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Fête de la Gaillette 2015 :

musiques et folklores du monde
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Fête du livre

École Duclos-Lanoy

Fête du sport :

sportez-vous bien à Waziers !

Éditorial
Waziers, une ville dynamique
quelques 1 000 enfants qui, durant
les mois de juillet et août, vont
bénéficier des activités mises en
place directement ou indirectement
avec l’aide de la ville !

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Les vacances d’été viennent tout
juste de commencer, pourtant
depuis déjà plusieurs mois vos
élus et le personnel communal
travaillent à l’organisation des
sessions d’ALSH et de colonies
de vacances pour vos enfants.
Comme chaque année, ce sont

Durant les deux derniers mois,
vous avez pu apprécier et
participer
aux
nombreuses
initiatives que nous avons mises
en place : la 3e édition de la braderie
de la Marchette, la semaine de
l’environnement avec cette année
une nouveauté : « Ma planète, ma
maison et moi », le vernissage de
l’exposition visuelle entièrement
consacrée à des artistes amateurs
de Waziers, le traditionnel défilé
commémorant la résistance et
la déportation, la braderie de
l’US Mineurs, le banquet des
médaillés du travail, le 8 mai nous
avons commémoré la capitulation
des allemands qui mettait fin à
la seconde guerre mondiale, la
fête du sport avec toute une série
d’initiatives : flash-mob avec les

enfants des NAP, course cycliste,
jeux de plage, jeux et initiation
à la piscine, pétanque à NotreDame, jeu de piste en famille,
après-midi jeux à Bernicourt etc,
la fête des voisins organisée sur
5 sites différents, quelques 600
mamans pour la fête des mères
avec spectacle et cadeau offerts
par la municipalité, 1ère édition
de la braderie de la cité NotreDame, loto des donneurs de sang,
l’atelier théâtre, conjointement
avec la Chorale a présenté une
pièce intitulée « Le crocodile de
Paris », la 29e édition de la Gaillette
a rencontré un succès fou.
Je crois que l’on peut féliciter
les élus de la majorité ainsi que
l’ensemble
des
associations
et des bénévoles qui n’ont pas
ménagé leurs forces pour que
les Waziéroises et les Waziérois
puissent bénéficier de toutes ces
animations.

”

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
M. Jacques MICHON

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant
sur rendez-vous

M. Steve BANSCH

1 Adjoint
en charge de la Jeunesse
et de la Communication
sur rendez-vous
er

Mme Claudine PARNETZKI

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

Adjointe aux Sports
sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

Mme Nicole TREIZEBRÉ

Mme Brigitte MORANTIN

M. Malek HAMROUNI

M. Louis CARLIER

Adjoint à l’Animation
sur rendez-vous

Adjoint aux Travaux
sur rendez-vous

Adjointe aux ALSH
et colonies de vacances
sur rendez-vous
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Mme Danièle DELAIN

Adjointe aux Affaires
scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué
au Logement
et aux Politiques sociales
sur rendez-vous *

M. Roger MASCARTE
Conseiller délégué
à la Culture
sur rendez-vous

* 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)
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État civil

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Retrouvez le détail complet
des manifestations
sur le site internet de la ville de Waziers :

Naissances

www.waziers.fr

Salma IDOMAR
Hayat BOUTZOUA

Baptêmes républicains

Juillet

Kendji NOURRY
Samaël DOMINAULT
Louna et Maëlys WAREMBOURG
Enzo VAN DE PUTTE

Lu 13 Feu d’artifice / Barbecue républicain
À partir de 19h00 : Parc de Bernicourt

Je 30

Mariages

Fête de fin de centres

Dès 14h00 : Halle polyvalente (Notre-Dame)

Sa 8

Faubourg Morelle (voir programme page 32)

Sa 15

Décès
me

M Jeanne MIOT vve WAREMBOURG
M. Jacques DELOEIL

81 ans
62 ans

Quartiers d’été

Haut Terroir (voir programme page 32)

Sa 22

Chistophe FACON et Katia DELPLANQUE
David MYSZKIEWICZ et Aurélie BREUVART

Août
Quartiers d’été

Cantin KOSZUCKI

Quartiers d’été

Notre-Dame (voir programme page 32)

Balayages des fils d’eau
du 24 au 27 août
du 21 au 24 septembre
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux du
9 avril et du 18 juin sont consultables en mairie
ou sur notre site internet :

wwww.waziers.fr

Les encombrants
mercredi 26 août

Les bennes
Août

samedi 1er, faubourg Morelle
samedi 8 août, La Marchette
vendredi 14, rue des frères Martel
samedi 22, rue des Houillères (Allée H)

Septembre
samedi 5, rue de l’Égalité
samedi 12, rue P.-V. Couturier
samedi 19, rue du Mineur (Allée M)
samedi 26, rue Bultez

LA MAIRIE
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 19h
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79
Courriel : contact@mairie-waziers.fr

Intervention des CM2 de
Gambetta au Conseil municipal
Lors du conseil municipal du 18 juin dernier, les
élèves de CM2 de Gambetta sont venus présenter un
projet de loi sur l’éducation et la citoyenneté coécrit
avec notre Députe Jean-Jacques Candelier, qui va le
porter à l’Assemblée nationale.
Ce texte propose la rédaction par chaque
établissement scolaire d’un code de bonne conduite
assorti d’un permis à points. Cette démarche
serait sanctionnée par la délivrance d’un brevet de
citoyenneté qui pourrait, par exemple, être exigé
pour passer le permis de conduire.
Bravo à eux pour ce travail citoyen !
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Animation
8 mai : Armistice de la Seconde
Guerre mondiale (1939-1945)
Comme chaque année depuis 1945, le 8 mai est
l’occasion de se souvenir et de célébrer la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
À l’issue du traditionnel défilé et le dépôt de couronne
de fleurs bleues, blanches et rouges au cimetière
Faidherbe, Monsieur le Maire a souhaité rappeler
l’importance de cette journée et a tenu à rendre
hommage à un grand résistant et dirigeant de la
classe ouvrière : « M. Georges SEGUY, déporté,
interné à MAUTHAUSEN et libéré début mai 1945.
À 17 ans, il sera le plus jeune déporté de France.
Dépôt de gerbes au monument aux morts

Le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire
et important aujourd’hui dans notre pays. Pour ma
part, c’est cette conception du devoir de mémoire, celui qui fait prendre conscience des hautes valeurs de la
nation qui m’anime et qui m’animera toujours ! » concluait-il.

