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SPORTEZ-VOUS BIEN !
FÊTE DU SPORT À WAZIERS
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  2015

JEUDI 14 MAI :   JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS (FOOT)
  STADES GAYANT ET ALLENDE

VENDREDI 15 MAI : FLASHMOB DES ENFANTS DES NAP
   16H00 - PLACE BORDEU

           NOCTURNE À LA PISCINE 18H30-21H00

SAMEDI 16 MAI : PROMENADES BATEAU, KAYAK 9H30 - 12H00 
 RALLYE AVENTURE - RDV À 13H30 AU RIVAGE GAYANT

DIMANCHE 17 MAI : BAPTÊMES DE PLONGÉE 9H00-12H00 PISCINE

           29e GRAND PRIX CYCLISTE DE LA MUNICIPALTÉ    

 DÉPART 14H30 - RUE PASTEUR

MERCREDI 20 MAI : APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
À LA PISCINE 15H00 -18H00

VENDREDI 22 MAI : CONCOURS DE PÉTANQUE
À PARTIR DE  17H00 - BOULODROME (NOTRE-DAME 

 FACE AU RESTAURANT D. FERY)

ANIMATIONS TOUS LES SOIRS PAR LES ASSOCIATIONS WAZIÉROISES  

    À PARTIR DE  17H30 GRATUIT

SAMEDI 23 MAI : ACTIVITÉS SPORTIVES EN FAMILLE

RDV À 13H30 - PARC DE BERNICOURT ET PISCINE

Fête de la GailletteFête du sport

Dossier page 13

Semaine de 
l’environnement

Inauguration du RAM 
des minis Waz’
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Mes chers amis,

Lors de nos permanences, 
beaucoup d’entre vous sont 
demandeurs de mesures 
concernant la propreté de la 
commune, la sécurité routière…

On demande donc à la municipalité 
d’investir parfois des sommes non 
négligeables uniquement pour 
remédier aux incivilités d’une partie 
de la population ! Est-ce normal ?  

En fait les gens critiquent 
beaucoup, râlent souvent, pas 
toujours en connaissance de 
cause et n’interviennent pas assez 
lorsqu’ils sont témoins de ces 
incivilités et nous demandent de le 
faire à leur place.

Même remarque pour la 
participation aux élections, il y a 
eu exactement 70 ans que les 
femmes votaient pour la première 
fois à une élection politique, celle 
des municipales du 29 avril 1945 !

Quand je pense aux luttes qui ont 
dû être menées pour obtenir ce 
droit et quand je vois aujourd’hui le 

Éditorial

nombre de femmes et d’hommes 
qui s’abstiennent ou qui ne sont pas 
inscrits sur les listes électorales, je 
suis particulièrement déçu !

Je vois souvent les mêmes venir 
exiger telle ou telle chose en 
disant je paye des impôts donc 
j’ai tous les droits, en oubliant 
de voir tout ce que nous faisons 
pour la population et en occultant 
totalement le fait qu’ils ont aussi 
des devoirs comme celui de voter !

Je peux comprendre que l’on soit 
en colère des diffi cultés de la vie 
que le gouvernement impose à 
la majorité d’entre vous, mais ne 
vous trompez-pas d’adversaire. 
Ne tapez pas en permanence sur 
celles et ceux qui sont au quotidien 
à vos côtés pour améliorer vos 
conditions de vie. 

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers
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
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)

”



M. Roger MASCARTE
Conseiller délégué 
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 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)

Mai
Du 14  au 23             Fête du sport
Voir programme pages 18-19

Je 21         Voyage des aînés
À Berck : réservation obligatoire en mairie

Ve 29        Fête des voisins
Voir programme page 25

Sa 30         Fête des mères
15h00 : halle polyvalente - Inscription obigatoire

Juin
Di 14    Fête de la Gaillette
Voir programme page 17 et 28

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

Sa 27    C’est encore la Fête de la musique !
Dès 17h00 : parc du château de Jérusalem

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

Lilou DEMARTHE
Safi ya BOUKOUJ

Léo CATTIAUT

Ezékiel GOBERT
Kaïla BENMEHDI

Sherley DUEZ PAULIN

Retrouvez le détail complet 
des manifestations 

sur le site internet de la ville de Waziers : 

www.waziers.fr

M. Charles LECLERCQ      92 ans
Mme Hélène SZCZEPANIK vve MOCZNY   78 ans
Mme Marie ALLARD vve OWCZARCZAK   94 ans
M. Théophile LIETARD                           90 ans
M. Pierre LAMENDIN      82 ans
Mme Gilberte BRILLION vve VINCOURT     94 ans
M. Domenico GRISOLIA     62 ans
M. Mohammed LATRECHE     79 ans
M. Camille LECLERCQ      86 ans
Mme Rolande MASTIN vve PORADKA    91 ans
M. Aimé QUET       55 ans

Lyan LAGACHE HORNEZ          Samuel OOGHE

Naissances

Décès

Baptêmes républicains

 
Renaud CHEVALIER et Tiffany VAN LANDEWICK

Salvator GANDOLFO et Martha CARVAJAC MEJIA
Charles DELABY et Stéphanie LAURENT

Shendy RICHARD et Malika CHAHID
Mustapha ZORGAN et Raja RASSIFI
David STRAUB et Martine MENANT

Jonathan HAUSSY et Marjorie LECLERCQ
Sébastien POTIER et Cindie DEPECKER

Balayages des fi ls d’eau
 du 9 au 12 juin             du 7 au 10 juillet
      Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 16 mai               mercredi 26 août

Mai
     le 23, rue de l’Égalité         le 30, rue P.-V. Couturier

Juin
le 6, rue du Mineur (allée M)

le 13, rue Bultez
le 20, cité Béhague

le 27, cité du Haut-Terroir

Juillet
le 4, rue du Jalon (allée J)

le 11,cité du Calvaire
le 18, cité Berce Gayant

le 25, rue Faidherbe

Les bennes  Mariages
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Noces d’or

Époux HERBERT / MARFIL - 11/04/2015

Époux ÉVRARD / KRAJEWSKI - 11/04/2015

Époux KLEINE / NAGLIK - 18/04/2015



Jeudi 30 avril, au restaurant scolaire Daniel Fery, s’est tenue 
la traditionnelle cérémonie des médaillés du travail. Cette 
année, 12 récipiendaires ont répondu présents pour partager 
un repas offert par la Municipalité.

Conseil municipal
Le compte rendu du conseil municipal

du 9 avril est consultable en mairie ou sur notre 

site internet : www.waziers.fr

Vie municipale
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Banquet des médaillés du travail

Début avril, dans le cadre du Festival du fi lm judiciaire 
à l’Hippodrome de Douai, Jacques Michon a participé 
à un débat sur le thème des discriminations en tous 
genres, animé par Mohamed Rezgui, responsable 
d’unité éducative à Douai. 

C’est devant une salle comble que notre Maire a pu 
échanger avec la Présidente du Tribunal de Grande 
Instance de Douai, le Procureur de la République, 
le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Douai et le 
Président du MRAP.

Débat sur les discriminations

Suite au conseil municipal du 12 mars et comme le fait 
traditionnellement la majorité municipale, 4 réunions 
publiques se sont déroulées dans les quartiers afi n 
de présenter, à la population, le débat d’orientation 
budgétaire. Malgré la faible participation, les citoyens 
présents ont pu échanger directement avec leurs élus 
et sont repartis rassurés quant à l’avenir de notre 
commune. C’est le résultat d’une gestion fi nancière 
saine et maîtrisée !

