquement pour la correspondance du camp par le 
biais d’un bureau de poste interne.

Une facilité offerte aux prisonniers par les Nazis pour 
surveiller les échanges qu’ils n’auraient pu contrôler 
s’ils les avaient interdits (pas bête !). 

Pour l’APFP, une exposition dont on se souviendra !

APfP
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Secours Populaire français

Janvier : mardis 6, 13 et 20
Février : mardis 3 et 17
Mars : mardis 17 et 31 

Avril : mardi 14
Mai : mardi 19

Juin : mardis 2 et 16

NB : lors des permanences nous pouvons ouvrir de 
nouveaux dossiers.

Donneurs de Sang Bévévoles
PROCHAIN DON DU SANG
LUNDI 23 FéVRIER 2015
salle Coët - rue Gustave Delœil

14h00 - 18h00

Vente de chèquiers Distribution  
des colis

Janvier vendredi 9 
de 9h à 10h

mardi 27
de 9h à 11h

Février mardi 10  
de 9h à 10h

mardi 24  
de 9h à 11h

Mars mardi 10  
de 9h à 10h

mardi 24  
de 9h à 11h

Avril mardi 7  
de 9h à 10h

mardi 21  
de 9h à 11h

Mai mardi 12  
de 9h à 10h

mercredi 27  
de 9h à 11h

Juin mardi 9  
de 9h à 10h

mercredi 24  
de 9h à 11h

Permanences de 9h00 à 10h00

Dates à retenir : 1er semestre 2015



Centre social

C’est un projet porté par la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis à destination des 
habitants de Douai la Clochette, Sin-le-Noble le 
Bivouac et Waziers Notre-Dame (ZUS minière). Il a 
pour objectif l’élaboration d’une carte collaborative 
réalisée par les habitants de ces trois quartiers en les 
plongeant au cœur des réflexions sur le cadre de vie. 
Pour ce faire trois réunions ont déjà été proposées.

Le 6 novembre : le groupe a énuméré les différents 
monuments, lieux et sites qu’il était intéressant de 
mettre en avant.  Ils ont aussi beaucoup parlé du 
passé, de l’époque où le secteur était minier. Les 
échanges ont été riches en souvenirs.

Témoignage d’Edmond et Liliane sur la 1ère rencontre. 

« Elle me semble avoir été un réel succès. Chacun a 
pu s’exprimer sur différents sujets : 

• l’arrivée des premiers migrants sous contrats pour 
travailler dans les mines,
• la création vers 1920 d’un groupe scolaire avec 
cantine, d’une salle de fête, d’un dispensaire, d’une 
église, d’un patronage etc…
• la démolition vers 1985 du puits minier, de la salle 
des fêtes, de la grande paroisse, de la cokerie,
• l’amélioration de l’habitat (salle de bains, toilettes 
intérieures vers 1990).

La rencontre fut très agréable… »

Les 20 novembre et 4 décembre : le groupe a 
arpenté les trois quartiers pour faire un diagnostic 
sur le cadre de vie et l’environnement. Le midi les 
repas ont été confectionnés par le groupe d’ateliers 
du centre social dans le cadre d’un autofinancement.

Les prochaines rencontres s’orienteront sur la 
création de la carte collaboratrice en partenariat 
avec des étudiants géographes. 

Insertion et famille 
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Action : un territoire vu par ses habitants

Musée de la chicorée Leroux à Orchies

Six familles ont pu profiter de la visite guidée du 
musée, l’une d’entre elles témoigne.

« Nous avons passé un agréable après-midi à la 
maison du torréfacteur Leroux ; un guide nous a 
présenté la demeure avec des pièces de porcelaine 
ayant appartenu à la famille, un jardin d’été et d’hiver, 
très surprenant pour un jardin de ville. 
Nous avons regardé un film retraçant l’histoire de 
l’entreprise et la fabrication de la chicorée. 
Nous avons terminé la visite par une exposition et 
une dégustation nous a été offerte. 
Un musée que je conseille vivement ! » Katia

INfO RAM (Relais des Assistantes
 Maternelles )

Le projet d’ouverture d’un RAM à Waziers 
avance ! Sont associés au projet, la Municipalité, 
la CAF du Nord et le Département.
Le 25 novembre, nous avons participé à une 
réunion du réseau RAM à la CAF de Douai.
Du 1er au 5 décembre, les responsables du RAM 
de Waziers sont allés en immersion au relais 
d’assistantes maternelles de Sin-le-Noble. 
Le 9 décembre, nous avons également intégré le 
collectif RAM du Douaisis qui permet d’échanger 
avec les relais d’assistantes maternelles voisins.



