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Père-Noël dans les écoles :
une visite très attendue !

Dossier page 13

Banquet des Aînés

Descente du Père Noël

Voeux à la population
et aux associations

Éditorial
2016 : Bâtir une société plus humaine
Ces attentats nous interpellent
sur l’évolution de notre société
et ont certainement joué un rôle
dans les résultats des élections
régionales de fin d’année.

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

L’année 2015 qui s’achève
restera marquée par les
massacres
contre
Charlie
Hebdo et ceux du 13 novembre
et leurs centaines de morts et
de blessés !

Si, dans notre commune, la
solidarité et la volonté du vivre
ensemble se sont manifestées
avec force et émotion au moment
des événements tragiques,
quelques semaines plus tard, ce
qui a pesé lourdement, c’est la
difficulté à trouver ou à retrouver
un emploi pour construire sa
vie, subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille. C’est
aussi, le faible pouvoir d’achat
des salaires, des retraites et
des aides de toutes sortes qui
ont conduit à un vote d’extrême
droite qui n’est pas la solution à
une vie meilleure !

Comme quoi, la politique
nationale joue un rôle premier
dans la vie de tous les jours de
nos concitoyens, l’ignorer ne
permet pas de mesurer à quel
point le désespoir est grand
dans bon nombre de familles
waziéroises.
Pour la majorité municipale,
l’année 2016 sera donc, l’année
d’un travail quotidien pour
redonner de l’espoir à notre
population.
Nous
serons
partout,
nationalement, régionalement,
départementalement
et
localement, en première ligne
des luttes nécessaires pour
défendre vos intérêts et ceux de
notre commune pour bâtir, avec
vous, une société plus humaine
dans laquelle il fait bon vivre.

”

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
M. Jacques MICHON

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

M. Steve BANSCH

M. Louis CARLIER

Adjoint à l’Animation
sur rendez-vous

Adjoint aux Travaux
sur rendez-vous

1 Adjoint en charge des
ALSH, colonies de vacances
et de la Jeunesse
sur rendez-vous

Mme Danièle DELAIN

Mme Claudine PARNETZKI

M. Gilles HUMERY

Adjointe aux Sports
sur rendez-vous

Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

er

M. Roger MASCARTE
Adjoint aux finances
et délégué à la culture
sur rendez-vous
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M. Malek HAMROUNI

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
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 *

* 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)

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

www.waziers.fr

Je 4

Février
Spectacle « Pink Floyd »

19h00 : espace culturel Georges Prêtre

Me 10 Spectacle « Madjic fait son cirque »
15h00 : centre social Henri Martel

Mars
Je 3

Conseil municipal / DOB

18h00 : salle des réunions (mairie)

Di 13 		

Concert de gala

16h00 : salle des fêtes (mairie)

Sa 19

Cessez-le-feu en Algérie

17h45 : rassemblement place Bordeu

Je 31

Conseil municipal / Budget

18h00 : salle des réunions (mairie)

Avril

Ve 1er

Nelya FALIL
Lola LOGEZ
Timothée FIRMIN
Ambre THERY

Challenge « 12h de natation »

9h00 - 21h00 : piscine municipale

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
OUVERT LE JEUDI JUSQU’À 19H00
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79
Courriel : contact@mairie-waziers.fr

Lucile TERSEK
Silvia CALIN
Léonie BIREMBAUT
Owen VANDENABELLE

Mariage

Chouni ABDELKADER et Minatou LEMSYAD
Fréderic VIACROZE et Marcelline DELEMME

Décès

Conseil municipal

18h00 : salle des réunions (mairie)

Ve 5 		

Naissances

M. Raymond PRYMKA				 78 ans
Mme Monique DEREGNAUCOURT vve. SALAH 74 ans
Mme Maria KWARTA vve. KUKIAN		
101 ans
Mme Anne-Marie BOGDANSKI		
81 ans
M. Rabah KERROUCHE			
61 ans
Mme Colette JOURDAIN vve. DELCUEILLERIE 81 ans
M. André MAÎTRESSE			
86 ans
Mme Irène SIEG vve. MILLE		
90 ans
M. Jacques LOQUET			
60 ans
M. Elmire BRILLON vve. DUJARDIN
85 ans
77 ans
Mme Armande Renée BILLE vve. VANDOMME
Mme Marie-José HUGOT vve. GUISON
76 ans
Mme Monique DUPAS ép. COLIN
70 ans
M. Jean-Marc BOON			
69 ans
M. Christophe ROUSSEAUX
		
22 ans
M. Christian BARATTE			
64 ans

Balayages des fils d’eau

du 22 au 24 février
du 21 au 23 mars
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants

samedi 20 février

samedi 21 mai

Les bennes
Février

samedi 6, rue du Jalon (Allée J)
samedi 13, rue du Calvaire
samedi 27, cité Berce-Gayant

Mars

samedi 5, rue Faidherbe
samedi 12, faubourg Morelle
samedi 19, la Marchette
samedi 26, rue des frères Martel

Avril

samedi 2, rue des Houillères
samedi 9, rue de l’Égalité
samedi 16, rue P.-V. Couturier
samedi 23, rue du Mineur (Allée M)
samedi 30, rue Marcel Bultez

INFO : déchets
À compter du 1er mars, les conteneurs (déchets
verts, récupération d’huile) mis à disposition aux
services techniques, vont être retirés pour des
raisons techniques.
Retrouverez les coordonnées des déchetteries :
http://www.douaisis-agglo.com
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Vie municipale

Conseil municipal
Le compte rendu du conseil municipal du
17 décembre est consultable en mairie ou sur
notre site internet : www.waziers.fr

Un nouveau site internet
pour la Ville de Waziers : à découvrir en quelques clics

Depuis mi-janvier, le site internet de la Ville arbore un nouveau look. Cet outil, plus pratique et
ergonomique que le précédent, offre aux internautes l’ensemble des informations sur la vie locale,
municipale ou les démarches administratives. Visite guidée de la ville à travers son site.

Vœux au personnel communal
Mardi 12 janvier, à la salle des fêtes, s’est tenue la
traditionnelle cérémonie de présentation des vœux
au personnel communal.

Revu et enrichi, ce nouveau portail plus accueillant
devrait vous permettre d’accéder à toutes les
informations nécessaires en un minimum de « clics ».
Il propose également un accès simplifié aux services
municipaux, à l’annuaire des associations ou des
commerçants, les horaires de piscine, les écoles…
N’hésitez pas à naviguer sur ce nouveau site afin de
vous familiariser avec ses nouvelles rubriques et ses
nombreuses fonctionnalités.

L’occasion pour Monsieur le Maire et Audrey
DEBRUILLE, Directrice générale des services
municipaux, de présenter leurs vœux et de remercier
tous les agents administratifs et techniques, pour leur
implication et leur travail au quotidien, au service de
la population.
9 employés ont été mis à l’honneur : 2 retraités et 7
récipiendaires de la médaille du travail.
Petite nouveauté cette année, une vidéo qui fait le
bilan de l’année 2015 a été projetée.

Il est possible que vous constatiez encore quelques
dysfonctionnements, un temps d’adaptation est
nécessaire. Nous vous prions de nous excuser pour
d’éventuels désagréments occasionnés.
Vos suggestions et remarques sont évidemment les
bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part.

www.waziers.fr
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Retrouvez l’intégralité de la vidéo des
voeux 2016 sur le site de la Ville.

Vie municipale

Bienvenue aux bébés
Samedi 28 novembre, Monsieur le Maire et le
bureau municipal ont accueilli les jeunes couples
et leurs bébés pour marquer ces naissances. Cette
cérémonie d’accueil des nouveaux-nés, pour la
remise de leur premier livre, est une initiative que
l’équipe majoritaire a décidé de mettre en place.
Le but étant de marquer cette naissance en laissant
un souvenir utile et agréable, en créant un moment
de convivialité avec les jeunes parents. Le livre remis
aux parents à plusieurs vocations : inscrire un certain
nombre de dates importantes, des renseignements...
Il comporte diverses informations utiles à destination
des parents et de l’enfant.

Échanges entre les élus et les jeunes parents.

ALSH et Colonies
Info recrutement été 2016
Pour les ALSH :
• Animateurs/animatrices BAFA ou stagiaires.
Pour les séjours à Malbuisson :
• Animateurs/animatrices BAFA possédant le
Brevet de Surveillant de Baignade

• Assistants/assistantes sanitaires AFPS,
PSC1 ou 2 (BAFA exigé)

Dépôts des dossiers de candidature en
mairie entre le 8 février et le 7 mars 2016.

Inscriptions des enfants
Séjours de vacances à Malbuisson (Doubs) :
Les dossiers d’inscriptions pour les
enfants sont à retirer EXCLUSIVEMENT
EN MAIRIE.
À retourner complétés au service ALSH/
séjours de vacances entre le 29 février et
le 11 mars 2016.
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Urbanisme et travaux

Récompenses du concours
des jardins et façades fleuris
Monsieur le Maire a remis le prix national du jeune jardinier
à l’institutrice de CLIS de l’école Gambetta, venue représenter sa
classe. Félicitations !

