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ALSH et colonies :

une projection très animée

Dossier page 13

Duclos-Lanoy : inauguration

Cérémonie du 11 novembre

Le Relais des Assistant(e)s
Maternel(le)s

Éditorial
Des promesses tenues !
faits marquants sont à signalés.
Tout d’abord, nous avons tenu
nos promesses :

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers amis,
Nous voici déjà arrivés à la
fin de l’année et 2016 pointe
son nez. 2015 aura vu la
concrétisation de pas mal de
réalisations. Au-delà de toutes
les activités traditionnelles des

• Pas d’augmentation des taxes
d’impositions locales pour la
troisième année consécutive.
• Pas d’augmentation du coût
des activités (restauration
scolaire, ALSH, colonies de
vacances, piscine etc).
• Création du RAM (Relais des
Assistantes Maternelles).
• Inauguration des magasins
Leroy-Merlin, Boulanger et
But sur la zone commerciale.
• Inauguration de la nouvelle
école maternelle DuclosLanoy.
Pourtant nous avons subi cette
année, la première baisse des
dotations de l’État. Même si
elle a été pour nous moins
significative que pour d’autres

communes, cela marque le
début d’une période historique
qui risque, à terme, d’aller vers
une diminution des services que
nous pourrons vous rendre !
Il nous faudra de nouveau
nous mobiliser pour défendre
nos activités et exiger de l’État
qu’il nous garantisse leur
financement au même titre
qu’il le fait pour les grandes
entreprises !
Rien n’est jamais perdu
d’avance et je suis persuadé,
qu’ensemble,
nous
ferons
bouger les lignes.
Je vous souhaite à toutes et à
tous de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous
présente tous mes vœux de
bonheur et de prospérité pour
l’année qui arrive.

”

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)

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

www.waziers.fr

Di 29

Sa 5

Novembre

Sa 12

Banquet des Aînés

Décembre
Braderie de la Boutique Solid’R
Élections régionales

1er tour

Marché de Noël
Élections régionales

2nd tour

Me 16 Spectacle « Une cigale en hiver »
18h15 et 19h30 : espace culturel

Je 17

Conseil municipal

18h00 : salle des réunions (mairie)

Sa 19 Feu d’artiﬁce / Descente du Père-Noël
18h00 : place Bordeu

Sa 9

Janvier
Récital du Nouvel An

19h00 : Espace culturel Georges Prêtre

Di 10

Jade DUROYON
Juliana HERBAUT
Hania TOUMI

Laly PASZKOWSKI

Mariage
Romuald PLANQUE et Virginie LENNE

9h00 / 19h00 : halle polyvalente

Di 13

Louise TROCMET
Liana VANDEVYVERE
Enzo VASSEUR
Lana BRUYERE

Elyna STASSIN

9h00 / 17h00 : salle Coët

Di 6

Naissances

Baptêmes républicains

12h00 : salle des fêtes (mairie)

I

D

État civil

Décès
M. Jacques DEREGNAUCOURT
Mme Corinne WACSIN ép. HERAUT
M. Arthur BELVERGE
Mme Marie POULET vve LACROIX
Mme Ginette GENIN ép. ARMIGNIES
M. Gérard LEIGNEL

82 ans
49 ans
78 ans
105 ans
80 ans
76 ans

Balayages des ﬁls d’eau
du 23 au 29 novembre
du 25 au 27 janvier
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 28 novembre

samedi 20 février

Les bennes
Décembre

Janvier

samedi 5, rue des frères Martel samedi 9, rue du Mineur (All. M)
samedi 12, rue des Houillères (All. H)
samedi 16, rue Bultez
samedi 19, rue de l’Égalité
samedi 23, cité Béhague
samedi 26, rue P.-V. Couturier
samedi 30, cité du Haut-Terroir

Commémoration de l’Armistice 14-18

Voeux à la population

11h00 : salle des fêtes (mairie)

s

us

h

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

Les participants étaient nombreux, mercredi 11
novembre, pour commémorer l’armistice de la
Grande Guerre et ainsi rendre hommage aux
soldats qui se sont battus pour défendre notre
liberté. Parce qu’il est important de ne pas oublier,
et continuer à perpétuer le devoir de mémoire.
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Vie municipale

Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux du
1er octobre et du 12 novembre sont consultables
en mairie ou sur notre site internet :

wwww.waziers.fr

Mobilisations des élus de la majorité
Visite du Sous-Préfet au Haut Terroir
Dans le cadre du nouveau contrat de ville, Monsieur
le Sous-Préfet de Douai est venu dialoguer avec
les médiateurs du Centre social afin de connaître la
manière dont ils agissent au quotidien sur le terrain.
En présence de quelques habitants, ils ont évoqué
l’objectif de leur mission au sein de chaque quartier :
« le bien vivre ensemble ».
Rappelons ici que ce dispositif de médiation a
été mis en place pour faire face aux difficultés
rencontrées mais qu’il n’intervient en aucun cas en
remplacement de la justice.

Samedi 19 septembre, devant la Préfecture de Lille, les
élus, syndicats et associations venus de toute la région,
manifestaient leur indignation face aux baisses de dotations
de l’État.

Médaille du courage pour un Waziérois
Vendredi 11 septembre, lors d’une cérémonie pleine
d’éloges, André Jasinski, éclusier à Douai et habitant
du Haut Terroir, a reçu la médaille du courage des
mains de Messieurs Jacques Destouches, SousPréfet et Jacques Michon, Maire.
En effet, le 18 mai dernier, il a accompli un véritable
acte de bravoure en se jetant à l’eau pour secourir
un homme au bord de la noyade près du pont
d’Esquerchin.
M. Jasinski recevra la médaille de la ville lors de
la prochaine cérémonie des vœux, de quoi saluer
une fois de plus devant ses concitoyens, le courage
d’avoir sauvé une vie.

Suppression de 80 lits à l’hôpital de Dechy, nos élus disent
NON ! La santé ne se négocie pas, parce quʻelle fait partie du
droit à la vie et à la dignité de la personne humaine.
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Vie municipale

Cérémonie de remise des diplômes

Notons d’ailleurs, que pour cette édition 2014 du
Brevet des collèges, l’établissement waziérois affiche un taux de 70 % de réussite et les mentions
sont plus fréquentes que les années précédentes.
Félicitations à tous !

Après une rentrée réalisée dans d’excellentes
conditions, Monsieur Sylvain Pamart, récemment
nommé principal du collège Romain Rolland, a eu
l’honneur d’organiser sa première cérémonie de
remise des diplômes du brevet des collèges en
présence de Jacques Michon, Maire, des parents
et professeurs. À Waziers, cela fait déjà plusieurs
années que cette manifestation existe (il n’a pas
fallu attendre la réforme de l’évaluation scolaire de
Madame Vallaud-Belkacem, Ministre de l’éducation
nationale), car il est important de valoriser ce diplôme
incontournable : il « est la preuve d’un investissement
personnel et la confirmation d’une compétence » ; et
mettre à l’honneur leur jeunes détenteurs.

À noter
Chaque année, la Municipalité offre tous les
Waziérois récipiendaires du diplôme du Brevet
des collèges un bon d’achat d’une valeur de 71 €
à utiliser dans les magasins Furet du Nord,
soit plus de 60 jeunes en 2014.