ASSOCIATIFCentre social

22

Vacances de toussaint
Ce sont plus de 180 enfants, qui ont profité des 
activités proposées pendant les vacances de la 
Toussaint.
Pour les 3/5 ans une sortie pédagogie à la ferme 
de Rieulay. Pour les 6/14 ans une sortie à la 
patinoire de Valenciennes. Une professionnelle 
est venue deux fois pour un atelier de Zumba. 
Il y a eu des rencontres parents/enfants avec des 
ateliers de cuisine. Sans oublier les animations 
spécifiques d’Halloween.
Pour clôturer les vacances, enfants et parents ont 
assisté à un spectacle de magie.

M. Jean-François Delelis, 
Président du centre social

M. Jamaa Tibari, 
Directeur

Les membres 
du conseil d’administration

et le personnel 

vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux  
pour l’année nouvelle.



VIE à WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRéLUS COMMUNIStES Et RéPUBLICAINS
Père Noël, raconte moi des histoires !

Voici la fin de l’année 2014 et comme tout un chacun, 
les Waziérois aspirent à passer des fêtes de fin 
d’année, dans la joie et la bonne humeur.
Pour eux, les histoires ou contes de Noël prennent 
tous leurs sens. 
L’opposition waziéroise, dans le précédent numéro 
nous conte être très déçue de ne pas faire partie du 
conseil d’administration du centre social et qu’elle en 
aurait toute la légitimité. Elle ne vote pas le budget 
finançant le centre social, refuse l’aide à l’association 
de bénévoles et disent ne pas perturber l’organisation 
de celui-ci !
Au sujet de l’école Duclos-Lanoy, lors d’un conseil 
municipal (voir les comptes rendus) l’opposition, 
par son représentant, a bien déclaré qu’elle aurait 
suspendu la construction de l’école maternelle, alors 
qu’auparavant, elle nous critique sur la lenteur du 
début des travaux.
Certes, les contes de Noël sont faits pour être lus ou 
écoutés mais chacun sait qu’ils ne sont que fiction et 
ne reflètent aucunement la vérité.
La vérité est que les amis socialistes des membres 
de l’opposition chez lesquels ces derniers vont 
se former, diminuent fortement les dotations aux 
communes, ce qui nuit à la mise en œuvre des 
réalisations que la majorité envisage. 
Mais sur ce sujet, aucune remarque de leur part !
Il est vrai que nous ne sommes plus en campagne, 
mais il est aussi vrai que nous sommes toujours 
communistes et le déclarons. 
Nous ne nous cachons pas derrière des intitulés 
passe-partout dissimulant de grandes affinités avec 
les dirigeants du PS.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses 
fêtes, de faire attention aux contes que vous pourriez 
entendre et vous donner rendez vous l’année 
prochaine pour une lutte de tous les instants.

Pour le groupe majoritaire,
Dominique Richard 
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »
Contact : richarddominique@icloud.com

Waziéroises, Waziérois,
Dans la rue Marcel Bultez, il fallait faire quelque 
chose pour la sécurité. Après quelques mois, les 
échos que nous avons au sujet des dos d’âne 
«maousses» par les habitants de la rue sont plutôt 
bons : cela fonctionne et casse indéniablement la 
vitesse (et quelques pare-chocs...). Nous saluons 
la démarche qui a consisté à faire une réunion de 
concertation préalable qui a débouché sur un vote 
des riverains à main levée. C’était la priorité n°11 de 
notre programme intitulée «Repenser la façon de 
piloter la commune» avec notamment la «Mise en 
place de réunions de concertation régulières pour 
échange et recensement des besoins». 
Mais en agissant ponctuellement sur une rue, on peut 
aussi reporter une partie du problème dans d’autres 
rues, comme ici les rues de la Paix et Francisco 
Ferrer qui récoltent une partie du trafic routier. Cela 
nous ramène à une autre priorité, la n°14 «Réviser 
le plan de circulation et de stationnement» : il est 
tant de remettre les choses à plat, d’avoir une vision 
d’ensemble du futur de nos voies communales et de 
bâtir un plan d’investissement indicatif sur plusieurs 
années. 
En 2013 et 2014, on a fait beaucoup de temporaire 
alors que notre ville a besoin de permanent : c’est 
en investissant qu’on fait des économies, et pas 
l’inverse. Encore faut-il en avoir la capacité... Ce qui 
nous ramène cette fois-ci à la priorité n°5 «Retrouver 
une situation financière saine» !
En cette période particulière de l’année, nous 
pensons bien à vous. Nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour l’année 2015. 

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

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.
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Vœux du Maire
à la population
aux associations

à  11H00

DIMANCHE

INVITATION

11  JANVIER

Plus d’infos sur : www.waziers.fr

salle des fêtes de l’Hôtel de Ville