Vendredi 29 mai, malgré un temps incertain,
nombreux ont été les Waziérois à participer à la
traditionnelle Fête des voisins organisée par la
Municipalité et le Centre social.

ée dans la joie
Une fête pass
meur...
et la bonne hu

La Marchette
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Animation

Quartier du Vivier

Haut Terroir

Merci aux bénévoles qui œuvrent au quotidien
dans leur quartier. Ils sont indispensables au bon
fonctionnement des animations et apportent des
propositions de projets destinés aux Waziérois.

Faubourg Morelle

Les élus d
e la majori
té municip
rendre vis
ale sont a
ite aux ha
llés
bitants.

Cette année, en plus des quatre
sites habituels (Faubourg Morelle, Haut Terroir,
Vivier et La Marchette), la Fête des voisins s’est
également installée à Notre-Dame, au Centre social.
Notre-Dame
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Animation
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de
Adjoint et
s.
les festivité
ont ouvert

Fête des mères

Le samedi 30 mai, à la Halle polyvalente, les
mamans de notre ville ont répondu présentes à
l’après-midi organisé par la Municipalité. Un très
beau spectacle de chant et magie proposé par
Marylin Fox, est venu égailler ce moment. A l’issue
du spectacle, les élus ont distribué le traditionnel
cadeau de la fête des mères. Pour le plaisir de
toutes, ce fut un moment très agréable.

Groupe d’airsoft

Judo club de Waziers

La GEA
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Animation

Fête de la Gaillette
Le 14 juin s’est déroulée la traditionnelle Fête de la
Gaillette. Plus de 25 groupes ont déambulé dans
les rues de notre ville. Ce carnaval très coloré avait
pour thème «Musiques et folklores du monde».
Les associations waziéroises ainsi que les groupes
professionnels venant des quatre coins du monde,
ont organisé un véritable feu d’artifice de couleurs. La
mobilisation des élus et des bénévoles a contribué,
encore une fois, à la réussite de l’événement.

Centre social et Harmonie municipale

Myo

L’équipe C des U13, vainqueur
de la Coupe de Gravelines

Le WAB
Batukada

Unik star
L’APEIW

Magouchi full force

Garde celtique du Nord
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Animation

Merci aux secouristes de la Croix blanche
qui ont assuré le soutien sanitaire durant cette
journée particulièrement chaude.

Merci aux nombreux bénévoles qui ont participé à
la sécurité du parcours et à la tenue des stands de
ravitaillement en eau et de restauration.

Les élus, dont certains sont déguisés, en présence de Magritte et Maxime, les deux plongeurs qui depuis de nombreuses
années font jaillir des lumières de « la source bleue » à Malbuisson, la nuit venue, pour le plus grand plaisir des petits Waziérois !

Sur scène, trois groupes ont évolué et donné un concert à notre public. Les artistes nous ont proposé un
programme des plus variés et pour toutes les générations : du rap et R’ n’ B’ avec Nordix et Bobby Lamèche,
une ballade ch’ti avec Renaud cante el’Nord et du bon rock français avec le groupe Téléphomme.
Le rappeur Nordix

Bobby Lamèche, chanteur de R’ n’ B’

Téléph

omme

Morgane de lui
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ALSH et colonies
ALSH : inscriptions et activités
Vente / Renouvellement des cartes ALSH :

Séjour à Malbuisson
Départ de la 1ere session :
le 6 juillet à 6h00 précises sur la place Bordeu.

Départ de la 2e session :
le 3 août à 7h00 précises sur la place Bordeu.
Si vous êtes intéressé(e)s pour la session du
mois d’août à Malbuisson, quelques places sont
encore disponibles, dépêchez-vous de vous
renseigner à l’accueil de la mairie.
Au programme : canoë kayak, accrobranche, boums
et soirées déguisées tous les samedis, doogliss’, luge
d’été... la sortie de fin de colonie sera une surprise !

Fin de chantier BUT et BOULANGER

• 2e semaine : les 6, 7 et le 8 juillet après-midi
• 3e semaine : le 13 et le 15 juillet après-midi
• 4e semaine : les 20, 21 et le 22 juillet après-midi
Duclos et Chopin : parcours de débrouillardise,
piscine, sortie à la mer (Gravelines), Loisiparc à
Aubigny-au-Bac, parc des Cytises à Lens, ferme de
Courrières, Dennlys parc, balade en bateau...
Gambetta : parc Fenain, parc des Cytises, Ch’ti parc
à Liévin, Aqualud, Noeux-les-Mines, Walibi, la Mer
de sable, parc Bagatelle, Berck, pré du Hem, balade
en bateau au rivage Gayant, canoë kayalk, rallye
aventure, VTT, raid multisports à Waziers et Rieulay,
escalade...

Fête de fin de centres
Jeudi 30 juillet à la halle polyvalente dès 14h00.

Urbanisme et travaux

École Duclos-Lanoy : en photos

Après Leroy Merlin, c’est Boulanger et BUT qui
posent leur enseigne à Waziers (ZAC du Bas Terroir).
En effet, le 19 juin dernier, a eu lieu la traditionnelle
cérémonie de fin de travaux en présence de plusieurs
élus locaux : Messieurs les Présidents de la CAD et
du SCOT, Monsieur le Maire ; du Sous-Préfet et des
représentants de la société Aventim.

Pose du revêtement de sol

L’ouverture de ces deux magasins est prévue pour
fin août (Boulanger) et fin septembre (BUT). Une
ZAC qui prendra encore de l’ampleur avec l’arrivée
en 2016 de deux restaurants.
La végétation aura une place importante au sein
de l’école : après le toit, place aux murs végétaux
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Urbanisme et travaux

Concours des jardins et façades fleuris :

sortie au parc Mosaïc

Mercredi 20 mai, les lauréats du concours des
jardins et façades fleuris 2014 ont passé la journée
au parc Mosaïc : le jardin des cultures, dans la
métropole lilloise.
Le matin, c’est à bord du Cormoran, le bateau
mouche de l’Espace naturel Lille Métropole, que
nos navigateurs en herbe ont observé les berges du
canal de la Deûle. L’occasion d’apprendre une foule
de choses sur la faune et la flore des environs et
d’explorer les sentiers bordés par les bocages, les
pâtures et les mares de ce milieu naturel riche en
biodiversité.
Ensuite, les participants ont pu découvrir ce jardin
extraordinaire, situé au cœur du Parc de la Deûle,
lauréat du Prix National du Paysage en 2006 et du
Prix du Paysage du Conseil de l’Europe en 2009.
Nos Waziérois ont ainsi voyagé à leur gré au sein
des dix jardins contemporains rendant hommage
aux origines des migrants installés dans la métropole
lilloise. C’est un véritable petit monde où cohabitent
curiosités botaniques, œuvres d’art et animaux
domestiques rares, dans une parfaite harmonie.
Grâce à la visite guidée du parc, chacun aura glané
ça et là, des idées à reproduire, pourquoi pas, dans
leur jardin pour le concours 2015.

