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À peine avons-nous terminé 
le vote du budget que toute 
l’équipe municipale s’applique à 
mettre en place les nombreuses 
activités qui vont se dérouler 
d’ici l’été !

De la Culture avec plusieurs 
représentations diversifi ées, 
aux ALSH et aux colonies de 
vacances en passant par le 
banquet des médaillés, les 
défi lés patriotiques, la semaine 
de l’environnement, la fête 
du sport, la fête des mères, la 
fête des voisins ou la Gaillette, 
les occasions de se retrouver 
ensemble, ne manqueront pas.

Après avoir présenté par quartier 
les orientations budgétaires, 
avec l’équipe municipale, j’ai 
entamé un vaste programme de 
visites de quartiers, afi n d’aller à 
votre contact. Notre objectif est 
de vous écouter, de dialoguer 
et d’expliquer la mise en œuvre 
et le calendrier des décisions 
contenus dans le budget 2016.

Éditorial

Au-delà de toutes polémiques, 
de toutes rumeurs, nous 
souhaitons avant tout, vous 
faire partager le bien fondé des 
réalisations qui vont avoir lieu 
cette année.

Quelques jours avant notre 
passage dans votre rue, vous 
trouverez, dans votre boîte à 
lettre, un « fl yer » vous indiquant 
le jour et l’heure de notre visite. 
N’hésitez pas à nous interpeller, 
à nous poser vos questions.

Nous comptons sur vous !

À bientôt.

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

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

M. Steve BANSCH
1er Adjoint en charge des 

ALSH, colonies de vacances
 et de la Jeunesse
 sur rendez-vous

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général honoraire
Député suppléant
 sur rendez-vous

Mme Danièle DELAIN
Adjointe aux Anciens

 sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires 

scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances 

et délégué à la Culture
 sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme

 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)

”

Des élus disponibles, à votre disposition

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports

 sur rendez-vous

M. Louis CARLIER
Adjoint aux Travaux

 sur rendez-vous

Mme Sabine MUTTE
Conseillère déléguée aux 

Grands événements
 sur rendez-vous

Mme Ilham KADI
Conseillère déléguée 

à la Jeunesse
sur rendez-vous



M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué 

au Logement 
et aux Politiques sociales 

sur rendez-vous *

* Pour le Logement, demande de rendez-vous auprès de Mme Danièle RICHARD, par téléphone au 03 27 99 75 75 
uniquement les mardis et vendredis : 14h - 16h (hors vacances scolaires)

LA MAIRIE
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
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Avril
Sa 23  Spectacle Épinards et porte-jarretelles 2
19h00 : salle des fêtes

Di 24  Journée du souvenir de la déportation
10h45 : rassemblement place Bordeu

Ve 29 Banquet des médaillés du travail
19h00 : Restaurant scolaire Daniel Fery

Mai
Sa 7   Concours de pétanque
15h00-20h00 : boulodrome Pierre Albertin

Di 8   Anniversaire de l’Armistice 39-45
10h45 : rassemblement place Bordeu

Du 9 au 15  Semaine de l’environnement 
Voir programme page 21

Je 12     Conseil municipal
18h00 : salle des réunions (mairie)

Sa 21 Spectacle Sur un(e) air(e) d’autoroute
19h00 : salle des fêtes

Di 22  Grand prix cycliste de la Municipalité
15h00 : départ rue Pasteur

Ve 27         Théâtre   Rions un peu, beaucoup,  
                            passionnément... à la folie !
19h00 : salle des fêtes

Sa 28 Fête des mères
15h00 : salle Thorez

Juin
Ve 3 Fête des voisins
Voir programme page 11

Di 12 30 ans de Gaillette, ça se fête !
Voir programme pages 11 et 32

AGENDA DES MANIFESTATIONS
État civil

Lucie HERBAUT
Camille VASSEUR

Farès SKIKAR
Jean SERRA 

Adam NAILI
Lalie ARMIGNIES
Julian DELMAIRE
Louiza AIT LASRI

Retrouvez le détail complet 
des manifestations 

sur le site internet de la ville de Waziers : 
www.waziers.fr

Laurence DEMAGNY  41 ans
Johanna DUBUS   16 ans
Maurice DASSONVILLE 87 ans
Philippe DARRAS  60 ans
Bruno BORGOBELLO  79 ans
Bernard KURP   77 ans

Naissances

Noces de palissandre

Décès

 Jean-Marc VAILLANT et Laurie ABRASSART
Christopher BAZIER et Pauline MILLE 

Abdessadek MITTOU et Malika BESSOU 
Farès BOUGUERRA et Guendouza ELBACHIR 

Sid-Ahmed NEMICHE et Sarah ELBACHIR

 Mariages

Balayages des fi ls d’eau
du 23 au 25 mai           du 13 au 15 juin

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 21 mai

Les bennes
Mai

samedi 7, cité Béhague
samedi 14, cité du Haut Terroir

samedi 28, rue du Jalon (Allée J)

Juin
samedi 4, cité du Calvaire

samedi 11, cité Berce-Gayant
samedi 18, rue Faidherbe

samedi 25, faubourg Morelle

Époux VAN DE PUTTE / LEROY - 30/01/2016
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Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux 

des 4 et 31 mars sont consultables en mairie ou 
sur notre site internet : www.waziers.fr

Changements au Conseil municipal
Ont fait leur entrée au Conseil municipal : Mme Yvonne CONTRAFATTO et M. Richard VEREZ.

M. Roger MASCARTE a été élu Adjoint aux Finances, Mme Sabine MUTTE a été nommée conseillère 
municipale déléguée aux grands événements et Mme Ilham KADI, conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse. M. Steve BANSCH reprend les ALSH et colonies de vacances et M. le Maire la communication.