Hommage aux victimes des attentats

250 personnes ont rendu hommage aux victimes des
attentats parisiens à l’invitation de Jacques Michon
et de la municipalité waziéroise. Dans son allocution,
le premier magistrat a parlé d’effroi, de douleur, de
massacre d’innocents, « c’est notre façon de vivre et
notre démocratie qui ont été visées… Nous sommes
tous déchirés, il faut éviter l’amalgame et garder notre
discernement ». Une minute de silence a été respectée
et une gerbe a été déposée au monument aux morts.

Récompenses pour la briqueterie Lamour
La Briqueterie Lamour a considérablement diversifié
sa production de briques et a mis au point un
procédé d’isolation des logements par l’extérieur.
Il y a quelques semaines, une cérémonie y a été
organisée afin de remettre au concepteur et à
l’entreprise générale qui a réalisé en Belgique tout
un lotissement de logements à partir des fabrications
Waziéroises !
Monsieur le Maire, en présence de Monsieur
Richard, Vice-Président de la CAD, de Monsieur
Vandeneeckhoutte directeur de l’entreprise et de
nombreux officiels belges, a remis, aux concepteurs
et réalisateurs de ce lotissement, un diplôme de
« certification de qualité ». Bravo à l’entreprise
LAMOUR et à l’ensemble de son personnel.
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Politiques sociales

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

www.waziers.fr

Prévention des risques liés au
monoxyde de carbone
Chaque année, le monoxyde de carbone (CO) fait de
nombreuses victimes dans la région et représente
un risque pour chacun.
Le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement
toxique qui, lorsqu’il est inhalé, peut provoquer une
asphyxie. Il est incolore et inodore, ce qui le rend
difficile à détecter pour les personnes exposées.

Que faire ?
• ramoner mécaniquement les conduits de fumée,
• entretenir son appareil de chauffage (étanchéité et

nettoyage),
• bien aérer le domicile et ne jamais boucher les
ventilations,
• laisser une fenêtre entrouverte si on laisse le feu
allumé la journée ou la nuit,
• compenser le renforcement de l’isolation par la
création de ventilations permanentes.

Symptômes (dont l’évolution peut être rapide) :
• maux de tête		
• nausées
• vomissements
• fatigue
• perte de connaissance

• vertiges
• paralysie

Registre du plan d’alerte
Le grand froid, la canicule, les épidémies mettent en
danger les populations les plus fragiles. Il convient
aussi d’être prêt à parer tout risque majeur pouvant
survenir. Depuis 2004, la ville de Waziers a mis en
place un plan de prévention en cas d’alerte du Préfet.
Ce dispositif permettra aux personnes âgées et aux
adultes handicapés fragiles et/ou isolés de bénéficier
d’un suivi en cas de risque majeur, qui peut être
déclenché à tout moment de l’année.

Les bons gestes...

Si vous, ou quelqu’un de votre entourage, êtes dans
cette situation, vous pouvez vous inscrire auprès
du CCAS, en mairie, par téléphone au 03 27 99 75 76
ou par mail : ccas.waziers@orange.fr

Arrêtez vos appareils de chauffage, ouvrez les fenêtres
et appelez les secours 15, 18, 112 (depuis un téléphone
portable) ou le centre antipoison : 0800 59 59 59.

Cette inscription vous permettra de bénéficier d’un
suivi téléphonique et/ou de visites à domicile en cas
d’événements majeurs.

INFO : détecteurs de fumée
À compter du 1er janvier 2016, chaque logement
d’habitation devra être équipé d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée (DAAF).
C’est au propriétaire du logement qu’il incombe
d’installer le détecteur de fumée, qu’il soit bailleur
ou propriétaire-occupant. Dans les logements
locatifs, c’est donc le propriétaire qui doit installer
l’appareil à ses frais.
Une fois l’installation effectuée, une attestation
de détecteur de fumée doit être remise à votre
assureur.
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Permanences de la CAF
Afin de faciliter vos démarches, une permanence
de la CAF vous est proposée en mairie :
le mercredi de 15h30 à 17h00 sans rendez-vous
(sauf pendant les vacances scolaires)
Cet accueil vous permet d’exposer votre problème au
technicien de la permanence. Après étude de votre
dossier, celui-ci pourra vous répondre directement ou
transmettra votre demande aux services de la CAF
afin qu’elle soit traitée dans les plus brefs délais.

Politiques sociales

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

La Marine nationale recrute

Renseignements et inscriptions :
Au CCAS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (le jeudi : ouverture jusqu’à
19h00) ou par téléphone 03 27 99 75 76.
N’hésitez pas à le contacter pour connaître les
documents qui vous seront demandés lors de
l’inscription.

Permanences au CIO de Douai, 118 rue d’Arras
les 4e vendredis du mois de 14h00 à 16h30.

Un bilan de santé gratuit

Principes de fonctionnement de ce service
Qui ? Ce service s’adresse aux personnes âgées de
65 ans et plus, sans justificatif médical, ainsi qu’aux
personnes seules handicapées.
Quand ? Le repas est livré exclusivement au domicile
tous les jours y compris les dimanches et jours fériés
(ou il est livré la veille).
Combien ? Le prix du repas, révisable tous les
ans, varie entre 3,00 € et 7,50 € TTC par jour et par
personne. Le barème est arrêté selon les ressources
mensuelles du foyer sur la base d’une délibération
du conseil municipal reprise ci-dessous :
Ressources
mensuelles
De 0 € à 460 €
De 460,01 € à 640 €
De 640,01 € à 800 €
De 800,01 € à 1 000 €
De 1 000,01 € à 1500 €
De 1500,01 € à 2 000 €
Supérieur à 2 000,01 €

Prix unitaire
2015 / 2016
3,00 €
4,00 €
5,00 €
5,75 €
6,50 €
6,75 €
7,50 €

Qu’est-ce qu’un bilan de santé ?

Il s’agit d’un ensemble d’examens effectués par
différents professionnels pour faire un point complet
sur votre santé : test de la vue, test de l’audition, test
du souffle, électrocardiogramme…

Qui est concerné ?

Tous les assurés de plus de 16 ans dépendant de
l’Assurance Maladie Lille-Douai.

Où passer un bilan de santé ?

Au Centre d’Examens de Santé Eliane Andris au
125 rue Saint Sulpice à Douai.

Comment s’inscrire ?

Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse, nos actions de
prévention.
Par téléphone au 03 27 97 73 73 (du mardi au
samedi midi).
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Scolaires et culture
Le groupe devant l’Assemblée Nationale

Journée du patrimoine

Découverte du fameux hémicycle

Cette année, la journée du patrimoine était dédiée
à la découverte de l’Assemblée Nationale. La visite
guidée a impressionné nos Waziérois. Les règles de
conduite et de sécurité ont été suivies par tous.

L’heure du repas est arrivée. Un groupe s’est installé au
pied de la Tour Eiffel pour pique-niquer.
Depuis 1835, plus de 600 000 ouvrages sont
répertoriés dans cette superbe bibliothèque

Ce lieu permet de travailler dans le calme (cabinets
privés, bibliothèque, bureaux et corridors réservés
aux différents partis politiques), l’hémicycle par contre
y est le ring des échanges politiques (les séances sont
diffusées à la télévision). La diffusion du film permet
de comprendre le fonctionnement de l’Assemblée
Nationale mais surtout le rôle et l’agenda très lourd
de ses députés.

Un autre s’est restauré place du Trocadéro. Repos ensuite
en bus pour un tour classique des monuments parisiens
tels l’Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, la Tour Eiffel...