Réunions publiques : le budget

RAPPEL : jardin du souvenir
Vu la recrudescence des dépôts de fl eurs, 
plaques, vases au columbarium et jardin du 
souvenir du cimetière Faidherbe, et par mesure 
de sécurité, nous vous rappelons que :

ARTICLE 85 (du règlement des cimetières)
(...) Les urnes ne peuvent être déplacées du 
columbarium ou de la sépulture où elles ont été 
inhumées, sans une autorisation spéciale du 
service cimetière.
Le dépôt des urnes est assuré par une entreprise  
habilitée sous le contrôle des services funéraires 
municipaux.
Un massif de fl eurs ainsi que des plantes prévues 
dans l’aménagement du columbarium évitent aux 
familles de déposer des vases à titre individuel. 
Le dépôt de fl eurs sous toutes formes, plaques, 
vases ou autres objets d’ornement est INTERDIT 
en façade des cases, des emplacements pavés 
sont prévus à droite, à gauche et sur l’arrière des 
columbariums.
Les services techniques se donnent le droit de 
débarrasser tous objets ou fl eurs gênants l’accès 
aux cases columbarium et au jardin du souvenir.
Une période de 15 jours sera tolérée lors d’un 
décès ou à l’occasion de la Toussaint.

À Gambetta, le 1er avril

Conseil municipal du 12 mars



C’est avec un enthousiasme certain que le samedi 
21 mars a été inauguré le Relais des Assistant(e)s 
Maternel(le)s de Waziers « le RAM des minis Waz’ » 
en présence de Monsieur le Maire Jacques Michon, 
Madame Lydie Librizzi, Présidente du conseil 
d’administration de la CAF du Nord, du Président du 
centre social Henri Martel, Jean-François Delelis, et 
de nombreuses assistantes maternelles.

Véritable trait d’union entre les parents, les 
assistantes maternelles et la Ville, cette nouvelle 
structure a pris ses quartiers au local de vie Michel 
Monsieur au Faubourg Morelle. La municipalité a 
décidé de confier cette responsabilité au centre social 
qui bénéficie du personnel compétent et qualifié.

Ce sont, Eva Aït Ihya et Séverine Guerdin, deux 
animatrices expérimentées, qui auront en charge 
cet établissement qui a pour vocation d’être un 
lieu d’informations, de rencontres et d’échanges 
tant pour les parents que pour les assistantes 
maternelles. Pour ces dernières, le  RAM devrait 
également servir à rompre l’isolement et contribuer 
à leur professionnalisation. Voir page 25

Inauguration du RAM

Vie municipale

Prise de parole de Mme LIBRIZZI, Présidente du Conseil d’administration de la CAF du Nord

« Lors de la dernière campagne des municipales 
je m’étais engagé  auprès des assistantes 
maternelles de notre ville à examiner leur 
demande de création d’un RAM. Après un an de 
travail, c’est maintenant chose faite » Jacques Michon

Quelques témoignages...
« Cela fait six ans que je suis assistante maternelle et 
j’en avais un réel besoin. C’est génial qu’il ait ouvert, 
on peut échanger avec les autres sur le métier, nos 
expériences. Et ça permet aux enfants de voir d’autres 

visages, d’être plus ouverts sur les autres. » Stéphanie

« Le RAM c’est très important pour avoir des contacts 
avec les autres assistantes maternelles, un lieu pour 
se réunir. Mais aussi pour faire des activités que l’on 
ne peut pas faire chez nous. Pour les enfants, c’est 
important pour les sociabiliser, apprendre à partager 

les jeux. » Rose-Marie

« Je suis hyper contente car je savais qu’on allait 
pouvoir rencontrer d’autres assistantes maternelles. 
Quand on est seule à la maison, on se sent parfois 
isolée. C’est aussi très bien pour les enfants car ils sont 
contents de jouer avec les autres, de faire des activités 

manuelles. » Yvette

« Il y avait un réel besoin. Avec le RAM, on est plus 
souvent de sortie, on fait plus d’activités avec d’autres 
enfants. Il permet de découvrir d’autres assistantes 
maternelles et de nouveaux jeux pour les enfants. 
C’est très bien aussi pour les renseignements sur les 

contrats. » Alice
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Politiques sociales
Conseil d’administration du CCAS

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

Vous venez sans doute de recevoir votre déclaration 
de revenus au titre de l’année 2014.

Comme vous avez pu le constater, depuis plusieurs 
années déjà, les services du Trésor public n’envoient 
qu’un exemplaire que vous devez compléter, signer 
et leur retransmettre avant le 19 mai 2015 par 
papier ou le 9 juin 2015 par internet.

N’oubliez pas d’en garder une photocopie qui 
pourrait vous être demandée pour certains 
dossiers administratifs.

Avis d’imposition

Créé en 1996, le service de portage de repas à 
domicile est un service municipal placé sous l’autorité 
du Maire. Il est assuré par la société LEBLANC en 
délégation de service public. Il s’agit d’un service 
pratique et souple utilisé pour quelques jours 
seulement ou pour de longues périodes.

Renseignements et inscriptions :
Au CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 (le jeudi : ouverture jusqu’à 
19h00) ou par téléphone 03 27 99 75 76.

Se munir du livret de famille, du dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition, des relevés de 

compte où sont virées les ressources du foyer.

Principes de fonctionnement de ce service
Qui ? Ce service s’adresse aux personnes âgées de 
65 ans et plus, sans justificatif médical, ainsi qu’aux 
personnes seules handicapées. 

Quand ? Le repas est livré exclusivement au domicile 
tous les jours même dimanche et jours fériés (ou il 
est livré la veille).

Combien ? Le prix du repas, révisable tous les 
ans, varie entre 3,00 € et 7,50 € par jour et par 
personne. Le barème est arrêté selon les ressources 
mensuelles du foyer sur la base d’une délibération 
du conseil municipal reprise ci-dessous :

Ressources 
mensuelles

Prix unitaire 
2014/2015

De 0 € à 460 € 3,00 €

De 460,01 € à 640 € 4,00 €

De 640,01 € à 800 € 5,00 €

De 800,01 € à 1 000 € 5,75 €

De 1 000,01 € à 1500 € 6,50 €

De 1500,01 € à 2 000 € 6,75 €

Supérieur à 2 000,01 € 7,50 €

Portage de repas à domicile

ATTENTION : consultations PMI
Changement de jours pour Waziers centre 

à compter du 2 juin 2015.
 Les consultations de la PMI  

(Protection Maternelle et Infantile)  
se déroulant au Centre médico-social,  

4 rue Gambetta à Waziers 

 auront lieu les 1er et 3e mardis 
de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous.
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ALSH et colonies

Séjour à Aytré (Charente-Maritime)

Malbuisson 2 (du 03 au 21 août) :  

directrice :   Marie WASILEWSKI

directeurs-adjoints :  Marion QUAGLIO

   Jonathan MAUBERT

Colonies de vacances : 6-16 ans

ALSH et séjours de vacances
Les inscriptions aux ALSH 2015 se feront en mairie du 11 mai au 26 juin : 
tous les après-midis : du lundi au jeudi et le matin : le vendredi.

Les jeunes de 9 à 11 ans pourront, quant à eux, 
découvrir les joies du camping à Saint-Laurent-
Blangy, près d’Arras.

1ère semaine : du 13 au 17 juillet
2e semaine : 20 au 24 juillet

Séjour à Saint-Laurent-Blangy

Les activités : course d’orientation, tir à l’arc, VTT, 
javelot, sarbacane et animations surprises...

Cette année, du 9 au 19 juillet, 48 jeunes de 12 à 
17 ans pourront découvrir les charmes de la côte 
Atlantique au camping des sables à Aytré Plage, près 
de La Rochelle. Au programme : activités air et mer...

Attention : nombre de places limité, inscrivez-
vous vite !

Suite à des désistements, il reste encore 
des places pour la 2e session à Malbuisson, 
renseignez-vous vite en mairie.

INFO inscription des enfants



Urbanisme et travaux
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Le concours des jardins et façades fl euris s’ouvre 
pour la 16e année. N’hésitez pas à vous inscrire 
en remplissant le coupon ci-dessous !

Petit rappel du règlement du concours :
Ce concours est destiné à mettre en valeur vos 
efforts pour améliorer votre environnement. Il existe 
trois catégories : les grandes surfaces, les moyennes 
surfaces et les façades fl euries. 

Le jury, composé de trois personnes (un élu, un 
agent communal et un horticulteur professionnel) 
effectue deux passages inopinés, l’un en juin, l’autre 
en août ou septembre. C’est le jury qui décide, lors 
de son premier passage, dans quelle catégorie vous 
pouvez concourir. 

Concours des jardins et façades fl euris

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS

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

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

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

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

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

Bulletin à déposer en mairie (service urbanisme) avant le vendredi 5 juin 2015.