Yvonne CONTRAFATTO
Conseillère municipale

Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances

Ilham KADI
Conseillère déléguée 

à la Jeunesse

Sabine MUTTE
Conseillère déléguée 

aux Grands événements

Richard VEREZ
Conseiller municipal

Lundi 21 mars, 9 de nos concitoyens ont été 
reçus à la sous-préfecture de Douai, en présence 
de M. Dominique RICHARD élu de la majorité 
municipale, à l’occasion d’une cérémonie 
d’accueil dans la citoyenneté française. Elle vise 
non seulement les personnes naturalisées par décret 
mais également celles ayant souscrit une déclaration 
de nationalité, soit en raison du mariage, soit en leur 
qualité de mineur né en France ou placé auprès de 
l’aide sociale à l’enfance.

Cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté française

Briqueterie Lamour au salon Nord Bat

Élu « Meilleur apprenti de France »
Depuis le 28 février, la ville peut s’enorgueillir d’avoir 
un meilleur apprenti de France parmi ses jeunes. 

En effet, Antoine BARBOTIN, à tout juste 16 ans, 
a remporté ce titre au terme de quatre jours de 
concours au Salon de l’agriculture de Paris, à l’issue 
d’une épreuve de 8 heures durant laquelle il a réalisé 
deux terrines : une au porc et au lapin romarin, l’autre 
à la truite et aux légumes.

Après avoir effectué toute sa scolarité à Waziers, 
Antoine en 2e année de CAP à Prouvy et apprenti 
à la charcuterie « La Renommée » de Cambrai, ne 
compte pas en rester là et souhaite « continuer à 
avancer ». Grâce à son talent et son travail acharné, 
n’en doutons-pas, il va nous « régaler » !

À l’occasion du salon des professionnels de la 
construction « Nord Bat », une entreprise waziéroise, la 
briqueterie Lamour, a reçu le 1er prix des stands les plus 
attractifs. Félicitations !

Antoine BARBOTIN, meilleur apprenti charcutier de France
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Vie municipale
Visites de quartiers

Nécrologie
Eda SILCZAK
Extrait de l’Hommage rendu par Monsieur le Maire à ses obsèques : 

« …C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, la pénible nouvelle 
du décès d’Eda. Eda est entrée en Mairie de Waziers le 1er octobre 1960 comme 
employée de bureau auxiliaire. Le 1er avril 1987, la direction municipale nomme Eda 
comme première directrice du CCAS, elle y fera toute sa carrière jusqu’au 1er janvier 
2001 où elle fera valoir ses droits à la retraite. 

Eda était avant tout disponible pour aider les autres. On peut dire que l’une de ses 
qualités essentielles était sa capacité d’écoute envers les autres afin de comprendre 

comment les aider le mieux possible. C’est aussi cette disponibilité pour les autres qui fera qu’en 2001, 
après avoir bien réfléchi, Eda accepta de s’engager sur notre liste comme personnalité.  Ce n’est donc 
pas un hasard si elle a pris cette décision. C’était avant tout poursuivre d’une autre façon son engagement 
auprès de ceux qui en avaient le plus besoin ! Je garderai de cette période où je l’ai côtoyée de près, le 
souvenir d’une grande dame, d’une gentillesse particulièrement attachante dont l’important était d’abord de 
bien faire pour les autres. Elle ne manquait jamais de venir me voir dans mon bureau pour discuter avec 
moi de ce qui la tracassait, de comment régler tel ou tel problème, de savoir s’il fallait ou pas intervenir 
dans une situation qui risquait de dégénérer. Eda ne manquait jamais non plus de venir me consulter pour 
avoir mon avis sur les initiatives qu’elle comptait prendre au CCAS.

C’est dans ces moments-là, qu’amicalement je l’appelais : « Madame Eda » et quand elle venait plaider 
des causes désespérées, pour que j’intervienne quand même et que je trouve une solution, je ne pouvais 
pas, tout en souriant, m’empêcher de lui dire : « Mais oui, Sœur Dolorosa, on va faire l’impossible pour 
arranger çà ! » C’est cette collaboration franche et honnête qui fait que je garde d’elle, pas seulement le 
souvenir d’une employée remarquable, d’une élue compétente et dévouée, mais surtout celui d’une amitié 
sincère qui se forge progressivement dans l’action et le respect réciproque.

Edmond, Karine, Christelle et toute la famille, je vous présente en mon nom propre, au nom de tout le 
Conseil Municipal, de tous ses collègues du CCAS, de tous ses collègues de la mairie, nos plus sincères 
condoléances  et surtout l’assurance de notre amitié sincère… »

En voyant le peu de monde présent lors des quatre 
réunions de présentation du DOB dans les quartiers, 
Monsieur le Maire a décidé de prendre les choses à 
bras le corps et d’aller à la rencontre de la population 
en visitant l’ensemble des rues de la ville.
La population est informée par flyer directement 
distribué dans leur boîte aux lettres quelques jours 
avant le passage des élus. 
L’occasion pour chacun d’évoquer ses projets ou de 
poser ses questions. Voiries, urbanisme, circulation... 

mais également bâtiments municipaux, budget ou 
manifestations à venir, tout y passe « sans tabou ».
Nos élus profitent également de ces sorties pour 
noter toutes les anomalies à régler (trous dans les 
voiries, problèmes d’écoulement des eaux pluviales 
etc...) afin de programmer les travaux à effectuer.
En tout, 10 visites sont d’ores-et-déjà prévues, tous 
les quartiers seront visités. Surveillez votre boîte aux 
lettres, les visites se dérouleront chaque semaine, 
jusqu’au 23 mai au moins.