Façade de l’Assemblée Nationale

Spectacle clin d’œil à Jean Ferrat
La ressemblance est trompeuse et même si la voix
est distincte, l’interprétation a bien souligné la beauté
des poésies d’Aragon et des textes parfois malconnus écrits par Jean Ferrat. L’originalité fut dans la
présentation du contexte historique ou personnel qui
a conduit à l’écriture des chansons.
Ces intermèdes « culturels » prouvaient l’engagement
militant et humain de l’artiste ainsi que sa personnalité
sensible et honnête. François Berkmans et ses deux
comparses ont eu l’amabilité de partager un moment
convivial avec les 200 spectateurs.
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Scolaires et culture

Un fusil à la main
La compagnie « La belle histoire » est née en 1999.
Elle crée des spectacles ciblés pour un public précis
avec la volonté de proximité, de convivialité dans un
souci permanent d’humanité.

de nos poilus que chaque famille a identifié à un
grand-père ou arrière grand-père.
Toujours dans un souci de mémoire, dans la galerie
de l’Hôtel de Ville, des « croquis de guerre » ont été
exposés en parallèle avec la pièce de théâtre et la
cérémonie de commémoration du 11 novembre.
Adrien Barrère, mal connu, est une figure « phare »
de la belle époque comme Toulouse Lautrec. C’est un
dessinateur d’affiches de cinéma (chez Pathé) et de
caricatures (journaux satiriques).
Exposition d’Adrien Barrère

C’est pourquoi, elle nous a proposé « Un fusil à la
main », pièce qui met en scène deux soldats venus d’un
côté et de l’autre de la frontière et qui vont traverser les
quatre épouvantables années de 1914 à 1918.
La représentation fixée au 10 novembre n’est pas
anodine car nous avons pu accueillir l’après-midi
quelques 170 collégiens et lycéens. N’oublions pas
qu’il est primordial d’impliquer les scolaires pour qui
l’histoire reste souvent abstraite. Le soir, un public
intéressé et ému a suivi avec intérêt la vie quotidienne

Séance pour les scolaires

Mais la Grande Guerre va le désigner comme
journaliste de guerre. Il sillonne le front, visite les
champs de bataille, les hôpitaux, les tranchées, les
villes en ruine. Ses portraits vont du Général au simple
soldat, de l’aviateur au cuisinier... Il met en scène
le quotidien dans les hôpitaux du front pointant les
souffrances humaines physiques ou psychiatriques.
Les croquis présentés furent cachés dans une malle
redécouverts en 1977 et revalorisés en 2007.
Remercions la ténacité des historiens d’art qui nous
ont permis de promouvoir le talent de cet homme hors
du commun.
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Scolaires et culture

Programme des spectacles à venir
Une cigale en hiver
Mercredi 16 décembre
2 séances : 18h15 et 19h30
Espace culturel G. Prêtre
La Cigale ayant chanté
tout l’été,
Se trouva fort dépourvue,
Quand la bise fut venue.
Pas un seul morceau de
musique,
De refrain et de chanson
féerique.
Elle alla donc crier famine,
à l’Espace culturel...

Les élèves de l’école
municipale de musique et leurs professeurs n’écoutant que
leur cœur, feront tout pour redonner espoir et réchauffer
cette pauvre cigale... Participation des classes d’éveil, de la
chorale municipale, des orchestres d’élèves ainsi que des
classes instrumentales.
Idée originale : Sylvain Demarthe
Réalisation : école de musique
Réservation obligatoire en mairie : les mercredis 2 et 9
décembre de 15h00 à 17h00

Samedi 9 janvier

2016

lturel
19h00 - Espace cu
re
êt
Georges Pr

Récital du Nouvel An
Samedi 9 janvier
19h00 - Espace culturel
G. Prêtre

On parle d’interférence
lorsque deux ondes de
même type se rencontrent
et interagissent l’une
avec l’autre pour créer
un phénomène nouveau.
La diversité de leur
répertoire, allant des
illustres sonates de Bach
à la transcription d’airs, de
mélodies françaises ou de
chansons traditionnelles
espagnoles jusqu’à des compositions contemporaines,
témoigne de leur intérêt pour toute forme d’expression
musicale. Sur scène, Léa et Aurélien présentent d’une
manière vivante les œuvres interprétées et leur complicité
leur permet de partager avec le public le plaisir de jouer un
répertoire ouvert et renouvelé.
Flûte : Léa Lesieur / Piano : Aurélien Penart
Réservation obligatoire en mairie : les mercredis 9,
16 et 23 décembre de 15h00 à 17h00
Tarif : 2 € / Durée : 1h00

Entrée gratuite / Durée : 1h00

Bibliothèque municipale
Brocante en bibliothèque

Un comité de lecture voit le jour à la bibliothèque

Pas d’inquiétude, la bibliothèque ne se vide pas de
tous ses livres ! Nous vous proposons notre première
vente annuelle permettant de faire de la place à de
nouveaux documents. Elle vous offrira de ce fait
des lectures toujours actualisées et variées. Pour
9 000 documents « désherbés » en 2015, nous en
avons acquis 2 000 et nous comptons ainsi 20 000
documents dans nos collections… de quoi vous
garantir encore de nombreuses découvertes.

Le comité de lecture sera ouvert à tous les amoureux
de lecture désirant partager, sans contrainte, leurs
découvertes littéraires. Moment très convivial où
chacun, s’il le désire, peut parler de ses coups de
cœur littéraires.

Dans cette première brocante, 3 000 livres « Jeunesse
et Adulte » vous attendent au tarif de 0.50 €/pièce,
quelque soit la taille du document. Profitez-en !

Ce sera aussi la possibilité de rencontrer des auteurs,
des conteurs, des poètes et des comédiens, de
partager avec eux leur passion artistique. Et si la
parole vous fait défaut, si la timidité vous tétanise,
vous pourrez venir uniquement pour le plaisir de
l’écoute.
N’hésitez pas à vous faire connaître en téléphonant à
la bibliothèque au 03 27 98 61 02 ou en venant vous
présenter aux agents du service qui vous accueilleront
chaleureusement.
La bibliothèque Louis Aragon se situe rue Louis
Pasteur, près de la piscine municipale juste à côté
de l’arrêt de bus « mairie ».
À bientôt !
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Le lycée Langevin aux 10 heures de Mob’ à Laon :

Scolaires et culture

des deux roues dans la boue !

Une équipe de pilotes-mécaniciens assurait le bon
fonctionnement de chacune des machines pendant
la course, chaque membre menant à tour de rôle,
vaillamment, leur monture vrombissante à travers les
méandres boueux du circuit, sous les encouragements
d’une partie de l’équipe pédagogique et de direction
qui avait fait le déplacement et avec les conseils
avisés de leurs professeurs de mécanique.

La participation à cette compétition rassemblant une
cinquantaine de motos, scooters et mobylettes de
moins de 50 cm3 sur un terrain de cross aménagé
(terrain de manœuvre aux environs de la montagne
couronnée de Laon), fut encore un grand moment
de camaraderie, de bonne humeur mais aussi
d’endurance face à une météo hostile et à des avaries
mécaniques à répétition.
Deux motos de modèle XP et une mobylette de
marque Peugeot étaient engagées dans la course,
après avoir été préparées par les élèves de CAP et
de BAC PRO de la section de motocycles.

