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AînésL’été du Centre social
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ALSH et colonies : 
encore un été bien rempli !

Rentrée scolaire... 
c’est reparti !
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L’événement majeur de cette 
rentrée est incontestablement 
l’ouverture de l’école Duclos-
Lanoy fl ambant neuve. 
Certains vous diront « enfi n », 
mais pas aussi simple dans 

cette période de restriction 
budgétaire de mener à bien 
un tel projet, d’autant plus que 
d’autres réalisations ont vu 
le jour dans notre commune. 
L’important n’est-il pas de voir 
cette magnifi que école mise au 
service de nos petits ? Nous ne 
manquerons pas d’inaugurer 
ce nouveau bâtiment dans les 
semaines qui viennent.

Avant de partir en vacances, 
nos jeunes sportifs ont été 
félicités, tout comme les élèves 
de l’école de musique. La 
municipalité a également remis 
à chaque enfant de primaire 
un livre pour récompenser 
les efforts de toute une année 
scolaire. 

Le barbecue républicain du 
13 juillet a connu cette année 

Éditorial

un record d’affl uence et le 
feu d’artifi ce qui a suivi ont 
soulevé l’enthousiasme de la 
foule présente. Les ALSH et 
les colonies de la commune et 
du Centre social ont accueilli 
un millier d’enfants durant les 
vacances.

L’inauguration du magasin 
Boulanger, l’ouverture de 
la boutique Solid’R, la 
récupération des invendus 
de produits frais pour les 
distribuer aux familles dans 
le besoin, démontrent, une 
nouvelle fois, l’engagement 
des élus majoritaires pour 
répondre aux attentes de notre 
population.

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

M. Steve BANSCH
1er Adjoint 

en charge de la Jeunesse 
et de la Communication

 sur rendez-vous

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général honoraire
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)

”

Une rentrée offensive

Octobre
samedi 3, cité Béhague

samedi 10, cité du Haut Terroir
samedi 17, rue du Jalon (All. J)

samedi 24, cité du Calvaire
samedi 31, cité Berce Gayant



M. Roger MASCARTE
Conseiller délégué 

à la Culture
 sur rendez-vous

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports

 sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué 

au Logement 
et aux Politiques sociales 

sur rendez-vous *

* Pour le Logement, demande de rendez-vous 
auprès de Mme Danièle RICHARD
par téléphone au 03 27 99 75 75 

uniquement les mardis et vendredis : 14h - 16h 
(hors vacances scolaires)

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 19h
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79

Courriel : contact@mairie-waziers.fr

Aniya KERFAH
Leyannah DHOYE

Hind GAZDAMMOU

Ethan ROUSSEAU
Djuliann DELBAUVE

Louane RESZEL SARAZIN

Retrouvez le détail complet 
des manifestations 

sur le site internet de la ville de Waziers : 

www.waziers.fr

Mme Carmela PANZICA vve MIRISOLA  90 ans
M. Jean George HOTTE   78 ans
M. Francis PONTHIEUX    63 ans
M. Désiré RAYET    86 ans
Mme Marie-Thérèse ROSINSKI   64 ans
M. Gilbert SENOTIER    84 ans
M. Jacques GOUDRY    41 ans
Mme Roselyne BOUFFLERS   51 ans
M. André CARLIER    78 ans
Mme Joséphine RATAJCZAK vve KLEINERT 86 ans

Naissances

 Mariages

Décès

Baptêmes républicains

  
Abdelaziz MITTOU et Rachida BEZZOU

Abderrhamane KERRAR et Nora MAZARAÏ
Alexandre BONHOMME et Nadine MASTIO

Johnny LOKUSZYNSKI et Jennifer CROENNE
Paul LEMONNIER et Elodie TOMCZYK

Richard WARLOUZE et Corinne LAUPIES

Balayages des fi ls d’eau
du 20 au 23 octobre   du 24 au 27 novembre      

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 28 novembre

Octobre
samedi 3, cité Béhague

samedi 10, cité du Haut Terroir
samedi 17, rue du Jalon (All. J)

samedi 24, cité du Calvaire
samedi 31, cité Berce Gayant

Novembre
samedi 7, rue Faidherbe

samedi 14, faubourg Morelle
samedi 21, La Marchette

Les bennes

Erine BARTOLOZZI Mathieu DEBUSSCHÈRE

INFO recrutement 
classes de neige 2016

Un recensement est 
effectué auprès des 
élèves de CM2 pour les 
classes de neige 2015-
2016. Une session aura 
lieu avant les vacances 
de février et la seconde 
après les vacances. Si 
vous êtes intéressé(e) 
pour encadrer ces 

départs, retirez un dossier en mairie aux 
horaires d’ouverture (voir ci-contre) à partir 
du lundi 21 septembre et ramenez-le pour le 
mardi 13 octobre dernier délai. 

Nous recrutons des :
• Animateurs/trices possédant le BAFA 
(perfectionnement ski et premiers secours 
vivement souhaités)
• Assistant(e)s sanitaire, BAFA, PSC1 souhaités
• Agents polyvalents, permis de conduire souhaité

Joindre à chaque dossier un CV, une lettre de 
motivation et une photo.
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Septembre
Ve 25 Projection fi lm « ASLH et colo 2015 »
18h30 : salle des fêtes (mairie)
Sa 26 Journée du patrimoine (COMPLET)
7h45 : RDV Place Bordeu

Octobre
Sa 24   Spectacle « Jean Ferrat, 5 ans déjà... »
19h00 : salle des fêtes (mairie)

Novembre
Ma 10      Spectacle « Un fusil à la main »
19h00 : salle des fêtes (mairie)
Me 11 Commémoration de l’Armistice 14-18
10h45 : RDV place Bordeu
Sa 21         Concert de Sainte-Cécile
18h00 : église Sainte-Rictrude
Di 29          Banquet des Aînés
12h00 : salle des fêtes (mairie)



Vie municipale
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Inscription sur les listes électorales
Vous résidez dans notre commune mais vous 
n’êtes pas électeur. Pensez à faire votre inscription 
sur la liste électorale de Waziers, en mairie avant 
le 31 décembre 2015 à midi, dernier délai, munis 
d’une facture récente (EDF, quittance de loyer…) 
ainsi que de votre carte nationale d’identité en 
cours de validité ou de votre passeport en cours 
de validité.

