
Magazine de la Ville de Waziers N°271 I Janvier - Février 2015
Le      aziérois

Animation du Mardi grasOuverture de Leroy Merlin

Dossier page 13

Accessibilité : 
l’égalité  pour tous

Classes de neige :
des souvenirs plein la tête



2

“

2

Cette année nouvelle a 
démarré dans des conditions 
particulièrement douloureuses. 
Tout le monde a encore en tête 
les assassinats qui se sont 
déroulés à Charlie-Hebdo, suivis 
par ceux des policiers, des clients 
d’un magasin juif et des otages, 
ce sont 17 personnes qui ont 

perdu la vie. Nous avons aussi 
en tête la réaction unie du peuple 
français, debout, soutenu par un 
élan international de solidarité, 
un peuple qui a refusé de tomber 
dans l’amalgame et la provocation.

Aujourd’hui, au-delà de l’émotion, 
il nous faut nous interroger sur le 
pourquoi d’une telle violence ? 
Pourquoi, dans notre pays, des 
jeunes peuvent-ils devenir de 
véritables tueurs ?

Il est sûr, sans tout expliquer, que 
les gouvernements, les élus de 
tout bord, n’ont pas tiré toutes les 
leçons des événements de 2005 
(violences urbaines). Pourtant, 
la sonnette d’alarme était claire. 
Le manque de perspectives, le 
« mal vivre », les diffi cultés de 
notre système scolaire, le manque 
d’espoir, d’horizon et de travail, 
fragilisent notre jeunesse.

On peut faire toutes les réponses 
sécuritaires, aussi indispensables 
soient-elles, elles ne suffi ront pas. 

Éditorial

Attaquons-nous de pair et en priorité, 
à la prévention et à l’éducation 
des jeunes. Au lieu de réduire les 
moyens des collectivités publiques, 
au contraire, augmentons-les 
pour multiplier dans tous nos 
quartiers en diffi culté, les initiatives 
qui permettent de redonner à la 
citoyenneté tout son rôle formateur !

Dans ce contexte, fi nancièrement 
diffi cile pour les communes, la 
majorité municipale proposera 
un budget serré, mais avec une 
priorité absolue de poursuivre et 
d’améliorer les services rendus 
aux Waziérois. Ce budget vous 
sera présenté avant le 9 avril 
dans des réunions de quartier.

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers
Conseiller général
Député suppléant

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

M. Steve BANSCH
1er Adjoint 

en charge de la Jeunesse 
et de la Communication

 sur rendez-vous

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général
Député suppléant
 sur rendez-vous

Mme Danièle DELAIN
Adjointe aux Anciens

 sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

sur rendez-vous

Mme Nicole TREIZEBRÉ
Adjointe aux ALSH 

et Colonies de vacances
sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires 

scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Roger MASCARTE
Conseiller délégué 

à la Culture
 sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme

 sur rendez-vous

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports

 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 *

* 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)

”

Ce budget vous sera 
présenté avant le 9 avril 

dans des réunions 
de quartier

Plus de moyens pour la prévention, 
la formation et l’insertion !
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M. Roger MASCARTE
Conseiller délégué 

à la Culture
 sur rendez-vous

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports

 sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué 

au Logement 
et aux Politiques sociales 

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)

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

Di 22     Élections départementales   1er tour

Di 29     Élections départementales   2nd tour

Avril
Je 9    Conseil municipal / Budget
18h00 : salle des réunions (mairie)

Du 13 au 19  Semaine de l’environnement 
Voir programme page 28

Du 22/04 au 13/05     Expo d’arts visuels 
Exposition visible aux horaires de la mairie : 
salle des réunions (mairie)

Di 26  Journée du souvenir de la déportation
10h45 : RDV place Bordeu

Mai
Ve 8  70e anniversaire de l’Armistice 39-45
10h45 : RDV Place bordeu

Du 14 au 23     Fête du sport
Voir programme page 17

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

Clément DELHAY
Lucie HONORÉ

Kylian LEWANDOWSKI
Emmy DUQUENOY 

Viorel CALIN
Lylou WATTRELOT

Bastien LEROY
Nawelle DOUAH
Maëlyne ROGÉ

Erine BARTOLOZZI
Yasmina TARGUISTI

Retrouvez le détail complet 
des manifestations 

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

Mme Juliette PAMART vve LENNE   79 ans
M. Silvio DI PRIMA      81 ans
Mme Denise DUBUS DELANNOY   86 ans
Mme Dominique MASQUELIER            52 ans       
Mme Jacqueline SOLDA      54 ans
M. Daniel MAJCHRZAK    77 ans
Mme Gisèle VANICAT née WIBAUT   89 ans
M. Jean MARTEAU     79 ans
Mme Renée HAUBRY vve DEPARIS   77 ans
Mme Marguerite MOUTON vve JANSON   89 ans
Mme Rosalie TRODNIK vve WODARCZAK  83 ans
M. Marcel WALCZAK     84 ans
Mme Lucette GEORGE     85 ans
Mme Nadine GAYANT vve DETREZ   81 ans

24/01/2015    Wendy LEMIRE

Naissances

Décès

Baptême républicain

 
Patrick BAUCHART et Nathalie LEMIRE

Saïd EL HAMDAOUY et Shéhérazade NASRI

Balayages des fi ls d’eau
 du 23 au 26 mars du 22 au 27 avril

du 19 au 22 mai
      Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 16 mai

Mars
le 14, cité du Haut Terroir

le 21, rue du Jalon (allée J)
le 28, cité du Calvaire

Avril
le 4, cité Berce Gayant

le 11, rue Faidherbe
le 18, faubourg Morelle

le 25, la Marchette

Mai
le 2, rue des frères Martel

le 9, rue des Houillères (allée H)
le 23, rue de l’Égalité

le 30, rue P.-V. Couturier

Les bennes

 Mariages

Noces d’or

Époux CHERQUEFOSSE / DELEZENNE - 24/12/2014



Vie municipale
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Nécrologies
Jean MARTEAU

Jean était un grand acteur de la vie associative Waziéroise. 

Président de l’amicale des donneurs de sang bénévoles, il 
y accomplissait un travail remarquable de solidarité dans un 
domaine particulièrement sensible, celui de sauver des vies.

Il était aussi l’un des animateurs de l’association des anciens 
combattants  ACPG-CATM-TOE, qui outre sa participation aux 
défilés patriotiques, prenait toute sa part dans le déroulement 
de la fête de la Gaillette.

Mais ses autres passions étaient ailleurs, Jean était aussi un 
colombophile affirmé et surtout un éleveur de compétition !  Du 18 juin 1995 au 9 mars 2008, il fut conseiller 
municipal dans l’équipe majoritaire. Jean, c’était aussi le Père Noël pour les enfants de nos écoles.

À Yvonne, son épouse et à toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

Daniel MAJCHRZAK
Un autre grand acteur de la vie municipale nous a également brusquement 
quitté. Daniel Majchrzak a été conseiller municipal de notre commune du 
14  mars 1971 au 6 mars 1983 appelé par notre camarade Roger MIQUET. 

Membre de la FNACA , il s’est vu remettre la médaille militaire par le Colonel 
Jean-Paul Mochin, à Waziers, lors de la cérémonie de la fin de la guerre 
d’Algérie le 19 mars 2013. Marcheur patenté, il participait activement aux 
marches de « Douai marche »

Épicurien reconnu et cuisinier de talent dont La Voix du Nord et encore 
dernièrement la CAD se sont faits écho, il ne manquait pas d’échanger des 
recettes avec notre maire.

À Eliane, son épouse et à toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

Georges HAGE
« Geo » (ses nombreux amis et camarades l’appelaient ainsi avec un mélange 
de familiarité et de respect) était un homme simple, viscéralement attaché à 
son Douaisis qui l’a vu naître.

Conseiller général de DOUAI-NORD, donc de Waziers, puis Conseiller régional, 
il a été pendant 34 ans Député au service de la République et surtout des 
ouvriers, des salariés, des familles dont il a toujours été si proche. C’est en 
2009, qu’il a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Il savait mener et gagner de grands combats : Renault Douai, l’Imprimerie 
Nationale, Wagon-Arbel, le Régiment d’Artillerie, la ré-industrialisation de la 
région… Et combien d’interventions de haut niveau à l’Assemblée Nationale.

Homme intelligent, pétillant, subtil, éloquent, fait de droiture et d’intégrité, d’engagement sincère et de 
fidélité à un idéal révolutionnaire qu’il a défendu bec et ongles tout au long de sa vie, aux côtés des 
salariés, des ouvriers, des habitants du Douaisis.

Nous présentons à Odile et à Julien nos plus sincères et fraternelles condoléances.