C’est ainsi qu’à mi-course, nos XP pointaient à la
sixième et la dixième place, classement remarquable
que nous n’avions encore jamais atteint, jusqu’à ce
qu’un coup du sort et la dure loi de la mécanique, malgré
les efforts acharnés de nos élèves, n’immobilisent les
deux engins. L’avance que nous avions acquise nous
a cependant permis de nous classer honorablement
en quinzième, dix-huitième et dix-neuvième positions.
De cette expérience il reste à nos élèves, la satisfaction
d’avoir pu partager un événement passionnant et
l’envie de le revivre, car nous avons acquis une
expérience précieuse et tiré des enseignements qui
permettront de revenir dans cette compétition plus
vite, plus fort et toujours dans un esprit sportif (mais
cette fois-ci, on gagnera !!!)

Sport dans les écoles
Coupe du Monde à Waziers
Profitant de la Coupe du Monde
de rugby, les ETAPS ont mis en
place un cycle « sports collectifs » pour les CP et
CE1. Premiers contacts avec les règles du rugby,
mols, plaquages... Garçons et filles se sont régalés
des situations pédagogiques proposées par nos
éducateurs sportifs. Rendez-vous en juin pour le
championnat d’Europe de football.

Père Noël dans les écoles
Les 14 et 15 décembre au matin, la Municipalité
offre aux élèves des écoles primaires, la projection
d’un dessin animé, à la salle des fêtes.
Comme chaque année, le Père Noël, rendra visite
aux enfants des écoles les :

•
•
•

Les CM2 à Lewarde
Il y avait beaucoup de
châtaignes à ramasser lors
des sorties à Lewarde mais les
élèves de CM2 étaient plutôt
venus pour trouver des balises d’orientation et valider
ainsi le cycle mis en place depuis septembre au parc
de Bernicourt. Grâce à l’accompagnement des parents
d’élèves, chaque classe divisée en petits groupes, a pu
arpenter le bois de Lewarde dans tous les azimuts pour
trouver à l’aide de boussoles, de photos et de cartes
les 25 balises placées par les éducateurs sportifs. Un
bon bol d’oxygène et une bonne fatigue physique et
intellectuelle avant de partir en vacances...

16 décembre à 10h, école CHOPIN
17 décembre à 10h, école JOLIOT CURIE
18 décembre, 10h, école DUCLOS-LANOY

Dates des classes de neige
Comme chaque année, les élèves de CM2 de Waziers
partiront en classe de neige découverte, à l’hôtel de la
Source bleue à Malbuisson (Doubs) :

•
•

du 22 janvier au 05 février : GAMBETTA
du 23 février au 8 mars : GUIRONNET
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Sport

Cross du collège Romain Rolland
« Comme chaque année, les élèves du collège
avaient rendez-vous mercredi 14 octobre au stade
Allende pour le cross traditionnel. Les élèves de CM2
étaient invités à se joindre à nous.
Pendant le cross, nous avons questionné les élèves
du collège Romain Rolland mais aussi les élèves de
CM2 pour avoir leur avis :
• 47 % aiment courir
• 17,5 % aiment un peu courir
• 35,5 % n’aiment pas courir
Le cross s’est très bien déroulé ! Le lendemain du
cross, nous avons fait la remise des récompenses
dans la cour du collège.

Résultats du Cross 2015
• Cross élite 3e-4e
Garçons :
Nassim Abbadi
Kenny Courcol
Ayoub El Yazidi

Filles :
Maéva Lenoir
Marie Ali
Lina Abbadi

Nous avons passé un très bon moment : Merci aux
professeurs pour l’organisation et... rendez-vous
l’année prochaine ! »
Tiphaine M, Salma K, Ahmed K et Ilias T
(Article rédigé par les élèves du collège)

• Cross élite 6e-5e
Garçons :
Nicolas Fenin
Julien Mortelette
Aqram Kadi

Filles :
Alix Desmons
Asma El Yazidi
Donia Grenière

Comme chaque année, l’association des
parents d’élèves du collège tenait un stand de
ravitaillement pour nos courageux joggeurs.
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DOSSIER

RAM : RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Depuis mars 2015, le Relais des Assistantes Maternelles
des minis Waz’ est en activité dans notre ville. La
fréquentation assidue et constante des « nounous »
démontre la nécessité d’une telle structure.
Ce dossier contient toutes les informations à connaître
sur le fonctionnement du RAM ainsi que la liste des
assistantes maternelles agréées de Waziers avec leurs
coordonnées.

Steve BANSCH
1er Adjoint au Maire
en charge de la jeunesse
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DOSSIER
Le Relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) est
un lieu d’information, de rencontre et d’échange
au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la
petite enfance. Retrouvez ici toutes les informations sur le RAM des minis Waz’...

À qui s’adresse le RAM ?
Le relais des assistant(e)s maternel(le)s est accessible
aux assistantes maternelles du secteur, aux futurs parents
et aux parents dont les enfants sont ou seront gardés par
une assistante maternelle.

Quels sont les objectifs ?
Pour les assistantes maternelles :

• Apporter un soutien et un accompagnement dans leur pratique
quotidienne du métier.
• Rompre l’isolement. Créer des rencontres dans un climat de
convivialité et d’échange sur leurs expériences.
• Organiser et mettre en place des activités manuelles
• Aider à la recherche d’un futur employeur (parents)
Pour les enfants :

• Socialisation avant la scolarisation : rencontre avec
d’autres enfants.
• Activités ludiques de développement et d’éveil
adaptées à chaque âge.
• Sorties et épanouissement.

• Moins de pleurs le jour de la rentrée scolaire.
Pour les parents et futurs parents :

•

Recevoir gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
• Aide à la recherche d’une assistante maternelle.
• Aide dans les démarches administratives, pour déclarer son employée aux services concernés.
• Accompagner et répondre aux éventuelles questions et inquiétudes.
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Comment ?
Deux lieux d’accueil vous sont proposés :

• Maison de vie Michel Monsieur au Faubourg Morelle :
chaque mardi de 9h15 à 11h15
• Centre social :
chaque vendredi de 9h15 à 11h15
des minis Waz !

Pourquoi ?
•
•
•

Mettre en place des permanences ou recevoir sur rdv.
Accueillir les parents désirant déposer leurs annonces de recherche et éventuellement les guider
vers une assistante maternelle disponible.
Savoir renseigner le public (employé / employeur) sur les contrats de travail, les conventions
collectives, sur PAJE EMPLOI pour les remboursements CAF etc.

Thématiques
•

•
•
•
•
•

Motricité : découverte du corps / des mouvements (parcours moteur)
Activités manuelles : arts plastiques (assemblage, collage, peinture...)
Lecture / conte : oralité de l’enfant, découverte du livre (livres animés, toucher)
Sociabilisation : mise à disposition de jeux, d’activités pour permettre à chacun de développer la
sociabilisation, le partage
Objectif : développer l’individualité de chacun en vue de préparer l’enfant à son entrée en maternelle.
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Liste des assistantes maternelles agréées de Waziers
Mme ACHBAD (OUBRAM) Fadma
150 rue de la Liberté

06 95 68 83 07

Mme GAROFALO (LEQUET) Marie-Claude 06 42 71 63 42
56 rue du Calvaire
03 27 71 06 43