Vendredi 13 novembre, Gilles HUMERY, adjoint
à l’Urbanisme, Jacques MICHON, le Maire et
Jean-Jacques CANDELIER, Maire de Bruilleles-Marchiennes et Député du Nord sont venus
remercier les participants du concours des jardins et
façades fleuris. Lors de leur discours, ils ont tenus
à rappeler à quel point les jardiniers amateurs y
étaient pour beaucoup dans le fleurissement de la
ville, tout comme le personnel des espaces verts et
du chantier école.

Vint ensuite la remise des récompenses par les
membres du bureau municipal et des représentants
des bailleurs sociaux.

Constructions au Faubourg Morelle

à la pose de la
Maire a assisté
le
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M
e,
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Le 17 décembr
ts neufs constru
en
m
ge
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8
de
première pierre
ourg Morelle.
Norévie au faub
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Concert de Sainte-Cécile

Scolaires et culture

Devant un public nombreux, ravi et conquis, se sont
succédés : la chorale des élèves de l’école de musique
et la chorale municipale dirigées par Isabelle Pruvost,
l’orchestre des jeunes de l’école de musique dirigé par
Sabine Klamka, un ensemble composé des professeurs
et l’Harmonie municipale dirigée par Hervé Pruvost.

C’est sous le signe de l’échange, de la solidarité et de la
fraternité que s’est déroulé le concert de Sainte-Cécile
le 21 novembre dernier. En effet, sous la casquette du
chef d’orchestre, Hervé Pruvost a invité les élèves de
l’école municipale de musique à partager ce traditionnel
moment musical. Le concert s’est tenu à la salle des
fêtes sur le thème des musiques du monde.

Le chef en a profité pour dédicacer une des œuvres
maîtresses du concert, « old russian romances » à
Camille Le Gall, musicienne de l’harmonie décédée le
21 juin dernier à l’âge de 21 ans.
Le public s’est retrouvé dans ce moment de fraternité en
chantant « sous le ciel de Paris » et « La marseillaise »
en mémoire des victimes des attentats survenus une
semaine auparavant.

Une cigale en hiver
Une cigale en hiver est un spectacle musical mis au
point par Sylvain Demarthe et interprété par les élèves
de l’école de musique et leurs professeurs sur le thème
de l’hiver et de la fable bien connue : « la cigale et la
fourmi » de Jean de la Fontaine. Le tout ponctué de
poésie, d’interventions de groupes d’instrumentistes,
de la chorale des jeunes, enrichi d’un diaporama et d’
une narratrice en la personne de Kristal Dogimont .

Ce spectacle fut l’occasion de voyager en Afrique, au
Maroc, en Russie, au Pérou et même en Italie…
Un grand moment de partage en musique qui a su
apporter un peu de chaleur et de bonne humeur
en ces temps difficiles. Quant à la fourmi, que l’on
dit « pas prêteuse », elle a distribué un paquet de
friandises aux élèves de l’école de musique.
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Scolaires et culture

Récital du Nouvel An
La flûte traversière était à l’honneur cette année pour
le 6e récital du nouvel an qui s’est déroulé le samedi
9 janvier à l’espace culturel Georges Prêtre.
Cette manifestation est devenue incontournable au fil
des saisons car elle rassemble toujours de nombreux
mélomanes.
Cet instrument qui permet une grande virtuosité était
tenu pour cette soirée par Léa Lesieur, interprète de
grand talent et professeur au conservatoire de Douai,
accompagnée par son compagnon à la vie comme à la
scène, Aurélien Penard, professeur au conservatoire
d’Arras.
Ce duo a ravi le public très attentif par l’interprétation
sans faille mais aussi par les informations qu’il a données
sur l’instrument comme sur les œuvres proposées.

Les NAP 2015-2016
Le nombre d’enfants participants aux NAP a augmenté
cette année, plus de 682 enfants inscrits, plus de
30 animateurs ont été recrutés sur nos 6 écoles
maternelles et primaires.
Les écoles maternelles proposent des petits jeux
extérieurs et intérieurs, des activités manuelles et des
ateliers lecture.
Les écoles primaires proposent 3 thèmes : sport,
animation, arts plastiques, d’autres « tournent » chaque
trimestre comme la danse, l’initiation à la vidéo ou
le théâtre.

Sabine Klamka, professeur à l’école de musique de
Waziers, qui vient d’obtenir son diplôme d’état, s’est
jointe aux artistes invités pour nous interpréter deux
pièces en trio.

Programme des spectacles à venir
The dark side of the moon
« Pink Floyd »
Vendredi 5 février
19h00 - Espace culturel G. Prêtre
Réservation obligatoire
en mairie : les mercredis
27 janvier et 3 février de
15h00 à 17h00
Entrée gratuite
Durée : 1h00
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Concert de gala
Dimanche 13 mars
16h00 - Salle des fêtes
Entrée libre et gratuite
Durée : 1h30

Scolaires et culture
Portes ouvertes au collège
Le Collège Romain ROLLAND de Waziers ouvrira
ses portes aux parents d’élèves le samedi
12 mars 2016 de 9h00 à 12h00. L’ensemble
des personnels et des enseignants présentera
l’établissement et son fonctionnement.

Noël de la PMI
Sur 60 inscriptions des PMI, une trentaine est venue,
mardi 15 décembre, en mairie, pour rencontrer le
Père Noël et recevoir le sachet contenant brioche et
orange.

Remise de diplômes au lycée
Le lundi 9 novembre 2015, s’est déroulée au
Lycée Paul LANGEVIN, la cérémonie de remise
des diplômes aux élèves reçus au Baccalauréat,
notamment en section Commerce, Maintenance
Automobile,
Maintenance
Moto-Cycles
et
Électrotechnique, mais aussi aux sections post-bac
comme la Mention Complémentaire « Techniciens
en énergies renouvelables ».

Accueillis notamment par Monsieur le Maire en
personne et Madame Morantin, Adjointe, autour d’un
café et quelques biscuits, les parents purent échanger
ou faire connaissance. Ce moment permet aux
familles de prendre conscience que la Municipalité
se préoccupe, dès le plus jeune âge, des enfants qui,
de bébés deviendront élèves puis collégiens.

Ce fut l’occasion de souligner les excellents
résultats, supérieurs à la moyenne académique
dans toutes les sections, allant même jusqu’à 100 %
en Baccalauréat Professionnel Électrotechnique et
au Brevet des Collèges.
Nos élèves ayant obtenu la mention Très Bien au
Baccalauréat se sont vu remettre un cadeau par
Monsieur le Proviseur en plus de leur diplôme.
S’agissant de la formation des adultes au sein de
l’établissement, l’occasion de féliciter les reçus au
titre professionnel de Technicien en Electricité et
Automatismes du Bâtiment fut tout autant appréciée.

Rappelons que chaque enfant a pu faire une photo
avec le Père Noël. Celles-ci ont été remises au
secrétariat de la PMI. Elles sont donc disponibles et
gratuites.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux parents fiers de leurs enfants.
Chacun a pu ensuite se retrouver autour du pot de
l’amitié, afin de partager un moment d’échanges et
de convivialité. Encore BRAVO à tous les lauréats !
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Scolaires et culture

École Joliot Curie

Visite du Père Noël
La majorité municipale n’a pas oublié la tradition, le
Père Noël, accompagné de l’Adjointe aux écoles et
des membres de sa commission, ont visité les trois
écoles maternelles pour y distribuer jouets, coquilles,
oranges et friandises. Les enfants impatients l’ont
accueilli parfois costumés avec des chants de
circonstance.

Titeuf pour le cycle 3

Pour les primaires,soit plus de 630 élèves, deux films
étaient à l’affiche :

• Titeuf, raclette party, pour les plus âgés
• Mission Noël, les aventures de la famille Noël,
pour les autres élèves.

École Chopin

Beaucoup d’émotions parmi ces petits encore
innocents et confiants. Visites accomplies, le Père
Noël est reparti avec des dessins personnalisés et
des «au revoir» très chaleureux de la part des 430
petits élèves.

Les sachets de Noël municipaux leur furent distribués
dans leur école respective.
La commission des affaires scolaires, souhaite une
très bonne année à tous ces enfants.