Le 7 avril au Haut Terroir

Le 13 avril autour de la rue Sanchez
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Fête du sport 2016 !

Challenge 12 h de natation

Jeux à la piscine

Vendredi 1er avril de 9h00 à 21h00

Pendant chaque petites vacances scolaires, des jeux sont 
installés 3 demi-journées par semaine à la piscine (dont 1 séance 
gratuite). Environ 150 enfants en ont profité à chaque séance.

Sportez vous bien

Comment ne pas être fier de ce résultat : 

625 NAGEURS,  
375 225 M   soit   375,225 KM.

Comment ne pas être fier de voir que nos enfants de 
primaire et du collège de Waziers, nagent aussi bien !
Comment ne pas être fier de voir que les pompiers, 
les collèges alentours, le lycée Saint-Jean, l’APE de 
Montigny-En-Ostrevent, nos clubs sportifs ainsi que 
les particuliers répondent présent !
Tous sont venus nager pour le challenge des 12h de 
natation mais aussi pour l’association Secours populaire 
de Waziers. Claudine Parnetzki, Adjointe au Sport, 
ne manquera pas de vous informer sur le montant 
que la Municipalité va remettre à cette association, 
à la fin de la Fête du sport dont vous trouverez le 
programme ci-joint.
À tous, un grand merci ! Merci à nos maîtres nageurs, 
et aux services administratifs qui ont contribué à la 
réussite de cette manifestation.

 

Sport

SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES
ENTRÉE GRATUITE

À LA PISCINE
Dimanche 29 mai  
de 9h15 à 11h30

pour toutes les mamans 
Waziéroises.

Merci aux pompiers d’avoir participé !

Bilan des écoles primaires de Waziers : 
297 élèves  / 96 275 mètres

Moyenne : 324 mètres par élève

Autres participants :
Collège de Waziers : 12 participants / 4 900 m
Collège de Lallaing : 31 participants / 11 050 m
Lycée Saint-Jean : 48 participants / 57 875 m
APE Montigny-En-Ostrevent : 43 participants / 21 900 m
Mangouchi full force : 27 participants / 20 875 m
Club Natation Jeunes : 25 participants / 39 675 m
Club Natation Adultes : 9 participants / 15 150 m
Pompiers : 14 participants / 15 850 m
Public : 104 participants / 89 875 m
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Tournoi de football inter-entreprises

Sport

Retrouvez, au fur et à mesure, 
le détail des activités sur le site 

internet de la Ville : 

www.waziers.fr

Jeudi 5 mai - Stade Gayant
Organisé par la Municipalité 

et l’US Mineurs.

Grand prix cycliste 
Dimanche 22 mai - Départ 15h00 rue Pasteur

Plus de 70 participants pour un critérium de 90 km.

Pour information : 
de 13h30 à la fi n de la course

Circulation interdite sur le parcours et 
Stationnement interdit dans les rues : Pasteur, 

Dubois, Faidherbe, Coët, giratoire Mandela.

Challenges scolaires
Du 23 au 27 mai

Défi s athlétisme et piscine pour les scolaires 
organisés par les éducateurs sportifs de la Ville

Quartiers de foot
Mercredi 29 juin - Stade Gayant

Organisé par les éducateurs 
sportifs municipaux 

et l’US Mineurs

Journée loisirs et jeux
Samedi 25 juin de 10h à 18h

au parc de Bernicourt
Jeux et stands organisés par 
les associations Waziéroises 

ainsi que les éducateurs sportifs municipaux.

Dimanche 26 juin de 9h à 13h
au départ du Rivage Gayant

Concours de 
PÉTANQUE
en triplette formée

OUVERT À TOUS
15 h > 20 h 

Samedi 7 mai 2016
Boulodrome Pierre Albertin / Notre-Dame

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : sur place, à partir de 10h00.
Début du concours  : 15H00. Pensez à ramener vos boules.

Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements : 03 27 99 75 74 / www.waziers.fr

Sportez vous bien

organisé par la Municipalité



Classes de neige
Réchauffement climatique ? Peut-être... Il a donc fallu 
aller chercher la neige sur les pistes afin d’obtenir 
« les étoiles » tant désirées. Un gros quota d’apprentis 
skieurs a profité de l’air pur, une nourriture saine et 
copieuse, de visites pédagogiques et de séances 
sportives et récréatives. 

Des blogs ont permis aux parents de visionner au jour 
le jour les progrès de leurs chérubins. 

Malgré quelques blessures (genou, doigt, orteil...) et 
quelques « bobos » légers, nos 90 CM2 sont revenus 
avec des souvenirs inoubliables de beaux paysages, 
d’amitié, de partage au sein d’un hôtel toujours rénové 

Découverte du lac St-Point avec Gambetta

En classe avec une partie des CM2 de Guironnet

Les élèves de l’école Guironnet à Métabief

Les élèves de l’école Gambetta

Retraite aux flambeaux à la Source bleue

grâce au travail régulier de nos services techniques. 

Beaucoup  prolongent d’ailleurs cette expérience en 
profitant en famille des produits régionaux ramenés 
dans leur valise : fromage à raclette, Comté, Mont 
d’Or, charcuteries, petits cadeaux en bois...
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Scolaires et culture
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Concours de dessins avec Scolarest
Dans le cadre des journées à thème proposées par notre 
prestataire en restauration Scolarest, « Belle et Sébas-
tien » était le premier sujet demandé de cette année 
scolaire. Parmi tous les dessins envoyés, deux filles ont 
été récompensées. L’une par notre jury local, l’autre par 
le jury national. Elles ont reçu soit un DVD du film soit 
un jeu de société. Félicitations à ces deux gagnantes. 