Mme ALEXANDRE Virginie
63 rue des Eglantines

06 18 64 02 50
03 27 87 22 25

Mme HAUSSY (LECLERCS) Marjorie
104 rue Joseph Fojt

06 50 99 91 49

Mme ANSART (BONNET) Thérèse
229 rue Jules Ferry

06 31 42 41 17
03 27 87 78 02

Mme HOUCK Stéphanie
40 rue Maurice Facon

06 30 47 43 44

Mme ANSART (RIGBOURG) Karine
174 impasse Jean Jaurès

06 61 50 83 26
09 81 80 68 67

Mme HOYEZ (COCHEZ) Christelle
81 rue Pasteur

06 50 89 23 55
09 50 95 40 48

Mme ANTOINE Danny
18 rue de Morlaix Cité du Bivouac

06 43 19 66 85
03 27 71 87 94

Mme HOYEZ Josephine
80 rue Pasteur

06 50 89 23 55

Mme AUGRAS (OVAL) Laetitia
43 rue Eugénie HENNETON

06 77 25 95 85
09 50 03 13 00

Mme HULBOJ Catherine
24 rue Benjamin Fabre

06 32 97 19 09
03 27 98 72 84

Mme BENFRID (CHERKI) Leïla
90 rue de la Nacelle

03 27 97 01 30

Mme HULOT (PROUVEZ) Hélène
280 rue Charles Langlet

06 15 13 60 37
03 27 08 20 34

Mme BONNET (FORTIGUERRA) Guiseppina 06 17 24 03 21
204 rue Jean Baptiste Betremieux
03 27 96 62 27

Mme JAFFRE (GODICELJ) Alice
57 rue Paul Vaillant Couturier

06 63 89 59 26
03 27 90 61 05

Mme BRICOUT-GUBBA Stéphanie
92 rue de la Liberté

Mme JARZEMBOWSKI (CAULIEZ) Magali 06 05 35 13 34
108 rue de la Liberté

06 31 33 32 36

Mme BUDENHULZER (SANCHEZ) Catherine 06 12 86 43 78
98 rue de la Liberté
03 27 97 49 02

Mme KERRAR (HADRI) Houria
70 rue de l’Egalité

06 72 98 49 76
03 27 94 09 92

Mme BONTE (LAWNICZAK) Irène
27 impasse du Bivouac

03 27 97 49 02

Mme LECONTE (DUFLOS) Geneviève
8 rue du Bivouac

03 27 86 58 24

Mme CARON (BARBE) Elodie
45 rue Paul Langevin
Résidence Faubourg Morelle

06 69 46 90 88
09 51 97 76 81

Mme LUCAS (DUFOUR) Elisabeth
62 rue Francisco Ferrer

06 63 53 19 42
03 27 97 35 97

Mme CHIANI Khadija
22 rue du barrou

06 52 09 80 68

Mme MALECKI Carole
179 rue Célestin Dubois

06 67 10 59 04

Mme COGEZ ( LAUPIES) Corine
273 rue du Jalon

06 26 66 92 22
03 27 90 66 30

Mme MARGERIN Cindy
34 Rue Pasteur

06 50 21 07 05

Mme COLOSIMO (LOGEZ) Sylviane
521 rue de l’Ingénieur

06 21 66 60 19

Mme MARTIN Muriel
99 rue du jardinage Douai

06 79 93 52 88
03 27 98 70 47

Mme DEBRABANT (HALLUIN) Valérie
144 rue Joseph Hojniak
Résidence du Haut Terroir

06 63 14 24 98
03 27 88 85 43

Mme MOUSSAOUI Fatiha
35 rue Paul LANGEVIN

09 50 56 62 14

Mme OLEJNICZAK (JOSIEN) Liliane
72 rue des Frères Martel

06 65 44 86 79
03 27 08 21 34

Mme OURAGHI (ZEGHADI) Sabah
364 rue Jean Baptiste Betremieux

06 11 14 08 46
03 27 98 13 84

Mme PETITJEAN Olivia
504 rue du Jalon

06 59 00 86 44
03 27 97 65 08

Mme POUILLE Angélique
96 rue Maurice Faucon

06 76 20 14 08
03 27 98 59 03

Mme DEBRUILLE (BRUNEAU) Evelyne 03 27 88 11 92
18 rue Gambetta
Mme DEMARET (LEBEL) Sylvie
885 rue Jules Ferry

06 50 53 75 55
03 27 80 65 11

Mme DENABEL Johanne
55 rue Alfred Thauvoye
Résidence Faubourg Morelle

06 05 07 80 36

Mme DEPARIS (ZITELLI) Rose-Marie
29 rue Gustave Deloeil

03 27 97 49 87

Mme RICHARD (LEGRAND) Yvette
10 rue de la Hautoye

06 73 44 62 86
03 27 96 94 12

Mme DESCHAMPS Marie-Madeleine
49 rue Abel Dépret

03 27 97 16 99

Mme ROERIG (DUPUIS) Aurélie
103 ruelle Madame

06 38 57 18 15

Mme DUFLOS (CARRE) Marie-Brigitte
68 rue Ferrer

06 64 03 92 25
03 27 97 15 54

Mme SAIM Assia
21 rue Francisco Ferrer

06 17 57 31 81
03 27 97 15 70

Mme DUHAMEL (GANDOLFO) Maria
112 rue de galibot

06 82 80 17 83
09 50 22 54 89

Mme SENHADJI Jamila
98 rue des Frères Martel

06 19 54 24 86
09 50 88 70 18

Mme DUPONT Dorothée
2 rue de la Paix

06 50 16 39 94

Mme TIBARI (AIT JAMAA) Fatima
2 rue Achille DINCQ

03 27 97 91 37

Mme EL GHOMARI (GATAA) Rachida
59 rue Lucien Moreau

06 26 15 07 86
09 73 17 45 98

Mme TOMCZYK Véronique
68 rue Marcel Bultez

06 79 09 86 80
03 27 89 33 19

Mme FELOUKI (DAMI) Zouira
94 rue Charles Langlet

06 25 11 18 97

06 05 07 80 36

Mme FLORIS Corrine
13 rue Benjamin Favre

03 27 87 66 71

Mlle DENABEL Johanne
55 rue Alfred Thauvoye
Rés. Faubourg Morelle
Mlle RIVALLAND Sylvie
3 rue Francisco FERRER

06 65 39 71 55

Mme FRAPPART (WARENBOURG) Dominique 06 60 85 89 99
126 rue Faidherbe

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
RAM des Minis Waz' - Mme AIT IHYA Eva
89 rue de la Gaillette - 59119 WAZIERS - Tél. : 03 27 71 27 60

16

ALSH et colonies

Projection du ﬁlm « ALSH et colonies 2015 »
Le 25 septembre, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville,
la traditionnelle soirée retraçant les ALSH (Accueil de
loisirs sans hébergement) et colonies de cet été a pris
une tournure différente des autres années.
En effet, l’exposition photographique habituelle a
laissé place à un film alliant vidéos et diaporama
photos beaucoup plus dynamique.
Pendant près d’une heure, parents et enfants ont
pu vivre ou revivre en images animées les activités
de nos « Ch’tis Waziérois » renommés ainsi pour
l’occasion.
Plus de 200 personnes étaient présentes pour
partager ces instants forts en émotion : des rires, des
larmes... mais surtout une énorme envie collective de
pouvoir revivre ces moments l’année prochaine !
Nicole TREIZEBRÉ, Adjointe aux ALSH et colonies,
a tenu à remercier dans son discours les directeurs
Michelle et Raymond WLODARCZAK et Didier et
Joëlle DELECOLLE pour leurs nombreuses années
d’encadrement dans les colonies de Malbuisson.