Certains ont pu s’essayer à moudre le grain de façon artisanale
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Conseil d’administration du CCAS

Politiques sociales

Le dernier compte rendu est consultable sur notre site internet :

wwww.waziers.fr

Postes à pourvoir :

Trésor public - Changement d’horaires
À compter du 1er juillet 2015, la trésorerie sera fermée
au public le mardi toute la journée.

CARSAT / Assurance maladie
Floralys domicile recrute pour le service d’aide
et d’accompagnement à domicile des aides à
domicile et auxiliaires de vie.
Lieu : Douaisis, Arleusis et Cambrésis
Au domicile des particuliers vous accompagnez
et aidez les personnes dans les actes essentiels
de la vie quotidienne : aide à la toilette, aide à la
mobilité, aide à l’alimentation, aide à la réalisation
des courses, aide aux repas, travaux ménagers...
Profil :
• Expérience dans les métiers d’aide à domicile
• CAP / BEP santé secteur sanitaire
• BEP CSS, DEAVS ou ADVF
• Véhicule exigé
Merci de bien vouloir adresser votre candidature
(CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
Floralys domicile
Service des ressources humaines
62, rue Saint-Sulpice 59500 DOUAI
ou par mail : cindy.dziewanoski@ﬂoralys.fr

Le département du service social de la CARSAT
Nord / Pas-de-Calais est logé au sein de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie Lille / Douai.
Le service social apporte une aide globale d’ordre
psychosocial, matériel, professionnel... dans trois
domaines :
• l’accès aux soins et le droit aux soins
• la prévention de la désinsertion professionnelle
• la prévention et le traitement de la perte d’autonomie.
Le contrat d’objectif et de gestion 2014-2017 fixe
pour le service social les programmes d’actions
prioritaires. Ces actions visent à proposer une offre
de service aux assurés :
• en arrêt de travail depuis plus de 90 jours
• âgés de moins ou de plus de 60 ans sortant d’une
hospitalisation et ayant besoin d’aide à domicile
• présentant un éventuel risque de fragilisation au
moment de leur passage à la retraite.
Pour tous ces publics cibles, le service social
développe un accompagnement personnalisé,
individuel ou collectif, pour mieux répondre aux
besoins des assurés sociaux les plus fragiles.
À noter : le service social de l’assurance maladie
ne gère pas les questions de retraite.
Accueil du public par les secrétaires sociales du
mardi au samedi midi :

Permanences de la PMI - Été 2015
WAZIERS Centre

WAZIERS Notre-Dame

mardi 21 juillet
de 14h à 17h
sur rendez-vous au
03 59 73 18 60
Centre médico-social
rue Gambetta

mardi 28 juillet
de 14h à 17h
sur rendez-vous au
03 59 73 18 60
Halle polyvalente

Site de Lille : 2, rue d’Iéna BP 01
59895 LILLE CEDEX 9
Tél. : 03 61 97 86 50
Site de Douai : Centre tertiaire de l’Arsenal
125, rue Saint-Sulpice BP 821
59508 DOUAI CEDEX
Tél. : 03 61 16 50 50
Depuis le vendredi 5 juin 2015, une permanence
est tenue par Mme Blandine IDJERI, dans les
bureaux du CCAS de Waziers de 8h30 à 11h30,
les 1er et 3e vendredis du mois.
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Aînés

Une partie des Waziérois bien installés en attendant le spectacle

Sortie à Berck-sur-mer
Le 21 mai, notre dernière sortie du semestre à
conduit nos aînés à Berck. Le matin, chaque groupe
s’est dispersé pour une promenade au bord de mer
et tout le monde s’est retrouvé le midi au restaurant
« Chez Mireille » pour apprécier un bon repas et un
magnifique spectacle.

« Ange » ci-dessus est méconnaissable :
voyez le résultat ci-dessous...

Prochaine sortie
La commission des Aînés a choisi notre sortie :

repas au Chalet de l’étang

à Le Quesnoy (Nord)
et le matin : visite de la ferme des Preutins (chèvres)

jeudi 22 octobre 2015

Prix : 30 € Waziérois / 35 € extérieurs
Inscriptions à l’accueil de la mairie
du jeudi 1er octobre au jeudi 15 octobre à midi.

Fête des mères au Béguinage
Monsieur le Maire, Jacques Michon, son 1er Adjoint
Steve Bansch, l’Adjointe aux Aînés, Danièle Delain
et Dominique Richard, conseiller délégué, se sont
rendus au Béguinage le 4 juin dernier pour offrir,
comme chaque année, le beau cadeau de la Fête
des mères. Ce fut l’occasion de partager un moment
convivial autour d’un café gourmand.
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DOSSIER

FÊTE DU SPORT: SPORTEZ-VOUS BIEN À WAZIERS !
Cette année nous avons organisé la Fête du sport du
14 au 23 mai 2015. Nous sommes heureux d’avoir fait
plaisir à un grand nombre de Waziérois, petits et grands.
Beaucoup de diversité dans les activités proposées. De
la course en sac à la pétanque, en passant par la plage
et la piscine chacun aura pu trouver une activité à son
goût. Merci à tous pour votre participation !

Claudine PARNETZKI
Adjointe au Sport
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DOSSIER

Merci à tous les sponsors qui ont participé
ﬁnancièrement ou en donnant des lots, merci
au personnel communal (administratif et
technique, aux éducateurs sportifs et maîtresnageurs sauveteurs) qui ont donné de leur
temps, dans la bonne humeur, aﬁn que cette Fête du sport soit, comme chaque
année, un succès. Retour en images sur une Fête du sport encore riche en
activités, en émotions et en rires...