Le 7 janvier dernier des actes barbares ont 
secoué notre pays. 17 de nos compatriotes ont été 
assassinés, trois jours de deuil national ont alors été 
décrétés. 

Spontanément, Monsieur le Maire a appelé à un 
rassemblement en mairie le 8 janvier au matin et a 
ainsi pu rendre un vibrant hommage aux victimes : 
journalistes, policiers et otages innocents. Il a 
appelé à ne faire aucun amalgame, à ne pas tomber 
dans le piège de la division, « notre pays a toujours 
été historiquement fort et riche de sa diversité 
culturelle ». Les terroristes ont voulu tuer la liberté 
de pensée, ils ont au contraire dressé 65 millions de 
résistants.

Notre objectif est de vous permettre de vivre dans une 
ville agréable, propre où il fait bon vivre ensemble.

Malheureusement, nos nombreuses rencontres et 
conversations avec les Waziérois nous démontrent 
qu’un grand nombre d’incivilités pollue leur quotidien : 

chiens errants, déjections canines sur les trottoirs,  
détritus jetés sur la voie publique, rodéos sauvages 
de moto cross dans les rues qui mettent en danger 
les habitants et particulièrement les enfants, tags sur 
les bâtiments communaux, stationnements gênants...

Cela amène des nuisances en tous genres pour les 
Waziérois. Évidemment cela ne se limite pas à notre 
commune mais la majorité municipale a entendu vos 
messages (via les cartelettes Aux actes citoyens 
notamment) et a donc décidé d’agir. Un travail en 
commun avec les autorités compétentes (SPA, 
services de maintien de l’ordre...) a déjà débuté. Toute 
une série de mesures suivra que nous ne manquerons 
pas de vous faire connaître.

Mardi 13 janvier, à la salle des fêtes, s’est tenue 
la traditionnelle cérémonie de présentation des 
vœux au personnel communal. Ce fut l’occasion, 
pour Monsieur le Maire et Audrey DEBRUILLE, 
Directrice générale des services municipaux, de 
présenter leurs vœux et de remercier l’ensemble 
des agents administratifs et techniques, pour leur 
travail et leur implication au quotidien, au service 
de la population. À cette occasion, 6 employés 
ont été mis à l’honneur : 3 récipiendaires de 
la médaille du travail et 3 jeunes retraités.

Stop aux incivilités ! 

Vœux au personnel communal

Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux 

du 29 janvier et du 12 mars sont consultables en 
mairie ou sur notre site internet : 

www.waziers.fr

« Je suis Charlie »

Bien vivre ensemble,
c’est d’abord se respecter

 les uns et les autres.

AînésASSOCIATIFVie municipale
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ERRATUM : dans le Waziérois spécial Vœux, rubrique « Remise de médailles » il fallait lire :
Mélissa GIRARD, titulaire du baccalauréat avec mention «Très bien ».



Colis du CCAS

Sortie au Cirque éducatif
Dans le cadre d’une coopération entre la municipalité 
et le cirque éducatif, un après-midi fut organisé 
le mardi 17 février 2015 afin que des familles, 
bénéficiaires du CCAS, puissent assister au 
spectacle donné par le cirque. 

Il est tout de même à noter qu’un directeur d’école 
ainsi qu’un enseignant ont manifesté leur désaccord 
pour cet après-midi récréatif organisé en faveur 
des plus démunis, tout cela parce qu’il avait lieu 
pendant le temps scolaire et qu’il n’était pas normal 
de déscolariser les enfants. Pourquoi ceux-ci ne 
montrent-ils pas cette vigueur lorsqu’il s’agit d’un 
remplacement de professeur des écoles lorsque 
celui-ci est absent ? Peut-on déscolariser les enfants 
dans un tel cas ? 

Néanmoins cette sortie connue un réel succès et 
les enfants en prirent plein les yeux. Sans nul doute 
que ce spectacle restera dans la mémoire de chacun 
d’eux et pourra faire l’objet de discussions à l’école. 
Merci au cirque éducatif et à la municipalité qui, par 
leur partenariat, ont encore illuminé les yeux de nos 
chères têtes blondes.

Conseil d’administration du CCAS
Le dernier compte rendu est consultable sur notre site internet : 

www.waziers.fr

Politiques sociales
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Remise de chèque par la Rapide
Le 9 janvier, un agréable moment est venu ponctué 
une rencontre avec l’emblématique association 
qu’est La rapide colombophile qui, comme c’est  
le cas depuis plusieurs années, s’est montrée 
très généreuse envers les plus démunis de notre 
commune.

Cette association de colombophiles passionnés  
a remis un chèque d’une valeur de 800 € aux 
responsables du CCAS, M. Jacques MICHON, 
Président du conseil d’administration et 
M.  Dominique RICHARD, Vice-président. 
Un grand merci à cette association qui, par ce 
geste, montre que la solidarité n’est pas un vain mot 
dans notre cité et que tous les soutiens financiers 
contribuent à améliorer le quotidien des personnes 
en difficulté de notre commune. Encore un grand 
merci à eux et longue vie à cette association.

Comme à son habitude, le CCAS, dans sa mission 
d’aide aux plus démunis, a distribué, pour le premier 
trimestre, son colis de denrées de première nécessité.

 Il est à noter que la valeur marchande de ces colis est 
de 120 € pour les familles et 90 € pour les célibataires. 
Ils sont distribués chaque trimestre après une étude 
de dossier par le conseil d’administration du CCAS.

Remise du chèque par le trésorier de l’association, 
M. KUCHCINSKI à Monsieur le Maire, Président du CCAS
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Points de permis : mode d’emploi

Aide à l’achat 
de votre premier logement

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder 
gratuitement à leur solde de points de permis via le 
site internet sécurisé : www.telepoints.info
Il existe également des stages de sensibilisation au 
risque routier, dit « stages de récupération de points » 
pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui 
souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue 
d’infractions répétées.

Des stages sont régulièrement organisés à proximité 
de Waziers. Retrouvez les places disponibles, sur le 
site internet : www.stage-recuperation-points.com

Politiques sociales

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif mis en 
place par le Ministère du logement. Il s’adresse 
aux personnes, sous conditions de ressources, 
souhaitant acquérir leur 1ère résidence principale. 

Depuis le 1er janvier 2015, il peut s’agir de l’acquisition 
ou de la construction d’un logement neuf, du 
financement d’un logement ancien avec travaux 
dans l’une des 6 000 communes rurales éligibles 
(PTZ revitalisation rurale) ou de la revente d’un 
logement social à son locataire. À noter que l’achat 
d’un logement ancien nécessitant des travaux de 
rénovation de grande ampleur peut être assimilé à 
un logement neuf. 

Le PTZ ne finance qu’une partie de l’opération et 
doit être complété obligatoirement par d’autres 
prêts immobiliers et éventuellement des apports 
personnels.

Conditions à remplir par le demandeur :

Vous pouvez bénéficier de cette aide si vous certifiez 
ne pas avoir été propriétaire de votre résidence 
principale au cours des 2 années précédant la 
demande SAUF pour les personnes en invalidité, 
handicapées ou victime de catastrophes.

Conditions de ressources du demandeur :

Vos ressources ne doivent pas excéder un certain 
plafond qui dépend de vos charges de famille et de 
votre lieu de résidence. Le montant des ressources 
prend en compte le revenu fiscal de référence auquel 
on ajoute ceux des autres personnes destinées 
à occuper le logement qui ne sont pas rattachées 
au foyer fiscal. L’année de référence à prendre en 
compte est l’avant-dernière année précédant l’offre 
(année n-2).

Plus d’informations :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers

Le site internet www.impots.gouv.fr de la Direction 
générale des Finances publiques permet aux 
particuliers d’effectuer, en ligne, l’essentiel de leurs 
démarches fiscales courantes sans avoir à se 
déplacer et ce 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Depuis leur espace personnel, ils peuvent en toute 
sécurité :
• consulter leur situation fiscale (échéancier de 

paiement, historique des déclarations et avis...) ;
• effectuer leurs démarches (changer d’adresse, 

déposer une réclamation...) ;
• payer en ligne leurs impôts.

En choisissant de payer leurs impôts en ligne 
ou par smartphone, les usagers bénéficient d’un 
délai supplémentaire de 5 jours et la somme est 
prélevée 10 jours après la date limite de paiement.