Le prochain concours « Heïdi » attend donc une forte 
participation des primaires profitant de la restauration 
scolaire. À vos crayons !

Chloé DUMOULIN - CP Copernic

Zoë TOP - CM2 Guironnet

Portes ouvertes au collège

Mangez local, c’est un régal !
Du nouveau dans nos restaurants scolaires, nouvelle 
présentation des menus avec plus de transparence 
sur les produits Bio, français et régionaux. À ce 
sujet, M. PICOULEAU, Chef de secteur à Scolarest, 
rappelait : «Nous avons déjà 20 % de bio, des 
vétérinaires passent une fois par an. Nous allons vers 
87 % de viande française (logo VF), nous privilégierons 
les produits locaux dans un rayon de 150 km, les 
pommes de terre françaises plutôt que hollandaises.» 
Scolarest travaille en étroite collaboration 
avec la municipalité afin de limiter les produits 
d’importation dans les assiettes de vos enfants. 
« Les provenances sont donc plus courtes en fonction 
des produits mais pour certains légumes et fruits ce 
sera toujours de l’exportation (pays chauds de l’Union 
Européenne). Une nouveauté : sera affichée dans les 
restaurants, la photo avec le CV du producteur local 
qui ravitaille. Ce projet se nomme : d’où vient mon 
assiette ? »

Samedi 12 mars, le collège Romain ROLLAND a ouvert 
ses portes aux futurs élèves de 6e et à leurs parents. 
De 9h à 12h, les professeurs et les élèves-guides ont 
pu présenter leur établissement et leurs projets. 
L’équipe d’Histoire-Géographie a exposé des objets 
de familles amenés par les élèves (photo ancienne 
des parents ou des grands parents, cassette audio, 
tenue d’apparat, bijoux…) pour un travail sur la 
Mémoire, les souvenirs : quand les « petites » 
histoires rencontrent la « Grande » Histoire. 

Les professeurs de Sciences Physiques, SVT 
et Technologie ont fait visiter leurs salles et 
leurs installations. Les professeurs d’EPS ont 
organisé plusieurs activités sportives pour une 
quarantaine d’élèves tandis que les professeurs de 
langues présentaient un QCM avec correction par 
smartphone.
Le CDI, la salle d’Arts Plastiques, l’Association des 
Parents, tous les secteurs d’activité et toutes les 
disciplines se sont attachés à prouver que la plupart 
des collégiens étaient investis dans la vie de leur 
établissement et dans leurs études. Une exposition 
d’affiches sur la tolérance, un travail d’affichage sur 
« les super héros  sont à Waziers » et un diaporama 
sur un voyage scientifique à Toulouse complétaient 
l’offre pédagogique de cette demi-journée au collège.
Les portes ouvertes se sont terminées par un concert 
de la Chorale et par les sourires des élèves.

Nos élus attentifs aux explications des collègiens, guides d’un jour 



Scolaires et culture

Concert de gala
L’harmonie municipale de Waziers a présenté le 
13 mars dernier son concert de Gala. C’est avec 
le moyen-âge et ses 10 siècles d’évolutions qu’Hervé 
Pruvost, le directeur nous a donné rendez-vous,  
assisté de François Quenon. Les deux chefs ont 
successivement pris la baguette et emmené leur 
auditoire dans un univers musical basé sur des 
légendes, des poèmes ou encore des histoires 
fantastiques. Un programme très « technique » comme 
a pu le souligner Monsieur le Maire et de nombreux 
élus présents. Cinq musiciens ont été médaillés : 
Krystal Dogimont, Déjanire Langlin, Pauline Leteneur 
et Bastien Di Bari ont obtenu la médaille de 5 ans. 
Quant à Pauline Sède, elle a reçu la médaille des 
15 ans de présence.
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Programme des spectacles à venir
L’atelier théâtral de l’espace culturel présente

RIONS…

                              

      Un peu…           Beaucoup…            Passionnément …

A LA FOLIE !!!
Adaptation de « Dix pièces en un acte » de Guy Foissy.

Avec : Mina Benkhouia, Aline Blonde, Corinne Dufour, Liliane Dufour, Florence Laleine, 

Jean-Yves Le Gall, Audrey Tournemaine et Mathilde Roger.

Mise en scène : Catherine Margonelli.

Une comédie champêtre qui nous 
touche, nous fait rire et nous fait du 
bien en toute simplicité.

Entrée libre et gratuite

Durée : 1h30

Conditions d’accès : apportez une 
glacière avec vos sandwichs et une chaise 
pliante pour une pause « entr’acte »

Entrée libre et gratuite

Durée : 1h30

Réservation obligatoire en mairie : 
les mercredis 18 et 25 mai de 
15h00 à 17h00. 

Durée : 1h00

Samedi 23 avril 2016 
19h00 - Salle des fêtes

Vendredi 27 mai 2016 
19h00 - Espace culturel

Samedi 21 mai 2016 
19h00 - Salle des fêtes

The dark side of the moon
Après le projet de Michael Jackson en 2014, les 
ensembles jazz et musiques actuelles de l’école 
municipale de musique s’associaient à nouveau cette 
année pour présenter au public l’album du groupe Pink 
Floyd « The dark side of the moon ». Les musiciens et 
chanteuses ont travaillé, tout au long du trimestre, les 
morceaux afin de garder au plus près l’atmosphère 
originale de l’album. Pari tenu selon les dires du public 
venu nombreux. Le succès fût tel, qu’ils vont rééditer 
cette aventure en première partie de soirée lors de la 
Gaillette 2016.