De gauche à droite : Mme et M. WLODARCZAK, S. BANSCH,
J. MICHON, N. TREIZEBRE, M. et Mme DELECOLLE

Cette cérémonie marquait aussi leurs départs pour
de nouvelles aventures. La Municipalité tenait à leur
rendre cet hommage.
Soyons certains que, petits et grands, garderont
encore longtemps à l’esprit les souvenirs d’été passés
à leur côté.

Info recrutement - Été 2016
La mairie de Waziers recherche, pour ses ALSH
et colonies de vacances, été 2016 :
Directeurs(trices)
ET directeurs(trices)-adjoint(e)s
• BAFD ou équivalent exigé
• Permis B exigé

ALSH : du 7 au 28 juillet 2016
Malbuisson (Doubs) : du 8 au 26 juillet
et du 1er au 19 aout 2016
Candidatures à adresser
à Monsieur le Maire de Waziers,
à déposer en mairie entre le 23 novembre
et le 11 décembre 2015.
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Urbanisme et travaux

Inauguration de l’école Duclos-Lanoy
Mercredi 4 novembre, Monsieur le Maire a inauguré
la nouvelle école maternelle Duclos-Lanoy en
présence de Monsieur le Sous-Préfet et de
l’inspection de l’Éducation nationale, du directeur :
Monsieur Swiercz, du Conseil municipal et des
parents d’élèves.
Débutés en 2014, les travaux sont terminés et ont
permis aux enfants d’effectuer leur rentrée scolaire
dans ce bâtiment flambant neuf. Tout en rappelant
les objectifs de l’école, Monsieur le Maire a retracé
les différentes étapes de ce projet.
En effet, lorsque la municipalité a acheté le terrain il
y a de nombreuses années, l’idée de construire une
nouvelle école n’était pas clairement définie. Ce n’est
qu’après un véritable « parcours du combattant » et
un acharnement tenace de la part de Monsieur le
Maire que cela a finalement été possible.

La visite fut l’occasion de faire découvrir les
aménagements extérieurs conformes aux
normes de Haute qualité environnementale

D’un point de vue financier, Monsieur le Maire
expliquait que la municipalité a pu compter sur le
soutien de Monsieur le Sous-Préfet et les dotations
du Conseil départemental. Les rentrées financières
générées par l’installation des magasins dans la
zone du Bas Terroir permettront de rembourser.
Cette cérémonie a été aussi l’occasion de « remercier
et féliciter les artisans de ce bel ouvrage : cabinet
Atrium, entreprise générale Baudin-Châteauneuf,
les différents bureaux d’études et de contrôles ainsi
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que l’Adjoint aux Travaux Louis Carlier qui, grâce
à un bon suivi du chantier a permis une réalisation
dans les temps ».
Tout en évoquant un «déménagement un peu
précité pour la rentrée avec bien des perturbations
rapidement oubliées, vu le cadre de vie actuel des
enfants et des enseignements. Jacques Michon
déclarait : « Le jeu en valait la chandelle tellement
cette nouvelle école va permettre une amélioration
des conditions de travail de tous, enfants, enseignants
et personnel communal.» Comme le disait Monsieur
Swiercz : « on est passé de la 4L à la superbe berline
tout automatisée.»
L’après-midi a été consacrée à une opération portes
ouvertes qui a attiré plus de 400 personnes ravies
de découvrir ce superbe écrin de citoyenneté à
l’attention de nos enfants.

Quelques réalisations...

Urbanisme et travaux

Démolition de la Berce Gayant

Réfection de la cour de récréation de l’école Guironnet.

Les services techniques municipaux ont réalisé une barrière
pour le parc de Bernicourt.

Inauguration du magasin BUT

Le 29 septembre s’est déroulée l’inauguration du
magasin BUT sur la zone commerciale du Bas Terroir
en présence du président national des magasins BUT.
À cette occasion notre maire Jacques MICHON a
notamment déclaré : « Cette nouvelle implantation,
vient compléter de manière judicieuse celles de
Leroy-Merlin et de Boulanger permettant aux clients
de trouver sur un même lieu de quoi équiper la
maison et son environnement. Il s’agit là, d’une
réalisation importante qui témoigne d’une ville,
d’un arrondissement en mouvement, en plein
essor dont l’attractivité n’est plus à souligner. Ce
vaste et dynamique programme commercial dont
BUT fait partie, est le fruit d’une volonté de doter
notre commune et le Douaisis d’équipements et
d’infrastructures supplémentaires et nécessaires
afin de renforcer les services à la population. »

La réhabilitation de la cité Berce-Gayant avance
à grands pas, en effet, c’est une barre entière de
logements qui a été détruite début octobre.
Dans le même temps, des logements neufs sont
sortis de terre. Bref, la cité Berce-Gayant retrouve
une seconde jeunesse et, par la même occasion,
son lustre d’antan.
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Aînés

Visite de la ferme des Preutins
Notre dernière sortie de l’année s’est bien passée. La
visite de la Ferme des Preutins était très intéressante,
nous avons appris beaucoup sur la vie de la chèvre
et surtout le détail de ses cornes et les os de la tête.
Puis, nous avons goûté leur bon fromage qui était
disponible à la vente.

Le repas fut pris
au
Chalet
de
l’étang. L’orchestre
« les Wizards »
fit danser nos
Aînés sans interruption jusqu’à l’heure du retour.
Avant le départ, dans le cadre de la semaine bleue,
l’établissement a offert un sac de pommes à chacun
des participants.

RAPPEL : colis de Noël

RAPPEL : banquet des Aînés

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 :

N’oubliez pas, cette année le banquet des Aînés,
offert par la Municipalité, est avancé au :

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 vous a été
distribué par les élus de la majorité.
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015, à 12h00
à la salle des fêtes de l’hôtel de ville
Ouverture des portes à partir de 11h30.

ASSOCIATIF
Associatif

Secours Populaire Français
Dates à retenir : 1er semestre 2016
Vente de chéquiers

Janvier
Février
Mars

FNACA (Fédération Nationale

des Anciens Combattants en
Algérie, au Maroc et en Tunisie)

L’assemblée générale du comité FNACA de Waziers
s’est tenue à la salle polyvalente avec Monsieur
Jacques MICHON, maire de la commune accompagné
des adjoints, conseillers municipaux, des présidents
des comités FNACA du Douaisis : Sin-le-Noble,
Lallaing, Lewarde, Fressain, Esquerchin, Cuincy puis
des adhérents et sympathisants.
Le président André Sénotier fit observer quelques
instants de silence en hommage à nos amis disparus.
Après avoir souhaité, une bonne santé à tous les
malades, il donna la parole à Maurice Pecqueur,
trésorier qui fit lecture du bilan financier.

Avril
Mai
Juin

vendredi 8
de 9h à 10h
mardi 9
de 9h à 10h
mardi 8
de 9h à 10h
vendredi 8
de 9h à 10h
mardi 10
de 9h à 10h
mardi 7
de 9h à 10h

Distribution
des colis

mardi 26
de 9h à 11h
mardi 23
de 9h à 11h
mardi 22
de 9h à 11h
mardi 26
de 9h à 11h
mardi 24
de 9h à 11h
mardi 21
de 9h à 11h

Lors de chaque vente de chéquiers, nous vous proposons
également des vêtements et du linge à bas prix.