Pour les jeunes français nés entre le 1er mars 1997 
et le 28 février 1998, l’inscription est automatique.
Vous recevrez un courrier qui confi rmera votre 
inscription. Vous n’avez aucune démarche à faire, 
vous obtiendrez votre carte d’électeur courant 
2016, s’il y a des élections.
Si, au 15 décembre 2015, vous n’avez pas 
reçu le courrier de confi rmation d’inscription, 
veuillez vous présenter en mairie avec les 
pièces à fournir notées ci-dessus.

INFO ÉLECTIONS
Les élections régionales 

auront lieu 
les 6 et 13 décembre 2015

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

Ouverture de la boutique Solid’R
 
Dès avril 2014, la majorité municipale s’est lancée 
comme défi  de mettre en place le plus rapidement 
possible, une boutique solidaire à destination des 
Waziérois. Le lundi 24 août, ce projet est devenu 
réalité avec l’ouverture de l’enseigne.

L’objectif est de proposer à moindre coût (jusqu’à 
20% du prix public proposé en magasin) des produits 
- non-alimentaire - de qualité (Ariel, Bic, Camaïeu...).

Le magasin, géré pour la Mairie, par le Centre social  
veut aider les familles démunies et les travailleurs 
précaires.

Pour s’inscrire à la boutique solidaire de Waziers, 
veuillez contacter Catheline au 03 27 90 60 14. 
Un rendez-vous sera alors pris pour constituer 
le dossier.

Boutique Solid’R
20, rue Paul-Vaillant-Couturier 
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  14 h00 -  à 18 h 00
mercredi  : 9h00 - 12h00 et 14h00- 18h00 

Exceptionnellement cette année, toutes les 
personnes qui viendront s’inscrire sur la liste 
électorale AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2015 
pourront voter aux élections régionales à 

Waziers qui se dérouleront
 les 6 et 13 décembre. 

Les personnes qui viendront s’inscrire entre 
le 1er octobre et le 31 décembre à midi, ne 

seront électeurs à Waziers qu’en 2016.

Exceptionnellement cette année, tous les jeunes 
qui auront 18 ans avant le 5 décembre 2015 
pourront voter aux élections régionales à 

Waziers qui se dérouleront 
les 6 et 13 décembre. 

ATTENTION !

ATTENTION !



Politiques sociales

Coupon réponse « Demande de bourse communale de scolarité 2015/2016 »
Toute demande incomplète ou non signée ne sera pas prise en compte.

M. Mme, Mlle (NOM/Prénom)* ............................................................................................................................
Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète).................................................................................................
Téléphone ou adresse mail...............................................................................................................................
atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur cette demande et sur les pièces justifi catives jointes.

NOM Prénom Établissement scolaire

* à remplir par les parents ou tuteurs légaux, pour les enfants mineurs

Pour obtenir la bourse communale de scolarité 
2015/2016, nous vous proposons de remplir le coupon 
ci-dessous et de le déposer à l’accueil de la mairie (ou 
dans la boîte aux lettres extérieure) accompagné des 
pièces justifi catives demandées avant le 11 décembre 2015 DERNIER DÉLAI.

Cette aide s’adresse à toutes les personnes habitant Waziers ayant des enfants scolarisés dans un 
établissement public, à partir de la 6e (collège, lycée ou université), sans condition de ressources. Pièces  à 
joindre à votre demande :

• un RIB (relevé d’identité bancaire) avec votre adresse et au nom des parents quand l’enfant est mineur
• le certifi cat de scolarité 2015/2016
• une copie du livret de famille (pour les parents divorcés ou les familles recomposées)
• une copie de jugement en cas de placement familial.

Bourses communales de scolarité


Date et signature (obligatoire) :

CAP petite enfance
Le GRETA (centre de formation), a profi té de la 
foire à Gayant Expo pour remettre des diplômes 
professionnels. Nos trois jeunes « contrats d’avenir » 
: Constance, Kelly et Leïla se sont vues remettre leur 
diplôme de CAP petite enfance dont elles ont passé 
l’examen avec succès. Félicitations !

Colis alimentaire
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Les hypermarchés n’étant plus autorisés à détruire 
les denrées impropres à la vente et non pas à la 
consommation, Intermarché Sin-le-Noble nous a 
gracieusement offert des produits frais qui ont été 
distribués aux bénéfi ciaires du CCAS. Grâce à une 
convention avec ce partenaire, une distribution aura 
lieu chaque semaine.
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Scolaires et culture

Rentrée 2015 à Waziers
Début septembre a lieu le grand bouleversement de 
la rentrée des classes. Changement d’habitudes, 
de rythme, de copains, d’enseignant et parfois 
d’établissement, comme ce fut le cas cette année avec 
l’ouverture de la nouvelle école Duclos-Lanoy.

Enfants et adultes ont donc découvert les nouvelles 
installations (techniques modernes pour le chauffage, 
l’électricité, la sonorisation, les cuisines...) Le 
mobilier scolaire a été déménagé durant l’été par 
les services techniques municipaux qui ont aussi 
accroché des tableaux magnétiques dans les six 
classes occupées.

Cette année, la majorité municipale a décidé d’acheter 
de nouveaux petits lits pour tous les dortoirs de la 
ville : soit 80 lits individuels et 20 lits superposés (voir 
photo).

La municipalité tend toujours à améliorer les 
conditions d’accueil et de travail pour nos écoliers.

Bien sûr, il reste quelques améliorations et finitions 
que nous allons apporter dans le courant de l’année.

L’école Duclos-Lanoy terminée, nous nous projetons 
maintenant dans la rénovation de l’école Marie Curie 
pour y installer les deux écoles de Notre-Dame 
(Copernic : primaire et Chopin : maternelle).

Dans l’attente de tous ces projets, nous souhaitons 
nos meilleurs voeux de bonne année scolaire à 
tous nos écoliers, aux enseignants et au personnel 
encadrant.