1000 enfants de tout le disctrict Escaut ont participé
à la Journée Nationale des Débutants

Environ 80 bénévoles de l’US Mineurs ont mouillé
le maillot pour les jeunes

Tous les soirs, une activité sur le sable
tenue par nos associations

du sport
de la Fête
n
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r
u
e Waziers
Inaug
es élus d
d
e
c
n
.
se
puté
en pré
delier, Dé
de M. Can
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Promenade à bord du Waziérois,
un avant-goût des vacances

Baptême de plongée avec l’association
Martin de Sin-le-Noble

Ouverture du 29e grand prix cycliste
de la municipalité

Tous les jours, activités sur le sable
et la piscine pour les scolaires
70 participants pour cette course cycliste

400 enfants des NAP primaires réunis pour participer au ﬂashmob,
merci aux animateurs des NAP et à Johanne pour les chorégraphies
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Journée pétanque à Notre-Dame

Notre Maire et notre Député en pleine action :
tu tires ou tu pointes ?

Découverte de la pétanque pour
les élèves des NAP de Copernic

Qui est le plus près du cochonnet ? Les agents
municipaux ont particpé activement à cette soirée

Activités en famille au Rivage Gayant et à Bernicourt

Dès 13h30, les participants étaient nombreux à s’inscrire
au départ du rallye aventure au Rivage Gayant

Atelier accrobranche : tiendra ou tiendra pas ?

Atelier tir par Airsoft

Un seul objectif : atteindre la cible...
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Scolaires et culture

Copernic

Guironnet

Fêtes du Livre
Les 23, 25 et 26 juin, ont eu lieu les traditionnelles
Fêtes du Livre organisées par la municipalité.
Plus de 600 livres ont été attribués aux élèves du
CP au CM1. Chacun de nos 100 futurs collégiens
a reçu en plus un dictionnaire avec en bonus une
calculatrice de trousse et un stylo. Félicitations !

Guironnet

Remise de diplômes aux « meilleurs citoyens »
Cette année, l’école Gambetta a mis en place une action de
sensibilisation à la citoyenneté. Dans chaque classe, les élèves
ont désigné les 3 meilleurs « citoyens » d’entre-eux. Lors de la
fête du livre, l’ensemble des élèves a choisi parmi les 33 nominés,
les 3 représentants citoyens de l’école.

Gambetta
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Scolaires et culture

Les élèves en compagnie de notre Député, M. CANDELIER

Des élèves de Gambetta à l’Assemblée nationale
Cette année les CM2 de l’école Gambetta ont
participé au Parlement des enfants 2015. Ce qui a
consisté pour les élèves à réfléchir et à élaborer une
proposition de loi sur la thématique des Droits des
enfants. Ils ont ainsi fait une proposition de loi visant
à permettre aux enfants d’acquérir un comportement
citoyen. Dans le cadre de ce projet, ils ont rencontré
M. Jean-Jacques Candelier, Député de notre
circonscription ainsi que M. Jacques Michon, afin de
leur présenter leur texte.
Fort intéressée par ce projet scolaire, la Municipalité
a permis aux enfants de partir à Paris, en mettant
à leur disposition l’autobus municipal, afin de visiter
l’Assemblée Nationale, qui ouvrait exceptionnellement
ses portes aux écoles participantes au Parlement
des enfants. C’est ainsi que le 14 avril, les élèves
ont pu visiter le Palais Bourbon et s’imprégner de
son histoire, accompagné par M. Candelier pour une
partie de la visite. Les enfants ont montré beaucoup

d’intérêt et de fascination lors de cette visite. Ils ont
même été félicité par M. Jean-Marc Ayrault, ancien
Premier Ministre, pour leur intérêt et leur bonne
tenue. Cette magnifique journée ensoleillée s’est
poursuivie avec la visite du Palais de la découverte
(les entrées ont été offertes par la Municipalité) et des
grands monuments de la capitale. Cette proposition
de loi a été présentée par les élèves lors du conseil
municipal du 18 juin (voir page 3).

Dispositif de Réussite Éducative

Rencontres chantantes
Dans le cadre du DRE, les enfants ayant participé
à l’activité judo avec David REGNIEZ, éducateur
sportif, ont été récompensés par une médaille et un
sac de sport le jeudi 18 juin. Les parents été ravis
de voir les efforts accomplis tout au long de l’année.
Félicitations à tous les participants !
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Le 29 mai, à la halle polyvalente, se sont tenues
les rencontres chantantes. Sous la direction de la
conseillère pédagogique en art musical Mme DUBUS,
les élèves des trois écoles primaires et de l’école
Joliot-Curie ont présenté un spectacle sur le thème
des Arts dans l’histoire.
Merci à la municipalité pour le goûter et au personnel
des services techniques pour l’installation de la salle.

Journée du patrimoine

Le travail des élèves de l’école Gambetta (voir cicontre) a inspiré, à la commission culture, le thème
de cette année : visite du Palais Bourbon à Paris.
Le samedi 26 septembre, l’autocar emmènera
50 personnes maximum dès 8h00.
La visite est prévue de 11h00 à 12h30 (tenue
correcte exigée et pièce d’identité obligatoire). Après
un repas libre, l’après-midi se poursuivra par la visite
des monuments les plus importants de la capitale :
tour Eiffel, arc de triomphe, Invalides...

Scolaires et culture

Théâtre

Samedi 13 juin, la troupe de théâtre qui a vu le jour l’an
dernier à Waziers, a présenté sa pièce « Le crocodile
de Paris » devant un public conquis. Des intermèdes
musicaux étaient assurés par la chorale municipale.

Spectacle musical

Les réservations se feront en mairie dès le
2 septembre. Pour les Waziérois, une participation
de 3 € est demandée, et de 5 € pour les extérieurs.

Les classes de CP des différentes écoles de Waziers
ont préparé un spectacle sur le thème « Versailles
et Louis XIV ». C’est plus de 130 enfants qui se
produisent après un semestre de travail avec
Mme Pruvost, intervenante en musique, autour
de l’époque baroque mêlant chant, danses et
instrumentation.

NAP (Nouvelles activités périscolaires)
Petit bilan chiffrés des NAP 2014/2015 :
• 635 enfants participants en maternelle et primaire
• Encadrement : 40 animateurs, 7 éducateurs sportifs municipaux,
3 professeurs de musique, 8 ATSEM et 1 bibliothécaire
Exemples d’activités proposées :
maternelle : activités manuelles : peinture, loisirs créatifs, petits jeux
intérieurs et extérieurs au sein de l’école...
primaire : informatique (apprentissage de l’outil), animation (activités
manuelles, jeux intérieur et extérieur), musique (éveil musical, rythmes
corporels), sport (théque-ball, lacrosse...), arts plastiques (loisirs créatifs,
land art/jardinage), danse (éveil corporel, chorégraphies)
Pour rappel : les inscriptions NAP pour l’année scolaire 2015/2016 sont à rendre, en mairie, pour le 10 juillet.
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LA VIE QUOTIDIENNE À WAZIERS

Années 1918 - 1919. Libération et bilan de la guerre.