Mission Noël pour le cycle 2

École Duclos-Lanoy
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Animation
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Inauguration par Monsieur le Maire et le Père Noël

Marché de Noël
De nombreuses personnes se sont pressées, samedi
12 décembre, à la halle polyvalente pour découvrir
la 10e édition du marché de Noël fort de 26 stands
associatifs et auto-entrepreneurs.
Après l’accueil des élus et l’aubade des enfants
de l’école de musique municipale, chacun a pu
déambuler à son gré et profiter des exposants,
activités et jeux proposés pour petits et grands.
biance

Cette année, une fanfare a mis l’am
dans le marché de Noël
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Le comité du Secours Populaire de
Waziers a tenu un stand

La chorale de l’école Guironnet et le petit orchestre de l’école de
musique ont accueilli les visiteurs ravis
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Animation

Descente du Père Noël et feu d’artifice
Samedi 19 décembre, de nombreux Waziérois étaient réunis place Bordeu pour assister à la
traditionnelle descente du Père Noël. Ce sont d’abord des Minions qui ont paradé pour le plus
grand bonheur des enfants puis c’est Elsa, la célèbre Reine des neiges qui a émerveillé le public
en chantant sa chanson «Libérée, délivrée...» depuis le toit de l’Hôtel de ville.
Le Père Noël est ensuite apparu à son tour accompagné d’un Jedi venu assurer sa sécurité
contre le méchant Dark Vador qui pensait pouvoir gâcher cette soirée ! Heureusement ce dernier
a été mis en fuite à coup de sabre laser et le Père Noël a pu rejoindre Monsieur le Maire Jacques
Michon et les membres du Conseil municipal pour assurer sa distribution de friandises.
Puis, pour clôturer l’année 2015, un magnifique feu d’artifice a embrasé le ciel Waziérois sur une
mélodie entraînante. Merci au public venu nombreux et à la commission Animation pour cette
soirée riche en émotions.
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DOSSIER

Tous ensemble, construisons

Waziers
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10 janvier
dimanche

Un Maire poète pour parler de la crise mais aussi d’espoir !
S’inspirant de Jean FERRAT (texte de la chanson « La porte à droite »),
il a dénoncé les politiques de la droite et du gouvernement tout en disant
ce qu’il pensait aux Waziérois ayant cédé aux sirènes de Front National.
Mais il a aussi voulu faire passer un message d’espoir. Il en a profité
pour dévoiler les six sentiments qui l’animent en ce début 2016.

Antoine PRUVOST

Discours de M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

Il me revient l’honneur d’ouvrir la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Permettez-moi, Monsieur le Maire,
de vous présenter au nom de mes
collègues du Conseil Municipal nos
meilleurs vœux de bonne année et
de bonne santé.
Krystal DOGIMONT
et Déjanire LANGLIN

Pauline LETENEUR

« Un sens aigu du service
public afin que le mieuxvivre et le vivre-ensemble ne
soient pas de vains mots »
Surtout, la santé car comme en 2015,
en 2016, il va te falloir une bonne
santé pour continuer à faire face aux
mauvais coups du gouvernement
et surtout concernant les nouvelles
baisses de dotations annoncées.

Malgré ces coups que la population
subit tu ne t’avoues jamais vaincu et tu
continues à avoir le souci permanent
du bien-être de nos administrés.
Merci à toi Jacques.
Nos vœux vont également aux agents
administratifs et techniques de notre
ville qui ont un véritable sens aigu du
service public afin que le mieux-vivre
et le vivre-ensemble ne soient pas de
vains mots.
Alors à tous, nous vous souhaitons
une bonne année, une bonne santé
pour l’année 2016.
Place à la musique.

La musique était interprétée par 4 grands élèves de l’école municipale
de musique qui préparent actuellement un BAC musical
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DOSSIER
Discours de M. Steve BANSCH
1er Adjoint au Maire de Waziers

« Tenir encore, tenir toujours, tenir envers et contre
tout ! »
S’il fallait définir la ligne conductrice que nous avons suivie,
nous, vos élus de la Majorité Municipale, tout au long de
l’année 2015 et que nous suivrons pour l’année nouvelle
qui s’annonce, ce serait véritablement cela : « Tenir
encore, tenir toujours, tenir envers et contre tout ! ».
Souvenez-vous l’année dernière, lors de cette même
cérémonie, avec notre Maire, nous vous faisions part
d’un phénomène nouveau suite au gel et à la baisse des
dotations de l’État. Plusieurs communes commençaient à
réfléchir à restreindre voire à supprimer des services en
direction de leur population ou encore à intervenir sur les
impôts locaux.
Malheureusement, ce phénomène est devenu une
réalité, il s’est considérablement développé et a fini
par toucher d’innombrables communes qui ont dû se
résoudre à réaliser des coupes budgétaires …

Nous
nous
refusons
à
sanctionner
notre
population en supprimant
tel ou tel service voire à
les rendre payant sou à en augmenter les tarifs.
D’ailleurs, et ils auraient dans une certaine mesure
raison, les Waziérois seraient scandalisés de nous voir
augmenter les impôts, nous vos élus de la Majorité
Municipale, nous qui représentons une certaine forme de
résistance de par les idées que nous nous efforçons de
véhiculer. C’est aussi pour cela que les Waziérois nous
ont élu, nous qui défendons une certaine idée de la vie
qui place l’humain au centre de tout, même s’il faut bien
reconnaître que l’égalité républicaine se trouve de plus en
plus menacée dans notre pays.

« Tenir encore, tenir toujours,
tenir envers et contre tout ! »
Il faut bien avoir à l’esprit que pour Waziers, ville populaire
d’un peu plus de 7600 habitants, la baisse des dotations
va se chiffrer en centaine de milliers d’euros. Le choix
politique de cette amputation est fort peu démocratique,
socialement injuste et économiquement absurde. Alors
que la loi nous oblige à présenter des budgets en équilibre,
l’État, de par ses manquements, nous incite insidieusement
à augmenter les impôts locaux et à réduire nos services à
la population. Cela a également, un effet pervers pour les
entreprises. Les collectivités, telles les communes, sont
des clients essentiels du BTP. Ne nous y trompons pas, la
baisse des dotations va inexorablement créer un recul
au niveau de l’investissement qui va donc se traduire
par une baisse des commandes et cela engendrera
de nombreuses pertes d’emplois, d’ailleurs, les
entreprises en ressentent déjà les premiers effets.

Flash mob des NAP - Fête du sport

En effet, nous pouvons nous appuyer sur une situation
financière parfaitement stable et saine grâce à une
gestion maîtrisée. Un travail que nous devons à notre Maire
qui gère en véritable bon père de famille les finances de
notre ville, depuis maintenant de nombreuses années, et
qui sera désormais accompagné par Roger Mascarte, notre
nouvel adjoint aux Finances, à qui je renouvelle, ici, toutes
nos félicitations. Mais dans ce moment critique pour les
communes, la connaissance, l’expérience et la maîtrise de
notre Maire dans ce domaine est un avantage qui est souvent
déterminant et décisif dans les dossiers que nous portons.
Oh mais attention, tout n’est pas parfait, je n’ai pas
dit cela. Bien évidemment, que l’on peut toujours
faire mieux, bien évidemment, qu’il nous arrive de
commettre des erreurs qui peuvent même par moment
plonger certains Waziérois dans l’incompréhension mais
franchement, entre nous, qui ne commet pas d’erreur ?
Vous savez, j’ai une devise, que je répète souvent à ceux
qui m’entourent, elle est celle-ci : « je préfère faire des
erreurs dans l’action plutôt que rester dans l’inertie ».

Hôtel de la Source bleue - Malbuisson

Soit, faisons des choix, pourrions-nous nous dire, cela
serait la suite logique de l’histoire et pourtant ce n’est
pas ce que nous avons décidé car nous, nous refusons
d’aggraver la situation financière de nos familles alors que
le pouvoir d’achat stagne et que le coût de la vie augmente.
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En tout état de cause et en dépit des événements
tragiques qu’a vécus dernièrement notre Pays, je vous
souhaite du fond du cœur mes vœux de santé, de
réussite, de bonheur et de paix. Que cette année nouvelle
soit porteuse de valeurs de partage, de solidarité et que
notre ville de Waziers croit plus que jamais en son avenir
et en sa jeunesse.

N’oubliez pas, ayez toujours à l’esprit, que notre ville
de Waziers, est une ville connue et reconnue pour son
vivre ensemble, un vivre ensemble si précieux et en
même temps si fragile, pour sa solidarité alors soyez fiers
d’habiter dans cette ville, soyez fiers, comme nous, nous
sommes fiers d’être au service de cette ville, d’être à votre
service, soyez tout simplement fiers d’être Waziérois.

•
•

•

Cour de la nouvelle école Duclos-Lanoy

Un bon bilan 2015
Le premier adjoint détailla ensuite le bilan de l’année
2015, réalisé sans augmentation des prix demandés
aux familles et sans augmentation des Taxes locales :
• Les classes de neige ont été maintenues et ce sont
plus de 70 enfants du CM2 qui ont pu découvrir les joies
de la glisse à Malbuisson, profitant de notre hôtel de la
source bleue.
• La Fête du Livre a récompensé plus de 600 élèves,
la municipalité a remis à chacun d’entre-eux un livre et
chacun de nos 100 futurs collégiens a reçu en plus un
dictionnaire.
• Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) toujours
gratuites à Waziers, avec cette année un nouveau
fonctionnement à l’école Guironnet
• Sans oublier les fêtes de fin d’année où chaque enfant
de maternelle s’est vu remettre des friandises ainsi
qu’un jouet offert par la municipalité et les enfants de
primaires ont pu visionner un film, ici même, dans notre
salle des fêtes, transformée le temps d’un jour en salle de
cinéma.
• Notre école maternelle Duclos-Lanoy flambant neuve a
accueilli nos petits Waziérois dès la rentrée de septembre,
encore une promesse électorale tenue. Une école qui aura
coûté environ 5 millions d’euros. Lors de son inauguration,
une porte-ouverte a été organisée et c’est à plus de 500
Waziérois, que les élus, transformés pour l’occasion
en guides, ont pu faire découvrir ce magnifique outil mis
au service de nos enfants.
• Nous avons consacré pour les sorties scolaires, un budget
de 18 € par enfant tout en mettant l’autocar municipal à
disposition.
• Au niveau culturel, pièce de théâtre, concert de musique,
soirée à thème, journée du patrimoine, fête de la musique,
exposition de peinture réalisée exclusivement par des
Waziérois, etc
• Concernant l’animation, l’ensemble, sans exception, de
nos initiatives ont été reconduites avec le même niveau de
qualité qu’auparavant : on peut citer la fête des voisins
organisée sur 5 sites différents, la fête des mères où
600 mamans ont pu assister à un spectacle et se sont