M. Michon, M. Bansch, Mme Morantin et M. Swiercz, 
directeur de l’école, présentent aux journalistes 
locaux, notre nouvelle école

Premiers pas enchantés sur le sol coloré de la 
cour de récréation de l’école Duclos-Lanoy

INFO : stationnement et marché
Afin de faciliter le stationnement et l’accès à 
l’école Duclos-Lanoy, le marché du mardi matin 
sera déplacé vers la rue Maillet-Delporte afin 
de libérer une partie de la place Jean Jaurès.
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Programme des spectacles à venir
Jean Ferrat, 5 ans déjà...
Samedi 24 octobre
19h00 - Salle des fêtes

5 ans déjà que nous a 
quittés l’un des derniers 
grands poètes du 
XXe  siècle. 

Heureusement ses 
chansons sont toujours 
repr ises par des 
amoureux de beaux 
textes. Francis Berkmans 
est l’un d’entre-eux. 
Ferrat, il l’aime depuis 
quarante ans. Toute 

ressemblance entre les deux hommes n’est pas fortuite, 
mais au contraire savamment entretenue. Visage émacié, 
cet artiste du Nord, a poussé le mimétisme jusqu’à se laisser 
pousser cheveux et moustache.

La commission culture est heureuse de vous annoncer la 
venue de Francis Berkmans, accompagné de 2 musiciens 
pour un intermède d’une heure trente, durant lequel nous 
entendrons le répertoire le plus connu de Ferrat : « La 
montagne », « Que c’est beau la vie », « Que serais-je sans 
toi », etc...  

Nous vous convions donc à partager l’émotion, 
l’engagement, l’amour du prochain et l’humilité de Jean 
Ferrat.

Réservation obligatoire en mairie : 
les mercredis 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre 
de 15h00 à 17h00.

Tarif : 5 € / Durée : 1h30

Un fusil à la main
Mardi 10 novembre
19h00 - Salle des fêtes

Le 13 octobre 1910, le 
soleil brille en Allemagne. 
Hans aide sa mère à 
laver le linge. Ce jour 
là, à Templeuve, Jean 
s’apprête à aller travailler 
aux champs avec son 
père. 

Le temps est témoin 
de ces jours heureux, 
de ces petits bonheurs 
quotidiens qui se 
ressemblent tellement, 

d’un côté et de l’autre de la frontière...

Comment ces deux petits gars vont se croiser, devenir 
soldats, se recroiser entre 1914 et 1918 ? Comment vont-
ils essayer de vivre, de survivre dans la boue et le froid ? 
Mais pourquoi, pour qui ? 

Nous les suivrons dans leur peur, leur doute, leur 
incompréhension, un fusil à la main.

Compagnie : La belle histoire

Séance à 15h00 réservée aux collégiens et lycéens.

Entrée libre et gratuite.

Durée : 1h30

Scolaires et culture

L’école de musique a pour vocation l’accès à la pratique musicale pour les enfants 
et les adultes. En privilégiant le travail d’ensemble, les activités collectives et la 
production en public, l’école dispense un enseignement complet.

Éveil musical : à partir de 5 ans (accessible dès la grande section de maternelle)

Formation musicale et pratique instrumentale : à partir de 7 ans
Instruments enseignés : fl ûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba, percussion, batterie, contrebasse, piano, guitare.
Pratique collective : chorale enfants, chorale adultes, orchestres, 
ensemble de guitares, ensemble jazz, atelier de percussions.

Renseignements et inscriptions          Tous les jours de 17h à 19h durant le mois de septembre.
Espace culturel G. Prêtre - 45 rue A. Coët                     Inscription gratuite la 1ère année pour les waziérois
Tél.  : 03 27 88 51 02

Un fusil à la main 

Mardi 10 novembre 2015

19h00 - Salle des fêtes
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Cérémonie de remise des 
récompenses sportives

Ce sont environ 100 sportifs qui ont été récompensés. Chacun s’est vu décerner un trophée et le sac officiel 
de la Fête du sport.

Sport

L’équipe féminine du Handball club de Waziers a été mise à l’honneur suite à leur 
montée en pré-région. Félicitations les filles !

Waziers Natation Jeunes

Twirling club

Waziers Association Basket

Comme chaque année, la Municipalité a invité les 
associations sportives de la ville pour la cérémonie de 
remise des récompenses aux sportifs Waziérois, qui 
s’est déroulée le mercredi 1er juillet, à la salle Thorez. 

Cette année, 8 associations ont répondu présent. 
Chacune d’elle a choisi, parmi ses licenciés, les 
sportifs les plus « méritants », qu’ils soient champions 
en titre ou débutants assidus aux cours... 



C’est sous un soleil de plomb qu’a eu lieu le traditionnel 
rendez-vous des « Quartiers de foot ». Afin d’éviter 
les insolations, les éducateurs sportifs (municipaux et 
US Mineurs) et les nombreux bénévoles du club ont 
installé des jeux d’eau en complément des ateliers 
techniques habituels.

12 équipes composées de 8 joueurs, garçons et 
filles, de 9 à 13 ans, footballeurs ou novices, ont 
participé à cette magnifique journée. Chaque équipe 
était reconnaissable grâce au t-shirt de couleur offert 
par la Municipalité. Parmi les sponsors, remercions 
la société Nestlé (goûter), Espace club de Douai 
(lots), KFC (lots, repas gratuits), l’OMS (participation 
financière) et la ligue du Nord / Pas-de-Calais de 
football (présence du car podium).

Merci à tous les participants : joueurs, encadrants et 
bénévoles. On vous attend l’année prochaine !

Quartiers de Foot 

Sport
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Gymnastique d’Entretien Adultes

Mangouchi full force

Judo club

US Mineurs



DOSSIER
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Urbanisme et travaux

Concours des villes fleuries
Lundi 24 août, Jacques Michon, Maire et Steve 
Bansch, 1er Adjoint ont accueilli le jury régional de 
labellisation des Villes et villages fleuris du Nord / 
Pas-de-Calais. Pour notre commune - qui dispose 
déjà de deux fleurs - l’objectif de cette visite est 
d’envisager le maintien ou l’attribution d’une fleur 
supplémentaire en fonction de l’évolution du 
patrimoine paysager.