La note générale est donnée sur 20 points et 
regroupe quatre critères : 

• l’harmonie, aspect esthétique global de l’espace : 
compositions, choix des couleurs et des essences 
fl orales mais également des contenants.

• la qualité, les plantes sont-elles vigoureuses, bien 
entretenues, suffi samment arrosées...

• la propreté, sarclage des massifs, nettoyage des 
détritus, des feuilles et fl eurs fanées, arrachage 
des mauvaises herbes...

• la quantité, il s’agit de constater l’effort fourni par 
le candidat que ce soit en achat ou en production 
des végétaux autant dans leur diversité que dans 
les contenants.
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Urbanisme et travaux

Afin de rendre plus agréable l’entrée du magasin 
Dia, la Municipalité a décidé d’enlever les abris 
de caddies qui n’étaient plus utilisés et de couper 
les cyprès afin de réaménager l’espace avec des 
massifs.

Place Bordeu : réaménagement

Des travaux d’aménagement ont été réalisés par 
les services techniques municipaux. Le trottoir a été 
refait en intégralité, des rochers ont été posés afin 
d’éviter le stationnement et le passage des véhicules 
sur cette portion et les abords de voirie ont été 
désherbés et nettoyés.

Aménagement ruelle Madame

Travaux à l’école Duclos-Lanoy :
retour en photos

Création d’un toit végétal

Le 29 avril, vos élus ont pu découvrir l’avancée des 
travaux lors d’une visite de chantier.

L’opérateur Orange va mettre en service la technologie 
4G sur la bande 2600 Mhz sur le secteur de Waziers. 
Pour ce faire, les antennes relais ont été remplacées 
à l’église Notre-Dame des Mineurs fin 2014 et celles 
du Centre de secours le seront d’ici cet été.

Ces travaux n’engendreront aucune modification 
sur l’aspect visuel des antennes et les ondes radios 
utilisées par cette technologie seront en-deçà des 
valeurs limites fixées au niveau européen. 

Cependant, toute personne désireuse de connaître 
les mesures effectuées sur son secteur peut faire 
réaliser une étude gratuitement en envoyant une 
demande écrite en mairie ou à l’opérateur. Le site 
de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR)  
www.cartoradio.fr permet de localiser une antenne, 
de connaître l’opérateur et de consulter les résultats 
des mesures déjà réalisées.

Orange améliore son réseau 4G

Mise en peinture des murs
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Scolaires et culture

Monsieur Marc DELVAL, Président de la « Garde 
Celtique du Nord » accompagné de 2 cornemuses 
et d’une caisse claire, nous a présenté un éventail 
de chansons d’origine irlandaise, écossaise, 
bretonne... En costume folklorique, il avait amené les 
accessoires nécessaires au bon habillement : épée, 
gourde, béret, blason, sporran, kilt, chaussettes...

Pour agrémenter cette soirée, les convives pouvaient 
se documenter sur les symboles tels l’hermine, le 
triskell, la croix celtique, le dragon, la harpe et surtout 
déguster des bières bien charpentées : la Guiness, la 
Gordon et de la Martins. Belle soirée animée. 

Soirée celtique

Outre les prestations musicales par l’harmonie et la 
chorale municipales - souvent à l’Espace culturel - 
la commission Culture organise depuis 7 ans des 
soirées à thème bien suivies, du théâtre, la journée 
du patrimoine régulière. Quant à l’art pictural, il 
s’ouvre petit à petit. Cette année, exposent 5 peintres 
amateurs tous waziérois. Ils ont appris sur le tas et 
sur le tard, par passe-temps (André Senotier), goût 
commun (Christiane et Robert Czemlik), curiosité et 
partage (Nicole Duhem) ou plaisir pour soi et pour les 
autres (Eliane De Bosschère).

Exposition d’arts visuels

La variété et la qualité de l’exposition ont surpris les 
curieux venus encourager les artistes. 

Sans cesse à la recherche de nouveaux talents, 
la commission culture (Brigitte Morantin et Roger 
Mascarte) se tient à votre disposition. 

Osez la contacter si vous voulez faire connaître 
votre loisir préféré.

À noter
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ASSOCIATIFScolaires et culture

Les enfants nés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 doivent être inscrits pour effectuer leur 
entrée à l’école maternelle. Vous trouverez ci-dessous les dates d’inscription par école ainsi que la liste des 
documents à fournir obligatoirement le jour de l’inscription de votre enfant.

Attention : les inscriptions sont à faire directement au sein de l’établissement.

Documents à fournir (liste commune à toutes les écoles) :

Rentrée scolaire 2015/2016

Programme des spectacles à venir
Le Crocodile de Paris
Séraphine et Fatouma 
sont jumelles. Or, ce 
matin-là, Fatouma se 
réveille différente : sa 
peau n’est plus noire 
mais blanche.  Et 
après ? Que se passe-t-il 
? Avec les adultes, entre 
elles ? Comment ne pas 
être séparées ? Auprès 
de Jenny leur tante 
d’Amérique, auprès de 
madame Simplon leur 
institutrice, auprès des 
animaux du zoo, elles 
cherchent une solution. 

Mais personne ne sait comment les aider. Alors, elles vont 
voir ... le crocodile de Paris. 

L’atelier théâtral et la chorale municipale s’associent dans ce 
projet où l’on traite du racisme. Le chant vient ici souligner le 
texte et renforce la couleur exotique.

Mise en scène : Catherine Margonelli       
Mise en musique : Isabelle Pruvost

Gratuit sur réservation en mairie : 
les mercredis 27/05 - 03/06 - 10/06 de 15 h 00 à 17 h 00 
Durée : 1 heure 30

• livret de famille

• carnet de santé de l’enfant

• certificat médical de l’enfant
• justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone etc.)
• autorisation du Maire

C’est encore la Fête de 
la musique !
Vous êtes tous conviés 
au parc du château de 
Jérusalem pour fêter la 
musique.

17h00 : audition et 
remise des diplômes 
aux élèves de l’école 
municipale de musique.

 
18h00 :  apéro-concert 
avec un duo musical, 
a c c o r d é o n  e t 
contrebasse.

Amenez juste votre bonne humeur, l’espace culturel 
s’occupe du reste.

Rendez-vous au parc du château de Jérusalem 
(derrière l’espace culturel Georges Prêtre)  
à partir de 17h00.

Possibilité de restauration sur place.

École Chopin
Les inscriptions se feront 
les mardis 14 avril , 
21 avril et 12 mai et le 
mercredi 13 mai au matin.  
Prendre rendez-vous en 
téléphonant au 03 27 99 71 21.

École Duclos-Lanoy
Pour les dates d’inscriptions, 
se renseigner directement 
auprès du directeur Monsieur 
SWIERCZ.

École Joliot Curie
Les inscriptions se feront à 
partir du 11 mai et jusqu’à la 
fin du mois de mai, tous les 
jours de 13h45 à 15h00.

SAMEDI 13 JUIN  16h00

Parc du Château de Jérusalem SAMEDI 27 JUIN   à partir de 17h00

Parc du Château de Jérusalem



Sortie à l’Oasis
Jeudi 9 avril, nos Aînés se sont rendus à l’Oasis à 
Winnezeele pour leur repas. 

Sur la route, ils ont fait un détour par Cassel pour se 
dégourdir les jambes sur la route du belvédère.

Ensuite, à l’Oasis, ils ont partagé un repas copieux 
avec une animation très appréciée : le spectacle  
« Show dance forever » était de très grande qualité : 
chansons, danses et beaucoup d’humour !

Nos Aînés sont repartis très contents de cette belle 
journée riche en éclats de rire.

Aînés DOSSIER

Journée à la mer
à BERCK (Nord)

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

et spectacle « rigolo » !
.