•
•

vu remettre un cadeau offert par la municipalité, notre
carnaval de la Gaillette, notre barbecue républicain et
le traditionnel feu d’artifice célébrant la fête nationale,
notre marché de noël ou encore la descente du père
accompagnée d’un feu d’artifice, etc.
Un millier d’enfants a fréquenté nos ALSH et nos
Colonies de vacances en Juillet et en Août.
Sportez-vous bien à Waziers, tel était le thème de notre
fête du sport autour de notre plage aménagée. Nous avons
également récompensé plus de 100 sportifs sur proposition
des clubs. Nous avons entrepris, en concertation avec
l’ensemble de nos clubs sportifs, un travail de réflexion
sur une possible restructuration de la répartition des
subventions, nous avons décidé de revaloriser les
subventions aux associations d’environ 1 %.
Concernant les travaux et l’urbanisme, nos Services
Techniques ont, une nouvelle fois, réalisé un travail
considérable dans l’ensemble de la ville et je tenais, ici,
à féliciter tous les employés y travaillant. On pourrait
rapidement évoquer la remise à neuf du local de l’AJP
qui avait subi un début d’incendie, le maintien de notre 2e
fleur avec les encouragements du Jury ; divers travaux
à Malbuisson, dans nos écoles, dans nos complexes
sportifs, bref sur l’ensemble de notre territoire. La
semaine de l’environnement a connu une fréquentation
élevée notamment lors du Parcours du Cœur.
Nous avons continué à soutenir notre Centre Social ainsi
que notre chantier d’insertion.
En évoquant notre Centre Social, il me faut revenir sur la
concrétisation de 2 projets importants : la mise en service
de notre RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
et la création d’une Boutique Solidaire qui compte
actuellement plus de 300 adhérents

Atelier peinture au RAM des minis Waz’

• À côté de cela, notre CCAS a continué d’accompagner
un grand nombre de familles Waziéroises. Il a, de plus,
passé une convention avec deux hypermarchés afin de
récupérer des produits frais, ce qui permet de réaliser une
distribution chaque semaine.
• Et ce n’est pas fini, on pourrait également évoquer
l’inauguration des magasins Leroy-Merlin, BUT et
Boulanger qui ont définitivement lancé notre Zone
Commerciale du Bas-Terroir
• Notre Cité Berce-Gayant continue sa restructuration,
une vingtaine de nouveaux logements ont d’ores et déjà
été livrés et les terrains libres de construction sont
désormais en vente.
• Sans oublier, la livraison fin 2015 de 16 nouveaux
logements au Haut-Terroir et 8 nouveaux logements au
Faubourg Morelle seront attribués en mai 2016.
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• On peut également souligner la mise en place de la
commission accessibilité qui a réalisé un gros travail
de diagnostic. De l’aveu de l’association des paralysés
de France, Waziers est bien en avance, par rapport à
d’autres villes.
• Une réunion de quartier s’est déroulée au Faubourg
Morelle à la demande des riverains pour discuter
des incivilités. Dans le même état d’esprit, Monsieur
le Sous-Préfet, s’est rendu au Haut-Terroir afin
de superviser notre dispositif « Médiateur dans les
quartiers » géré par notre Centre Social.
• Nos Médaillés du Travail ont été honorés au cours
d’une soirée-banquet les réunissant pour l’occasion.
• La Fête des bébés, une cérémonie qui connait toujours
un beau et rafraîchissant succès.

Baptême de plongée à la piscine

avis réellement politique, je vous en cite un extrait: « Par
ailleurs, dans l’intervention du 1er Adjoint comme dans
celle du Maire, aucune perspective n’a été présentée
pour Waziers : on ne pourra pas faire grand-chose en
2015, à cause du Gouvernement. De façon générale,
avec mon groupe, nous y avons vu des coupables se
comporter une fois de plus en victimes innocentes ». Fin
de citation.
Trouvez-vous vraiment, après la présentation de ce bilan,
qu’il ne s’est pas passé grand-chose à Waziers et surtout
trouvez-vous, que nous nous sommes retranchés
derrière telle ou telle excuse pour ne pas avancer ? Je
vous laisse seul juge de cette déclaration.

Fête des bébés

Voilà un bilan qui démontre, que l’équipe majoritaire
n’a rien lâché, a continué, coûte que coûte, à faire vivre
et à développer notre ville. Cela est le fruit d’une politique
volontariste en direction de la population Waziéroise,
un axe politique que nous revendiquons et assumons
pleinement.
Tiens, je me rappelle cette déclaration, dans la presse, au
lendemain de cette même cérémonie, l’année dernière,
une déclaration reflétant une frustration plutôt qu’un
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Combien de fois, puis-je entendre : « mais c’est normal
d’avoir tout cela, on est à Waziers ! » Non ce n’est
plus normal, d’autres, à notre place, ne mèneraient
certainement pas cette bataille.
Pour appuyer mes dires, je pourrai simplement vous
évoquer l’appel lancé par l’Association des Maires de
France qui a appelé à une mobilisation massive à Lille
au mois de Septembre afin de dénoncer les baisses de
dotations de l’État en direction des communes. A cet effet,
notre Maire avait sollicité l’ensemble des membres du
Conseil Municipal ainsi que les associations à participer à
cette initiative. Seuls les élus de la Majorité Municipale
accompagnés d’associations Waziéroises ont répondu
présents. Quand je vous le dis que d’autres à notre
place ne mèneraient pas la politique que nous menons.

Discours de M. Jacques MICHON

Maire de Waziers / Conseiller général / Député suppléant

« Chacun comprendra ce
matin que ces vœux auront
un goût particulier, celui
de l’amertume, de la
tristesse, de la compassion,
de la révolte, mais aussi et surtout une volonté
farouche et violente de remettre l’espoir du bonheur
humain au premier rang de mon combat.

Mais le Front National a aussi eu un groupe de 35 députés
à l’Assemblée Nationale de 1986 à 1988 et leurs votes
ont été significatifs, depuis 2012, deux députés Front
National siègent à l’Assemblée. Pour ne pas se faire
rattraper, par leur vote, ils emploient une autre tactique  :
ils s’abstiennent, ne prennent pas part au vote ou votent
contre le peu de lois proposées en faveur des plus
défavorises ou des classes moyennes !

L’amertume des résultats électoraux de 2015, des
Départementales et des Régionales qui ont vu des scores
sans précédent de l’extrême droite. Comme je l’ai déclaré
aux Waziérois, il y a des moments où il faut se parler
franchement, où il faut réfléchir à haute et intelligible voix.

Non, le Front National n’a pas changé depuis 1986, il
avance un peu plus masqué qu’avant …
De la tristesse, un an après, d’avoir, de nouveau, eu à
connaître l’horreur des attentats du 13 Novembre. Que
dire, sinon redire ce que j’ai déclaré il y a deux mois…
C’est pourquoi, il est de toute première importance de ne
pas tomber dans le piège de l’amalgame et que tous nous
conservions notre capacité de discernement.
Jamais la vindique populaire, la panique, la stigmatisation
ni la peur n’ont été bonnes conseillères.

1000 enfants aux ALSH et colonies de vacances

« Vous êtes dans une ville où depuis toujours les élus qui
la conduisent ont mis en place des politiques de solidarité
qui permettent à chacun de voir atténuer les inégalités
sociales auxquelles, ni la droite, ni la gauche au pouvoir
n’ont eu le courage ni la volonté de s’attaquer ! Ces
politiques ont été menées sans les faire payer à celles et à
ceux qui ont un revenu quel qu’en soit le montant et je suis
prêt à le démontrer. Alors oui, après des années et des
années de batailles rudes pour mettre en place et garder
des services forts et peu chers pour que vous viviez mieux
malgré les crises successives, je ne suis pas content
qu’une partie des Waziérois ne soit même pas inscrite
sur les listes électorales et que pour ceux qui le sont, la
moitié n’est pas allée voter au premier tour des élections
régionales. Parmi les 50 % qui y sont allés, près de 40 %
ont voté pour le Front National ! Ce vote s’est d’ailleurs
confirmé au second tour, avec 43,02 % et 164 voix de plus
qu’au premier tour pour le FN !