Après avoir visionné un court film de présentation, 
le jury a effectué un circuit dans la ville en bus. 
L’occasion de faire le tour des dernières réalisations : 
la construction de l’école Duclos-Lanoy en Haute 
Qualité Environnementale et l’ouverture d’une 
partie de la ZAC du Bas Terroir où, là encore, 
l’environnement joue un rôle prédominant. 

Malgré les baisses de dotations et l’augmentation  
des dépenses imposées pour répondre aux critères 
environnementaux, Monsieur le Maire rappelait la 
qualité du travail effectué par le personnel municipal 
du service espaces verts et du chantier d’insertion 
(qui permet chaque année à une vingtaine de salariés 
de se remettre en situation de retour progressif à la 
vie active).

Le verdict du jury est attendu en octobre. Même si 
Waziers se verrait bien avec une troisième fleur, la 
priorité de la ville est de maintenir son niveau de 
qualité en fleurissement et patrimoine végétal afin 
de conserver son image actuelle.

Inauguration BOULANGER
Le 28 août 2015, lors de l’inauguration du magasin 
Boulanger dans la ZAC du Bas Terroir, le Maire a 
notamment déclaré :

« Je voudrais manifester ma fierté, avec l’équipe 
majoritaire du conseil municipal, d’avoir tenu bon 
durant toutes ces années pour que cette zone 
se réalise et que de telles enseignes puissent s’y 
installer.

Dans les moments de crise, dans les moments 
difficiles, il faut à la foi dire clairement les choses et 
situer les responsabilités, mais il faut toujours garder 
un optimisme et une volonté forte d’avancer, même 
quelque fois à contre-courant, cette détermination 
finie toujours par payer. »

Éclairage public
En cas de problème ou de panne concernant 
l’éclairage public, vous pouvez contacter la 
société Satelec au numéro vert : 08 00 00 97 05.

Mme  BENDINE, Directrice du magasin

 Visiste de la nouvelle école Duclos-Lanoy



Cette année à Waziers, un millier d’enfants a pu profi ter 
des vacances grâce aux ALSH et colonies de vacances 
organisés par la Municipalité et le Centre social.

Malgré une forte baisse des dotations de l’État, la 
majorité municipale a maintenu le nombre de places 
pour les enfants, les activités et sorties habituelles sans 
augmentation des tarifs pour les familles.

ALSH ET COLONIES : LES VACANCES POUR TOUS !

Nicole TREIZEBRÉ
Adjointe aux ALSH et colonies

DOSSIER

11



ALSH Gambetta
Avec plus de 300 enfants accueillis, le centre de 
Gambetta a pu faire vivre un excellent mois de juillet 
à ces enfants âgés de 6 à 16 ans, malgré un temps 
pas toujours au rendez vous.

Les nombreuses sorties telles que le Bubble bump, 
les parcs d’attraction, les journées à la mer... ont 
permis aux enfants de sortir de la ville pour profi ter 
d’activités de qualité !

Les séjours ont aussi eu beaucoup de succés, 40 
enfants sont allés au camping de Saint-Laurent-
Blangy (tir à l’arc, golf, course d’orientation...) et 44 
enfants ont découvert le camping d’Aytré (Charente-
Maritime) où les pré-ados et ados ont pu profi ter un 
temps exceptionnel avec au programme : piscine, 
animations organisées par le camp, soirées à 
thème...
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Quand on pense qu’en France, 70 000 enfants Quand on pense qu’en France, 70 000 enfants 
n’ont pas pu profi ter des vacances, on se dit n’ont pas pu profi ter des vacances, on se dit 
qu’il fait bon vivre à Waziers. C’est d’ailleurs, qu’il fait bon vivre à Waziers. C’est d’ailleurs, 
l’une des seules communes du Douaisis à avoir l’une des seules communes du Douaisis à avoir 
permis à plus d’enfants qu’en 2014 de profi ter permis à plus d’enfants qu’en 2014 de profi ter 

des vacances. C’est en voyant la joie des enfants aux centres et en colonies des vacances. C’est en voyant la joie des enfants aux centres et en colonies 
que la majorité municipale souhaite valoriser cette politique en faveur de notre que la majorité municipale souhaite valoriser cette politique en faveur de notre 
jeunesse waziéroise. jeunesse waziéroise. 

DOSSIER



Sans oublier de remercier la municipalité, les dames 
de services, l’équipe d’animation et de direction et 
surtout les parents bénévoles toujours présents 
mais jamais fatigués avec une bonne humeur et 
une générosité incroyable ! Ils ont été d’une aide 
précieuse pour le décor du spectacle et les costumes 
des enfants ! Un long travail fait tous ensemble qui 
abouti à la joie des enfants après ce mois passé à 
Gambetta. Vivement l’année prochaine !

L’équipe de direction
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ALSH Chopin
101 enfants sont venus profi ter de leurs vacances 
au centre Chopin. Ils ont pu y découvrir le monde 
des extra-terrestres, de l’art et du sport à travers 
de nombreuses activités concoctées par l’équipe 
d’animation. Ils ont aussi pu profi ter d’activités mises 
en place par les éducateurs sportifs comme une 
balade en bateau au rivage Gayant et les parcours 
d’accrobranche à Bernicourt.

Les sorties à Loisiparc et Dennlys Parc ont, elles 
aussi, été fortement appréciées et même si le 
mauvais temps nous a fait annuler la sortie à la mer 
de Gravelines, les enfants ont été particulièrement 
contents d’aller voir « Les Minions » au cinéma.

Comme l’année précédente, les parents ont été très 
présents, notamment à la kermesse et au spectacle 
de fi n de centre où ils étaient particulièrement 
nombreux. Ce mois de juillet fut encore une belle 
réussite, c’est donc avec impatience que nous vous 
attendons l’année prochaine.

L’équipe de direction



15

ALSH Duclos
78 enfants de 2 à 6 ans ont été accueillis au centre 
Duclos. Certains enfants ont même effectué leur 
première année en collectivité avant le grand bain 
de la rentrée scolaire.

C’est le thème de la féérie, qui a servi de fi l conducteur 
à cette session. Trois personnages ont accompagné 
les enfants durant ce mois de juillet : les 3 fées ainsi 
que Gargamel.