Prix : 30 € Waziérois / 35 € extérieurs

Sortie suivante

12

Le matin, promenade le long de la plage.
L’après-midi, repas dansant Chez Mireille 

RENSEIGNEZ-VOUS : 

IL RESTE ENCORE 

QUELQUES PLACES !
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DOSSIER

« L’environnement, on en parle beaucoup mais on en 
parle plus qu’on s’y consacre vraiment. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la Semaine de l’environnement, 
la Ville de Waziers vous a proposé des activités 
variées : sorties, découvertes, ateliers... que ce soit 
pour les scolaires ou pour l’ensemble de la population 
Waziéroise. Merci à vous, d’avoir été aussi nombreux 
pour construire ensemble et à notre échelle l’alternative 
environnementale de demain. »

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

Gilles HUMERY
Adjoint à l’urbanisme
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Du lundi 13 au dimanche 19 avril s’est déroulée la 
semaine de l’environnement à Waziers.

À cette occasion, la Municipalité a concocté un 
programme à destination de tous les Waziérois : 

enfants, adolescents, famille... Retrouvez ci-dessous une rétrospective en images 
(non-exhaustive) de ces quelques jours.

              Activités avec le centre social
Après-midi ludique : ramassage de déchets, sensibilisation sur le tri, jeux de piste, 
nettoyage et embellissement des jardins de plusieurs personnes âgées, confection de 
jardinières avec le service espace verts de la Ville (voir page 26), visite du musée 
d’histoires naturelles à Lille...

DOSSIER

Les enfants d
u centre soci

al...
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Remise du diplôme des écoles fl euries à la classe de Mme COSTA (Gambetta)

 Activités pour les scolaires
4 jours et demi de découvertes : forum des 
sciences, musée Arkeos, musée d’histoires 
naturelles, cuisine centrale, ferme de 
Raimbeaucourt, bois de Lewarde, visite d’une 
station d’épuration, contrôle des phares et anti-
pollution par les élèves du lycée Langevin, 
confection de jardinières, sensibilisation au 
ramassage des déchets, marche du coeur... 

«Ma planète, ma maison et moi», 

expo grandeur nature sur l
e thème 

du développement durable
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Parcours du coeur
Dimanche 19 avril, en clôture de la 
semaine de l’environnement, de nombreux 
Waziérois se sont réunis pour la marche 
du cœur organisée par la Municipalité et 
l’association des Fouleux d’pavés. Chacun 
a pu choisir entre un parcours de 4 et 8 km 
à travers la ville.
À l’arrivée, une soupe attendait les 
courageux et une tombola à laquelle 
de nombreux commerçants, artisans et 
entreprises locales ont généreusement 
contribué.

Nos élus auss
i étaient prés

ents...
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Animation

19 mars : Cessez-le-feu en Algérie

Le 19 mars s’est tenue la cérémonie de 
commémoration du Cessez-le-feu en Algérie, 
organisée par la Municipalité et la FNACA section 
de Waziers. Monsieur le Maire et Monsieur Senotier, 
Président de la FNACA, ont procédé au traditionnel 
dépôt de gerbes devant la stèle dédiée à ces 
événements. De nombreux Waziérois ont participé 
à cette cérémonie. Monsieur Senotier et Monsieur 
le Maire ont tenu à rappeler lors de leur discours, la 
nécessité de faire vivre la mémoire et ont tous deux 
prôné le vivre-ensemble dans une société en paix.

Parcours : 

Départ Faubourg 
Morelle (parking 
Lidl, parking Salle 
Langevin),  
Clos Morelle, 
rue Facon, 
rue de la Plaine, 
rue du 8 mai 1945, 
rue de la Paix, 
rue Ferrer, 
rue Coët, 
rue Pasteur, 
rue Behague, 
rue Gayant, 
rue Célestin Dubois, 
rue Faidherbe, 
rue de Bernicourt.
Arrivée à la place 
Bordeu.

Attention : ne pas 
garer vos véhicules le 
long du parcours.

26 avril : Souvenir de la Déportation
Dimanche 26 avril, avait lieu la Journée du Souvenir 
de la Déportation, à l’occasion du 70e anniversaire de 
la libération des camps de concentration. 
À cette occasion, la Municipalité organisait un défi lé 
au départ de la place Bordeu, jusqu’au cimetière 
Faidherbe pour un dépôt de gerbes sur les tombes 
des Waziérois résistants. Puis, le cortège a traversé 
la braderie dite du Moulin avant de rentrer en mairie 
pour l’allocution de Malek Hamrouni, Adjoint à 
l’Animation et de Jacques Michon, Maire.

Fête de la Gaillette
Dimanche 14 juin, nous vous attendons nombreux pour participer à la fête de la Gaillette. Au 
programme : cortège carnavalesque avec plus de 20 groupes et concerts gratuits place Bordeu 
(voir page 28).

Lycée 

Salle 
des sports 
Langevin

DÉPART DU DÉFILÉ

À 14H00

P.

Cimetière du Cimetière du Cimetière du 
Haut-Terroir
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FaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbeFaidherbe

CONCERTSVERS 18H00



SPORTEZ-VOUS BIEN !
FÊTE DU SPORT À WAZIERS

14 > 23 
MAI 2015

  2015

JEUDI 14 MAI :   JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS (FOOT)
  STADES GAYANT ET ALLENDE

VENDREDI 15 MAI : FLASHMOB DES ENFANTS DES NAP
   16H00 - PLACE BORDEU

           NOCTURNE À LA PISCINE 18H30-21H00

SAMEDI 16 MAI : PROMENADES BATEAU, KAYAK 9H30 - 12H00 
 RALLYE AVENTURE - RDV À 13H30 AU RIVAGE GAYANT

DIMANCHE 17 MAI : BAPTÊMES DE PLONGÉE 9H00-12H00 PISCINE

           29e GRAND PRIX CYCLISTE DE LA MUNICIPALTÉ    

 DÉPART 14H30 - RUE PASTEUR

MERCREDI 20 MAI : APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
À LA PISCINE 15H00 -18H00

VENDREDI 22 MAI : CONCOURS DE PÉTANQUE
À PARTIR DE  17H00 - BOULODROME (NOTRE-DAME 

 FACE AU RESTAURANT D. FERY)

ANIMATIONS TOUS LES SOIRS PAR LES ASSOCIATIONS WAZIÉROISES  

    À PARTIR DE  17H30 GRATUIT

SAMEDI 23 MAI : ACTIVITÉS SPORTIVES EN FAMILLE

RDV À 13H30 - PARC DE BERNICOURT ET PISCINE

Sport
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Venez nombreux, petits et grands, seul ou entre amis participer à la  F ê t e  d u  s p o r t  ! 
2 lieux de rendez-vous vous attendent : la piscine municipale et la plage de sable créée 
sur le parking de la piscine de Waziers.

AU PROGRAMME :
JEUDI 14 MAI                    10h / 16h    Journée Nationale des débutants (football) Stades Allende & Gayant 

                                            18h / 21h    Tournoi de sandball (handball) inter-associations (inscriptions sur place) 

VENDREDI 15 MAI          16h / 17h       Flashmob des enfants des NAP Place Bordeu

                                                18h / 21h       Tournoi de beach soccer (par le Waziers Association Basket)

                                                18h30 / 21h    Nocturne à la piscine municipale

SAMEDI 16 MAI              9h30 / 12h   Promenade en bateau & kayak (Rivage Gayant)

   10h / 12h     Sandball sur la plage
   14h / 17h     Rallye aventure famille (Rivage Gayant)

                         (RDV / Inscriptions à 13h30 sur le parking de Gayant Expo)

                                                       18h / 21h     Animation sur le sable

DIMANCHE 17 MAI 9h / 12h        Baptême de plongée à la piscine à partir de 12 ans
   (pour les mineurs venir accompagné d’un parent : autorisation parentale obligatoire à remplir sur place)

                À partir de 14h  29e Grand prix cycliste de la Municipalité (Départ rue Pasteur)

LUNDI 18 MAI                          18h / 21h      Tournoi de beach soccer (par l’US Mineurs de Waziers)

MARDI 19 MAI                            18h / 21h      Initiation au tchoukball (par le Judo Club de Waziers)

MERCREDI 20 MAI 14h / 16h      Atelier Zumba sur le parking de la piscine (par le Centre Social)

   14h / 18h     Tournoi de beach soccer 8-14 ans (par l’US Mineurs)

   15h / 18h      Après-midi récréatif à la piscine 

                                                       18h / 21h      Beach soccer (par le Waziers Natation Jeunes)