Ce n’est pas celui qui est différent de nous et que nous
côtoyons quotidiennement qu’il faut combattre. Des
terroristes, il y en a dans toutes les nationalités, y compris
française et bien blancs ! C’est le terrorisme qu’il faut
combattre, c’est la Démocratie, la Liberté et l’État de
droit qu’il faut défendre.
De la compassion, pour la plupart de nos compatriotes
qui encore cette année ne voient pas leur situation
personnelle beaucoup évoluer. La courbe du taux de
chômage n’est toujours pas inversée. Les salaires, les
pensions, les revenus en général continuent de stagner
et se concluent par une perte du pouvoir d’achat. Pas de
coup de pouce pour le SMIC, quelques centimes d’euros
pour les retraites ce qui ressemble à du mépris pour
les anciens ! La santé toujours autant menacée avec le
déremboursement de plus en plus de médicaments.

• Cette attitude n’est pas normale dans une ville
comme la nôtre, elle me révolte et me met en colère !
• Chacun a le droit d’être mécontent des politiques
qu’ont menées successivement la droite comme le Parti
Socialiste, mais permettez, au maire que je suis, de vous
dire avec beaucoup de fermeté, que la solution ne se
trouve pas du côté de l’extrême droite !
Dans le peu de villes qu’elle dirigent en France, l’extrême
droite s’attaque en premier lieu aux politiques sociales, à
la culture, au sport, voire à l’école, à la jeunesse, donc à
vous tous et à vos familles !

Fête de la Gaillette

Pendant ce temps-là les riches, les vrais riches, et je
ne parle pas des chefs d’entreprise dont certains sont
dans la salle et qui eux prennent souvent beaucoup de
risques et mouillent leur chemise pour faire fonctionner
leurs entreprises, mais je parle de celles et ceux qui
attendent tranquillement leurs dividendes et leurs jetons
de présence des conseils d’administration, eux se portent
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à merveille et voient leurs revenus continuer d’augmenter
confortablement !
Oui, je l’affirme de nouveau, les riches sont toujours
plus riches et payent de moins en moins d’impôts !
Les profits du CAC 40 en 2015 ont progressé de 38 % au
premier semestre. L'année 2015 devrait réaliser l'exploit
de réunir le record du nombre de chômeurs et le record
de profits du CAC 40…
« Un grand écart absolument révoltant. » écrit Laurent
Herblay qui n’est pourtant pas un méchant révolutionnaire
d’extrême gauche, écoutez bien, cette tribune, c’est dans
le Figarovox, le site internet du bien à droite le FIGARO
qu’elle est parue !
« De la révolte, oui, cette situation me révolte parce que
malheureusement le commun des mortels, la française
de plus ou moins cinquante ans, la cible préférée des
publicitaires, mais aussi combien d’autres de toutes les
tranches d’âge ce ne sont pas ces riches, ces nantis qu’ils
vont regarder. Non, ils vont regarder le voisin qui est au
RSA, qui va toucher une petite prime de fin d’année et qui,
Oh ! scandale, va se permettre d’acheter une télé grand
écran. »
Quand va-t-on cesser de stigmatiser toute une partie de la
population qui n’a surtout pas souhaité se retrouver dans
cette situation d’assistés !
Ne pas avoir ce courage c’est entretenir le terreau sur
lequel se développe le vote Front National.

Parcours du coeur - Semaine de l’environnement

Mais oui, tout le monde connait un petit fraudeur qui vit
près de chez soi, mais personne ne connaît les grands
fraudeurs, tout simplement parce qu’ils n’habitent pas
près de chez nous. Non, ces grands fraudeurs habitent les
quartiers huppés de Marcq-en-Barœul, de Mouvaux ou de
Croix et pour pas mal d’entre eux, domiciliés à l’étranger,
comme à Menin en Belgique !
Mes amis, je vous en supplie, faites un effort d’imagination
et arrêtez de vous tromper de cible, frappez et frappez
fort sur les vrais responsables de votre mal vivre.
Révolte encore, quand j’entends et vois perpétuellement
sur les réseaux « dit sociaux », pour tout et n’importe
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Concert de Sainte-Cécile

quoi, quelques phrases magiques qui démontrent une
méconnaissance dramatique de la réalité.
La première de ces phrases : « Moi, je paye des impôts
donc, j’ai droit… » En disant ou en écrivant cela, ces
particuliers exigeants, sont persuadés que dans notre
commune, il n’y a qu’une infime partie de la population
qui paye des impôts locaux. Cela est totalement faux et
mérite d’être rectifié. En effet, notre commune compte
3063 logements, commerces, professions libérales et
entreprises, dont seulement 480 foyers sont exonérés
totalement de la taxe d’habitation, soit : 84,33% des
Waziérois payent des impôts locaux ! Dans les 480
foyers qui n’en payent pas, la majorité est composée de
célibataires ou de couples n’ayant aucun enfant à charge,
en grande majorité des personnes âgées ! Pour la taxe
foncière, les locataires la payent dans leur loyer au titre
des charges ! Voilà la vérité ! Autre chose étant des
impôts sur le revenu dont la recette va à l’État et pour
lequel seulement 40% environ de notre population sont
imposés !
La seconde qui revient elle aussi régulièrement c’est :
« que fait le Maire, que font les élus, que fait la mairie ».
Des individus peu scrupuleux et irresponsables s’adonnent
à des rodéos à grande vitesse avec des quads et des
motos dans les rues de la ville. Que fait le maire ! Le Maire,
informe le Procureur de la République qu’il a l’intention
de déposer une plainte pour trouble à l’ordre public. Le
Procureur l’informe que cette plainte est irrecevable parce
que le trouble, l’incident contre autrui n’est pas caractérisé !
Le Maire ne se décourage pas pour autant, il s’adresse
à un avocat et avec son aide, dépose une plainte étoffée
auprès du Procureur de la République, avec témoignages
et pétitions de la population, pour mise en danger d’autrui !
Silence total du côté du palais de justice…
Mes chers Waziérois, arrêtez de râler et regardez
autour de vous, il y a tant de choses qui fonctionnent
bien dans notre commune et qui nous sont enviées
par les habitants des autres villes qui souvent eux
nous félicitent. Pour le reste, il ne vous est pas
interdit de faire vous aussi de la pédagogie auprès
de ces inciviques. C’est notre comportement collectif et
individuel qui nous permettra ensemble de faire avancer
les choses ! Pour ma part, je crois profondément que
l’Homme peut se montrer parfaitement responsable. La
preuve, certains de nos concitoyens sont capables de
gestes remarquables.

On m'a dit : tes idées ne sont plus à la mode
Quand on veut gouverner ce n'est pas si commode
Il faut évidemment s'adapter au terrain
Mettre, jour après jour, un peu d'eau dans son vin
On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille
On est bien obligé d'avaler des magouilles
De laisser dans un coin les projets trop coûteux
On va pas tout rater pour des canards boiteux
La porte du bonheur est une porte étroite
On m'affirmait que c'était la porte à droite
Qu'il ne faut plus rêver aux belles andalouses
Et oublier nos folies d'avant deux mille douze
On m'a dit qu'il fallait prêcher le sacrifice
A ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse
Qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés
Et que ceux qui travaillent étaient privilégiés
On m'a dit tu comprends tes idées archaïques
Ne feront qu'aggraver la crise économique
Ainsi la liberté dans un monde plus juste
Fait partie des slogans qui sont un peu vétustes
La porte du bonheur est une porte étroite
On m'affirmait que c'était la porte à droite
Qu'il ne faut plus rêver aux belles andalouses
Et oublier nos folies d'avant deux mille douze
Puis d'autres sont venus beaucoup moins présentables
Qui parlaient de la France en tapant sur la table
Qui disaient faut changer c'est la loi du présidial
On va pour commencer supprimer le planning familial
Ensuite il faudra bien renvoyer la vermine
Rétablir la morale en supprimant le RSA qui nous ruine
Et puis y'a qu'à virer les mauvais syndicats
Pour conserver celui qui plaît au patronat

Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est bon prince
D'oublier nos folies d'avant Décembre deux mille quinze
Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste
Qu'il y avait du bon dans les journaux racistes
Qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays
Si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbi
Dois-je vous l'avouer ces propos me renversent
Quand je vais boire un verre au café du commerce
Parfois je crois revoir sur du papier jauni
La photo de Pétain dans mon verre de Vichy
La porte du bonheur est une porte étroite
Qu'on ne me dise plus que c'est la porte d’extrême droite
Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est bon prince
D'oublier nos folies d'avant Décembre deux mille quinze
Voilà pourquoi en décembre 2015 j’ai voté à droite
J’ai voté à droite, parce qu’il fallait de façon adroite
Dire franchement non au front national
Il fallait avoir en tête la résistance Nationale
Le programme du Conseil national de la Résistance
Celui qui a fait de notre pays, un pays si brillant
Des lumières à la révolution en passant par la commune
De la résistance à la Libération, notre force commune
La porte du bonheur est une porte étroite
Elle n’est ni de droite et encore moins d’extrême droite
Je proclame aujourd’hui qu’il faut toujours rêver
Et surtout ne pas oublier nos folies émerveillées
Oui, la porte du bonheur est une porte pleine d’encoches
Je ne dis pas aujourd’hui que c’est la porte à gauche
Mais surement celle de l’humain et des belles
andalouses
Alors, n’oublions pas nos folies d’avant deux mille douze

La porte du bonheur est une porte étroite
Les médias nous disent que c'est la porte d’extrême
droite

Vous l’aurez compris, j’ai emprunté à mon ami Jean
Ferrat, le texte d’une chanson qu’il a écrite en 1984 et que
je n’ai que très peu actualisée et complétée !
Trente-deux ans plus tard, elle n’a pris aucune ride.