Les activités proposées : mini-accrobranche à 
Bernicourt, parcours débrouillardise, jeux à la piscine 
qui ont « fatigué » tous les enfants.

Une sortie par semaine a été mise en place : 
Loisiparc, ferme pédagogique de Raimbeaucourt, le 
traditionnel voyage à la mer de Gravelines.

Les parents sont venus en nombre assister au conte 
animé de la fête de fi n de centre de Duclos.

Merci à la municipalité.

L’équipe de direction
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Malbuisson 1ère session
Record battu cette année en juillet à Malbuisson ! 
19 jours de soleil sur 19 jours de colonie ! Année 
exceptionnelle !
Alors bien sûr, les enfants ont profi té un maximum 
de toutes les activités ! 
Quel régal de naviguer en laser bug pour les petits sur 
le lac Saint-Point ou encore de foncer en catamaran 
ou en canoë sur les eaux bleues !

De mémoire de colon, on n’avait jamais vécu une 
descente des méandres du Doubs sous un tel soleil 
de plomb ! Baignade agréable et bronzage assuré...
Tous les enfants ont profi té des joies de la plage des 
Grangettes sous l’œil attentif de Julie, notre maître 
nageur.
À chaque sortie pique-nique, nous avons dégusté les 
délicieux sandwichs préparés par Andrée, Michelle, 
Kadija et Sandrine, notre super équipe de cuisinières.

Sous les arbres du Parc aventures de Métabief, 
les enfants ont trouvé un peu de fraicheur dans les 
différents parcours d’accrobranche.
Les poneys du Ranch des Seignettes ont emmené 
les petits découvrir les chemins de forêt sur les 
hauteurs de la Source Bleue.

Le Kôh-Lanta, version Malbuisson, a permis 
aux grands de vivre deux jours d’aventures 
époustoufl antes : jeux nature, défi s sportifs, tir-à-
l’arc et surtout une nuit passée à Métabief.

Petits et grands ont également profi té des VTT et 
des trottinettes : des parcours débrouillardises dans 
la cour autour du lac ou encore des chemins balisés, 
ils se sont entraînés comme de vrais professionnels 
du cyclisme.
Des journées bien remplies, des activités toujours 
innovantes, une équipe dynamique, le séjour de 
juillet nous a paru presque trop court...

L’équipe de direction



Les enfants ont pu profi ter de repas copieux et 
délicieux préparés avec amour : un barbecue et un 
buffet froid, des crêpes et même parfois sur demande 
des enfants tel que le brunch à l'américaine où nous 
nous sommes régalés.
Nous espérons les retrouver très vite l'an prochain et 
en pleine forme !

L’équipe de direction
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Malbuisson 2e session

Soirée dans les bois, les enfants ont pu 
observer des chauves souris et même, selon 
certains, des loups blancs et violets....

Du 3 au 21 août, c’est une nouvelle équipe de 
direction et d’animation qui a accueilli 34 enfants lors 
de la deuxième session de Malbuisson. Pour certains 
c’était une découverte, pour d’autres c’était un retour 
aux sources, à la source bleue.
Malgré une météo moins favorable qu’en juillet, les 
activités proposées ont toutes fait l’unanimité : canoë 
kayak, laser bug (petit bateau à voile), VTT, baignade, 
accro branche, tir à l'arc, doo'gliss, équitation, zumba, 
visite d’une fromagerie, etc. 
Les enfants ont pu s'amuser à travers des journées à 
thème mais également des compétitions acharnées : 
master chef (petits contre grands), militaire (élection 
du meilleur soldat), miss et mister colo, etc..
Si l'équipe d'animation s'est donnée corps et âme 
pour que leur séjour se passe bien, les dames de 
services ont également joué un rôle indéniable. 



Fête de fi n de centres
Jeudi 30 juillet, a eu lieu la fête de fi n des centres à 
la halle polyvalente.
La salle était comble (environ 500 parents) pour 
assister au spectacle des enfants sur le thème : 
« Radio Waziers 59.119 ».

Après le défi lé du centre Gambetta dans les rues de 
la ville, plus de 500 enfants se sont succédés sur 
scène pour le plus grand plaisir du public et des 
élus présents : « Mes premiers mots, expliquait 
Steve Bansch, 1er Adjoint au Maire, sont des mots 
de remerciements et de félicitations envers nos 
équipes de direction, d’animation et notre personnel 
communal. Sans tout ce petit monde rien de tout 
cela ne serait possible !

 Et n’oublions pas les parents bénévoles qui œuvrent 
dans l’ombre en donnant de leur temps, leur énergie 
et leur bonne humeur dans la mise en place d’un 
certain nombre d’actions. Quant aux fi nances, car 
c’est là le nerf de la guerre,  c’est grâce au travail 
acharné de notre Maire que l’on peut cette année 
encore consacrer un budget sans diminution pour 
ces centres aérés sans avoir à augmenter les impôts 
ou les tarifs d’inscription. Voilà ce que j’appelle une 
politique dédiée au service de notre population ! »
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Animation

Fête nationale
Le 13 juillet, au parc de Bernicourt, s’est déroulée la  
traditionnelle soirée en l’honneur de la Fête nationale 
avec feu d’artifice et banquet républicain.

Un plateau musical de qualité a été proposé : Gwen 
et Laurent ont, pendant plus de 3 heures, offert un 
spectacle en chansons dans une exceptionnelle 
ambiance.

Les waziérois sont venus très nombreux assister au 
magnifique feu d’artifice lancé pour l’occasion. Ce fut 
une très belle soirée organisée par la municipalité.
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La commission des Aînés a choisi notre sortie :

repas dansant 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.

RAPPEL : prochaine sortie

Aînés

En raisons des élections régionales qui se tiendront 
en décembre, l’incontournable banquet des Aînés, 
offert par la Municipalité, est avancé au :

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015, à 12h00 
à la salle des fêtes de l’hôtel de ville

Retrouvez les informations détaillées
concernant ce repas sur le bulletin
d’inscription qui vous sera distribué
par les élus.