Animation
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19 mars : Cessez-le-feu en Algérie
La Municipalité et les membres de la FNACA ont 
rendu hommage à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. Après avoir défilé dans la ville,  
un dépôt de gerbes a eu lieu devant le monument 
dédié à cette guerre au cimetière Faidherbe.

Lors de sa prise de parole, Monsieur le Maire 
rappelait l’importance des valeurs communes qui 
rassemblent nos peuples : « Des milliers et des 
milliers d’êtres humains, militaires et civils des deux 
camps, vont mourir dans une guerre dont l’issue 
était tronquée ! Aujourd’hui encore, toutes les plaies 
ne sont pas refermées (...) Au nom de nos soldats 
morts au combat et à qui nous rendons hommage, 
ensemble, mettons tout en œuvre pour que cela ne 
se reproduise plus jamais. »

Vendredi 3 juin, à Waziers, c’est la fête des voisins  !
• Quartier du Vivier, local de la rue de la Paix
• Faubourg Morelle, local Michel Monsieur
• Haut Terroir, local Jacques Brel
• Notre-Dame, cour du Centre social
• La Marchette, rue Bétremieux

De 17h00 à 21h00, venez nombreux partager un 
moment convivial autour d’un barbecue et de jeux 
pour les enfants. 

Retrouvez le programme complet, courant mai, sur :
www.waziers.fr

Fermeture de la piscineDATES À RETENIR
24 avril : Journée du souvenir  

de la déportation
RDV à 10h45, place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes  
au cimetière Faidherbe  
et discours en mairie.

8 mai : 71e anniversaire de l’armistice  
de la Seconde guerre 

mondiale 39-45
RDV à 10h45, place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes  
au cimetière Faidherbe  
et discours en mairie.

Commémorations / Défilés

revient à Waziers :
sur  5 quartiers !

Défilé carnavalesque de la Gaillette
Cette année, la fête de la Gaillette célèbre ses 
30 ans d’existence. À cette occasion, la Municipalité 
organise une exposition photographique retraçant 
les festivités depuis sa création en 1986. Pour ce 
faire, nous avons besoin de vous : nous en appelons 
à vos souvenirs, vos mémoires pour nous aider à 
récolter tout type de documents : photos, affiches, 
articles de presse, témoignages…

Nous organisons une collecte de documents 
d'époque, de visuels version papier ou numérique 
à transmettre ou déposer en mairie : place 
Bordeu 59119 WAZIERS ou à envoyer par mail à 
l'adresse : 30ansdelagaillette@mairie-waziers.fr
Vous avez jusqu'au 27 mai pour nous envoyer 
vos documents.
La commune encourage fortement ses habitants 
à participer car, suite à des problèmes techniques, 
nous ne disposons que de peu d'archives 
photographiques.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
M. Malek HAMROUNI, Adjoint à l'Animation, le 
jeudi de 18h00 à 19h00 au  03 27 99 75 75.
IMPORTANT : pour les photos papier, merci de 
noter au dos votre NOM Prénom / Adresse et 
numéro de téléphone afin qu'elles puissent vous 
être retournées sans difficultés.

Retrouvez le programme page 32.
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Animation

Mercredi 10 février, au centre social et culturel Henri Martel, la 
municipalité a offert un spectacle humouristique à nos jeunes 
Waziérois. Pendant plus d’une heure, le clown-magicien Madgic, a 
enchanté les enfants avec des tours de magie, de la jonglerie et des 
acrobaties en monocycle. Autant de situations burlesques pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands !

Ce sont plus de 150 personnes qui ont assisté au spectacle 
« Madjic fait son cirque ». Parents et enfants ont répondu présents, 
déguisés ou non, tous se sont bien amusés. Certains sont même 
repartis avec des places gratuites pour le cirque éducatif !

Comme chaque année, la Municipalité invite 
les mamans au traditionnel spectacle de la fête 
des mères. Cette année, nous vous proposons 
un spectacle inédit composé de tubes français et 
anglais, interprétés par deux jeunes femmes dont le 
talent est à retenir :

Aurore Baker et Elsa Mahoudo présentent
« Femmes d’aujourd’hui »

Les inscriptions se feront en mairie du 17 au 26 mai 
2016 : tous les jours aux horaires d’ouverture de 
la mairie (voir page 3).
Merci de venir munie du livret de famille et d’un 
justifi catif de domicile de moins de 3 mois (pour celles 
qui ne peuvent pas en fournir, faire une attestation de 
l’hébergeant et une facture au nom de ce dernier).

Animation du Mardi gras

Fête des mères

« Femmes d’aujourd’hui »
samedi 28 mai 2016

à 15h00 à la salle Thorez.  

À la fi n du spectacle, les élus de la majorité municipale ont offert un goûter (crêpes et boissons) à tous les enfants. 



Ces deux dernières années, avec la mise aux normes de 
la salle des fêtes et la reconstruction de l’école Duclos-
Lanoy, nous avons dû emprunter 4 millions d’euros. 
Ces emprunts ont alourdi la dette de la commune. Mais ces 
réalisations étaient indispensables pour répondre aux 
besoins de notre population.
Nous devons maintenant mettre en place, comme nous nous 
y sommes engagés dans notre programme électoral, des 
mesures budgétaires pour diminuer notre dette et reconstituer nos marges 
fi nancières. Notre objectif est de construire de nouvelles capacités d’emprunt 
nous permettant dans la seconde partie du mandat de lancer de grands 
investissements tels que la rénovation des écoles Copernic et Chopin !
Ce budget qui a été voté par la majorité municipale, l’opposition 
s’étant abstenue, a été élaboré sans augmentations des taux des taxes 
communales pour la quatrième année consécutive. De même que les 
services à la population resteront au même prix qu’en 2013, 2014 et 2015.
Vous découvrirez dans ce document, à conserver, que les investissements 
seront encore cette année, diversifi és en direction de toute la population !
Tout cela sera réalisé sans avoir besoin d’emprunter ce qui est un premier 
pas vers le désendettement de la commune.
Bonne lecture,

BUDGET : 
ÉQUILIBRÉ, SAGE, 
MAIS OFFENSIF !

Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances

DOSSIER
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Une année 2015 parfaitement bien maîtrisée 
En 2015, les fi nances de la ville ont été parfaitement maîtrisées.
Nos dépenses entre 2014 et 2015 n’ont augmenté que de 1 484 € soit + 0,02 %, alors que 
nos recettes ont augmentées de 378 191 € soit + 3,70 %.
D’une manière générale, nos dépenses ont été contenues et nos recettes en bonne 
augmentation, nous permettant un résultat bien meilleur que celui prévu au budget primitif 
2015. Les 3 chapitres en forte augmentation sont : les impôts locaux + 105 000 € grâce à 
l’arrivée de nouvelles bases, la DSU (Dotation de solidarité urbaine) avec + 166 831 € et 
la DSR (Dotation de solidarité rurale) avec + 30 000 €.
En investissement, les deux réalisations importantes ont été la construction de 
l’école maternelle Duclos-Lanoy et les travaux de la piscine (pompe à chaleur et gros 
toilettage) soit 2 402 277 € représentant 87,45% de nos dépenses d’investissement.

Piscine municipaleÉcole Duclos-Lanoy
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Présentation du DOB (Débat d’orientation budgétaire) dans les quartiers

Répartition des coûts rééls pour 100 € utilisés :
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Plus de 86 % des recettes de la commune proviennent des Dotations et compensations de 
l’État et des recettes d’impôts et taxes.
Les tableaux ci-dessus montrent que depuis 2012 les dotations et compensations de 
l’État ont baissé de 157 449 €, alors que les recettes, en impôts et taxes, ont augmenté 
de 590 115 € dû essentiellement, non pas à la hausse de la fi scalité communale, mais à 
l’arrivée de nouvelles bases (nouveaux logements, fi n d’exonérations...). Ces nouvelles bases 
proviennent de la politique de reconstruction et de rénovations des cités minières et autres 
que nous avons menée et, cette année, à l’apport des taxes des commerces de la zone du 
Bas-Terroir pour près de 240 000 €.
Pour 2016, nos recettes auraient pu être de près de 50 000 € supplémentaire si l’État n’avait pas 
octroyé un abattement de 30 % de taxes foncières aux sociétés HLM dont les logements sont 
situés dans les quartiers prioritaires de la politique de ville. L’État fait ce cadeau d’autorité sur 
le compte des ressources des communes en ne compensant que de 40 % de la perte !

Le Budget 2016  - Recettes de fonctionnement

ZAC du Bas TerroirNouvelles constructions à la Berce gayant
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La dépense la plus importante de notre budget est celle des frais de personnel qui représente 
54 % des dépenses totales. 
Cette ligne budgétaire, plus élevée que dans la moyenne des villes de même importance est 
due au fait que nous avons une piscine, des moniteurs d’éducation physique, un grand nombre 
d’ATSEM, un fort encadrement des NAP,  des ALSH et des colonies de vacances que l’on ne 
retrouve pas forcément dans toutes les autres communes. 
La plus grosse partie du chapitre « Autres charges », comprend les subventions au CCAS, à la 
régie des transports et aux associations. 

Le Budget 2016  - Dépenses de fonctionnement
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Dépenses et recettes d’investissement

Finances : Taux d’imposition 2016
Il a été décidé de ne pas revaloriser les taux d’imposition 
par rapport à 2013, 2014 et 2015. Seule l’augmentation 
des bases décidée par l’État sera appliquée.

Les taux d’imposition pour 2016 sont fi xés à :

• Taxe d’habitation : 24,94 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 39,75 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 81,62 %

Les gros investissement 2016
• La salle de convivialité pour les jeunes 

de l’US Mineurs
• Jeux pour enfants au Haut-Terroir et à la 

Marchette
• Véhicules aux Services techniques
• Travaux de bâtiment
• Travaux voiries et trottoirs
• Salle de repas pour population

En 2016 :
Les subventions aux associations Waziéroises seront augmentées de 0,5 % en moyenne 

sauf pour le Centre Social qui emploie du personnel et qui, frappé par la baisse des 
subventions de plusieurs de ses partenaires, bénéfi ciera d’une augmentation d’environ 2 %.
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Ci-dessus, il s’agit d’une feuille concernant la taxe d’habitation avec une valeur locative 
nettement au-dessus de la valeur locative moyenne de la ville. Sur trois années, l’augmentation 
a été de 25 €, soit une moyenne de 8,34 € par an. 
Donc en moyenne 11,68 € par an pour les deux taxes cumulées, alors que toutes les 
activités et services rendus par la municipalité n’ont pas augmenté du tout !

Les impôts, parlons-en !