Révolte, encore et toujours, contre le gouvernement
et le sort qu’il réserve aux collectivités locales. Comme
certains commentateurs l’ont annoncé, le projet de budget
2016 va faire pleurer les collectivités locales et les français,
mais les marchés, eux, vont applaudir !

Le ministre des finances l’a dit, je le cite « Ce budget
conforte la crédibilité de la France sur les marchés
internationaux ». Le budget de la France est donc
établi non pas pour le peuple français, mais pour les
marchés internationaux !
Aucune réorientation des cadeaux faits aux entreprises
pour les donner aux ménages ou aux collectivités locales
qui contribuent à hauteur de 75 % des investissements dans
notre pays. Non, en 2016, on prévoit de nouveau 33 milliards
pour le CICE* contre 24 milliards en 2015. Le gouvernement
attend en retour la création de 60 000 emplois privés ! Soit
un coût de 550 000 € par emploi ! Un véritable scandale !
Qu’on nous donne cette somme et nous allons créer bien
plus d’emplois et investir pour l’avenir !

Remise de la médaille de la Ville à M. JASINSKI

Au contraire, le gouvernement va poursuivre en 2016,
la baisse des dotations aux collectivités locales. Pour
notre commune, c’est entre 50 et 100 000 € de baisse de
dotations que nous allons subir !
* CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi)
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De beaux projets en perspective !
Heureusement, avec l’équipe majoritaire, depuis une
dizaine d’années, nous avons travaillé à la mise en
place de la zone commerciale du Bas-Terroir et nous
avons veillé à ce qu’il n’y ait aucune friche industrielle
et commerciale au long de la route de Tournai et créé les
conditions pour que LIDL, le Panda puissent s’installer
dans de bonnes conditions. Nous avons aussi, souvent,
été aux côtés des entreprises comme Bills Deroo ou la
Briqueterie Lamour dans leur développement ! Ce travail
va payer dès cette année 2016 et va, avec la diminution
des remboursements d’emprunts et la bonne gestion du
remboursement des intérêts, nous permettre de ne pas
avoir globalement de baisse de nos recettes !
Malgré cela, nous avons pris l’option de la prudence pour
2016, prolongeant celle de 2015.
L’année 2016 verra :
La réalisation de la construction de deux aires de jeux
pour les enfants au Haut-Terroir et à la Marchette.
La construction de la salle de convivialité pour les
jeunes de l’US Mineurs.
La mise en place de moyens pour améliorer la sécurité
routière
Des rénovations de voirie et de trottoir
Pas de grands travaux spectaculaires mais avant tout,
des interventions dans toute la ville pour améliorer la
vie quotidienne de la population !
Nous mettrons également à profit, l’année 2016
pour travailler avec nos partenaires à l’élaboration de la

Banquet des aînés

Spectacle de
Inaugura

tion de l’é

fin de centres

des ALSH

2016
Feu d’artifice du 13 juillet

cole Duclo

s-Lanoy

Ouverture de la Fête du sport par les NAP
Création du RAM des minis Waz’

s Les des magasin
Inauguration
et Boulanger
roy-Merlin, But

Lancement de la boutique Solid’R

seconde phase de la zone commerciale du Bas Terroir qui
couvrira la totalité des terrains prévus à cette destination
au PLU.
Dans le même temps, nous finaliserons la partie
administrative de la zone commerciale du Rivage qui
avance bien, avec, comme nous l’avons annoncé, la
reconfiguration complète de cette entrée de Waziers.
Je n’oublie pas non plus la poursuite de la
reconstruction de la cité Berce Gayant et la mise à
disposition de lots libres de construction dont déjà 9 ont
fait l’objet d’une réservation. Et peut-être une surprise,
avec le démarrage d’une salle avec cuisine pour pouvoir la
louer à notre population pour des évènements familiaux !
Comme quoi, encore de beaux projets en perspective
et tout cela sans augmentation des taux d’imposition
communaux !

Mes vœux pour 2016 seront ceux de l’espoir en l’être humain et je vais vous les formuler comme d’habitude,
à ma manière :
Pour 2016, aux Waziérois.
Ce matin j’ai jeté mes vielles idées pessimistes
Au fond de la rivière
Et puis j’ai fait le vide dans mon cerveau
Et j’ai fait la poussière.
Dans mes vieilles pensées j’ai remis de l’ordre
Et changé mon raisonnement
J’ai gardé en tête mes fortes réflexions sans les tordre
Calmé mes airs d’impatient
J’ai changé un à un les mots de mes discours
Pour faire un son nouveau
Et si vous n’aimez pas ce nouveau son de recours
J’en construirai un plus beau
Et je remplacerai chaque idée non validée
Pour en écrire d’autres en couleur
Et je vous convaincrai le soir à la veillée
Pour construire votre bonheur
Je serai attentif à la moindre de vos remarques
Je guetterai l’instant
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Ou vous me direz ces propositions sont de marque
Je serai alors impatient
Et si vous ne dites rien, pour ne pas vous presser
J’écouterai votre silence
Je n’interromprai pas le cours de vos pensées
J’attendrai votre prise de conscience
Je serai près de vous, mais un peu en retrait
Pour ne pas vous gêner
Je n’exigerai rien, ni concret, ni abstrait…
Je veux juste aider
Pour faire de 2016 une année de Bonheur
Je veux juste aider
Pour faire de 2016 une année de grandeur
Je veux juste aider
Pour faire de 2016 l’année de l’humain
Je veux juste aider
Pour faire de 2016 l’année d’un autre destin
Bonne année 2016 à tous !

Sport

Ça bouge à la commission des Sports !
Cette année, la Fête du sport va se dérouler sur plusieurs mois.
De février à juin, plusieurs activités vont vous être proposées par la Municipalité.
Les membres de la commission et l’équipe des éducateurs sportifs municipaux vous
concoctent un programme riche et varié. En voici un avant-goût, afin que vous puissiez vous
préparez à nous rejoindre :
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Retrouvez, au fur et à mesure,
le détail des activités et les
prochaines manifestations à venir
sur le site internet de la Ville :

www.waziers.fr
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Aînés

Après le cadeau de bienvenue, il leur a été distribué
un ballotin de fins chocolats.
Tous nos aînés ont apprécié notre accordéoniste,
Jenny, qui a interprété leurs morceaux et danses
préférés.
Discours d’accueil de M

me

Delain, suivi de M. le Maire

Banquet des aînés
Dimanche 30 novembre, près de 300 convives se
sont rendus à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
pour célébrer le traditionnel repas de fin d’année
offert par la Municipalité aux aînés.
Au cours de ce délicieux repas, nos élus eurent
l’occasion de discuter ça et là avec nos anciens qui
ont manifesté leur satisfaction de ce repas réussi et
du colis qui leur a été donné précédemment.
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Malgré les tristes événements de cette fin d’année, ce
rendez-vous est toujours l’occasion de se retrouver
pour partager un bon moment.

Aînés

Colis de Noël
Mercredi 25 novembre, les élus ont distribué le colis
des aînés, le matin en mairie, l’après-midi à l’école
Copernic. Il y a eu deux permanences, le jeudi et le
vendredi pour les personnes qui ont eu des difficultés
pour se déplacer le jour J.
Monsieur le Maire et Mme Delain, se sont également
rendus au Béguinage. Tous les résidents furent
très heureux de recevoir leur colis. Nous sommes
toujours bien reçus par l’hôtesse, Véronique Duforet,
autour d’un café gourmand.

Distribution des colis en mairie

Au total, 1100 colis ont été offerts aux personnes
de plus de 65 ans.

Au béguinage...

Ensuite, Mme Delain accompagnée du responsable
des services techniques est allée dans une vingtaine
de maisons de retraite pour offrir un cadeau aux
anciens habitants de notre ville, soit une quarantaine
de personnes.

Visite aux doyens
Comme chaque année, Monsieur le Maire et Danièle
DELAIN, Adjointe aux Anciens se sont rendus chez
les doyens de la ville pour leur remettre leur colis de
Noël.
Le Waziérois présente donc ses meilleurs vœux
à Madame Odette LENGLIN, 98 ans (qui n’a
pas souhaité être photographiée) et à Monsieur
Dominique MAROCCO 96 ans et leur donne rendezvous pour Noël prochain.

M. Marocco - 96 ans

Prochaine sortie
À l’Oasis

à WINNEZEELE (Nord)

jeudi 10 mars 2016
Repas dansant avec spectacle.
Prix : 29 € Waziérois / 34 € extérieurs

Inscriptions à l’accueil de la mairie,
du jeudi 18 février au jeudi 3 mars à 16h00.
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Politiques sociales

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

www.waziers.fr

Waziers et ses logements
Informations sur les récentes attributions :
Au Haut-Terroir,
les 16 nouveaux logements (3 T3 PMR, 11 T4 et 2
T5) du Clos des Œillets, construits par Maisons et
Cités ont été attribués en grande majorité à des
waziérois.