JEUDI 21 MAI  18h / 21h    Tournoi de beach soccer (par le Tennis Club de Waziers)

VENDREDI 22 MAI 17h / 21h     Concours de pétanque au boulodrome de Notre-Dame
                       (Face au restaurant Daniel Fery - par les bénévoles du Centre Social)

                                                           18h / 21h   Tournoi de beach soccer inter-associations (inscriptions sur place)
                                                                           (par les ETAPS et les associations)

SAMEDI 23 MAI 10h / 12h   Baby judo sur la plage (par le Waziers judo club)

   14h / 18h   Challenge sportif seul ou en famille (par les ETAPS et les associations)

                                                              (RDV / Inscriptions à 13h30 au parc de Bernicourt et à la piscine)

 INFOS DES CLUBS :   Samedi 16 mai   9h / 18h  Tournoi de basket (Salle Paul Langevin)

                                                                     18h30   Match handball masculin (Waziers VS Guesnain) Salle Thorez

                       Dimanche 17 mai   9h / 18h Tournoi de basket (Salle Paul Langevin)       
                            Samedi 23 mai     18h30  Match handball féminin (Waziers VS Bauvin-Provin) Salle Thorez
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Histoire locale

1918. Au bout du supplice, l’évacuation forcée.
La quatrième année d’occupation qui s’amorce n’annonce rien de bon pour la population martyrisée. L’hiver de 1918 est aussi rigoureux que le précédent, la disette 
est générale et le moral est au plus bas. À la famine, s’ajoutent la poursuite des réquisitions, les brimades continuelles, la peur de la déportation et l’angoisse des 
bombardements car le front, très proche, bouge au gré des offensives.
Sur le plan militaire, les événements évoluent très rapidement. D’abord affaiblie, l’Armée allemande se redresse après l’arrêt des combats contre la Russie (traité de 
Brest-Litovsk - 2 mars 1918) ce qui permet de transférer sur le front français plus de 800 000 soldats. Au printemps, le Kaiser lance alors toutes ses forces dans la bataille 
pour enfoncer les lignes franco-britanniques avant la montée en puissance des troupes américaines. Fortes d’une cinquantaine de divisions, trois armées allemandes 
passent à l’attaque dans un même élan entre l’Oise et la Scarpe. C’est la fameuse et terrible « bataille de l’Empereur ». Cependant, au prix de lourdes pertes, l’offensive 
ennemie est contenue comme le seront ensuite celles pour la prise de Paris (victoire de la 2e bataille de la Marne en juillet). La contre-offensive ne se fait pas attendre et 
Foch, devenu généralissime de toutes les armées alliées, lance en août et sur tous les fronts les assauts libérateurs. Partout les Allemands reculent, la ligne Hindenburg 
est sérieusement entamée et après le dégagement complet d’Arras, Douai devient l’objectif à atteindre des divisions britanniques.

Cependant, le Douaisis depuis le mois de mai, subit des bombardements aériens 
intensifs causant d’importants dégâts et des pertes humaines civiles et militaires. 
Ainsi, le 3 juillet, une douzaine de bombes tombent sur le coron du Maroc, proche 
de la Fosse Notre-Dame (c’est ainsi qu’on appelait à l’époque la cité Notre-
Dame, en partie édifiée). Trois jours auparavant avaient été enterrés à Waziers 
22  permissionnaires allemands victimes d’explosions en gare de Douai. Beaucoup 
de soldats, blessés au combat ou dans la ville, vont succomber au château de 
Jérusalem, déserté de ses ZAB et transformé en hôpital de campagne. Il est 
devenu désormais le feldlazarett n° 204. Il n’y a pas si longtemps encore, de vieux 
Waziérois aujourd’hui disparus, disaient se rappeler que le toit du château était 
recouvert d’une immense bâche portant une croix rouge et de la présence dans le 
parc (l’actuel stade Allende) d’un blockhaus datant de cette période et qui ne fut 
démoli qu’après 1945.
La sous-alimentation conduit à des excès et le marché noir se développe. Il faut 
dire que le manque de pluie et de chaleur a sérieusement compromis les récoltes. 

La sécheresse de l’été est telle que les pommes de terre périssent de même que les haricots. Les jardins particuliers sont dévastés par des individus affamés, enlevant 
des fruits et légumes à peine consommables. Les vols dans les trains chargés de produits alimentaires destinés au comité de ravitaillement sont fréquents. Des ouvriers 
civils des chemins de fer, de connivence avec des conducteurs et chauffeurs allemands brisent des planches de wagons pour en soustraire des produits alimentaires 
en quantité : biscuits, riz, marmelade etc. En juin, une bande de pilleurs waziérois est arrêtée. Ils auraient vendu rien qu’à Waziers et Frais-Marais pour 17 000 Francs 
de café !
Mais le pire reste à venir. Si les bombardements aériens destructeurs se sont 
atténués suite au départ de l’état-major de la 17e armée à Denain (l’AOK 17), durant 
tout le mois d’août, une pluie d’obus britanniques provenant de canons à longue 
portée s’abat sur Douai et sa périphérie. Les fosses, les installations industrielles 
de Waziers ainsi que des habitations minières situées à proximité subissent de 
sérieux dégâts. Les gens vivent dans l’effroi, terrés dans les caves. Il est ordonné 
aux habitants de laisser les portes de leurs maisons ouvertes en permanence même 
la nuit afin que chacun puisse s’abriter au moment des attaques (ce qui va permettre 
ensuite de piller plus facilement). Finalement les troupes alliées parviennent à 
percer la ligne de défense allemande entre Drocourt et Quéant et arrivent sur la 
Sensée et la Scarpe supérieure. Douai est alors placée en première ligne de feu et 
la Kommandantur donne l’ordre d’évacuation officielle de toutes les populations du 
secteur, destination la Belgique. Par ce déplacement massif, l’autorité allemande 
visait deux objectifs : d’une part vider la région de tous ses habitants afin de ne pas 
être gênée dans la défense de Douai et de ses environs ; d’autre part, transférer les 
derniers ouvriers mineurs (ceux-ci étant considérés comme des prisonniers civils) 
vers les fosses belges du Borinage moins exposées.
L’ordre d’évacuation officielle est affiché en mairie le 2 septembre 1918 mais dès le 29 août, les blessés de l’Hôtel-Dieu et du lazaret de Waziers, ainsi que les infirmes 
et malades de la commune sont embarqués dans des péniches en direction de Saint-Amand, première étape du périple puis direction Mons. Les conditions de transport 
sont déplorables. Les « passagers » sont entassés à fond de cale dans plusieurs bélandres, à raison de 250 à 300 personnes, sans hygiène ni secours. Une dévouée 
Waziéroise, prénommée Valentine qui accompagne son père malade dans cette galère, écrira dans son journal : « Nous ne nous doutions pas de ce qui nous attendait. 

LA VIE QUOTIDIENNE À WAZIERS  
PENDANT LA GRANDE GUERRE

Château de Jérusalem, très vaste propriété de la Compagnie 
d’Aniche en 1914, tour à tour hôpital français, casernement 
allemand, camp de travail ZAB puis feldlazarett en 1918.