Nouveau : paiement des impôts 



ALSH et colonies

ALSH : 3-6 ans 

Duclos-Lanoy :  
directeur :   Guillaume LEFEBVRE

directrice-adjointe :  Rébecca GOSSELIN

Chopin :   

directrice :   Audrey MICHON

directrice-adjointe :  Marie WASILEWSKI

ALSH : 6-17 ans
Gambetta :   

directeur :   Mohamed LATRECHE

directeurs-adjoints :  Hamid CHBANI

   Anthony FLORIS

   Chafi q KEDJAM
   Caroline DELCOURT
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Colonies de vacances : 6-16 ans
Malbuisson 1 (du 06 au 24 juillet) : 

directrice :   Michèle WLODARCZAK

directeurs-adjoints :  Raymond WLODARCZAK

   Johanne PETERSSON

Malbuisson 2 (du 03 au 21 août) :  

directrice :   Marie WASILEWSKI

directrice-adjointe :  Marion QUAGLIO

Cette année, les ASLH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueilleront vos enfants du 
7 au 30 juillet. À noter : les centres de loisirs seront ouverts les samedis 11 et 18 juillet 2015.
Les colonies de vacances auront lieu, en deux sessions, du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août.

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

RAPPEL inscription des enfants

Les enfants de 3 ans n’étant pas encore 
scolarisés, seront d’abord pris à l’essai pendant 
une semaine. Les enfants ayant 6 ans au cours 
de l’année, peuvent rester une année de plus en 
ALSH maternelle.

INFO :  pour les 3-6 ans

Souvenir de la fête de fi n de centres...



Consumé, le local de l’AJP est tout neuf !

Inauguration très réussie du magasin Leroy Merlin

Urbanisme et travaux

Jeudi 12 février, après plus de 8 ans de bataille 
acharnée, le magasin Leroy Merlin de Waziers 
a vu le jour. Au cours de son inauguration, après 
que Monsieur Blanckaert, Directeur du magasin de 
Waziers, ait mis particulièrement en avant le travail 
de l’ensemble de ses collaborateurs, notre Maire 
se réjouissait : « Cette inauguration marque une 
nouvelle étape importante dans une aventure qui 
n’est pas terminée. À chaque étape précédente, 
il nous a fallu patience et opiniâtreté pour mener 
à bien ce qui, pour moi, fait partie de l’une des 
réalisations qui doit donner à notre Douaisis une 
image du dynamisme d’un territoire qui veut aller 
de l’avant. Dans cette optique, la ville de Waziers 
a l’intention d’y apporter sa pierre. Cette zone 
va rapidement voir l’implantation de deux autres 
enseignes BUT et BOULANGER… Dernièrement, 
nous avons adopté un nouveau projet près du 
Rivage Gayant, pour l’implantation d’une petite Zone 
d’Activité avec, entre autre, la création d’un cabinet 
d’activité médicale de groupe, une brasserie, des 
cellules commerciales et d’activités tertiaires que 
nous avons déjà présenté au Président de la CAD ! 

Nous avons veillé depuis des années à faire en sorte 
qu’il n’y ait aucune friche commerciale tout au long 
de la route de Tournai, malgré le départ de Theys. Il 
y a eu la relocalisation de LIDL, l’arrivée du Leclerc 
Drive et d’un restaurant asiatique et nous veillons 
déjà au remplacement de la Jardinerie.

L’implantation de ce magasin est une véritable 
aventure, que j’ai vécu en étroite collaboration avec 
Monsieur CORFMAT. Je me dois ici de le remercier 
chaleureusement, ainsi que le groupe Leroy Merlin 
pour la confi ance qu’ils m’ont témoigné aux moments 
les plus délicats où ils auraient pu baisser les bras. 
Cette aventure m’aura encore beaucoup appris dans 
pas mal de domaines.

Merci globalement à toutes celles et ceux qui nous 
ont accompagné dans cette aventure : la CAD, le 
SCOT, le Conseil Général, les Services de l’État 
comme la DDTM et Monsieur le Sous-préfet pour 
son écoute et ses interventions judicieuses pour 
surmonter certains obstacles. »

Le directeur du magasin, le directeur général de 
Leroy Merlin, le Président de la CAD et le Sous-
Préfet, n’ont pas manqué de mettre en avant 
le rôle primordial qu’a joué notre Maire pour la 
bonne implantation de la zone commerciale et du 
magasin. 

L’aventure commence... !

Fin décembre, le gardien du stade Allende a 
découvert l’intérieur des locaux en partie brûlés ou 
plutôt recouverts d’une épaisse couche de suie. 
La Municipalité a été appelée sur place et face 
à ce spectacle désolant, a tout mis en œuvre 
pour rendre un local neuf aux joueurs : prise en 
charge du nettoyage complet du local et du matériel 
même si celui-ci n’appartenait pas forcément à la 
municipalité : tables, chaises, jeux de maillots, frigo, 
armoires, machines à laver, verres, coupes etc. 
ont été nettoyés par les employés des services 

Avant      /      Après

techniques et stockés. Une fois le local vide, toute 
la suie a été enlevée. Les murs et le sol ont été 
repeints et le plafond refait en placo brille d’un beau 
blanc. Il nous a fallu environ un mois pour réaliser 
ces travaux évalués à 2 000 € auxquels il faut ajouter 
le coût d’une dizaine d’employés municipaux qui ont 
travaillé sur ce chantier au total 800 heures (soit 
environ 24 000 €). Pour éviter qu’un tel incident ne 
se reproduise, la Mairie qui a également changé les 
fenêtres, va les sécuriser en y apposant un grillage 
renforcé.
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ZAC du Bas Terroir

Salage des routes

Démontage de la grue

Travaux à Malbuisson

Urbanisme et travaux

Mercredi 28 janvier, le démontage de la grue sur 
le chantier de construction de l’école Duclos- 
Lanoy a nécessité la fermeture d’une portion de la 
rue Gambetta et la mise en place, pour la journée, 
d’une déviation. Un flyer d’information avait été 
distribué à la population concernée.

Début décembre, les employés des services 
techniques ont effectué quelques travaux de 
rénovation à Malbuisson : mise en peinture des 
douches et chambres, pose de faïences autour 
des lavabos au 1er étage. 
Les travaux de rénovation du 2e étage auront lieu 
dans le courant de l’année.

Les services techniques sont rapidement intervenus 
pour saler les routes vendredi 30 janvier après les 
fortes tombées de neige.

École Joliot Curie

Réfection des murs et mise en peinture  
du dortoir de l’école

Les travaux pour l’implantation des enseignes BUT 
et BOULANGER ont commencé.

À l’Oasis
à WINNEZEELE (Nord)

jeudi 9 avril 2015
Repas dansant avec orchestre  

et spectacle « Show dance forever »

Prix : 30 € Waziérois / 35 € extérieurs

Inscriptions à l’accueil de la mairie,  
du lundi 16 mars au mardi 31 mars 2015.
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AînésASSOCIATIFAînés

Mes chers aînés, voici venu le temps si attendu des voyages. Encore une fois, la Municipalité vous propose 
un programme de qualité. Pour ce premier semestre nous vous proposons deux sorties :

Voyages des aînés

Journée à la mer
à BERCK (Nord)

jeudi 21 mai 2015
Le matin, promenade le long de la plage.
L’après-midi, repas dansant et spectacle.

Prix : 30 € Waziérois / 35 € extérieurs

Inscriptions à l’accueil de la mairie, 
du mardi 21 avril au mardi 12 mai 2015.

Sortie suivante

Prochaine sortie

À l’Oasis
à WINNEZEELE (Nord)

jeudi 9 avril 2015
Repas dansant avec orchestre 

et spectacle « Show dance forever »

Prix : 30 € Waziérois / 35 € extérieurs

Inscriptions à l’accueil de la mairie, 
du lundi 16 mars au mardi 31 mars 2015.
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DOSSIERAnimation

Mercredi 4 mars, la salle du Centre social était comble. 200 
enfants déguisés ont découvert « L’expérimentation 
psychopathomagique » du professeur Loù BaliBa. Ce magicien, 
ventriloque, complètement déjanté a offert aux jeunes Waziérois 
un cours de sciences-physiques très original ! Parmi les nombreux 
volontaires, quelques jeunes ont d’ailleurs eu le plaisir de jouer les 
apprentis chercheur sur scène... Fous rires, cris de joie, chants et 
applaudissements, le public semblait conquis ! 

Au vu des visages joyeux des enfants, la mission est clairement 
accomplie pour les organisateurs. Merci à la Municipalité et au 
Centre social ! La majorité municipale fortement représentée a 
ensuite remis un goûter à chacun des petits carnavaleux d’un jour.

Cette année, nous vous proposons un spectacle 
de variété française. Les inscriptions se 
feront en mairie (service urbanisme) du 
18 au 28 mai 2015 : lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
et jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h30.
Merci de venir munie du livret de famille et d’un 
justifi catif de domicile de moins de 3 mois (pour celles 
qui ne peuvent pas en fournir, faire une attestation de 
l’hébergeant et une facture au nom de ce dernier).