Devenez bénévole à l’APF...
Le temps d’1 heure ou 2 ou davantage si vous le
souhaitez : devenez bénévole à l’AFP du 14 au 20
mars 2016, vous pouvez nous aider...

À la Berce-Gayant :
La 2e tranche de 14 logements neufs (3 T3 PMR, 10
T4 et 1 T5) vient d’être attribuée.
Sur les 21 parcelles libres de construction : 10 sont
d’ores et déjà vendues et n’attendent que le début
de la 3e tranche de travaux pour sortir du sol.

Pour
rompre
l’isolement
et
favoriser
l’accompagnement de proximité des personnes
handicapées... Le Groupe relais AFP du Douaisis de
l’Association des Paralysés de France organise la
Semaine Nationale des personnes en situation
de handicap du 14 au 20 mars 2016.
Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez apporter votre soutien ou nous aider
à trouver des personnes qui souhaitent s’engager
à nos côtés pour soutenir notre collecte dans les
supermarchés les 19 et 20 mars 2016. Si vous êtes
intéressés ou si vous connaissez des personnes qui
accepteraient de consacrer un peu de temps (2 ou
3 heures, par exemple) au profit des personnes
concernées par le handicap, merci de nous contacter
et/ou de nous communiquer leurs coordonnées.
« Ensemble bougeons les lignes ! »
Contact : Claudine LEVRAY : 06 18 04 05 80
Mail : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

Permanences logements :
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lundi 9h00-12h00, vendredi 10h00-12h00 soit
environ 378 personnes rencontrées sur un an.

RAPPEL : détecteurs de fumée

Malgré les interventions répétées auprès
des bailleurs sociaux, et leur bonne volonté
à répondre à nos demandes, l’attribution est
toujours décidée par les bailleurs sociaux.
Pour rappel, la Municipalité n’a qu’une voix
consultative dans la décision.

Depuis le 1er janvier 2016, chaque logement
d’habitation doit être équipé d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée (DAAF).
Une fois l’installation effectuée, une attestation
de détecteur de fumée doit être remise à votre
assureur.

Politiques sociales

Mise en place de la prime d’activité : vous êtes peut être concerné
La prime d’activité est une nouvelle prestation qui
remplace, au 1er janvier 2016, le RSA activité et la
prime pour l’emploi.
Si elle est automatique pour les bénéficiaires
du RSA, pour d’autres il convient d’engager des
démarches.
Cette prestation est versée aux personnes en activité
(salariés et travailleurs indépendants) sous conditions
de ressources, en fonction de la composition du
foyer mais elle est, également, ouverte aux jeunes
actifs dès 18 ans, étudiants salariés ou apprentis
(sous conditions).
Afin de savoir si vous pouvez prétendre à cette prestation, il convient de faire une simulation en ligne
sur le site caf.fr, de cliquer sur « faire une demande de prestations » et de vous laisser guider.

WNJ (Waziers Natation Jeunes)

ASSOCIATIF
Associatif

Cette année, à notre plus grand plaisir, les adhérents
sont venus en nombre pour le traditionnel arbre de
Noël le 12 décembre. À cette occasion, après les
discours de la présidente, de l’Adjointe aux Sports
et de Monsieur le Maire, un diaporama a été projeté
par l’un des nombreux bénévoles de l’association à
l’assemblée montrant les entraînements et photos
diverses du club aux parents. A l’issue, les nageurs,
de 6 à 62 ans ont reçu le cadeau du club, une serviette
de bain brodée avec le logo du WNJ et du prénom de
chaque licencié accompagnée de la brioche, orange
et sachet de quelques chocolats.
Pas de répit, le lendemain, ce sont 70 nageurs qui
ont participé à la 4e journée UFOLEP à Wattignies.
Toujours d’excellents résultats, notre club est à
la 1ère place départementale et, satisfaction des
entraîneurs qui constatent une réelle amélioration
de leurs protégés fiers de représenter la ville de
Waziers.
Nos prochains rendez-vous :
• Le 17 janvier à ROUBAIX pour la 5e journée
(100 mètres brasse et 50 mètres dos)
• Les 23 et 24 Janvier à MEAUX (77) pour 7 nageurs
qualifiés en équipe du Nord pour les inter-régionaux
• Le 31 janvier dans notre piscine pour la 6e journée
(100 mètres papillon et 50 mètres nage libre) avec
tous les clubs du Nord.

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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Secours Populaire Français
Dates à retenir : 1er semestre 2016

Mangouchi Full Force

Vente de chéquiers

Mars
Avril
Mai
Juin

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 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

Les 16 et 17 janvier, le Mangouchi full force organisait,
à la halle polyvalente, le championnat régional de
muay thaï.
ÉDUCATIFS ASSAUTS :
• Poussin -37kgs : Yanis Marchand
• Poussin +47kgs : Enzo Grenier
• Benjamin -37kgs : Missoum Mecellah
• Benjamin -42kgs : Adil Mangouchi
• Benjamin -52kgs : Dino Spatafora
• Minime -42kgs Féminin : Marion Descamps
• Minime -37kgs : Desire Pelletier
• Minime -42 kgs : Théo Delbecque
• Minime -47 kgs : Angel Glen
• Minime -52kgs : Alexis Gambert
• Cadette -55kgs : Saliha Louchi
• Cadet -52kgs : Youssef Khouchaf
• Cadet -57kgs : Houssaine Oubairouk
• Cadet -69 kgs : Maxence Louqman Vantsanberghe
COMBATS :
• Junior -57kgs : Charlie Delbecque
• Junior -67kgs : Steven Dupont
• Senior B Féminin -57kgs : Coralie Lenoir
• Senior B -60kgs : Lucien Descamps
• Senior B -63,5kgs : Quentin Leclercq
• Senior B -67kgs : Guillaume Parietti
• Senior B -71kgs : Tristan Duboc
• Senior B -75kgs : Alexis Breze
• Senior B -81kgs : Sylvain Delorge
• Senior B -86 kgs : Zahredine Meniar
• Senior B -91kgs : Naim Hebbar
• Senior A -75kgs : Jonathan Lecat
• Senior A -86kgs : Ismaïl Azouagh

Donneurs de Sang Bénévoles
PROCHAIN DON DU SANG
LUNDI 22 FÉVRIER 2016
salle Coët - rue Gustave Delœil

14h00 - 18h00
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Mars : mardis 1er et 15
Avril : mardi 19

Mai : mardis 3, 17 et 31
Juin : mardi 14

Entreprises waziéroises : créations
Restaurant
Ouvert du lundi midi
au vendredi midi
et le vendredi soir

06 81 66 60 98

Place Alcide Moché 59119 Waziers

ASSOCIATIF
Associatif

Le HBC organise sa 1ère braderie
Dimanche 6 mars de 7h00 à 16h00
rues Faidherbe et Bernicourt. Tarif : 5 € / 3 m.

HBC Waziers

La réservation des places se fera à la salle
THOREZ (derrière la piscine) lors de nos créneaux
d’entraînements :
lundi et mardi 20h00 - 22h30, jeudi 18h15- 22h30,
samedi 10h00 - 12h00 et 17h30 - 20h00

Bienvenue aux « Jeunes »

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité !

Avec la création d’une équipe de « Jeunes » de
Handball. Le HBC Waziers a organisé son 1er arbre
de Noël ! C’est dans une très bonne ambiance que
s’est déroulé le Tournoi parents-enfants.

Renseignement : M. Jaffré : 06 51 94 44 31 ou
M. Masala : 06 11 69 62 49.

Durant les matchs, les parents ont pu remarquer
l’évolution de leurs enfants ! Le 1er tournoi a été
« gagné » par les parents mais au 2e tournoi nos
jeunes « minos » de moins de 15 ans, moins de
13 ans et les minis hand ne se sont pas laissés
démonter et l’ont remporté !
Victoire prometteuse car, dès le mois de février, une
équipe de moins de 13 ans sera engagée pour jouer
en Championnat Départemental. Bien évidemment
au rendez-vous crêpes, brioches, bonbons...
Pour clôturer ce bon moment, il a été remis à nos
jeunes une médaille et un maillot au couleur du HBC
WAZIERS.
Avis aux jeunes amateurs !
Entraînements des jeunes : le jeudi de 18h15 à
19h45 et le samedi de 10h à 12h.

Les Fouleux d’pavés
La marche de Noël des Fouleux d’pavés s’est
déroulée le 14 décembre. Les participants, coiffés d’un
bonnet de Noël, ont distribué aux petits et grands des
friandises pour marquer cette fin d’année. Rappel : la
marche est bonne pour le cœur, les os, les muscles,
les articulations, la peau et est un complément
indispensable de la surveillance du poids.
Rejoignez-nous : le lundi de 14h15 à 16h15
le jeudi de 9h00 à 11h00
Départ et retour place Bordeu, face à la mairie.

Pour les équipes féminine et masculine :
Le parcours en Coupe de France s’est arrêté au
2e tour. Nous nous concentrons pour les 32e de finale
en Coupe de la Ligue.
L’objectif du club est toujours le championnat
avec actuellement une 3e place pour les « Girls »
en Pré-région et la 1ère place pour les « Boys » en
départemental.
Venez nous encourager !