Permanences de 9h00 à 10h00
Janvier : mardis 13 et 20
Février : mardi 2
Mars : mardis 1er et 15
Avril : mardi 19
Mai : mardis 3, 17 et 31
Juin : mardi 14

Georges Zacharski, secrétaire retraça toutes les
activités de l’année écoulée après la prise de paroles
des responsables du monde combattant. Enfin, un
vin d’honneur clôtura cette assemblée générale de
97 personnes. Vive la FNACA !
Bien amicalement,
le Président, André Sénotier
le secrétaire, Georges Zacharski

Donneurs de Sang Bénévoles
PROCHAIN DON DU SANG
21 DÉCEMBRE 2015
salle Coët - rue Gustave Delœil
14h00 - 18h00
Monsieur le Maire et Monsieur Solana ont reçu la
médaille d’honneur de dévouement et de ﬁdélité

Le Président et le comité de l’Amicale des Donneurs de
sang bénévoles de Waziers remercient les 47 donneurs
pour leur participation à la dernière journée de don.
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ASSOCIATIF
Associatif

Aïkido club de Waziers
Stage pour les enfants à Lys-lez-Lannoy
Les enfants du club d’Aïkido de Waziers ont participé,
samedi 17 octobre, à un stage organisé par la Ligue
Flandres Artois. Le stage était entièrement dédié à la
pratique de l’Aïkido pour les enfants et était encadré
par plusieurs animateurs haut-gradés.
Cette sortie a pu être organisée grâce au soutien de
la mairie de Waziers qui a fourni un bus permettant
aux enfants et à leurs parents de se déplacer jusqu’à
Lys-Lez-Lannoy où se déroulait le stage. Les enfants
ont ainsi pu pratiquer ce sport pendant 2 heures.
Le public enfant est fortement représenté dans
l’Aïkido français. Vers l’âge de 6 ans, l’aïkido offre
aux enfants l’occasion d’un développement complet
harmonieux, qui n’est pas, comme nombre d’arts
martiaux, construit sur les notions d’opposition, de
victoire, de défaite et d’antagonisme. Il en résulte
une pratique particulièrement plaisante, dynamique
mais non violente, non stressante et ancrée dans
des valeurs de respect et de coopération.
Le club de Waziers propose des cours pour les
enfants les lundis et mercredis, de 18h30 à 19h30.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site
du club : www.aikido-waziers.fr ou sur Facebook
https://www.facebook.com/aikidowaziers/.

La session était animée par Béatrice Barrère, 5e dan
d’Aïkido et Youlika Michalski, 4e dan.
Ces deux enseignantes – elles sont rares à ce
grade en France, comme au Japon d’ailleurs - ne
transmettent pas un Aikido spécifiquement féminin
mais peut-être une approche plus subtile de la
discipline créée au Japon par Maitre Morihei Ueshiba.
L’aikido est à l’origine techniquement et
spirituellement inspirée par les techniques anciennes
du sabre héritées des samourais, et par d’autres
budos comme le Ju-jitsu. Il ne recherche pas la
force ni la compétition, il est bien sûr ouvert à tous
dans la mixité et à tous les âges, dans une pratique
commune qui prône l’harmonie et le développement
personnel.

Judo club de Waziers
Participation aux Championnats de France 1ère division

Stage enfants à Lys-Lez-Lannoy

L’Aikido à haut niveau
Un stage animé par deux enseignantes au dojo de
Waziers samedi 31 octobre dernier : trois heures
d’une pratique studieuse et intense ont permis à une
quarantaine de pratiquant(e)s de revisiter les bases
de cet art martial particulièrement original, créé au
Japon au siècle dernier.
C’est à un stage technique de haut niveau auquel a
assisté une quarantaine d’aikidokas de la région au
dojo de Waziers.
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Le club commence fort la saison sportive 2015/16.
Le JCW a vu 4 de ses membres sélectionnés au
niveau national. Pour les cadets de Waziers, la coupe
nationale s’est déroulée à Ceyrat en Auvergne les 24
et 25 octobre 2015. Nesrine Derrar - 70kg et Gaetan
Wallet - 81kg se sont bien comportés, c’est de bonne
augure pour la saison à venir.
Pour les seniors de Waziers le Championnat de France
1ère division en individuel s’est tenu à Rouen en HauteNormandie les 7 et 8 novembre 2015 : Naima Medj
-48kg et Amina Touati -52kg ont fièrement représenté
les couleurs du club auprès de grands champions.
Le nouveau président Thibault Remy est satisfait
de l’activité générale du club et en particulier des
résultats sportifs qui sont depuis plusieurs années
au plus haut niveau. Le JCW peut donc être fier de
cette accession au championnat de France de ses
membres qui sont en grande majorité formés par les
enseignants diplômés d’État du club.

ASSOCIATIF
Associatif
Chacun est conscient que ces très bons résultats
sont dus à la bonne politique sportive menée par le
club qui prend en compte l’ensemble des publics, des
enfants aux adultes pour la pratique du judo éducatif
et de loisir en développant le volet compétition en
parallèle.
Il ne faut pas oublier le soutien apporté par la
municipalité au club en terme de moyens et
d’infrastructures, sans lesquels, il serait très difficile
d’évoluer à ce niveau d’excellence.
Il reste maintenant à ces jeunes athlètes de poursuivre
les entraînements intensifs au club afin de défendre
leurs chances dans les meilleures conditions. On
encourage donc ces quatre jeunes de Waziers qui
sont quasiment les seuls du Douaisis à évoluer dans
ces tranches d’âges à ce niveau de compétition…

WNJ (Waziers Natation Jeunes)
Les entraînements ont repris le 31 août dernier.
Les effectifs sont en augmentation depuis la troisième
année consécutive et plus particulièrement cette
saison.
La première compétition s’est déroulée le dimanche
11 octobre à la piscine de Waziers et le club pointe
déjà à la 1ère place du département.
La deuxième journée, également à la piscine de
Waziers, est programmée le dimanche 15 novembre.
Prochains rendez-vous :
Le dimanche 22 Novembre à la piscine de Lambersart
pour la 3ème journée.
Le samedi 12 décembre pour l’arbre de Noël.
Le dimanche 13 décembre à la piscine de Wattignies
pour la 4ème journée.

Composition du nouveau bureau du JCW :
Président : Thibault Remy
Trésorière : Marie Regniez
Secrétaire : Abdelazize Latrèche

Entraînements :

salle des sports Maurice Thorez.
JUDO : mardi et vendredi
Petits ............ 4/6 ans............ 17h30 à 18h15
Enfants........ 7/10 ans............ 18h15 à 19h00
Jeunes ...... 11/14 ans............ 19h00 à 20h00
Adultes......... +15 ans ........... 20h00 à 21h30
TAÏSO
(entretien et renforcement musculaire adulte)
jeudi : 19h00 à 20h00
BABY JUDO (parents/enfants de 2 à 5 ans) :
samedi matin : 10h00 à 11h00
Renseignements : 06 49 15 11 76 / 06 65 38 20 72.

Horaires des entraînements :
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 19h00 à 19h45
• Le jeudi de 19h45 à 20h45
Pour tout renseignement :
Sylvie BARBIEUX : 06 69 11 31 94
Julie LASSALLE : 06 19 60 14 33
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Sortie à la patinoire, toujours très appréciée !

Pôle enfance
ALSH
Pendant les vacances de la Toussaint, ce sont
180 enfants qui ont participé au centre de loisirs.

• De 3 à 5 ans, les enfants se sont amusés à l'aire de
jeux couverte « OKIDZ » de Dechy.

• De 6 à 14 ans, une sortie à la patinoire de Valenciennes
a été fort appréciée par les enfants.