Animation du Mardi gras

Fête des mèresFermeture de la piscineCOMMÉMORATIONS / DÉFILÉS
19 mars : Cessez-le-feu en Algérie

RDV à 17h45, place Bordeu

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

26 avril : Journée du souvenir 
de la déportation

RDV à 10h45, place Bordeu

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

8 mai : 70e anniversaire de l’armistice 
de la Seconde guerre mondiale 39-45

RDV à 10h45, place Bordeu

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

e

du Cessez-le-feu de la 

Guerre d’Algérie

ee53 anniversaire

19 mars 1962

JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT  

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

Comme chaque année, la Municipalité invite 
les mamans au traditionnel spectacle de la 
Fête des mères, samedi 30 mai 2015 

à 15h à la Halle polyvalente (cité Notre-Dame).  



La ville de Waziers est soucieuse d’améliorer le confort 
de vie des personnes en situation de handicap. C’est 
pourquoi, elle s’engage à ce que la commune soit 
adaptée à tous et que chacun puisse accéder aux droits 
fondamentaux reconnus à tous les citoyens comprenant 
le choix du mode de vie, l’accès à l’éducation, à l’emploi, 
à la culture, aux logements et le droit de circuler librement 
pour être un citoyen à part entière. 

ACCESSIBILITÉ : L’ÉGALITÉ POUR TOUS
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Jacques MICHON



Même si l’accessibilité reste un facteur essentiel de 
l’intégration sociale et professionnelle des personnes 
en situation de handicap, ce terme s’étend en réalité à 
l’ensemble des citoyens. 
La loi du 11 février 2005, plus connue sous le nom 

« L’Égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté » a créé 
une dynamique nouvelle en faveur de l’accessibilité « de tous à tout ». Cette loi 
répond aux besoins fondamentaux d’autonomie de tout individu et pose deux 
grands principes : 
• l’accessibilité « de tous » pour faciliter l’accessibilité de tout citoyen et principalement 

pour les citoyens porteurs d’un handicap (moteur, sensoriel, psychique, cognitif, physique... 
même de manière temporaire) ; 

• l’accessibilité « à tout » visant à développer le thème de la continuité du déplacement sur 
un territoire depuis la voirie jusqu’au cadre bâti en passant également par les transports. 

DOSSIER
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Qui compose la CAPH (Commission  Communale pour l’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées) ?

11 membres du Conseil municipal / les directeurs d’écoles maternelles et primaires / 
le principal du collège Romain Rolland / le proviseur du lycée Paul Langevin / l’Association 
des Paralysés de France / le Conseil général du Nord / le SMTD / la responsable du 
Béguinage « Les coquelicots » /  un Waziérois

            Ensemble, rendons notre ville accessible
Concernant notre commune, Monsieur le 
Maire, compte tenu des responsabilités qui lui 
incombent, joue un rôle essentiel pour garantir 
aux personnes en situation de handicap l’accès 
aux droits fondamentaux.
Cela se matérialise par une participation directe 
des intéressés à la vie locale.
 
Conformément à l’article L. 2143-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la 
commune de Waziers a créé une Commission 
Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées (CAPH) par sa délibération du 

Conseil Municipal du 30 avril 2014. Il s’agit d’une instance consultative qui n’a pas de 
pouvoir décisionnel. Elle a un rôle d’observation, de concertation, de recommandation et 
de communication pour faciliter l’accessibilité de tous citoyens et plus particulièrement aux 
citoyens porteurs d’un handicap. 



 Quels travaux ont été réalisés dans la commune ?
La Ville de Waziers s’est lancée, conformément à la réglementation, dans la réalisation 
d’une étude dite « PAVE » (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements 
des Espaces publics), visant à réaliser un diagnostic d’accessibilité de la voirie et des 
ERP (Établissement Recevant du Public) sur les axes principaux de son territoire, là où la 
concentration de population et d’axes de voiries sont les plus abondants. 

Cette mission, confiée au BERIM, vient de se terminer. Cette étude de diagnostic va 
permettre de préparer un programme pluriannuel de travaux dans le but de corriger les 
problèmes d’accessibilité sur son territoire. Ce programme consiste à évaluer financièrement 
le montant des travaux et aménagements nécessaires, tout en fixant leur planning de mise 
en place. Une fois que ce programme pluriannuel de travaux sera réalisé et validé, il sera 
présenté à la commission. 

Rappelons que pour chaque nouveau projet de construction ou d’amélioration, l’accessibilité 
est prise en compte comme pour la construction de la nouvelle école Duclos-Lanoy.

La ville de Waziers a d’ores et déjà effectué des travaux 
d’accessibilité au cœur de la ville :

• Des dalles pédotactiles ont été installées au niveau des 
passages piétons de la rue des frères Martel.

• Des rampes et/ou ascenseurs ont été construits à la 
Mairie, au Centre social, à l’Espace Culturel Georges 
Prêtre… 

• La commune a entamé sa campagne de sensibilisation 
d’accessibilité en commençant par les agents des 
Services Techniques. En effet, ils doivent désormais, 
prendre en considération toute gêne potentielle engendrée par exemple sur l’implantation 
des bacs à fleurs, du mobilier urbain… afin que ces derniers soient implantés plus près de 
la chaussée et garantissent une largeur de cheminement réglementaire.

• D’autre part, la commune reste très sensible sur les règles 
de vies élémentaires sur la voie publique à l’égard de ses 
administrés. La municipalité souhaite donc interpeller la population 
toute entière sur les enjeux de l’accessibilité et la responsabiliser 
dans leur quotidien. En effet, on a pu remarquer que souvent les 
trottoirs sont obstrués par des poubelles, des voitures stationnées 
de manière sauvage, des haies non entretenues... ce qui ne 
facilite pas la possibilité de circuler librement pour les personnes 
handicapées. En pratique chacun peut contribuer à améliorer 
leur quotidien en sortant ses poubelles le plus tard possible et en 
les rentrant dès que possible après le passage des camions de 
ramassage des ordures ménagères...  

• Enfin, l’Association des Paralysés de France (APF), a 
proposé d’intervenir au sein de nos écoles, afin de sensibiliser 

les citoyens, dès leur plus jeune âge. D’ailleurs, Mme Claudine LEVRAY (Présidente) a 
déclaré que notre commune était loin d’être en retard en ce qui concerne l’accessibilité des 
ERP puisque la municipalité a fait déjà fait de gros efforts depuis 1994 (installation d’un 
ascenseur à la mairie, de rampes d’accès...)
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Rue des frères Martel

Espace culturel Georges prêtre
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        Comment rendre son commerce accessible ?
Il existe un guide dédié à la mise en accessibilité pour les commerçants. Celui-ci reprend 
le cadre légal et vous explique quelles sont les mises aux normes à respecter, comment 
les mettre en place, qui doit les fi nancer...

Vous pouvez le télécharger ou le consulter : http://www.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/Commerce%20ENCORE%20petit-guide-de-l-accessibilite.pdf 

 L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Face au constat, partagé par tous les acteurs, que 
l’échéance du 1er janvier 2015 ne serait pas respectée, des 
nouvelles dispositions réglementaires ont été élaborées. 
Un nouveau dispositif simplifi é a été crée : L’AGENDA 
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (Ad’AP). Il s’agit d’un 
document qui précise très simplement la nature et le coût 
des travaux nécessaires à la mise en accessibilité du commerce, du cabinet ou de 
l’établissement. 
Pour plus de renseignements : www.accessibilite.gouv.fr 
         www.developpement-durable.gouv.fr 

Des commerces accessibles à tous
La loi du 11 février 2005 laissait 10 ans aux ERP 
(Établissements Recevant du Public) pour rendre 
accessible leurs installations face à toutes les formes de 
handicap.

Selon le Code de la Construction de l’Habitation, le non-
respect des règles d’accessibilité est un « délit » passible 
de sanctions.

Mais qu’est ce qu’un ERP ?
Selon l’article R123-2 du Code de Construction et de l’Habitation : « constituent des 
ERP tous bâtiments, dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues 
des réunions ouvertes à tous ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme 
faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque 
titre que ce soit en plus du personnel ». Plus simplement, le terme ERP désigne 
l’ensemble des bâtiments ou locaux pouvant accueillir du public : les commerces, 
théâtres, cinémas, cabinets libéraux, mairies, bâtiments communaux, établissements 
scolaires… 



Sport

« Sportez-vous bien » : la fête du sport, c’est reparti !
Cette année, la Fête du sport revient du 14 au 
23 mai. Au programme : toujours plus de sport, 
d’aventures, de découvertes pour petits et grands.