GEA (Gymnastique Entretien Adultes)
La GEA a fêté Noël le 21 décembre 2015 à la salle
polyvalente de la mairie. Une sortie a eu lieu au
bowling le vendredi 22 janvier 2016. L’ensemble des
participant(e)s présente leurs meilleurs vœux à tous.
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Clip and Clump

Initiation cirque

Pôle enfance
Durant les vacances de Noël, le centre social a
accueilli 160 enfants de 3 à 14 ans. Les enfants ont
pu participer à divers grands jeux tels que : rallye
photos, time’s up, la fureur… ainsi que des sorties.
Les enfants de 3 à 5 ans sont allés au cinéma voir
« Oups, j’ai raté l’Arche », les 6-8 ans ont admiré le
cirque de Saint-Petersbourg à Villeneuve d’Ascq et
pour finir les 9-14 ans ont découvert le marché de
Noël à Arras et ont fait une partie de bowling au quai
121 de Douai. Les plus jeunes ont été initiés à l’art
du cirque au travers d’un atelier de motricité proposé
par l’association « badinage artistique ».

Repaire d’ados
Comme à son habitude, le repaire d’ados a fait un
carton plein lors des vacances de Noël. Entre les
sorties bubble foot, Valigloo patinoire, Clip and Clump,
les activités et les après-midis intergénérationnels,
les ados n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.

Bubble foot

Les vacances se sont clôturées par un spectacle
mis en place par l’association « M-animation » sur
le thème du voyage magique. Enfants et parents ont
passé un moment féerique.

À tout cela s’ajoute un séjour à Londres pour
22 d’entre eux, séjour qu’ils ont en parti autofinancé
en menant depuis septembre diverses actions.

Découverte de Buckingham Palace,
le château de la famille royale
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Pôle jeunesse
Action de prévention sécurité routière
Durant les vacances, une action a été mise en place
avec l’APSR (Association de prévention sécurité
routière) afin de sensibiliser les jeunes et moins
jeunes sur le comportement à adopter sur la route.
Une information a été apportée sur les différents
modes de financement du permis ainsi que les
modalités pour récupérer des points sur leur permis.
Cette intervention a permis aux jeunes de prendre
conscience de l’importance d’adopter un bon
comportement au volant.

Sortie Disneyland
C’est avec beaucoup de joie que 50 jeunes âgés
de 11 à 18 ans ont profité de la féerie du monde
merveilleux de Disneyland.
Les plus petits comme les plus grands ont
été époustouflés par la magie du parc et ont
particulièrement apprécié la parade de Noël.

Sortie famille à Reims

Pôle famille
Mercredi 23 décembre, 41 familles ont pu profiter de
la sortie familiale au marché de Noël à Reims. Outre
les 250 chalets, les Waziérois en ont profité pour
visiter la cathédrale qui est un monument historique.
Le midi, ils se sont restaurés au Flunch aux abords
de la ville. Ce fut une journée riche en découvertes
et appréciée de tous.

Les jeunes sont rentrés avec des souvenirs plein la
tête.

Match de foot Wasquehal - PSG
Le dimanche 3 janvier ont eu lieu les 32e de finale de
la Coupe de France au stadium Nord de Villeneuve
d’Ascq. Wasquehal, équipe nordiste rencontrait le
Paris-Saint-Germain.
C’est avec beaucoup de ferveur que 20 jeunes
Waziérois ont assisté au match. Les jeunes ont pu
apprécier la qualité de jeu des joueurs tels que,
Ibrahimovic, Verratti, Motta et beaucoup d’autres.
En s’imposant sur le score d’1 but à 0, le PSG
l’emporte mais les nordistes n’ont pas démérité face
à une équipe de ligue 1.

Action de prévention
60 personnes ont participé courant décembre à une
action de prévention santé organisée par un médecin
urgentiste et une infirmière du centre hospitalier de
Douai. Leur intervention s’est déroulée en 3 temps :

• présentation du fonctionnement des services et
des spécialités du CHD

• échanges avec le public
• action de dépistage sur les maladies respiratoires,
le diabète et l’hypertension artérielle.

Les personnes présentes ont souhaité que
d’autres professionnels de santé (pédopsychiatre,
diabétologue, urologue, nutritionniste ou encore
ophtalmologue) interviennent pour pouvoir répondre
à leurs questions.
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INFO recrutement Animateurs
Le centre social Henri Martel de Waziers
recrute des ANIMATEURS/TRICES diplômé(e)s
BAFA ET 2 SURVEILLANTS/TES BAIGNADE
pour son centre de loisirs en août 2016.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez ou déposez
votre candidature (CV et lettre de motivation)
avant le 30 mars au Centre social Henri Martel,
89 rue de la Gaillette 59119 Waziers, à l’attention
de Mohamed LATRECHE, Directeur ALSH.
Plus d’informations au 03 27 71 27 60.
Repas des anciens

Pôle séniors
Lundi 21 décembre, 10 jeunes du repaire d’ados et
des accueils jeunes ont, dans le cadre de leur projet
« séjour à Londres », proposé à plus de 100 anciens
de Waziers de partager un repas et une animation
ensemble.
Ils ont donc, avec l’animatrice cuisine du centre,
confectionné un excellent repas et proposé ensuite
un loto.
Ce fut une belle journée riche en échanges
intergénérationnels.

Braderie de la Marchette
La 4e édition de la braderie de la Marchette aura
lieu le dimanche 17 avril 2016, de 8h à 15h.
Prix : 3 € les 5 mètres pour les Waziérois,
5 € les 5 mètres pour les extérieurs.
Inscriptions du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
au centre social Henri Martel de Waziers ou par
téléphone au 03 27 71 27 60.
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ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
2015 nous a quittés, bonjour 2016
À cette occasion, avec le groupe que je préside,
nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année. L’année écoulée aura révélé, ce que la
nature humaine a de plus médiocre et marquera
certainement l’histoire de ce si beau pays qu’est le
nôtre. Violences, cruautés, barbaries, scandales,
positions politiques et actes contraires au bien-vivre
pour les plus démunis.
Heureusement et malgré des dotations en baisse,
au niveau communal, nous avons quelques
satisfactions. La métamorphose économique et
industrielle de notre commune se poursuit et nous
permet de surmonter les coups bas qui nous sont
portés et de maintenir les services rendus à la
population. Avec une gestion saine des deniers
publics, et une implication sans faille de vos élus
majoritaires, la ville va prendre, à n’en pas douter,
un nouvel essor et consolidera sa place dans le
Douaisis.
Ceci demandera du temps et de l’investissement
humain. Vos élus en sont conscients et n’en
manquent pas ! La route sera semée d’embûches
et nos détracteurs se feront un plaisir de nous
critiquer. Ceci me fait penser à un texte de Grand
Corps Malade, lu dernièrement, que je soumets à
votre réflexion :
« Quand ce système brutal qu’on essaie
d’apprivoiser nous aura vidés de nos âmes et de
nos dernières bonnes idées, Il nous restera ça,
Quand les mythos d’en haut auront fait élire les
chiens, Que la culture et l’ouverture seront des
souvenirs lointains, Il nous restera ça,
Quand on sera tous endormis par les discours
des marchands de sable, Et qu’on n’aura que nos
utopies pour raconter nos propres fables,
Il nous restera ça »
Mais nous, nous serons toujours là pour lutter à vos
côtés !
BONNE ANNÉE 2016 À TOUS !

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR
Waziéroises, Waziérois,
- baisse des dotations de l’état,
- augmentation dérisoire du SMIC de 0,6% (alors
que les députés européens ont vu leur salaire
monter de 2,4%),
- augmentation des taxes sur le gasoil,
- augmentation du prix du timbre,
- coupes budgétaires dans l’aide au logement,
- croissance plus limitée que prévue,
- prévision de dividendes records pour les
spéculateurs,
-…
L’année à venir sera encore une année très
difficile.
Mais Vie à Waziers – Savoir pour Choisir est
heureux de vous annoncer au moins une bonne
nouvelle pour 2016. Nous nous sommes déjà
chargés de dresser la liste des mauvais coups
du gouvernement et du capitalisme à la place de
la « majorité municipale ». Celle-ci pourra enfin
se délester de cette lourde tâche et désormais
s’occuper et communiquer à 100% sur ce qui
intéresse les Waziérois: leur ville.
Il faut réagir et se serrer les coudes, faire
abstraction des partis politiques et travailler
ensemble pour maitriser les frais et avoir une
marge de manœuvre dans l’investissement pour
le bien-être des habitants.
Toujours à votre écoute.
Vos élus du groupe : Laurent Desmons, Jocelyne
Charlet, Fabrice Delporte, Stéphanie Bauduin,
Karim Bachiri, Geneviève Frasca, Kémici
Himeur			
Téléphone : 06 21 79 37 08
Internet : http:// www.viawaziers.com			
savoirpourchoisir@gmail.com
Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30 sur
rendez-vous (06 21 79 37 08)

Dominique Richard
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

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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SPECTACLE
DU MARDI GRAS
« Madgic fait son cirque »
MERCREDI 10 FÉVRIER

15 h 00 - Centre social (Waziers)

GRATUIT

OUVERT À TOUS !

Goûter offert à l’ensemble des enfants.