PENDANT LA GRANDE GUERRE

Début octobre, après l’évacuation des populations civiles, les Allemands s’organisent pour tenter de stopper l’avance des troupes alliées à qui ils opposent une
résistance acharnée. Mais la pression des Britanniques et des Canadiens est trop forte, la ligne Hindenburg enfoncée, la prise de Douai est imminente. Pour enrayer
la progression des Alliés, tous les ponts sur la Scarpe sont dynamités. Aux limites de Waziers, le pont du Fort et le pont de Râches n’échappent pas à la destruction.
Toujours dans le même objectif, la plupart des croisements de rues sur l’axe Douai vers la Belgique sont également dynamités. Ainsi, sur la Petite Place (place
Moché), de même qu’à l’intersection de la rue Sadi-Carnot (rue Coët) et de la rue Faidherbe, les explosions provoquent d’énormes entonnoirs. Toutes les maisons du
quartier sont endommagées ou ruinées. En souvenir, bien après la guerre, le cinéma de Malvina Dérin (plus tard le Central-Ciné) sera appelé « Cinéma des Ruines »
par opposition à la seconde salle, située Avenue Guironnet, dénommée « Cinéma des Alliés ». Les Allemands s’en prennent aussi aux clochers des églises qu’ils
font sauter systématiquement. Ceux-ci constituaient en effet des repères topographiques et trigonométriques dont on connaissait exactement la position. Ils servaient
aussi de réglage pour les tirs d’artillerie et de points privilégiés pour les observateurs. Ainsi, le 10 octobre 1918, dans un fracas épouvantable, le clocher de l’église
Sainte-Rictrude s’effondre sur la grande nef. La reconstruction de cet édifice ne sera achevée qu’en 1929 et rendue au culte en 1931.

Mairie de Waziers et église Sainte-Rictrude - L’église a été détruite par les Allemands à leur départ en 1918

En parallèle aux destructions d’intérêt militaire s’ajoutent celles d’intérêt économique. Elles entrent dans la logique de guerre établie par les hautes autorités nationales
allemandes. Après le départ de leurs armées qui ne fait désormais plus aucun doute, celles-ci doivent laisser derrière elles un champ de ruines afin d’anéantir
l’économie de la région. L’industrie minière française est particulièrement visée afin qu’elle ne puisse concurrencer le puissant bassin de la Ruhr sur le marché
mondial du charbon. Commence alors la politique dite de la terre brûlée. Tous les puits de mine sont sabotés. À Waziers, les deux puits de la fosse Gayant sont
incendiés, le feu se communique au cuvelage en bois qui cède, entraînant une énorme fuite d’eau qui envahit les étages et les galeries. Les installations de surface
sont dynamitées. Tout y passe : chevalements, machines d’extraction, lavoirs, fours à coke etc. Il en est de même à Bernicourt et à la fosse Notre-Dame où un tas
de 350 tonnes de charbon est incendié. La volonté de tout saccager ne se limite pas aux fosses. Les gares, celle de Douai en particulier, sont totalement dévastées,
les voies ferrées sont arrachées. Ce qui n’est pas démoli est expédié en Allemagne. Avant de battre en retraite, les Allemands démontent les machines des usines
Arbel et Bréguet, comme celles des filatures.
Arrive la fameuse journée du 17 octobre 1918. Au lendemain d’un furieux assaut au cours duquel 122 soldats sont tués dont 9 officiers, le 2e bataillon du Middlesex
issu de la 8e division britannique, commandée par le colonel Baker, s’empare de Lambres puis pénètre dans Douai abandonnée de ses occupants en déroute. Le
premier geste des libérateurs sera de hisser l’emblème de l’Union Jack sur les grilles de l’hôtel de ville et le drapeau tricolore sur la façade de la salle gothique. Sans
attendre, les Tommies poursuivent leur marche en avant et passent le pont de Lille pour prendre la direction d’Orchies. Un peloton de ce bataillon libère Waziers le
jour même sans avoir à combattre.
La guerre n’est pas finie mais déjà les premières familles évacuées qui ne sont pas trop éloignées, peuvent regagner la commune et constater l’ampleur du désastre.
Le ravitaillement s’organise, une administration provisoire se met en place. Le premier conseiller municipal à rentrer est Charles Hubert, ancien ouvrier mineur.
Fin octobre, le sous-préfet le nomme à la tête d’un conseil de notables chargé de gérer les affaires communales, en attendant le retour du maire toujours sous les
drapeaux et des autres élus. Outre Charles Hubert, ce petit comité est composé de Cassiodore Descamps, Michel Despretz, Victor Dupas, Jules Duforets, Henri
Lamour, le briquetier, Anaclet Lekieffre le directeur d’école et l’abbé Edmond Renaux, très vite revenu de Marchiennes. Le jour de la Toussaint, ce dernier célèbre sa
première messe dans la chapelle Notre-Dame Marchette (près du Vieux Cimetière) devant quinze personnes ! Privé d’église et de presbytère, le curé reprend logis
au château de Jérusalem dont il aménage trois pièces pour les offices.
Lorsque l’armistice marquant la fin des hostilités intervient le 11 novembre 1918, Waziers est toujours une ville vide. Les mobilisés sont encore sous les drapeaux, la
population est éparpillée en France non occupée, en Belgique et en Hollande. Les habitants, pour la plupart apprendront avec soulagement la nouvelle sur leur lieu
d’exil, avec l’empressement de revenir chez eux au plus vite. Maurice Guironnet, alors en affectation à Saint-Denis est très vite démobilisé du fait de ses fonctions de
maire. Il est en effet de retour le 26 novembre et se met immédiatement à la tâche. Non seulement, il doit s’occuper de son commerce et de ses affaires personnelles
mais aussi et surtout reprendre en main l’administration municipale. Il est au four et au moulin, organise et stimule les bonnes volontés pour assurer le ravitaillement
et les hébergements au fur et à mesure que la population rentre. Il est à l’arrivée des trains pour accueillir ses concitoyens et pare au plus pressé pour remettre en
fonction dès le 7 décembre, les services de la mairie. Peu à peu, les familles sont rapatriées en fonction des dispositifs mis en place par l’État. Celles envoyées en
Hollande sont ramenées par bateau-vapeur en partance de Rotterdam jusqu’aux ports de Dieppe ou Dunkerque. Mais qu’en est-il des soldats ?
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Ils sont libérés progressivement à partir de décembre 1918, les derniers ne le seront qu’après la signature du
traité de Versailles le 28 juin 1919. Les militaires prisonniers en Allemagne - Georges Larue est de ceux-là sortent des camps en janvier 1919. On imagine l’anxiété des épouses, des mères, des enfants qui attendent le
retour des hommes, ignorant tout de leur sort depuis le début du conflit. Prenons le cas de Mme Jeanne Humery,
du coron du Calvaire. Comme les autres femmes de la commune, elle est sans nouvelles de son époux JeanBaptiste depuis plus de quatre ans. En décembre, vient un moment d’espoir avec le retour de « ceux de la
classe », espérant sa présence parmi ceux-ci. Puis le doute s’installe : Jean-Baptiste n’est pas rentré. Dans sa
lettre aux autorités datée du 2 janvier 1919, on devine toute son angoisse : elle veut savoir ce qu’est devenu
son « cher mari ». L’affreuse nouvelle, par un avis officiel sec et froid, tombe trois mois plus tard : Jean-Baptiste
Humery, chasseur de 2e classe a été tué à l’ennemi dans la Meuse le 2 octobre 1914 ! C’est plus de 150 fois
que Maurice Guironnet aura la pénible et funeste mission de prévenir, qui une mère, qui une épouse avec « tous
les ménagements nécessaires » que l’espoir était perdu. Le bilan humain est terrible : 223 soldats waziérois ont
donné leur vie pour la France, tués au front ou décédés des conséquences de la guerre. Pas moins de 38 civils
ont péri pendant les combats ou l’évacuation de 1918, ce qui représente en tout 5 % de la population de Waziers
et 20 % de la population active (de 18 à 60 ans). Il faut y ajouter celles et ceux qui ont succombé suite à des
blessures, maladies et épidémies diverses, quelquefois bien des années après la guerre.
Les dégâts sont impressionnants. Un état dressé le 18 janvier 1919, rédigé par le maire de Waziers pour le
service de la reconstruction des régions libérées, présente un bien triste constat : « nombre de maisons avant la guerre : 2200 ; nombre de maisons complètement
détruites : 55 ; nombre de maisons en partie détruites : 195 ; l’église en partie détruite, trois mines de houille qui faisaient vivre 3 000 personnes en partie détruites ;
il y a lieu d’ajouter que la plupart des bâtiments communaux ont été endommagés ». Bien sûr la commune et les particuliers percevront des dommages de guerre pour
reconstruire ce qui a été détruit. Mais l’argent tardera à venir. Il faudra emprunter ou racheter des dommages de guerre à d’autres collectivités. Suite à des difficultés
de financement et à l’inflation de 1926, c’est la restauration de l’église qui fut la plus longue et la plus coûteuse. Dans l’attente, la salle des fêtes du patronage, utilisée
comme écurie par les Allemands, avait été rapidement réhabilitée et fit longtemps usage de lieu de culte provisoire.
La rue Gambetta et ses ruines