29e Grand prix cycliste 
de la Municipalité
Cette année, le Grand prix cycliste de la Municipalité 
aura lieu pendant la Fête du sport. Cet événement 
incontournable pour la ville se déroulera le dimanche 
17 mai dès 14h30 (départ rue Pasteur). Venez 
nombreux encourager les cyclistes professionnels et 
amateurs.

Fermeture de la piscineÀ NOTER
Terrain en sable sur le parking de la piscine

Comme chaque année, un terrain de sport en 
sable sera installé sur le parking de la piscine 

à partir du 14 mai et restera accessible 
jusqu’au 27 mai 2015, profitez-en !

Jeux gonflables à la piscine
Des jeux gonflables ont été installés dans les deux 
bassins pendant les vacances de février, pendant 
deux heures, trois jours par semaine. 

Le prix d’entrée à la piscine reste inchangé ! 

Vivement les vacances de Pâques !
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Depuis des générations, 50 ans exactement, les 
Waziérois profitent pendant leur scolarité de 
séjours en classes de neige. 
Du 20 janvier au 3 février, ce furent les 31 CM2 de 
Mesdames Blondé et Leclercq de l’école Gambetta.

Puis du 6 au 20 février, 24 élèves de Guironnet et 17 
de Copernic, partirent accompagnés de Monsieur 
Martin et de Mademoiselle Dehestru.

Beaucoup de neige, ambiance extraordinaire, 
nourriture choisie, hôtel de plus en plus confortable, 
permettent des souvenirs ineffaçables.

Remercions, outre les enseignants, les femmes de 
service, les animateurs, les ETAPS et les chauffeurs, 
employés de la Ville, au service de vos enfants.

Classes de neige à Malbuisson

Scolaires et culture

L’espace culturel a pris l’habitude de fêter la nouvelle 
année en musique. Cette année c’est l’un des plus grand 
tromboniste de sa génération, Jean-Philippe Navrez, 
trombone-solo de l’orchestre National de Lille qui a été 
invité avec sa compagne, Alice Nenert, au piano. Ils 
ont proposé un programme varié montrant toutes les 
possibilités de l’instrument. Les commentaires justes 
et humoristiques qui ont jalonné la soirée ont conquis 
le public curieux et enthousiaste.

Récital du Nouvel An
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Découverte du Château de Joux

Les enfants ont eu la surprise d’avoir la visite de 
Monsieur le Maire au cours de la 2e session.



Le 31 janvier, à 19h, à la salle des fêtes, s’est tenue 
une comédie hilarante.

Quatre couples composent cette comédie de boulevard. 
Prenez un accent « parigot », slave, « british » ou suisse. 
Prononcez le mot « bouc » pour l’animal, « book » pour 
le livre de photos de mode, « bookmaker » pour le 
parieur en courses... vous aurez un bel imbroglio dont 
on ne sort qu’à force de rires et de jeux de scène.

Au bout de deux heures de détente, parenthèse ludique 
dans notre train-train quotidien, vous en aurez, à coup 
sûr, les zygomatiques fatigués et les mains rougies 
d’avoir tant applaudi.

Théâtre « Bouquinages »
ASSOCIATIFScolaires et culture

« J’aime le son du cor, le soir, au fond des 
bois »... (musique de Ange Flégier, sur un texte de 
Vigny). 

Le 7 février, à l’Espace culturel, quelques saynètes 
théâtrales entrecoupaient des extraits de films ou de 
concerts symphoniques, relayés par les prestations 
en direct des cornistes, harpistes et/ou pianistes des 
écoles de Waziers et de Sin-le-Noble.

De jeunes talents s’y sont dévoilés. 

Merci à Vincent Huart « le chef d’orchestre » de cette 
soirée.

Concert « Le Cor symphonique »

Programme des spectacles à venir

Les 50 musiciens de l’Harmonie 
municipale vous ont concocté un 
programme riche et varié : musique 
classique, folklore russe ou encore 
morceaux de jazz, un régal !

Entrée libre

Cornemuses, percussions et flûtes 
irlandaises vous séduiront lors de 
cette soirée celtique...

Tarif : 3 €. Réservations en mairie  
mercredi 18 mars de 15h à 17h

Cette année, 4 peintres amateurs 
waziérois exposeront quelques-unes 
de leurs œuvres en mairie, venez vite 
les découvrir.

Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la mairie

Bravo à toute la troupe de Monsieur Jean-Paul Lemaire.
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LA VIE QUOTIDIENNE À WAZIERS  
PENDANT LA GRANDE GUERRE

1917. Au tournant de la guerre. 
Cette année-là, pour la malheureuse population occupée, la situation lamentable dans laquelle elle se trouve depuis plus de deux ans ne s’améliore pas ; pire, elle 
s’aggrave. L’hiver 1917 est atroce. Un froid glacial s’est abattu sur la région et il neige abondamment. En février, la température descend jusque moins 20°C et le gel 
persistera jusqu’à la mi-avril. Trouver de quoi manger demeure une préoccupation quasi quotidienne. Pratiquement tous les légumes, surtout la pomme de terre, ont été 
perdus. Dans les silos, la terre est gelée sur une profondeur de 50 centimètres. Une ménagère waziéroise se lamente : « Vous qui vivez de l’autre côté du front, vous 
ne pouvez vous figurer ce que nous souffrons. Nous sommes toujours sous la crainte de manquer de pain et plus d’une famille se couche sans souper tant la ration est 
minime. Nous n’avons plus qu’une demi-ration de riz. Tous, nous avons grand appétit et il nous faut cependant resserrer la ceinture ».
Au printemps, la guerre prend une nouvelle physionomie avec l’entrée en lice des États-Unis, ce qui va changer l’équilibre des forces, et le renforcement des troupes 
canadiennes sur le front d’Artois. À l’Est, l’armée russe, confrontée à des pertes importantes est désorganisée par la chute du régime tsariste. Les Allemands font de 
nombreux prisonniers qu’ils ramènent sur les lignes occidentales. En avril 1917, en prélude à l’offensive Nivelle prévue sur l’Aisne (Chemin des Dames), le terrible 
assaut sur la crête de Vimy permet, au prix de très lourdes pertes, de désenclaver Arras et contraint les troupes ennemies à reculer d’une dizaine de kilomètres dans le 
bassin minier. Pour bloquer l’avance alliée, des renforts arrivent, venant s’ajouter aux effectifs repliés accompagnés de nouveaux prisonniers russes et de travailleurs 
civils forcés. De même qu’à Douai, Waziers regorge de soldats et on ne sait plus où les mettre. Un témoin raconte : « Il est encore arrivé des troupes en si grand nombre 
qu’on ne peut trouver de place dans Waziers. Jamais nous n’en avons tant vues ! Ce n’est qu’un va-et-vient continuel. Plusieurs bataillons attendent en dehors de la 
ville que des soldats soient partis au front. Dans les corons de la Berce-Gayant, il en rentre jusque 60 dans une maison, exténués de fatigue, mourant de faim, certains 
officiers s’abaissant même à demander un morceau de pain… » 
Cet afflux aggrave la pénurie alimentaire d’autant que la percée alliée qui menace de rapprocher la ligne de front de Douai, a fait fuir les habitants des communes 
situées au sud de l’agglomération. Encore des réfugiés qui arrivent. Pour l’autorité allemande, il faut impérativement réduire le nombre de bouches « inutiles » à nourrir. 
Vieillards, femmes et enfants sont incités à quitter au plus vite la région. Leur départ permet ainsi de faire de la place pour le logement des militaires. Quelques convois 
à partir de la gare de Douai vers la France libre (par la Suisse) ou vers la Hollande sont organisés. Une dizaine de familles waziéroises seront du voyage. Par ailleurs, 
il est fait au maire l’interdiction formelle d’accueillir des évacués sur le territoire communal.
Dans le même temps, l’artillerie des deux camps se déchaîne. Pendant des jours et des jours, les canonnades sont incessantes. Les obus britanniques venant des 
canons à longue portée et les bombes lâchées par l’aviation alliée pleuvent sur Douai et ses environs. Les explosions détruisent des installations stratégiques et font 
de nombreuses victimes tant militaires que civiles. Courant mai, la zone de la Berce-Gayant près de la gare, est violemment bombardée afin de détruire les batteries 
antiaériennes qui y sont postées ainsi que les dépôts de munitions ennemis. La cité minière sur Waziers est touchée. Dans la journée du 8 mai, dix soldats allemands 
sont tués dans les corons, trois jours plus tard, treize autres trouvent le même sort ainsi qu’un officier.
C’est le début de l’hécatombe pour l’armée allemande. Maintenant des combattants sont tués en nombre à l’arrière du front, loin des tranchées.
L’autorité d’Étape n’a d’autre choix que de les enterrer à Waziers sur la parcelle 
réquisitionnée de l’impasse Jean-Jaurès, là où atterrissaient au début de la guerre leurs 
aéroplanes, avant de servir de terrain d’entraînement aux jeunes recrues. Selon les 
habitudes, les corps sont tout d’abord exposés au regard des civils (ou du moins ce 
qu’il en reste car beaucoup sont affreusement mutilés ; c’est un spectacle effrayant). Les 
enterrements collectifs ont lieu l’après-midi. Par un hymne funèbre, la musique leur rend 
les honneurs pendant que des hommes de leur compagnie déposent des couronnes sur 
les tombes. Le pasteur protestant récite des prières et prononce un éloge. Ensuite, avant 
l’ensevelissement, chacun défile pour jeter trois cailloux sur chaque cercueil. Sur ce terrain 
d’un demi-hectare, dans les mois qui vont suivre et jusque la fin des hostilités, près de 900 
soldats seront ainsi inhumés.
À ce moment de la guerre, environ 15 000 hommes stationnent sur Waziers, entassés par dizaines dans les habitations. Le va-et-vient est continuel. À certains moments 
c’est l’encombrement, les embouteillages de véhicules sont fréquents et les rues sont si pleines que des bagarres éclatent. Les rapports avec les « logeurs » ne sont 
guère chaleureux. Les nouveaux arrivants sont essentiellement des artilleurs du 4e corps d’armée. Ils sont plutôt âgés, antipathiques, ne savent pas un mot de français 
et ne cherchent pas à familiariser. Ainsi ce témoignage : « ma sœur Berthe loge sept officiers… je crois bien que chez eux on ne leur a jamais appris la politesse car 
pas un ne dit bonjour, vous regardent d’un air arrogant et ne se gênent en rien... Cependant d’après leur tenue et leur toilette, on dirait des gens de l’aristocratie ».
Compte tenu de l’importance des effectifs et des conditions de cohabitation, trois kommandantur annexes existent désormais sur le territoire communal : la première à 
la pharmacie Fontaine (ex-casino), la seconde dans le logement de l’instituteur Lekieffre, la troisième dans les corons. De plus, la feld-gendarmerie est installée dans 
la ferme Cogez, rue Gambetta. 
La présence de prisonniers russes à Waziers n’étonne personne car certains étaient déjà présents en 1915, mais les traitements inhumains dont ils font l’objet, émeuvent 
considérablement la population. Beaucoup reviennent des tranchées, exposés sans défense à tous les dangers. Ils sont sales, pleins de vermine, déguenillés et dénutris. 
Astreints aux tâches les plus viles dans la journée, ils sont enfermés le soir dans les caves des maisons, soupiraux bouchés et portes gardées. Les témoignages sont 
unanimes pour décrire les conditions de vie extrêmes de ces hommes. Devant cette misère atroce, un mouvement de compassion s’empare des habitants qui côtoient 
ces malheureux, chacun donnant un peu de ce qu’il possède pour ne pas les voir mourir de faim et d’épuisement. En cachette, bien entendu car les personnes prises 