Dédicace mortuaire d’un jeune fantassin bavarois décédé de 
ses blessures par éclat d’obus, à l’hôpital de campagne de Waziers 
(château de Jérusalem) en mars 1918.
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Notre voyage en bateau dura 9 jours… pas de médecin, pas d’aumônier avec nous. Rien à boire dans ce bateau, nous dûmes faire usage de l’eau de rivière autant 
pour nous désaltérer que pour nous laver… avec papa comme malade, je dus faire l’infirmière et m’occuper des autres plus infirmes que nous… »
Après l’acheminement de ces pitoyables convois fluviaux, la population valide reçoit l’ordre de se rassembler au nord de Waziers, à la limite de Frais-Marais, au lieu-
dit « la Maison Rouge ». Dans un premier temps, 7 000 personnes, pour la plupart de Douai, sont concernées. Le déplacement doit se faire à pied, souvent à travers 
champs pour une fin de parcours à la gare de Somain où elles devront finir le voyage dans des trains de marchandises et des wagons à bestiaux ! Les premiers groupes 
constitués quittent le territoire à partir du 3 septembre, mais il y a tant de monde à évacuer que les départs se succèdent les jours suivants jusqu’au tout début du mois 
d’octobre, selon les indications inscrites sur les billets d’ordre. Au petit matin, les partants sont dirigés vers Lallaing puis Montigny-en-Ostrevent où ils font étape avant 
de poursuivre sur Pecquencourt, Marchiennes, Hornaing, Erre et Fenain en fonction des impératifs d’hébergement. Tous les témoignages concordent pour décrire les 
lamentables circonstances de cet exode et le calvaire vécu par les évacués. Des colonnes de miséreux, encadrés par des cavaliers uhlans, les sinistres « hussards de 
la Mort », lances pointées vers eux et qui n’hésitent pas à frapper les retardataires. Tous transportent tant bien que mal leurs affaires personnelles, les plus « favorisés » 
sont ceux qui disposent de brouettes, de charrettes à bras ou de voitures d’enfants mais nombre d’entre eux, trop lourdement chargés, abandonnent leurs trop pesants 
fardeaux sur le bas-côté des chemins. 
Le tour des derniers Waziérois encore présents dans la localité intervient 
le 1er octobre. Réunis sur la Grand Place, ils prennent le chemin de 
l’exil sans connaître leur destination finale. Beaucoup gagnent à pied 
les Pays-Bas, par étapes de 10 à 20 km par jour et finissent leur 
lamentable parcours dans les camps de Barneveld et de Zeist près 
d’Utrecht, où ils vont survivre dans des conditions épouvantables. 
« Grandes, grandes souffrances de toutes sortes pour eux », peut-on 
lire dans le registre paroissial. Le député local Charles Goniaux lira 
à ce sujet, à la tribune de l’Assemblée, le témoignage de l’un de nos 
concitoyens. En voici un court extrait : «… évacués de force par les 
soldats allemands, la baïonnette dans les reins, et mis à la porte de 
nos foyers en abandonnant tout ce que nous avions, nous avons été 
dans l’obligation de faire la route à pied par étapes. Nous avons ainsi marché pendant vingt-trois jours jusqu’à la frontière hollandaise où on nous a jeté dans un train 
à destination de Zeist, camp de concentration dans lequel nous sommes logés en baraque, pêle-mêle, hommes, femmes et enfants. L’hygiène est complètement 
méconnue. Ces baraques contiennent 250 personnes environ, couchées sur la même paille depuis six semaines… »
La faim, la maladie, l’épuisement, les bombardements ferroviaires, causent de nombreux décès en cours de route. Courant octobre, l’épidémie de grippe 
espagnole introduite quelques mois plus tôt en France par les troupes américaines, fait des ravages parmi les réfugiés parvenus ou non en Belgique 
(plus de 3 000 victimes constatées dans les hôpitaux belges). Ainsi, la rebelle Germaine Bornens (voir le chapitre précédent) âgée de 46 ans, succombe 
à Marchiennes, réconfortée par l’inépuisable curé Edmond Renaux qui déclare son décès. Celui-ci est autorisé à rester à Marchiennes car sa mère doit 
subir une opération chirurgicale. Germaine ne sera pas hélas la seule personne de Waziers à mourir dans cette ville, siège d’un hôpital civil temporaire. 
À ce propos, après guerre, la ville de Mons réclamera en vain à la commune de Waziers la somme de 19 256 F pour des soins donnés à des personnes de Waziers 
hospitalisées dans ses établissements.
À leur arrivée dans la région de Mons, les évacués sont logés chez l’habitant. L’hospitalité de la population belge est remarquable et particulièrement chaleureuse. 
Chacun d’ailleurs s’en félicitera à son retour et des liens d’amitiés solides vont se nouer avec les familles d’accueil. Cependant, les disséminations posent souvent des 
problèmes de séparation du fait des difficultés d’hébergement et des hospitalisations. De plus, beaucoup d’exilés sont dirigés sur Bruxelles, d’autres, nous l’avons vu, 
ont été envoyés directement en Hollande. Les retrouvailles n’interviendront que bien après l’armistice.
Le sort des ouvriers mineurs est différent et font l’objet d’un régime « particulier ». La production de charbon pour la Grande Allemagne ne doit pas s’arrêter et lorsque les 
puits du bassin menacent de se trouver à portée des canons alliés, les déportations commencent, méthodiquement organisées par l’occupant. Les mineurs de Waziers 
doivent prendre la direction de Braine-le-Comte, ceux de Roost-Warendin, de Dorignies et environs partiront à Houdeng, La Louvière, Charleroi. Le 30 septembre, trois 
trains de trente wagons sont mis en place sur le carreau de la fosse Notre-Dame. Le lendemain, deux autres sont formés à Dechy et Guesnain. Le 1er octobre, c’est au 
tour de la fosse Gayant de connaître le processus identique. Les cadres mineurs et leurs familles bénéficient d’un confort tout relatif. Voici les propos d’un Waziérois 
qui avait quinze ans en 1918 : « Le rassemblement est fixé à la fosse Gayant. Un wagon découvert pour deux familles. Une machine de la Compagnie d’Aniche conduit 
le train jusqu’à Somain. Ensuite c’est une machine des Mines d’Anzin qui mène le convoi jusqu’à la frontière. Le Chemin de Fer belge nous conduit à Braine-le-Comte. 
Là, les Belges des villages voisins sont venus nous chercher en carrioles. Nous avons été logés chez l’habitant à Hennuyères ».
La commune est maintenant quasiment vidée de ses habitants, ce qu’attendait l’Etapen Kommandantur pour mettre à sac leurs maisons. Tout ce qui peut être récupéré : 
mobilier, machines, objets de valeur ou non, est chargé en gare de Douai et transporté « nach Deutschland » par trains entiers. Il ne doit rien rester dans la région 
occupée. À leur retour chez eux, les habitants ne récupéreront quasiment rien de leurs biens qu’ils n’avaient pu emporter ou dissimuler.
(À suivre). 
         Roland Stiévenard – Jean-Jacques Platel.

Histoire locale

Rare cliché d’une colonne d’évacués du Douaisis sur 
le chemin de l’exode en septembre 1918
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Secours Populaire Français

Sortie au Zénith de Lille
Le dimanche 22 février 2015, 
71 bénéfi ciaires et 29 bénévoles ont 
assisté au spectacle « The Voice » 

au Zénith contre une participation de 4 € par adulte et 
de 2 € par enfant de moins de 12 ans. Le transport a 
été offert par le Comité de Waziers du SPF. Chaque 
famille bénéfi ciaire a, en plus, reçu un colis offert par 
la Fédération du Nord du SPF. Un super après-midi 
qui restera, c’est sûr, dans tous les esprits.

Retraités de la Fonction Publique

Le 10 mars 2015, la sous-section du Douaisis de la 
FGRFP (Fédération Générale des Retraités de la 
Fonction Publique) a tenu son assemblée générale.

Après avoir présenté le rapport moral et d’activités, 
Claude BIGET, Secrétaire de la sous-section a 
cédé la parole à Jean-François MICHEL, Trésorier. 
Celui-ci a fait part du texte de la lettre envoyée au 
Président de la CAD, suite à la motion votée l’année 
dernière, dénonçant les augmentations excessives 
des taxes votées par cette collectivité locale. « Pour 
2014, on constate des augmentations considérables 
alors que les pensions sont gelées depuis le 1er avril 
2013 ». 

Ensuite, Jean-Michel LECLERCQ, Secrétaire 
départemental FGR-FP rappelait que la progression 
des retraites est nulle et qu’aucune revalorisation 
n’était - à priori - prévue pour 2015. En revanche, les 
dépenses contraintes des ménages (impôts sur le 
revenu, taxes locales, assurances, mutuelles, loyers, 
énergie…) continuent d’augmenter. Comme pour les 
actifs, il y a baisse du pouvoir d’achat, baisse des 
cotisations sociales, des rentrées fi scales au niveau 
de la TVA, creusement du défi cit public, austérité, 
défl ation… Menace est donc faite sur la réversion des 
pensions de la fonction publique avec alignement sur 
le régime général alors que les fonctionnaires n’ont 
pas de retraites complémentaires. Sur la CARSAT, 
la FGR-FP  a agit en collaboration avec les Unions 
Confédérales de Retraités. « Tous ces problèmes 
devraient mobiliser plus encore les retraités de la 
Fonction Publique ».