Le programme d'animations fut riche grâce au thème
« À l'école des sorciers » qui a rythmé ces vacances
avec des grands jeux, activités manuelles, ateliers
parents/enfants …
Les marmitons étaient aussi de la partie en
confectionnant les mercredis leur repas et en le
dégustant ensuite.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants au centre
de loisirs, rapprochez-vous de l'accueil du centre
social au 03 27 71 27 60.
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ASSOCIATIF
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Création d’un nouvel atelier
Atelier de danse enfance jeunesse
Suite à une forte demande de nos adhérents, le
centre social a mis en place 2 créneaux de danse
pour vos enfants à la salle Antoine Coët, le jeudi :

• de 18h à 19h00 pour les enfants de 6 à 10 ans
• de 19h à 20h00 pour les jeunes de 11 à 15 ans
Pour que votre enfant puisse y participer, il faut
simplement que vous soyez adhérents au centre
social et remplir une fiche sanitaire pour votre enfant.
Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner
au centre social au : 03 27 71 27 60.

Préparatifs d’Halloween

Samedi 31 octobre, le comité de bénévoles du
Haut Terroir, en collaboration avec le Centre
social, a organisé une fête pour Halloween.
Petits et grands sont venus nombreux déjà déguisés
ou avec un arrêt au stand maquillage, pour célébrer
sorcières, vampires et autres diablotins autour de
chorégraphies improvisées et de jeux au foyer
Jacques Brel.
Bonne ambiance et éclats de rires ont marqué cette
journée. Merci aux organisateurs bénévoles !

25

ASSOCIATIF
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Rencontre ﬁlles/mères

Accueil jeunes
Les filles se sont retrouvées au local Jacques Brel durant
toutes les vacances, elles ont fait de la pâtisserie, joué
au ping-pong, sont allées à Lille au syndicat d’initiative
pour voir ce qu’il était possible de faire dans notre
région... elles ont plein de projet en tête et ont hâte de
les soumettre à leur animatrice.

Pôle jeunesse
Repaire d'Ados
Durant ces vacances, une trentaine de jeunes du
Repaire d'Ados ont aussi pu profité des sorties et
activités qu'ils avaient, au préalable, décidé tous
ensemble. Une sortie à Lille, une soirée sous le thème
d'Halloween avec la préparation d'un repas et un
visionnage d'un film d'horreur... a été organisée par
et pour les ados. Sans oublier les différentes actions
citoyennes et d'auto-financement pour participer à leur
séjour à Londres.

Rencontre intergénérationnelle

Un exemple d'action citoyenne, quand les jeunes ont
eu la joie d'être invités à passer l'après-midi avec les
anciens du logis du Douaisis, afin d'échanger, de jouer
aux jeux de société... Un moment sympathique qui
se prolongera au centre social le 21 décembre où les
usagers du logis du Douaisis sont invités par les ados
pour prendre le repas tous ensemble et participer à un
loto organisé par les jeunes.
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Pôle famille
Une campagne de sensibilisation a été mise en place
courant octobre au sein du centre social en présence
d’une conseillère de la CPAM. Elle a informé le public
sur l’importance de faire un bilan de santé.
14 personnes ont participé à l’atelier de sensibilisation
et 9 personnes sont allées le mercredi 28 octobre dans
les locaux de la CPAM pour effectuer leur bilan. Les
participants ont apprécié le fait d’y être allé en groupe
car ils appréhendaient un peu. Un second groupe s’est
constitué et doit, courant novembre, se rendre à la
CPAM pour faire leur bilan.

ASSOCIATIF
Droit d’expression

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR

Réalité ou utopie

Amartya Sen : ce nom vous est sans doute
inconnu. Pourtant, cet indien -prix Nobel
d’économie- a publié en 2010 un ouvrage qui
gagnerait à être connu : L’idée de Justice.
Imaginons trois enfants et une flûte : Anne
affirme qu’on doit lui donner la flûte parce
qu’elle est la seule qui sache en jouer ; Bob
parce qu’il est pauvre au point de n’avoir aucun
jouet ; Carla parce qu’elle a passé des mois à
la fabriquer. Comment trancher entre ces trois
revendications, toutes aussi légitimes ? Les
partisans des théories aujourd’hui dominantes
– utilitarisme, égalitarisme, école libertarienne –
plaideront chacun pour une option différente,
selon la valeur qu’ils attachent à la recherche
de l’épanouissement humain, à l’élimination de
la pauvreté ou au droit de jouir des fruits de son
travail. Mais aucune institution, aucune procédure
ne nous aidera à résoudre ce différend d’une
manière qui serait universellement acceptée
comme juste.
Plutôt que de trouver un ensemble de règles
définissant une société parfaitement juste et
idéale, la démocratie, en tant que « gouvernement
par la discussion », joue un rôle clé à l’inverse en
combattant les injustices réelles : celles qui font
consensus. Parmi les 6 valeurs que nous avions
mis en avant lors de la campagne de 2014, celle
de la Justice et de l’Equité est sans nul doute la
plus complexe à mettre en œuvre mais elle est
finalement une résultante directe des 5 autres :
l’écoute, le respect, la transparence, la proximité
et la concertation.
En savoir plus sur cet ouvrage: http://goo.gl/2rzUmf

Il est des temps forts dans la vie d’une commune
telle que la nôtre.
Ces instants, que l’on apprécie, ou pas les gens
de mauvaise foi font vivre une commune de
différentes manières.
L’ouverture des magasins Leroy-Merlin, But et
Boulanger redonne à notre ville un attrait nonnégligeable et nous ferons des rentrées d’argent
sustantielles qui pallieront au désengagement de
l’Etat (baisse des dotations aux collectivités).
L’école maternelle Duclos-Lanoy a ouvert
ses portes et a été offciellement inaugurée.
L’attachement de la majorité municipale à
l’enseignement et à la culture n’a d’égal que la
pugnacité qu’il a fallu, par l’intermédiaire de notre
Maire, pour boucler ce projet. Il fait l’adhésion de
tous, enseignants, parents d’élèves, personnel
qui se disent tous ravis de disposer d’un outil
performant en faveur de l’éducation de nos plus
jeunes.
Quelle satisfaction d’entendre, de la part de
Monsieur le Sous-Préfet, que la ville de Waziers
est une commune proche des besoins de sa
population et qu’il se dégage une véritable énergie
en direction de celle-ci.
Et dire que l’opposition voulait retarder le projet
après nous avoir reprocher notre lenteur.
La fin d’année approche et avec elle, ses fêtes.
Pour certains d’entres-nous, elles seront encore
difficiles à supporter tant leurs moyens seront
restreints. La Municipalité, comme à son habitude,
essaiera de vous les égayer à sa manière :
distribution de jouets et de friandises dans les
écoles, marché de Noël, feu d’artifice, descente
du Père-Noël.
Je vous les souhaite joyeuses et empreintes de
bonheur en ayant dans l’esprit que l’humain peut
déplacer des montagnes.
Dominique Richard
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.
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.
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
9h00 / 19h00
Halle polyvalente
(Notre-Dame)
à Waziers
Vente d’articles de Noël, restauration sur place.
Atelier cirque, maquillage et sculpture sur ballons,
parade déguisée et photos avec le Père-Noël.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

DESCENTE DU
PÈRE-NOËL ET
FEU D’ARTIFICE
À partir de 18h00
Place Bordeu à Waziers
Distribution de friandises.