Funérailles
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à donner du pain où autres denrées aux prisonniers sont frappées d’amendes. 

En juin, une autre catégorie d’ilotes fait son apparition dans la commune : les ZAB (acronyme de Zivil Arbeiter Bataillon). Ce sont des prisonniers civils disciplinaires. 
Âgés de 15 à 60 ans, ils viennent pour la plupart de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing et du Valenciennois où ils ont été raflés par centaines. La cause de leur 
arrestation : le  désoeuvrement, le jeu, l’ivrognerie, l’assistance d’autrui à leur entretien. En fait, les intéressés sont en général des récalcitrants à travailler volontairement 
pour l’ennemi,  des individus ayant  commis un délit mineur où ne s’étant pas présentés aux assemblées de contrôles. À la botte d’un « capitaine de travail », armés 
de pelles et de pioches, ces hommes exécutent en groupes des travaux pénibles de génie civil : terrassements, entretien des routes, des voies ferrées, creusement 
de fosses, pose de barbelés etc. Ils étaient reconnaissables au brassard rouge qu’ils devaient porter au bras, bien que pour tromper les populations les Allemands leur 
imposaient malgré leurs protestations, le brassard blanc dévolu aux travailleurs volontaires. Le château de Jérusalem, devenu la propriété de la compagnie des Mines 
d’Aniche, avait été choisi comme camp de ZAB. Dans des baraquements construits à cet effet dans le parc, cantonnaient 350 hommes. Peu avant la fin de la guerre, 
un charcutier lillois de 53 ans, Henri Verkamer, déporté à Waziers témoignera devant une commission d’enquête, des conditions de vie spartiates et cruelles dans ce 
camp. Nous étions couchés sur des treillis de fils de fer sans paille, dira-t-il, et très mal nourris. En cas d’indiscipline ou d’insoumission, il arrive que les hommes épuisés 
refusent de prendre les outils. Les punitions collectives et les châtiments corporels qui leur sont infligés relèvent de la barbarie : insultes continuelles, coups, privation de 
nourriture, exposition en plein soleil des heures durant, debout et dévêtus. Verkamer rapporte : « nous devions rester en rang, au garde-à-vous et au moindre geste, les 
soldats nous donnaient des coups de bâton. Plusieurs jeunes gens tombèrent sous mes yeux, d’insolation et de fatigue. On les portait dans un fossé mais on empêchait 
les femmes du pays qui essayaient, de leur donner des soins ou à boire… »

Autant l’hiver fut rude, autant l’été de 1917 est caniculaire. Pour l’heure, les rationnements et les restrictions sont toujours de mise. Les vivres pour la troupe sont au 
plus bas. Le secrétaire du bureau militaire indique que chaque soldat n’a droit qu’à 250 grammes de pain par jour, 2 grammes de café et presque pas de légumes dans 
la soupe. Aussi, les exactions et les vols, que tolère sans vergogne la hiérarchie, se multiplient dans les jardins particuliers, les clapiers et les poulaillers au grand dam 
des habitants. Pour les réserves en fourrage des chevaux, les Allemands ordonnent aux enfants de 14-15 ans, de couper en grande quantité les orties et de faucher 
la verdure au bord des champs et des chemins, qu’ils font ensuite sécher.
En juillet, comme en 1915, pour satisfaire aux besoins de l’armement, et la fabrication de munitions, les habitations sont à nouveau fouillées systématiquement pour la 
récupération des métaux. Tout ce qui est en cuivre, bronze, nickel, laiton, étain et zinc est emporté, y compris les ustensiles de ménage, les garnitures de cheminée et 
même les crucifix. Mais il n’y a plus grand-chose à prendre chez les particuliers déjà dépouillés. On s’en prend aux biens collectifs. Les deux plus grosses cloches de 
l’église sont enlevées. Le 6 juillet, Césarine, la plus ancienne d’un poids de 750 kg et Joséphine, 550 kg sont descendues du clocher devant les paroissiens médusés. 
Elles prennent la direction de la rue des Glacis à Douai pour y être fondues. La troisième cloche et les tuyaux du splendide buffet d’orgues Heinderich attendront janvier 
1918 pour disparaître à leur tour.
Alors que les Waziérois manquent de tout, ils apprennent qu’au cours de perquisitions effectuées au domicile de responsables du comité chargé du contrôle et de la 
distribution du ravitaillement, on a découvert chez eux des quantités impressionnantes de denrées : briques de savon, lait, café, sucre et aussi des biscuits stockés par 
centaines alors que la ration est limitée à sept par personne. Ce qui fait dire à une habitante consternée : « Les Allemands nous font la guerre… et les Français aussi ! ». 
Avec l’arrivée des frimas, la population, désespérée, s’apprête à passer un quatrième hiver d’occupation dans le plus grand dénuement et surtout dans le froid. En 
effet, même le charbon a été fortement rationné (20 kg par tête et par mois) et les Allemands n’ont laissé qu’un seul poêle par maison. A cela s’ajoute, fin novembre, 
une réquisition vécue comme une humiliation : celle des matelas, coussins et traversins pour la récupération de la laine, que l’on remplace généreusement par des 
copeaux de bois ! 
(À suivre) 
         Roland Stiévenard – Jean-Jacques Platel.

Colonne de soldats à la pause et convoi allemand à Waziers en 1917



22

Vanessa, coordinatrice de mariage/pacs vous propose un 
accompagnement personnalisé tout au long des préparatifs pour 
gérer dans le temps tous les impératifs et arriver à l’aube de ce 
grand jour, détendus.