Contact : Jean-François MICHEL
Trésorier sous-section du Douaisis
Tél. : 03 27 97 34 07
Mail : jfv.michel@wanadoo.fr

Donneurs de sang bénévoles
L’ amicale des donneurs de sang bénévoles 

de Waziers
organise 

un super loto
animé par Titeuf

Dimanche 7 juin 2015
Salle des fêtes de Waziers

ouverture des portes à 12h00, début des jeux à 15h00

1ère série : 15 €, 30 €, 60 €
2e série : 15 €, 30 €, 70 €
3e série : 15 €, 30 €, 100 € 
4e série : 15 €, 30 €, 100 €
5e série : 15 €, 30 €, 100 €
6e série : 15 €, 30 €, 100 €

7e série : bon final de 700 €
    tierce quine, jeux intermédiaires

Planche de 3 cartons : 5 €
planche de 12 cartons : 15 €  
planche de 24 cartons : 20 €.

Buvette, sandwichs, pains bagnats et pâtisseries.

Venez nombreux.
Réservation : M. LEMAY 06 12 39 80 63
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PROCHAIN DON DU SANG
VENDREDI 26 JUIN 2015

salle Coët - rue Gustave Delœil
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30



Handball Club de Waziers
Tous ensemble… pour la montée !
L’équipe féminine du HBC a terminé la première 
partie de son championnat, invaincue avec plus de 
430 buts marqués !

À compter du 28 mars et jusqu’au 26 mai 2015, elles 
participeront au Championnat des « CHAMPIONS » 
pour la montée en PRÉ-RÉGION. Venez nombreux 
les encourager.

Pour l’équipe masculine, de bonnes nouvelles 
également !
La 2e place en championnat départemental les 
a qualifié également pour le Championnat des 
« CHAMPIONS » pour la montée en EXCELLENCE 
DÉPARTEMENTALE.

À compter du 28 mars et jusqu’au 13 juin 2015, ils 
auront besoin du soutien de tous les amateurs de 
hand ! Venez nombreux les encourager. 

N’oublions pas de féliciter leur excellent parcours 
jusqu’au 32e de fi nale de la COUPE DE FRANCE.

Vous trouverez toutes les dates et horaires des 
matchs sur la page facebook du club (venez liker) 
ou sur hbc-waziers.clubeo.com

L’entrée est gratuite !!!
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Équipe féminine

Équipe masculine

                   

Nos jeunes !
Depuis la matinée découverte du 20 décembre 2014, 
nous augmentons la participation de semaine en 
semaine. Déjà + de 40 adhérents !

Ils sont coachés tous les samedis matin de 10h00 à 
12h00 par Steeve, Pépin et Fabrice.                                 

La relève semble assurée !

REJOIGNEZ-NOUS !!!!

À retenir : grand tournoi de handball 
le 21 juin de 9h00 à 18h00, à très bientôt !

Moins de 13 ans

Moins de 11 ans

Entreprise waziéroise : création
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Mangouchi full force

WNJ (Waziers Natation Jeunes)
Le Waziers Natation Jeunes se porte bien.
33 nageurs ont participé à la finale départementale 
UFOLEP le 11 avril à Wattignies pour les mini-
poussins et poussins et le 12 avril à Lambersart pour 
les autres catégories.
Chaque participant nageait un 100 mètres et deux 50 
mètres de nages différentes. Ils sont rentrés les sacs 
chargés de médailles. Au total : 35 jeunes ont obtenu 
des titres de champions départementaux, 24 jeunes 
sont arrivés  2e et 16 jeunes sont arrivés 3e.
À l’issue de ces finales départementales, 
22 participeront le 10 mai à Calais, à la finale 
régionale. C’est à la fin de cette journée que nous 
connaîtrons les qualifiés pour les finales nationales 
des 30 et 31 mai à Montauban.
Après 8 journées départementales, le WNJ termine à 
la première place du Nord avec 793 points d’avance 
sur le deuxième des six clubs.
Entre temps nous aurons 4 participants aux fédéraux 
été FSGT à Saint Victor près de Montluçon.

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

US Mineurs

Tournoi de Pâques 2015
Quand les enfants et les dirigeants de Pontarlier 
quittèrent le stade Gayant à 18h00 le lundi de Pâques 
avec les yeux embués de larmes, Eric Depauw, le 
Président de l’US Mineurs, pouvait être fier de son 
équipe de bénévoles, parents et éducateurs qui 
avait œuvré sans relâche pendant ces trois jours de 
Tournoi de Pâques.

Fair-play, convivialité et spectacle footballistique de 
qualité, voilà ce que l’on retiendra de cette nouvelle 
édition 2015. Aucune absence sur les 60 clubs invités 
qui étaient ravis et surpris par la qualité de l’accueil 
réservé à leur équipe. 

Restaurant scolaire pour les uns, friterie et barbecue 
pour les autres, quand le monde associatif et la 
Municipalité permettent ce genre d’événement, c’est 
un régal pour le public et pour les jeunes. Rendez-
vous vite en 2016...

EAPL (Ensemble Allons Plus Loin)
Braderie / Brocante

Dimanche 5 juillet de 8h00 à 15h00 
Rues Pasteur et Deloeil

 Particuliers : 8 € les 5 mètres     
7 € les 5 mètres supplémentaires

 Commerçants : 16 € les 5 mètres   
 14 € les 5 mètres supplémentaires

Inscriptions au Salon Sixtif, rue Pasteur :
Pour les riverains des rues Pasteur et Deloeil : 

du 18/06 au 19/06 de 16h00 à 18h30
Pour les autres rues de Waziers et extérieurs : 

du 23/06 au 03/07 de 16h00 à 18h30
sauf samedis, dimanches et lundis.

Renseignements : 03 27 88 26 52

Le Mangouchi Full Force a organisé, le weed-end du 
26 avril, le championnat régional de boxe thaïlandaise 
pour la catégorie des juniors et des seniors. Plus de 
300 personnes se sont réunis pour encourager ces 
jeunes boxeurs.
3 jeunes du Club ont été sélectionné pour participer 
au Championnats de France à Paris le 16 mai.
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Centre social
Les bénévoles en action
Le collectif du Haut Terroir a proposé, le mercredi 
1er avril, un après-midi festif autour d’un goûter. Cette 
action sera reconduite le mercredi 13 mai dès 
14h00. Pour que ce goûter voit le jour, les bénévoles 
ont organisé plusieurs autofinancements : ventes 
d’enveloppes gagnantes, ils ont confectionné des 
gâteaux qu’ils ont vendu  lors d’une braderie et d’un 
tournoi de tennis organisé par le centre social.

Le collectif de Notre-Dame a préparé la salle et a 
servi les usagers lors du repas de la solidarité du 
vendredi 27 mars.
Il organise, le dimanche 7 juin, la 1ère édition de la 
braderie de Notre-Dame : rue de la Gaillette, sur le 
parking du centre social et la ruelle face à la halle 
polyvalente.
Inscriptions dès à présent au centre social, pour 
les Waziérois 3 € les 5 mètres, les extérieurs 5 € 
les 5 mètres.

Le collectif de la Marchette a organisé la braderie 
du dimanche 12 avril et a tenu les stands sandwichs 
et boissons.

Le collectif du Vivier prépare l’action « sports loisirs 
familles » des 6 et 7 mai au stade Allende.

Le collectif du faubourg Morelle organise une 
vente aux enchères le samedi 25 avril.

sur  5 quartiers !
Vendredi 29 mai, c’est la fête des voisins  :
• Quartier du Vivier, au local de la rue de la Paix
• Faubourg Morelle, au local Michel Monsieur
• Haut Terroir, au local Jacques Brel
• La Marchette, rue Bétremieux
• Notre Dame, allée des houillères.