Fosse Gayant et Lavoir détruits par les Allemands

Peu à peu, la ville va renaître et se transformer. Dans les années 20, les puits de mines sont remis en état, des milliers de travailleurs immigrés viendront de Pologne,
d’Italie et d’ailleurs, contribuant ainsi à sa prospérité et son repeuplement. En 1923, la municipalité décide d’ériger un monument destiné à perpétuer la mémoire des
enfants de Waziers morts pour la Patrie. C’est celui du cimetière Faidherbe, représentant une veuve en deuil portant des immortelles sur les noms des soldats tombés
pendant la guerre. Il n’y a plus de sépultures allemandes, les corps ayant été transférés par décision ministérielle à la nécropole militaire de Carvin.
« Jamais plus la guerre » clama t-on partout après l’horrible tuerie, ce sera la « der des der ». Une vingtaine d’années plus tard, par la folie d’un petit moustachu
fanatique, l’Europe était à nouveau à feu à sang… et le cauchemar des Waziérois recommença ! FIN
						Roland Stiévenard – Jean-Jacques Platel.
Cette brève évocation des événements survenus à Waziers au cours de la Grande Guerre a pu être établie à partir de documents tirés des archives municipales et
paroissiales ainsi que du remarquable témoignage méconnu d’une jeune Waziéroise : Valentine Aubertin (1888-1923), relaté sur son journal intime (non publié à ce
jour, merci à sa famille de nous l’avoir communiqué). D’autres renseignements proviennent d’ouvrages traitant le même sujet et on lira avec intérêt les publications
suivantes, parues récemment : Douai 1914-1918. Une ville du Nord à l’heure allemande - Survivre en pays occupé (de Roland Allender). Jules Limbour, un Douaisien
très occupé (du même auteur - Mémoires de la S.A.S.A). L’invasion allemande à Sin-le-Noble (Jean-Marie Lecoufle et Jacques Cottereau).
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Associatif
US Mineurs
Finale régionale U13
À Coudekerque, le 1er mai, les U13 de Fabien
MACAREZ ont terminé 7e de la finale régionale de
la Coupe Pitch.

WAB (Waziers Association Basket)

Le Waziers Association Basket
et son nouveau bureau seront
ravis de vous accueillir dès la
rentrée de septembre dans une
ambiance conviviale au service
de la formation et des résultats
sportifs.

Le WAB recrute des joueurs/ses (à partir de 5 ans)
et bénévoles pour la saison prochaine.
Equipes engagées en championnat 2015/2016 :
poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes garçon,
cadets(tes) ou U20 fille région et 1 ou 2 équipes
seniors.
Tournoi, plateau, arbre de Noël, camp de
perfectionnement pendant les vacances etc...
agrémenteront la saison.

Coupe Gravelines

Une permanence sera mise en place à la salle
Langevin, à chaque entraînement.

L’équipe C des U13 coachée par Fabien HERAUT a
remporté la Coupe Gravelines le dimanche 14 juin.