Nord / Pas-de-Calais Tchernobyl

Entreprise waziéroise : création

Donneurs de Sang Bénévoles
PROCHAIN DON DU SANG

27 AVRIL 2015
salle Coët - rue Gustave Delœil

14h00 - 18h00

La catastrophe de 
Tchernobyl, c’était il y 
a 29 ans ! Des années 
ont passé et rien n’a 
v ra iment  changé. 

700 000 enfants Ukrainiens vivent encore dans des 
zones irrémédiablement contaminées.

Notre région s’est organisée pour que chaque été, de 
nombreux enfants soient accueillis par des familles 
dont la générosité fait la réputation des gens du 
Nord / Pas-de-Calais. 

Nous recherchons des familles susceptibles 
d’accueillir des enfants (8-12 ans, garçons et fi lles) 
pour le mois de juillet ou août 2015.

Association Nord / Pas-de-Calais Tchernobyl : 
03 20 47 58 44 ou 03 27 46 57 59
www.tchernobylenfants.com

Secours Populaire Français

Vente de 
chéquiers

Distribution 
des colis

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

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.

Permanences de 9h00 à 10h00

Dates à retenir : 1er semestre 2015

Grâce aux bénévoles 
du Comité de Waziers 
du Secours populaire 
F r a n ç a i s ,  1 5 5 
bénéfi ciaires Waziérois 
ont pu assister à la 
projection du film 
« Paddington » le 
samedi 20 décembre 
2014 à 10h au cinéma 
Majestic de Douai.

Sortie de Noël au Majestic

ASSOCIATIFAssociatif
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US Mineurs
ASSOCIATIFAssociatif

Fournil Saint-Pierre - Waziers

Le Père Noël passe aussi à l’US Mineurs...
Au même titre que KFC, nous accueillons également 
un nouveau sponsor : le Fournil Saint-Pierre à 
Waziers.

Messieurs Pâques, père et fils, les propriétaires, ont 
offert un jeu complet de maillots à nos U9. Le Comité 
Directeur, les dirigeants, les parents, les éducateurs 
vous remercient de votre geste et vous attendrons 
également avec beaucoup de plaisir a notre tournoi 
de Pâques pour la remise des trophées à nos jeunes 
ce jour-là. UN GRAND MERCI AU FOURNIL SAINT-
PIERRE Waziers.

Quelle affluence encore cette année pour le 
traditionnel Arbre de Noël de l’USM Waziers. La salle 
des fêtes était remplie de plus de 150 enfants allant 
de 6 a 13 ans, de plus d’une centaine de parents 
accompagnateurs, des bénévoles du  club toujours de 
service pour les jeunes, et de la Municipalité. Chaque 
année nous avons l’impression d’être toujours 
plus nombreux,  cela  montre l’attachement de la 
population aux enfants qui jouent à l’USM Waziers 
et croyez-moi l’ensemble du Comité Directeur en est 
fier et réjoui. Après le passage du Père Noël comme 
il se doit, les enfants ont pu déguster un bon chocolat 
avec quelques gâteaux et ensuite venir chacun leur 
tour récupérer leurs cadeaux : un k-way, une paire de 
gants et deux boites de chocolats.  

L’ensemble du Comité Directeur, les dirigeants, les 
éducateurs, tiennent une nouvelle fois à remercier 
l’ensemble des parents de leur participation et nous 
vous donnons rendez-vous bien évidemment l’année 
prochaine. MERCI  À TOUS ET BONNE ANNÉE ! 

Deux nouveaux sponsors soutiennent l’US Mineurs Arbre de Noël
C’est un patron d’entreprise, Guillaume, ainsi que 
son épouse et ses deux enfants qui ont reçus deux 
équipes de jeunes du club dans leur restaurant KFC 
situé à Lambres-Lez-Douai pour leur remettre un jeu 
complet de maillots et shorts. 

Après une bonne glace offerte, les enfants ont enfilé 
la tenue ainsi que Guillaume et ses enfants pour la 
photo traditionnelle. Si vous la regardez bien, vous 
verrez avec quels sourires, enthousiasme, joie et 
émerveillement nos jeunes du club sont repartis 
de cette fin d’après-midi passée avec une famille 
adorable. Bien évidemment, nous retrouverons 
Guillaume avec nous très bientôt puisqu’il nous fera 
le plaisir de sa présence lors du tournoi de Pâques 
au Stade Gayant en avril.

UN GRAND MERCI AU KFC Lambres-lez-Douai !

KFC - Lambres-lez-Douai

Bourse puériculture EAPL
L’EAPL organise une bourse de puériculture :

Samedi 11 avril de 14h00 à 17h00
au Gymnase Coet (à côté de la mairie)

Formule dépôt - vente, dépôt des articles de 9h à 
12h, vente de 14h00 à 17h00

Inscriptions au 38 rue des frères Martel 
du mardi 7 avril au vendredi 10 avril de 16h a 18h
Renseignements au 03 27 88 26 52
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AJP
La section des Vétérans de Waziers a offert un jeu de 
maillots aux U13 de l’USM Waziers qu’ils vont pouvoir 
porter fièrement lors des différents tournois en salle de 
la région.

ASSOCIATIFAssociatif

Arbre de noël

Comme chaque année, pour faire perdurer la tradition, 
la Section des Vétérans de Waziers a emmené une 
cinquantaine d’enfants (comprenant les jeunes de 
l’AJP et les enfants des Vétérans de Waziers), au 
cinéma Le Majestic à Douai, pour assister à la séance 
du film « L’ours Paddington ».

Cette sortie a été possible grâce aux bénéfices 
du concours de belote organisé par la section des 
Vétérans de Waziers (38 membres) et à l’implication 
de tous les bénévoles qui aident à la réussite des 
manifestations mises en place par la section tout au 
long de l’année.

Le Waziers Natation Jeunes a terminé l’année 2014 
avec son traditionnel arbre de Noël le samedi 13 dé-
cembre. Les licenciés se sont vu remettre un tee shirt 
avec leur prénom sérigraphié et les shorts assortis 
leurs seront distribués à la livraison du fournisseur 
qui a pris un peu de retard. À l’issue, les gâteaux 
« maison » ont été dégustés avec le pot de l’amitié.

Le lendemain matin de bonne heure, c’était le dé-
part pour le parc d’attractions Eurodisney à Marne la 
Vallée pour la journée. Le froid était au rendez-vous 
mais pas la pluie. Tout le monde, petits et grands 
gardera un excellent souvenir de ce déplacement.

Après les fêtes de fin d’année, reprise des entraîne-
ments dès le 5 janvier, le temps de digérer foie gras 
et chocolats.
Les 17 et 18 janvier, 16 nageurs du club étaient sé-
lectionnés en équipe du Nord pour participer aux 
inter-régionaux UFOLEP à Hénin Beaumont pour 
rencontrer les équipes du Pas de Calais et de l’Île 
de France. Chaque équipe était composée de 48 
sportifs (24 filles, 24 garçons). Le samedi suivant 
4 nageurs participaient aux fédéraux hiver FSGT à 
Garges les Gonesse en région parisienne et sont 
rentrés le soir les sacs remplis de médailles.
À ce jour, le Waziers Natation Jeunes occupe tou-
jours la 1ère place au classement UFOLEP Nord avec 
plus de 300 points d’avance sur le 2e.

Prochaines échéances importantes :
• Les finales départementales UFOLEP le 11 avril 

2015 après midi à Wattignies pour les mini pous-
sins et poussins et le 12 avril 2015 à Lambersart 
toute la journée pour les autres catégories

• Le repas du club le samedi 18 avril à la salle des 
fêtes

Contact : Sylvie BARBIEUX 
Tel. : 06 69 11 31 94
Mail : sylvie-barbieux@orange.fr

WNJ (Waziers Natation Jeunes)
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Les 11 / 14 ans

Comme à son habitude, le Repaire d’ados a fait 
carton plein lors des vacances de Noël. Entre les 
sorties notamment au complexe Call of Game, les 
activités et les après-midis intergénérationnels ou 
les jeunes ont su mettre de l’ambiance et donner 
le sourire aux seniors du logis douaisiens lors du 
goûter de Noël de celui-ci, les ados de Waziers n’ont 
pas eu le temps de s’ennuyer. À tout cela s’ajoute 
une soirée d’autofinancement préparée par les ados 
afin de financer un séjour à Londres qui s’est déroulé 
du 26 au 28 décembre 2014.

Les 15 / 18 ans

Une action d’auto-financement « Emballage 
cadeaux » au centre commercial E.Leclerc a été 
organisé par les adolescents afin de financer leurs 
2 veillées sur Pontarlier lors de leur séjour au ski à 
Malbuisson dans le Doubs.