Ces festivités sont financées par la Ville, les bailleurs 
et le centre social. L’organisation est portée par 
les collectifs des habitants bénévoles de chaque 
quartiers. Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps, dynamiser votre quartier, alors venez nous 
rejoindre…

Pour plus d’informations, contacter Séverine au 
03 27 71 27 60.

Action d’autofinancement pour préparer le goûter du 1er avril

Braderie de la Marchette

RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) 
Le RAM des minis Waz’ a été inauguré le samedi 
21 mars 2015 (voir page 5).

Nos matinées d’activités se déroulent le mardi matin 
au local Michel Monsieur du Faubourg Morelle et 
le vendredi matin au Centre Social Henri Martel de 
9h15 à 11h15. Depuis son ouverture, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir en moyenne une dizaine 
d’enfants avec leurs assistantes maternelles pour 
jouer, manipuler et s’épanouir autour d’activités 
thématiques.

Pour toutes questions d’ordre administrative, nous 
sommes joignables au 03 27 71 27 60, le lundi de 
13h30 à 18h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00.
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Repaire d’ados
Les ados du centre social ont  fait preuve de courage 
lors de la semaine de l’environnement. En effet, ils 
ont effectué une action de citoyenneté en se rendant 
au domicile de 4 seniors afin de s’occuper de leur 
jardin. C’est un élan de solidarité qui s‘est produit où  
aînés et ados ont collaboré et passé ensemble une 
bonne après-midi ensoleillée. « Trop belle après-
midi, les personnes étaient trop sympas, il faudra 
qu’on aille terminer le travail commencé » dit un ado.
Les ados soucieux de l’éloignement et l’isolement 
des ainés de Waziers organiseront prochainement 
un après-midi autour d’un goûter. 

Le reste du groupe s’est rendu aux services 
techniques municipaux afin d’élaborer  des jardinières 
pour embellir le local de vie Michel Monsieur où se 
trouve le repaire d’ados. 

Jeunesse
Le samedi 4 avril 2015, une trentaine de jeunes 
Waziérois ont participé au tournoi de tennis qui s’est 
déroulé dans une ambiance chaleureuse. 
Le vendredi 10 avril, 12 jeunes adolescentes ont 
préparé un repas pour leur maman. La soirée s’est 
poursuivie avec un atelier « soin des mains » animé 
par Florence, esthéticienne. Les filles ont ensuite 
bichonné leurs mamans. Ce fut un moment très 
agréable qui sera prochainement renouvelé.

ALSH
Les vacances de février ont été très diversifiées avec 
200 enfants inscrits.

Le centre social a été mis l’honneur lors du Raid 
Junior à Merlimont grâce à Kheira, Billal, Zac, Alicia, 
Yanis, Youssef, Lounis et Florian qui sont arrivés 
1er sur 12 équipes. Encore BRAVO, à nos petits 
champions...

Le spectacle de mardi gras a remporté un grand 
succès, vu le nombre de parents présents et la 
population qui se sont déplacés pour venir voir le 
spectacle de magie. Merci à la municipalité pour 
cette après-midi récréative.

Festival judiciaire 
5 jeunes Waziérois âgés de 11 à 15 ans ont participé 
au 3e Festival du film judiciaire organisé par la PJJ 
(service de Protection Judiciaire de la Jeunesse ) de 
Douai. Ils ont, à cette occasion, tourné une fiction 
sur le thème de la discrimination. Ce film a été 
diffusé au grand public et aux professionnels de la 
justice (Présidente du Tribunal de Grande Instance, 
Magistrats, élus locaux etc…), tous étaient très fiers 
du travail réalisé par les jeunes fréquentant le centre 
social.

Confection de jardinières au service espaces verts

Préparation du repas mères / filles

Steve Bansch, 1er Adjoint au Maire, Mohamed Rezgui, 
responsable d’unité éducative, Fabienne Le Roy, 
Présidente du TGI, Jamaa Tibari, directeur du Centre 
social et Mohamed Latrèche, directeur-adjoint étaient 
présents lors de la projection du film. 



VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Vous avez dit : Mariage arrangé ?

Les concitoyens sont en droit de réclamer que la 
municipalité soit dirigée par une équipe soudée et 
parlant le même langage. Pour qu’un projet politique 
soit mené à son terme, il est nécessaire que l’équipe 
en place soit en totale symbiose.

Quel n’a pas été notre étonnement de voir 
paraître, via une vidéo sur internet commentée par 
M. Desmons, d’hypothétiques propositions qui aurait 
été faites lors du conseil municipal concernant le 
budget communal.

Or, lors de ce même conseil municipal, mis à part 
l’absence de M. Desmons retenu pour raisons 
professionnelles, nous avons pu noter certaines 
divergences au sein même du groupe d’opposition 
dans la manière d’appréhender les finances locales.
En effet, quand sur sa vidéo, le leader de l’opposition, 
propose un emprunt de 1,7 M€ (en oubliant au 
passage que son cheval de bataille a toujours été 
le surendettement de la commune), son colistier 
M. Bachiri, lui, propose d’emprunter jusqu’à 3 M€... 
Que penser de cette union qui, au niveau national se 
déchire et qui pour des alliances de circonstances 
essaie de nous faire croire à une grande cohésion 
au niveau local ?

Quand les discussions ne tournent qu’autour d’un 
éventuel déséquilibre de subventions nourrit par une 
imagination et une rancoeur tenace d’une association 
vers une autre, que penser des décisions qui auraient 
été prises s’ils étaient aux commandes ?

Néanmoins, le jour du conseil municipal, la majorité 
municipale a voté un budget que l’on peut qualifier 
de responsable et en parfaite harmonie avec le 
programme et les idées qui nous anime. Nos 
félicitations vont, tout naturellement à M. le Maire 
mais également à M. Trotin, responsable financier, 
et à son service pour ce budget préparé avec sérieux 
et abnégation.

Le groupe communiste et républicain ne manquera 
pas de vous retracer les décisions découlant de ce 
budget dans les semaines à venir et sera de toute 
manière à votre écoute. 

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,

Lors du dernier numéro, nous en appelions à vos 
remarques et vos propositions pour la ville en vue 
du débat d’orientation budgétaire, puis du budget: 
nous vous remercions pour vos contributions.

L’espace est insuffisant dans cette colonne pour 
vous en livrer le détail (le conseil municipal a duré 
3 heures), mais nous vous invitons à consulter le 
procès verbal dès qu’il sera validé, mi-juin. Vous 
pouvez également retrouver une vidéo sur notre 
site internet: cela vous permettra en une dizaine 
de minutes et de chez vous, d’avoir une idée 
générale du budget de notre commune, ainsi que 
de nos positions (lien direct : https://youtu.be/yPDI-
gp2UPQ).

Notez que pour la première fois, nous n’avons 
pas voté les subventions aux associations : nous 
voulions faire un geste fort car il est selon nous 
urgent de revoir la grille d’affectation de ces 
subventions: les sports évoluent et la dernière fois 
qu’un travail d’analyse approfondi a été fait, c’était 
il y a 25 ans... Depuis, le conseil municipal applique 
des augmentations automatiques tous les ans. 

Les règles ne sont pas simples à trouver mais elles 
doivent être claires, compréhensibles pour tout le 
monde et justifiables. Parmi les critères, il y a bien 
sûr le coût des licences mais aussi le coût des 
équipements nécessaires, des tenues, l’attrait du 
sport pour d’autres sponsors ou partenaires, etc. 

Dans la même logique, nous avons voté contre le 
projet de club-house au stade Gayant au coût de 
240 000 euros (environ 180 000 si on déduit des 
subventions, notamment celle du député) car c’est 
mettre la charrue avant les bœufs...

Et bien sûr derrière cette réflexion, le plus important 
est de clarifier les objectifs que la ville veut se donner 
dans le domaine dans les années qui viennent.

Waziers, le 24 avril 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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Dimanche 14 juin - WaziersFête de la Gaillette

14h00 - Cortège carnavalesque
plus de 20 groupes, thème « musiques et folklores du monde »

   18h00 - Concerts gratuits - Place Bordeu

NORDIX - R N’ B

RENAUD CANTE EL’NORD

TÉLÉPHOMME

KARAÏB UNIK STAR