Renseignements : club@waziersbasket.fr
La Présidente du WAB, Mme Christelle DECQ

Donneurs de Sang Bévévoles

JND (Journée nationale des débutants) 2015
La ville de Waziers a accueilli l’ensemble des jeunes
du disctrict de l’Escaut le jeudi 14 mai à l’occasion
de la Journée nationale des débutants. Ce sont
en tout plus de 900 enfants, 2 000 parents et 104
bénévoles du club qui se sont mobilisés pour veiller
à la réussite de cette journée exceptionnelle. Eric
DEPAUW, Président de l’US Mineurs, s’est félicité
de l’investissement de chacun lors de cet événement
majeur organisé à l’occasion de l’ouverture de la
Fête du sport 2015 (voir page 14). Merci à tous
les participants et aux employés des services
techniques municipaux pour leur implication dans la
mise en place des stands, l’organisation matérielle et
logistique de cette superbe journée.
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PROCHAIN DON DU SANG
21 AOÛT 2015
salle Coët - rue Gustave Delœil
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Entreprise waziéroise : création
Nouveau à Waziers, la SARL ATTM (Artisan Tous
Travaux Menuiserie). Laurent Leclercq, fort d'une
expérience de 19 ans, vous propose ses services
dans le domaine de la menuiserie générale.

ATTM

Artisan Tous Travaux Menuiserie

Secours Populaire Français
Dates à retenir : 2e semestre 2015
Distribution
des colis

Vente de
chéquiers

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

mardi 8
de 9h à 10H
mardi 6
de 9h à 10h
vendredi 6
de 9h à 10h
mardi 8
de 9h à 10h

Associatif
FNACA (Fédération Nationale des Anciens

Combattants en Algérie, au Maroc et en Tunisie)

mardi 22
de 9h à 11h
mardi 20
de 9h à 11h
mardi 24
de 9h à 11h
jeudi 17
de 9h à 11h

À chaque distribution de chéquiers, une vente de
vêtements ouverte à tous est organisée.

Permanences
Septembre - mardi 15
de 9h à 10h
		
- mardi 29
Les dossiers établis lors de ces deux permanences
seront pris en compte en novembre et décembre 2015.

}

Novembre
		
		
		
		

Renouvellement des dossiers sur 		
rendez-vous :
- jeudi 12
- vendredi 13
de 9h à 11h
- mercredi 25

}

Les convocations seront remises lors de la vente des
chéquiers : vendredi 6 novembre, de 9h à 10h.
Décembre

- mardi 1er

}

de 9h à 10h

Les dossiers établis lors de ces deux dernières
permanences ne pourront être pris en compte qu’à
partir de février 2016.

Pour établir votre dossier
Vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :

Samedi 6 juin, la FNACA section de Waziers, a
organisé sa sortie de fin d’année. Les 58 participants
ont passé la journée dans la Somme. Au programme :
visite d’un élevage de lapins angoras, déjeuner au
restaurant « Au fil du temps », visite d’une brasserie
et de la cidrerie du pays des Coudriers. À l’issue de
cette journée riche en découvertes, les membres de
la FNACA se sont recueillis au cimetière australien
de Pozières. Merci à tous les participants, à la
Municipalité pour le prêt de l’autobus et à Jean-Marc
pour son éternelle bonne humeur.

La Rapide colombophile
La Rapide de Waziers vient de perdre ses
deux plus anciens membres de la société :
M. Théophile LIETARD, colombophile depuis
plus de 60 ans et M. Camille LECLERCQ qui fut
licencié à la Rapide pendant plus de 40 ans et ayant
occupé le poste de Secrétaire puis de Président de
l’association. Il fut classificateur et régleur pendant
de nombreuses années.
Ils rejoignent tous deux le royaume des coulonneux.

•
•
•
•
•

une photocopie de la carte d’identité nationale
2 photocopies de l’avis de non-imposition 2015
2 photocopies de la dernière attestation CAF
le livret de famille
les justificatifs originaux de vos ressources
(pensions, salaires, allocations familiales,
allocations logement, ASSEDIC, RMI, RSA...
• les justificatifs de vos dépenses (loyer, factures
d’eau, d’électricité, de gaz, de chauffage,
mutuelle ou CMU, assurance maison, dossier de
surendettement...)
En cas de surendettement, fournir également
1 photocopie de vos remboursements. Sans ces
documents, il est impossible de constituer le dossier.
NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE À LILLE
QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

Messieurs LIETARD et LECLERCQ

Le 17 mai 2015 s’est déroulé le Grand prix
colombophile de la Ville de Waziers qui a
permis de réunir 3 839 pigeons répartis en deux
catégories, 2 067 vieux et 1 822 1 an. Notons le bon
comportement des Waziérois en obtenant la 8e place
en vieux et la 81e place en 1 an.
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Centre social

Pôle familles

Tout au long de l’année, 12 familles Waziéroises
ont mené des actions d’autofinancements (vente de
pizzas, de tartes, buffet dînatoire, repas….) ce qui
leur a permis d’organiser un week-end à QuendPlage du 17 au 19 avril. Elles ont pu profiter du bon
air de la mer…

Malgré une météo pluvieuse, la fête des voisins
fut une belle réussite sur les 5 quartiers de la ville
à savoir : le Haut-Terroir, la Marchette, le Vivier, le
Faubourg Morelle et Notre-Dame (voir page 4).

Tournoi de poker
Sortie à Berck

Le samedi 25 avril, 17 familles ont eu la chance
d’aller à Berck à l’occasion de la 15e rencontre
internationale du cerf-volant, toutes sont revenues
des étoiles plein les yeux.

Le collectif du Haut Terroir a organisé le samedi 6
juin, un tournoi de poker. 30 joueurs ont répondu
présents à l’invitation. Les 10 finalistes sont repartis
avec un lot dont une télé 48 cm pour Jérôme, le
vainqueur du tournoi.

Braderie de Notre-Dame

Séjour à Rang-du-Fliers

Pendant deux ans, 9 femmes de l’atelier détente ont
mis en place plusieurs actions d’autofinancements
afin de faire un séjour en famille au camping « l’Orée
du Bois » à Rang-du-Fliers du 5 au 6 mai 2015. Au
programme : détente à la plage, piscine au sein du
camping, barbecue et journée à Bagatelle.

C’est sous un beau soleil que le collectif NotreDame a organisé dimanche 7 juin, une braderie.
Une soixantaine de personnes ont installé leur
emplacement pour le plus grand bonheur des
nombreux visiteurs.