Depuis quatre années, la municipalité n’augmente pas les taux des taxes locales. Seules 
sont répercutées dans la colonne commune l’augmentation des bases décidée par l’État.
Ci-dessus une feuille d’impôt foncier qui correspond au plus grand nombre de cas à Waziers. 
En trois ans l’augmentation a été de 13 €, soit une moyenne de 3,34 € par an.
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Les tableaux ci-dessus montrent qu’après deux années où nous avons dû emprunter 4 millions d’euros 
pour rénover la salle des fêtes et reconstruire l’école Duclos-Lanoy, l’heure est à reconstituer nos capacités 
fi nancières et à diminuer l’encours total de la dette et celle par habitant. 
Au cours du conseil municipal l’opposition a proposé de réduire les taxes locales de 200 000€, de supprimer la 
salle de convivialité des jeunes de l’US Mineurs et de prendre en charge le transport des lycéens en lieu et place 
du SMTD ! Les tableaux ci-dessous montrent que cela conduirait à une perte d’épargne nette de 1 055 840€, 
auxquels il faut ajouter environ 75 000€ pour le transport. Soit 1 130 840€ d’ici la fi n du mandat, remettant en 
cause nos futurs investissements, le désendettement de la commune et laissant l’annuité de la dette par habitant 
à un montant trop élevé. Si nous suivions les propositions de l’opposition, nous aurions également de très grosses 
diffi cultés à obtenir des emprunts auprès des banques ! 
La situation fi nancière de la commune était pourtant le cheval de bataille de l’opposition ! Pourquoi donc, 
aujourd’hui, faire des propositions qui pourraient mettre en péril l’avenir de la commune ?



SEMAINE
 DE L’ENVIRONNEMENT

9 > 15 
MAI 2016

DIMANCHE 15 MAIRendez-vous à 9h00 sur la place Bordeu
Participez à la traditionnelle marche dans le cadre du 

Parcours du coeur organisée par la Municipalité et 
l’association des « Fouleux d’pavés »• Soupe offerte à l’issue de la marche.

• Participez gratuitement à la loterie, pour tenter de 

remporter un des nombreux lots mis en jeu !

Dans le cadre de la semaine de l’environnement, la Municipalité organise, du 9 au 
15 mai, des activités sur le thème de l’environnement, de la gestion des déchets et du 
développement durable.

Des sorties et découvertes ont été préparées pour les enfants des écoles primaires et 
maternelles (visite du musée Arkéos, de la maison de l’écoquartier au Raquet, jeu « Stop 
déchets »...). Mais des animations sont également organisées pour l’ensemble de la 
population, n’hésitez pas à participer :

DIMANCHE 15 MAI

JEUDI 12 MAI
De 14h00 à 16h00 

sur la place Bordeu

Les élèves du Lycée des métiers Paul 

Langevin vous proposent un contrôle anti-

pollution (véhicules essence ou diesel) 

et un réglage des phares.

GRATUIT
OUVERT
À TOUS

Urbanisme et travaux
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Urbanisme et travaux

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

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

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

Concours des jardins et façades fl euris

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS

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

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

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

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

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

Bulletin à déposer en mairie (service urbanisme) avant le vendredi 3 juin 2016.



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

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

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

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

• la quantité, il s’agit de constater l’effort fourni par 
le candidat que ce soit en achat ou en production 
des végétaux autant dans leur diversité que dans les 
contenants.
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Voyage à l’Oasis
Jeudi 10 mars, c’est sous un magnifi que 
soleil que nos Aînés se sont promenés au 
Mont-Noir. Après quelques emplettes, ils ont 
repris la route vers l’Oasis à Winnezeele.
La salle était comble. Nos aînés se sont 
installés pour partager un très bon repas, à 
l’occasion de la fête des mamies.
Jérôme, accordéoniste venu de sa Bretagne 
et son compère Cédric, ont réinterprété avec 
enthousiasme un répertoire    endiablé pour 
la plus grande satisfaction des participants. 
Il ne leur laissèrent aucun répit. Au retour, nos Aînés étaient très satisfaits de cette superbe journée.

Cédric DEPRET à gauche et Jérôme LAURENT, 
à droite, ont animé la journée d’une main de maitre.

Aînés
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Aînés
Fête des mamies au Béguinage

Le CCAS en chiffres

Les Béguinages du Douaisis se sont réunis à Waziers 
le 4 mars pour partager un bon goûter à l’occasion 
de la Fête des mamies, organisée par les Floralys.
Nos Aînés, une délégation d’Élus et le Club de l’amitié 
de la ville ont ainsi passé un bon après-midi grâce 
à la belle voix de Jacqueline accompagnée de ses 
musiciens et la petite chorale de Waziers composée 
des pensionnaires du Béguinage. 
Véronique Duforet, l’hôtesse, accompagnée de ses 
collègues du Douaisis ont fait une belle surprise aux 
Aînés en dansant et chantant les années 60.

Colis alimentaires
• 32 familles et 15 célibataires 
• 15 colis d’aide exceptionnelle
Valeur moyenne du colis famille 120 €, du colis 
célibataire 90 €. 

À noter : Depuis 2015, et la loi « antigaspi » un 
partenariat unit la Municipalité et deux enseignes 
locales (Intermarché et Leclerc drive) permettant 
ainsi une distribution hebdomadaire de produits 
alimentaires aux bénéficiaires (d’une valeur d’environ 
4 000 € par mois). Le magasin Boulanger a offert 
2 frigos pour stocker les denrées.

Secours énergétiques 
• 2 foyers - charbon
• 2 foyers - fuel
• 13 foyers - électricité 
• 33 foyers - gaz
Valeur du secours 100 € / mois (de novembre à mars)

Restauration scolaire 
• 42 enfants de primaires
• 26 enfants de maternelles
Pour un budget total d’environ 1600 € / mois  
(hors juillet et août)
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Politiques sociales

CHANGEMENT : consultations PMI

Les consultations se dérouleront désormais :
À compter du 21 avril 2016 :
• au centre médico-scolaire : 4, rue Gambetta 

les 1er et 3e jeudis de 9h à 12h sur RDV

À compter du 26 avril 2016 :
• à la halle polyvalente : cité Notre-Dame 

les 2e et 4e mardis de 9h à 12h sur RDV

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

www.waziers.fr

Bilan des impayés
• 551 foyers concernés
Le CCAS est contacté par les prestataires (énergie, 
eau, bailleurs sociaux, restauration scolaire etc) en 
cas de factures impayées. Le CCAS a donc pour 
mission de relancer les foyers concernés afin de 
trouver, avec eux, une solution à leur problème de 
financement. Il sert un peu de médiateur.