Atelier Symevad sur l’utilisation 
des produits ménagers naturels

Vacances de Noël : bilan des activités

Séjour à Londres

20 jeunes de 11 à 17 ans ont, du 26 au 28 décembre, 
participé à un week-end à Londres, voici le récit de 
Walid, Lina et Amine : « C’était un séjour au top, 
j’y étais jamais allée, j’en garde un super souvenir, 
l’équipe d’animation était cool, nous avons eu la 
chance d’aller à St James parc, voir le palais de la 
Reine, Big Ben ainsi que le quartier de Candem. 
Vivement l’année prochaine qu’on y retourne… »

Sortie familiale

Le samedi 20 décembre, 70 familles Waziéroises 
ont participé à la sortie familiale à Paris au Marché 
de Noël des Champs Elysées. Le midi, ils ont pu 
se restaurer au Flunch aux abords de la plus belle 
avenue de France. Tous ont été heureux de fouler 
les allées du Marché ainsi que la grande avenue 
illuminée des Champs.

ALSH 3 / 14 ans 

Au programme :
Les 9 / 14 ans sont allés au marché de Noël d’Arras.
Les 6 / 7 et 8 ans ont fait de la Zumba ainsi que les 
9 / 10 et 11 / 14 ans.
Le dernier jour, un spectacle présenté par MTV 
Animation « grand jeu télé interactif » pour les enfants 
et leurs parents a été proposé et apprécié de tous.
Pour le 24 décembre chaque enfant est reparti avec 
l’objet qu’il avait confectionné, il a ainsi pu le mettre 
au pied du sapin.

MTV Animation : même les animateurs ont 
participé... encouragés par le public



ASSOCIATIFCentre social

26

La 3e édition de la braderie de la Marchette aura 
lieu le dimanche 12 avril 2015, de 8h à 15h.

Prix :  3 € les 5 mètres pour les Waziérois, 
 5 € les 5 mètres pour les extérieurs.

Inscriptions du lundi 13h30 au vendredi 18h00 
au centre social Henri Martel de Waziers ou par 
téléphone au 03 27 71 27 60.

Rencontre autour du sport,
des loisirs et de la famille

Pour la 2e année, le centre social organise deux 
journées de rencontre mercredi 6 et jeudi 7 mai 
au stade Allende (derrière la Mairie).

Au programme de ces journées :
• tournoi de football pour les 11 / 14 ans le 6 mai  

et pour les 15 / 18 ans le 7 mai  
Pour participer il vous suffit de constituer une 
équipe de 7 joueurs et quelques remplaçants 
et de venir vous inscrire au centre social auprès 
d’Abdellah. 

• Concours de pétanque ouvert à tous
• Concours de belote ouvert à tous
• Stage ZUMBA parents / enfants
• Action de prévention
• Théâtre Forum

Plus de renseignements et inscriptions, par téléphone 
au centre social : 03 27 71 27 60.

Rencontre intergénérationnelle

Mercredi 11 février, les jeunes du Repaire d’ados ont 
accueilli 80 seniors Waziérois au centre social. 
C’est dans une ambiance conviviale, qui a vu la 
participation de notre Premier Adjoint, qu’ils ont pu 
apprécier un repas confectionné par les dames de 
cuisine du  centre social. L’après-midi, ils ont participé 
à un loto, tous ont pu apprécier la journée qui ne 
manquera pas d’être renouvelée dans l’année.

Braderie de la Marchette

INFO recrutement Animateurs
Le centre social Henri Martel de Waziers 
recrute 23 ANIMATEURS/TRICES BAFA ET 
2 SURVEILLANTS/TES BAIGNADE pour son 
centre de loisirs en août 2015.

Si tu es intéressé(e), envoie ou dépose ta 
candidature (CV et lettre de motivation) avant 
le 30 avril au Centre social Henri Martel, 89 
rue de la Gaillette 59119 Waziers, à l’attention de 
Mohamed LATRECHE, Directeur ALSH. 

Plus d’informations au 03 27 71 27 60.



VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Qui va payer ?

Les mois de février et avril, pour les communes et les 
EPCI, sont les périodes des décisions budgétaires.

La majorité municipale, comme à son habitude, mène 
le combat pour éviter toutes hausses fiscales à nos 
habitants.

Des précisions s’imposent avant que tout et n’importe 
quoi se dise par voix de presse ou par des tracts 
incendiaires édités par des personnes n’ayant aucune 
force de proposition.

Comme vous le savez, les élus de la majorité ont tenu à 
manifester leur désaccord sur l’abandon des dotations 
du gouvernement aux communes. Ils ont organisé une 
journée de grève sous la forme de la fermeture des 
bureaux administratifs de la mairie et en accueillant 
eux-mêmes les administrés pour des explications. 
Journée pleine de satisfaction mais où l’on a pu noter 
l’absence de l’opposition. Seraient-ils ignorants de la 
situation ? 

Même période pour la CAD, en ce début du mois de 
février a eu lieu le DOB (débat d’orientation budgétaire). 
Une augmentation de 0,13 % sur la TH (Taxe 
d’habitation) et de 0,25 % sur la TF (Taxe foncière) a 
été adoptée. Cette précision est nécessaire car il est 
fréquent d’entendre que les impôts de notre commune 
ont augmenté alors que la part de la commune reste la 
même. La CAD, suite à un emprunt toxique basé sur le 
franc suisse, a décidé de présenter deux orientations 
budgétaires si celui-ci reste au niveau actuel, le 
remboursement des intérêts passerait du simple au 
double en fin d’année.
Dans l’actualité récente, nous pouvons aussi nous 
réjouir de l’ouverture du magasin Leroy Merlin, 
résultat d’un âpre combat que notre premier magistrat 
mena pendant des années et qui se voit concrétisé 
aujourd’hui. D’autres enseignes viendront étoffer cette 
zone commerciale et aussi les finances de la ville de 
manière à prouver s’il en était nécessaire que nous ne 
vivons pas sur la pauvreté des gens comme la si bien 
dit l’opposition lors d’un conseil municipal.

Voilà, résumée, la situation actuelle. Un gouvernement 
ne tenant pas ses engagements et une opposition 
municipale s’en satisfaisant. Croyez à l’investissement 
des élus de la  majorité pour vous défendre dans toutes 
les circonstances !

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,

Prenez part aux enjeux qui s’annoncent pour notre 
ville ! 

Le début d’année est une période clé pour la vie d’une 
commune. 

Pour Waziers, c’est en effet dans quelques jours que 
nous aurons le débat d’orientation budgétaire (le jeudi 
12 mars) puis le vote du budget pour 2015 (le jeudi 9 
avril) en Conseil municipal. 

Si vous aviez une chose à changer, un service à 
améliorer, des installations à rénover,  dans notre ville, 
ce serait quoi ? 

Contactez nous aux coordonnées habituelles pour nous 
faire part de vos souhaits, remarques et suggestions : 
nous les porterons pour vous lors de ces échéances.

Ensemble, soyons acteurs de notre avenir : Waziers, 
c’est notre bien commun ! 

Waziers, le 16 février 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.

ASSOCIATIFDroit d’expression
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SEMAINE
 DE L’ENVIRONNEMENT

13 > 19 
AVRIL 2015

MERCREDI 15 AVRIL
Les enfants du Centre social Henri Martel

se réunissent pour 
un ramassage des détritus.
Venez nombreux, déguisés, 

à partir de 14h00 au Centre social.

JEUDI 16 AVRIL
Les élèves du Lycée des métiers Paul 

Langevin vous propose un contrôle anti-

pollution (véhicules essence ou diesel) et 
un réglage des phares.

De 14h00 à 16h00, place Bordeu

GRATUIT
OUVERT
À TOUS

VENDREDI 17 AVRIL
Les élèves des écoles primaires de la ville vous donnent rendez-vous à l’occasion d’une marche dans le cadre du parcours du cœur.

Accompagnez-les au départ 
du local Jacques Brel dès 9h00.

Venez découvrir la maison grandeur 
nature, sur le thème : 

« MA PLANÈTE, MA MAISON ET MOI »
en mairie, aux horaires d’ouverture

ENTRÉELIBRE

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 AVRIL

DIMANCHE 19 AVRIL
Participez à la traditionnelle marche dans 

le cadre du Parcours du cœur organisée 

par la Municipalité et l’association des 

« Fouleux d’pavés »

RDV à 9h00 place Bordeu

Une soupe sera offerte à l’issue de la marche.

Participez à la loterie, pour tenter de remporter 

un des nombreux lots mis en jeu !