Colis de Noël
Nous vous informons que le traditionnel colis de 
Noël, offert par la Municipalité, aux personnes âgées 
de plus de 65 ans, sera à retirer le :

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015
de 9h00 à 11h50 : salle polyvalente (mairie)

de 14h30 à 16h30 : école Copernic

Pensez à vous munir du bon de retrait qui sera 
distribué, à votre domicile, par les élus de la majorité.

Banquet des Aînés

Anniversaire de notre doyenne
Lors de la visite à son domicile de Monsieur le 
Maire et de Madame l’adjointe aux Anciens, pour 
lui remettre son colis de fi n d’année, notre doyenne 
Madame Lacroix avait manifesté son souhait de fêter 
ses 105 en mairie. Monsieur le Maire l’a prise au mot 
et l’a reçue en mairie. Fleurs, médaille d’honneur 
de la ville et magnifi que fauteuil Voltaire lui ont été 
offerts par la municipalité.
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Après des vacances bien méritées, voici l’heure de la 
reprise des entraînements pour une nouvelle saison. 
Nous vous accueillons :
• Le lundi de 18h30 à 19h45
• Le mardi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
• Le jeudi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
• Le samedi de 18h45 à 19h45

Pour les adultes :
• Le lundi de 20h00 à 20h45
• Le jeudi de 19h45 à 20h45

Ne pas oublier le certificat médical.

Pour tout renseignement :
Sylvie BARBIEUX : 06 69 11 31 94
Julie LASSALLE : 06 19 60 14 33

WNJ (Waziers Natation Jeunes)

WAB (Waziers Association Basket)
Le Waziers Association Basket 
recrute des joueurs(es) pour la 
saison 2015 - 2016 en :

• Minimes garçons (nés en 
2003, 2002, 2001) 
• Cadettes (nées en 2001, 
2000, 1999) 
• Seniors filles (nées avant 
1999)

Pour plus d'informations contactez-nous par mail à 
l'adresse suivante : club@waziersbasket.fr
ou Mlle Christelle DECQ au 06 49 09 83 27.

ASSOCIATIFAssociatif

École municipale de natation
Reprise des cours de natation
À compter du 3 octobre 2015, la piscine remet en 
place l’école municipale de natation, pour les enfants 
scolarisés à Waziers.

Deux cours seront proposés :

• 9h00 à 9h45 : cours de perfectionnement 4 nages

Condition à remplir : savoir effectuer 50 mètres 
(2 longueurs) sans s’arrêter. À partir des classes 
CE2 à CM2. 

• 9h45 à 10h30 : apprentissage de la natation

Réservé aux enfants de la grande section de 
maternelle.

Pour toutes informations et inscriptions, contacter la 
piscine au : 03 27 99 75 74.

Aïkido club
Deux nouveaux professeurs diplômés pour le club
Cette saison, à l’issue d’une préparation tout au long 
de l’année sous l’œil expert de Jean-Pierre Régnez 
(5e dan, au centre sur la photo), Caroline Guichet 
et Thomas de Vittori ont obtenu leur brevet fédéral 
d’aïkido. Lors de l’examen qui s’est déroulé en 
région parisienne, les deux jeunes professeurs ont 
brillamment montré leurs compétences tant en terme 
de pédagogie que de connaissances techniques et 
administratives. Reconnu à l’échelle nationale, le 
brevet fédéral constitue une première étape vers 
les diplômes d’État en matière d’encadrement 
sportif. Ajoutons que pour Caroline Guichet, cette 
année a été doublement riche en réussites car elle a 
également obtenu son grade de 2e dan.

Accessible à tous, jeunes et moins jeunes, les cours 
d’aïkido ont repris depuis la rentrée de septembre. 
N’hésitez pas à venir sur place pour découvrir cet 
art martial et vous renseigner sur les modalités 
d’inscription. Toutes les informations sur le site du 
club : www.aikido-waziers.fr

Anniversaire de notre doyenne
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Donneurs de Sang Bénévoles
Le Président et le comité de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Waziers remercient vivement 
les 53 donneurs pour leur participation à la journée 
de collecte du 21 août 2015.

PROCHAIN DON DU SANG
20 OCTOBRE 2015

salle Coët - rue Gustave Delœil
13h00 - 18h00

Si tu veux être heureux
Pousse la porte de la Croix Bleue
On t’accueillera les bras ouverts.
On ne t’offrira pas de verre
Ici l’alcool est banni,
C’est plus belle la vie.
N’oublie pas le samedi la permanence
C’est le début de la délivrance.
Quand tu sortiras, tu iras mieux
Grâce à la Croix Bleue

Une personne de votre entourage ou vous-même, 
avez un problème avec l’alcool, venez en discuter 
autour d’un café ou d’un jus de fruits dans une 
ambiance conviviale lors de nos réunions :

à Douai au 70, rue de l’Hippodrome de 17h à 19h 
chaque samedi

ou lors de nos permanences à Waziers le 2e vendredi 
de chaque mois, entre 16h et 17h dans la salle du 
CCAS de la Mairie.

Pour nous contacter :

Madame Hélène DELPLANQUE : 03 27 96 20 83

Madame Annick JOURNET : 03 27 87 72 09 / 
06 30 87 46 44 ou journet.annick@orange.fr

FNACA (Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie)

Le comité FNACA de Waziers organise son 
assemblée générale le samedi 24 octobre 2015 à 
16 heures à la salle polyvalente (mairie).

En présence des personnalités, Monsieur Jacques 
Michon, le Maire et ses adjoints, les présidents de la 
FNACA de la région, les adhérents, les sympathisants 
et les habitants .

Diverses questions seront posées pour les 
revendications et plus.

Bien amicalement.

Le secrétaire

Restos du coeur
INSCRIPTIONS 2015

les vendredis 6, 13 et 20 novembre
les mardis 10 et 17 novembre

au local des Restos du coeur
de 14h00 à 16h30

La Croix bleue

Braderie
Dimanche 27 septembre 

Faubourg Morelle

Inscriptions au 38 rue des frères Martel 
de 16 h 00  à 18 h 00 

du mardi 15 au vendredi 25 septembre
sauf samedi, dimanche et lundi.

Renseignements : 03 27 88 26 52.

Animation, restauration, buvette, toilettes...

Particuliers : 3 m : 6 € 
  6 m : 9 € 
  9 m : 12 €.