Pôle seniors
C’est avec grand plaisir que les membres du
groupe de l’atelier du mardi, a profité du beau
temps pour se rendre au carrefour de la fleur à
Montigny-en-Gohelle. Un bel après-midi entouré
de fleurs et de plantes de toutes les couleurs.
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Visite du zoo de Lille

Pôle jeunesse
Encore plus de 160 enfants ont fréquenté le centre
de loisirs pendant les vacances d’avril.
Au programme :
• Une kermesse pour tous les groupes avec une
invitation pour les parents
• Zoo de Lille
• Lazer game de Lille
• Okidz de Sin-le-Noble
• Des jeux intervilles
• Sans oublier la braderie du 7 juin à Notre-Dame.

Les 7 ans
Départ pour le week-end au soleil

Parc de Somain

Kermesse de printemps

Pôle jeunesse : vacances d’été 2015
94 enfants âgés de 10 à 17 ans auront à nouveau la chance de participer à un séjour organisé et
proposé par le centre social :
• Les enfants âgés de 10 à 14 ans partiront à Olhain,
• Les enfants âgés de 11 à 14 ans partiront en Camargue,
• Les jeunes de 15 à 17 ans partiront en Charente-Maritime
Il reste, à ce jour encore des places. Pour plus d’informations, téléphonez à l’accueil du centre social
au 03 27 71 27 60.
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Droit d’expression
ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR

Proximité en danger

Internet : nouvel outil de démocratie ou de
propagande ?

Notre pays, comme tiennent à le souligner tous les
acteurs politiques qui composent ses instances
démocratiques, est une république démocratique où la
notion des droits de l’homme est omniprésente.
Dans ce contexte et de manière républicaine, tous les
habitants sont concernés par son fonctionnement et
l’organisation de ses instances décisionnaires.
Depuis peu et dans l’urgence, s’organise un
groupement d’agglomérations appelé pudiquement
association qui n’est autre que la préparation d’une
grande agglomération de plus de 400 000 habitants qui
regrouperait l’Artois avec le Douaisis.
Si, le désir d’aller chercher des subventions non
négligeables dans les entités telles que sont la Région
et l’Europe, la démocratie participative en sera sans nul
doute très affectée. Il est à craindre, dans un avenir
proche, que cette association ne soit que le marche
pied d’un pôle métropolitain où les besoins de proximité,
spécifiques pour chacune de nos communes, ne soient
malheureusement pas évoqués.
Cette idée émanant d’un parti qui, par souci de lui
redonner une belle image, s’octroie le droit de se
qualifier de républicain, alors que tout français assurant
ses devoirs civiques, y est de droit. Idée reprise par ce
gouvernement « dit de gauche » ne fera qu’éloigner
les citoyens des pouvoirs de décisions et de fait ne
fera qu’augmenter l’abstentionnisme dans les futures
échéances électorales.
La disparition de nos communes étant le but ultime de
ces décisions anti-démocratiques, encore une fois, tout
cela se faisant sans l’avis des citoyens qui composent
ce pays.
L’avenir nous annonce encore de véritables combats où
la mobilisation de chacune et chacun d’entre nous sera
primordiale, car la démocratie est en danger et si nous
restons spectateurs nous subirons les conséquences
de décisions prises en « haut lieu »
Les élus du groupe majoritaire de votre commune s’en
inquiètent et le manifestent lors de débat dans les
entités où ils sont vos représentants. Nul doute qu’ils
continueront à défendre vos intérêts dans les mois à
venir.
Dominique Richard
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »
Contact : richarddominique@icloud.com

Tout d’abord, la question posée de la sorte
impliquerait que la démocratie est totalement dénuée
de propagande : cela n’est malheureusement pas le
cas et je suis aux premières loges pour le constater.
J’aurai d’ailleurs l’occasion d’y revenir prochainement.
En attendant, je vous invite à lire un article de
Jacques Testart du 17 février intitulé « Que faire des
élections ? ».
Mais revenons à la question posée… C’est indéniable
qu’Internet permet de partager de l’information
citoyenne. Par exemple, la vidéo où je présente le
budget au mois d’Avril a été aperçue plus de 800
fois sur Facebook et visionnée 220 fois sur Youtube.
C’est beaucoup plus que le nombre de personnes
réellement présentes le jour du conseil municipal
ou qu’aux réunions publiques de la municipalité.
Attention, peut-on résumer 3 heures de démocratie en
10 minutes de vidéo ? Bien sûr que non. Mais faut-il
considérer qu’il vaut mieux visionner 10 minutes de
vidéo sur le budget de la commune que rien du tout :
je pense que oui.
Par contre, les dernières élections ont aussi montré que
des messages pouvaient être relayés très rapidement
sur internet, sans vérification, et des candidats s’en
sont dit victimes. Une nouvelle application vient même
d’être lancée : elle permet de lancer des « potins »
anonymes auprès de ses relations et provoque
notamment des dégâts dans les cours de récréation.
Mais internet n’est-il pas simplement un moyen plus
rapide et facile pour diffuser des rumeurs ? La rumeur,
par le bouche à oreille, existe depuis la nuit des
temps et s’avère d’une redoutable efficacité.
Je conclurai par cette excellente citation d’un
anonyme : « Quand le mensonge prend l’ascenseur,
la vérité prend l’escalier... Elle met plus de temps, mais
elle finit toujours par arriver. » Avec ou sans internet !
Nous vous disons donc à très bientôt et vous
souhaitons de passer de très bonnes vacances d’été.
			

Waziers, le 15 juin 2015

Laurent Desmons et vos élus du groupe : 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 rendezvous (06 21 79 37 08)

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, permet aux différents groupes qui composent les Conseils municipaux des villes
de plus de 3 500 habitants, de disposer d’un espace de libre expression dans les bulletins d’informations générales publiés par les communes,
qu’ils fassent partie de la majorité ou de l’opposition municipale. Afin de respecter l’esprit de la loi, le « Waziérois » ouvre ses colonnes aux deux
groupes du Conseil municipal de Waziers : le groupe Communiste et Républicain et le groupe d’opposition « Vie à Waziers / Savoir pour choisir ».
Les textes sont retranscrits tels qu’ils sont fournis.
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FÊTE NATIONALE
ONALE
LUNDI 13 JUILLET 2015
BARBECUE RÉPUBLICAIN
RESTAURATION SUR PLACE :
SANDWICH + BOISSON 2 €

ET

FEU DʼARTIFICE

19H00 - PARC DE BERNICOURT

WAZIERS

ANIMATION MUSICALE

PAR GWEN ET LAURENT