Professionnels : 3 m : 12 €
       6 m : 18 €
       9 m : 24 €.

18 mètres maximum

EAPL (Ensemble Allons Plus Loin)



23

ASSOCIATIFAssociatif
Secours Populaire Français

Journée des oubliés des vacances
Le mercredi 19 août 2015, 63 bénéficiaires et 
bénévoles du SPF de Waziers sont allés à Paris. 
Ils se sont promenés en bateau mouche, ont pu 
participer à de nombreuses animations : flash mob, 
maquillage, concert avec plusieurs chanteurs dont 
M. Pokora. Le pique nique et le goûter offerts, ont 
été dégustés sur le Champ de Mars, au pied de la 
Tour Eiffel. Tout ceci, pour la modique somme de 10 
euros par personne âgée de plus de 3 ans grâce 
à l’aide du SPF et de la Municipalité qui a offert le 
transport en autocar.

Remise de kit hygiène aux bénéficiaires du SPF
Le 9 juin 2015, un kit « hygiène, soins, beauté » a été 
offert à chaque famille bénéficiaire du SPF lors de la 
distribution des chéquiers.

Celui-ci a été financé grâce aux ventes organisées 
juste avant les fêtes de Noël 2014, aux salles 
d’Anchin à Douai, par le KIWANIS club de Douai et 
la fédération du Nord du SPF, aidée de ses comités 
de Waziers et Auby (voir ci-contre).

Pour la 5e année consécutive, le Kiwanis et le SPF 
du Nord collecteront des jouets, des livres et des 
vêtements d’enfants, neufs ou en excellent état

du 12 novembre au 16 décembre 2015.
Ces objets pourront être déposés dans des containers 
installés dans les mairies, les autres bâtiments 
communaux ou chez les commerçants partenaires.

Tous ces objets seront proposés à la vente au 
profit de l’enfance défavorisée du Douaisis

les 19 et 20 décembre 2015
Salle d’Anchin - rue Fortier à Douai  

 de 10h00 à 17h00

Entrée gratuite - Ouvert à tout public

Les containers pour recueillir  
des jouets

Braderie de Notre-Dame
Le dimanche 7 juin, les bénévoles du secours 
populaire ont participé à la 1ere braderie organisée 
par le collectif de la cité Notre-Dame.

Pique nique au pied de la Tour Eiffel
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Vacances d’été au Centre social
ALSH  Août 2015
C’est dans un climat de bonne humeur et de 
convivialité, que s’est déroulé le centre de loisirs du 
centre social avec 273 enfants inscrits cette année.

Beaucoup de sorties ont été proposées :
• Loisiparc 
• Parc Anne Franck à Somain
• Patinoire de Valenciennes
• Berck
• Zoo de Lille
• Parc de Wingles
• Parc d’attractions : Plopsaland, Bellewearde
• Sortie VTT
• Piscine municipale (tous les jours)
• Rencontres parents/enfants avec des kermesses, 

Intervilles, des activités culinaires ou manuelles.

Sans oublier les séjours en camping :

• En Camargue avec 40 enfants de 11 à 14 ans
• À Olhain avec 24 enfants de 6 à 11 ans

Le centre de loisirs reprendra le mercredi 
7 octobre, pour les enfants qui sont venus au 
mois d’août, il suffit simplement de téléphoner au 
centre social (03 27 71 27 60) pour les autres, il 
faut faire une nouvelle inscription.

Séjour au ski 2016 : inscriptions
Si vous avez entre 11 et 18 ans, que vous voulez vous adonner aux joies de la glisse (ski alpin, luge…),  

le centre social vous propose deux séjours à Malbuisson dans le Doubs.
• Pour les 15 / 18 ans (15 filles et 15 garçons), le séjour aura lieu du 6 au 13 février.

• Pour les 11 / 14 ans (40 jeunes), le séjour aura lieu du 13 au 21 février.
La participation est de 80 €, plus la carte d’adhérent familiale de 10 €

Vous pouvez d’ores et déjà retirer votre dossier d’inscription à l’accueil du centre social.

Séjour à Fréjus
En cet été très chaud, la ville touristique de Fréjus a 
accueilli, du 01 au 08 et du 08 au 15 août, 19 garçons 
et 11 filles âgés de 15 à 18 ans, encadrés par des 
animateurs du centre social Henri Martel.
Au programme : plage, découverte du patrimoine 
culturel, karting, parc aquatique, parc aventure…
Soulignons l’autonomie de beaucoup d’entre-eux 
dans les actes de la vie quotidienne ainsi que la facilité 
qu’ils ont eu à aller vers l’autre, en représentant de 
manière positive leur commune.

Pôle jeunesse
Accueil jeunesse
Soixante et onze jeunes des différents quartiers de la 
ville ont pu participer à des sorties telles que Walibi, 
Berck..., des initiations multisports, le tout sous un 
soleil fidèle et une ambiance conviviale.
Nos objectifs sur ces trois semaines ont été remplis :
• Permettre aux jeunes qui n’ont pas accès aux 

vacances de se divertir, 
• Proposer de nouvelles découvertes culturelles, 
• Initier des rencontres entre habitants de différents 

quartiers.

Le groupe à Walibi

Les garçons à Fréjus

Camping à Olhain
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Nos quartiers d’été 2015
« Nos Quartiers d’Été » ont fêté leur 25e édition dans 
la région Nord / Pas-de-Calais. L’Union Européenne, 
la Préfecture de Région, la ville de Waziers, le bailleur 
social Norévie et le centre social, soutenus par le comité 
de bénévoles ont proposé trois journées festives avec 
jeux gonflables, jeux traditionnels, jeux d’animations 
présentés par « Julien », stand maquillage, stand de 
restauration sur trois sites différents : 

• Samedi 8 août au faubourg Morelle avec une 
chasse aux trésors familiale en ouverture de 
manifestation, 

• Samedi 15 août au Haut Terroir (foyer Jacques Brel) 
avec l’incontournable braderie. Malheureusement, 
le temps n’étant pas au beau fixe, la manifestation 
a été écourtée,

• Samedi 22 août sur le site de la Cité Notre-Dame 
et du Centre Social avec pour ouvrir les festivités 
un concours de pétanque 12 équipes y ont participé, 
les vainqueurs 2015 sont Kaïssa et David, ils 
remettront leur titre en jeu l’an prochain. 

Aide aux devoirs 
pour les collégiens et lycéens
2 étudiants sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos devoirs, toutes matières 
confondues :
du lundi au jeudi de 18 h 00 à 20 h 00 
au local Michel Monsieur, Faubourg Morelle

Plus d’informations : Abdellah au 03 27 71 27 60.

• Suivi à 14h00 de la 5e édition du concours de belote 
remporté cette année par Lydie et Valérie. Un grand 
merci à Sylvia, bénévole, pour avoir organisé ces 
deux concours. 

• La journée s’est poursuivie par un magnifique 
spectacle  réalisé par l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) sur le thème de « l’été enchanté ».

Environ 700 enfants, adolescents et adultes de 
la ville ont pu profiter en toute convivialité de 
ces trois journées. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette  
25e édition !

Les participants au concours de pétanque

Les participants au concours de belote
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Relais info service
Accompagnement à la rédaction de CV, lettre de 
motivation, recherche de stage scolaire, de logement, 
emploi, aides administratives diverses…
Nous essayons de répondre à vos attentes, de vous 
conseiller, de vous diriger au mieux vers des structures 
habilitées (Pôle Emploi, centre de formation, Mission 
Locales, entreprises, foyers, établissements scolaires…)

Permanences au Centre social
Lundi de 14h à 18h00
Mardi, mercredi, jeudi vendredi de 9h à 12h00 
      et de 14h à 18h00

RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) 

C’est la rentrée !
Les ateliers des Minis Waz’ reprendront à partir du 
mardi 15 septembre 2015.
Les temps d’activités sont les mardis au Local Michel 
Monsieur au faubourg Morelle ainsi que les vendredis 
au Centre Social Henri Martel de 9h15 à 11h15.

Nouveau au RAM !
Nous avons créé un Facebook « Ram des Minis Waz », 
pour faciliter la recherche d’emploi des assistantes 
maternelles et mettre en avant leur métier !
Il permettra aux parents de déposer des annonces 
de recherche d’assistante maternelle, y mettre des 
annonces pour du matériel de puériculture d’occasion 
etc.

Atelier technique recherche 
d’emploi
Cet atelier vient en complément du Relais Info 
Services.
C’est un espace multimédia qui met à votre disposition 
tous les outils nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur 
et de ses périphériques, à la navigation internet.
Un permanent sera présent pour vous conseiller et 
vous accompagner dans vos recherches d’emplois, 
de stages, de filières scolaires, en maîtrisant l’outil 
informatique et internet.
Il vous aidera également dans la préparation 
de curriculum vitae, de formulation de lettres de 
motivation, etc.
Comment chercher, se présenter au téléphone, 
relancer la demande, se préparer à un entretien…cet 
atelier viendra compléter vos acquis…

Au Centre social
Mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h00.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter au : 03 27 71 27 60.



VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Les soucis se ramassent à la pelle

Septembre - Annonce de l’automne, la chute des 
feuilles, arrivée des feuilles d’imposition (chose 
beaucoup moins agréable). Voilà la période de 
vacances terminée, cette période a encore vu des 
centaines de têtes blondes fréquenter nos centres 
aérés et colonies de vacances. Les familles qui 
ont pu se payer des vacances ont repris le travail. 

La rentrée scolaire s’est encore une fois déroulée 
sans problème. les enfants de nos écoles Duclos 
et Lanoy ont pu intégrer un nouvel établissement 
moderne, clair et accueillant. Les NAP ont été 
remises en place de manière gratuite, comme 
promis par la majorité municipale, preuve que 
certaines affirmations n’ont aucun fondement 
et que si, pour certains, la parole est d’or, pour 
d’autre elle ne fait qu’attiser les rumeurs.

Malheureusement, les beaux jours n’ont rien 
changé à la situation économique de notre 
pays. La campagne électorale pour le scrutin de 
décembre est déjà bien entamée pour certains 
partis politiques qui font mine de se critiquer mais 
qui, de fait, mène la même politique d’austérité 
plongeant les plus pauvres dans plus de précarité.

Que penser d’un gouvernement dit «de gauche» 
plaidant la prise en compte des plus démunis 
et qui remet en cause dans le même temps les 
acquis du code de travail pour faire la part belle 
au grand patronat  et à la droite. Pourquoi s’en 
étonner quand on s’aperçoit qu’au niveau local ces 
alliances de principe s’opèrent pour sacrifier sur 
l’autel une expérience de presque cent ans.

Votre équipe majoritaire reste à votre disposition 
et ne ménagera pas ses efforts pour la défense de 
vos droits et de vos acquis.

Dominique Richard 
Président du groupe Communiste et Républicain

et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

Contact : richarddominique@icloud.com

Waziéroises, Waziérois,

Lorsque nous rédigeons ces lignes, le 4 
septembre, nous sommes en plein « boom » de 
la rentrée : que ce soit au travail ou à l’école. 

Et évidemment, cette année à Waziers, quand 
on parle d’école, on pense à la nouvelle école 
maternelle Duclos-Lanoy, tant attendue : une 
vraie bouffée d’oxygène pour nos enfants. 

Cette rentrée va enfin voir, par exemple, la 
mise en place de nouvelles règles pour le calcul 
des subventions aux associations, suite à nos 
interventions répétées (cf journal municipal d’Avril, 
lettre d’info en juillet, etc). Malheureusement, 
nous avons été totalement tenus à l’écart de ce 
travail qui aurait dû être confié à la commission 
des sports dans son ensemble.

A l’inverse, au mois d’Août, nous avons interpellé 
les élus du douaisis pour les relancer sur la 
gratuité des transports pour les lycéens, et à 
l’heure où nous vous écrivons, nous sommes 
toujours dans l’attente d’une réponse adaptée, 
ne serait-ce que pour notre commune... 

Toujours à votre écoute.

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 
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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Ville de      aziers

Vendredi 25 septembre

Projection du fi lm 

« ALSH et colonies 2015 »
à 18h30

salle des fêtes (mairie)