Le CCAS délivre des secours facultatifs après constitution d’un dossier de demande et décision du Conseil 
d’administration.  Les valeurs moyennes, par bénéficiaire et par mois, pour l’année 2015 sont les suivantes :



Vacances d’été 
2016

ALSH et Colonies
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Fermeture de la piscineNOUVEAUTÉ
Cette année : 1 seul centre

pour les enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans
La municipalité a décidé d’organiser l’ensemble de 
ses ALSH « maternelle » au sein de l’ancienne école 
Duclos rénovée par nos services techniques. 

La restauration et la sieste se dérouleront dans la nouvelle 
école Duclos-Lanoy. 

Si nécessaire, plus d’informations vous seront données 
lors de l’inscription.

Fermeture de la piscine    ALSH
Les accueils de loisirs sans hébergement auront lieu du 7 au 28 juilletpour les enfants âgés de 2 ans 1/2 à 16 ansÀ noter : ouverture les samedis 9 et 16 juillet      Inscription du 9 mai                     au 24 juin 2016 Tous les après-midis : du lundi au jeudi                    et le matin : le vendredi.

Les accueils de loisirs sans hébergement du 7 au 28 juilletpour les enfants âgés de 2 ans 1/2 à 16 ans : ouverture les samedis 9 et 16 juillet

Les accueils de loisirs sans hébergement 

 à 16 ans

Les imprimés d’inscription 

sont à retirer directement 

à l’accueil de la mairie.

ATTENTION
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Histoire locale

Il y a 110 ans, le 10 mars 1906, une énorme explosion ravage 3 puits de mine 
de la Compagnie des mines de Courrières : la fosse n°2 de Billy-Montigny, 
la fosse n°3 de Méricourt et la fosse n°4 de Sallaumines. Le bilan sera de 1 100 morts. Ce fut 
la catastrophe la plus importante dans le monde minier. 
Le 10 mars vers 6h00 du matin, les 1 650 mineurs du poste du matin (abattage de charbon) 
descendent et se rendent dans les tailles. Vers 6h30, se produisit une effroyable explosion à l’étage 
258 (profondeur) de la fosse 3 de Méricourt. Elle se propagea dans les puits communiquant avec 
elle, sur plus de 100 kilomètres de galeries, ravageant tout sur son passage. Dans la fournaise (plus 
de 50°C) les bois ont été arrachés et s’enflamment, les cages sont inutilisables, l’une d’elles sera 
projetée au jour dans le chevalet. Les hommes qui n’ont pas été tués ou carbonisés par le torrent 
de flammes, cherchent dans l’obscurité l’accrochage dans l’espoir de pouvoir remonter à la surface. 
Ce n’est pas le grisou qui est en cause mais la poussière de charbon qui était très importante dans 

ces fosses et qui s’est enflammée. Comment ?  Sentant le danger, invités par leur ingénieur, une partie des mineurs de la fosse n°4 remontèrent avant l’explosion, 135 y 
parvinrent, 700 furent pris dans la tourmente.  De même, au n°3 de Méricourt un groupe de 13 mineurs remontèrent juste avant l’explosion, au n°2 de Billy-Montigny 388 
parvinrent à la surface sur les 500 descendus. Très vite, au jour, on se rendit compte de l’ampleur du sinistre. Les secours s’organisent mais les opérations de sauvetage 
sont difficiles, les voies et bowettes sont effondrées et le feu fait rage dans de nombreuses galeries (40 à 50°C) rendant l’air irrespirable. Néanmoins, 6 à 7 équipes de 
sauveteurs se relaient dans des conditions inhumaines, au milieu des corps calcinés ou en putréfaction ; 17 sauveteurs y laissèrent leur vie. Une équipe de 19 pompiers 
allemands, équipés d’appareils respiratoires très perfectionnés, vint porter main forte aux sauveteurs français. 

Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ?
Les rapports d’avant la catastrophe des délégués mineurs de ces 3 fosses sont éloquents. Simon Pierre dit Ricq (décoré plus tard pour son courage lors des secours) 
signale fin novembre 1905 le manque d’air dans les galeries, la grande quantité de poussière de charbon en suspension dans ces mêmes galeries et la nécessité d’arroser 
celles-ci. Le 16 février 1906, il demande de ne plus faire descendre de mineurs à Méricourt et d’activer la ventilation. Le 3 mars (1 semaine avant le drame) il réitère avec 
fermeté ses recommandations. Aucune réaction de la Compagnie qui les ignore, mais le 10 mars elle fait boucler le puit n°4, inverser les courants d’air condamnant à 
une mort certaine d’éventuels survivants « il faut sauver la mine plutôt que les hommes ».

Que s’est-il passé ?
Un incendie se déclara dans une veine abandonnée. On se contenta de murer cette 
veine. Certains mineurs, occupés à ce travail de maçonnerie refusèrent de continuer à 
y travailler. Dans les écuries, on constata chez les chevaux des signes d’énervement 
et d’inquiétude. Le feu continua de brûler derrière le mur et les gaz s’y accumulèrent. 
L’enterrement des 75 premières victimes se déroula le 14 mars au cimetière de Méricourt. 
L’inhumation eut lieu dans une fosse commune, il avait été impossible d’identifier les 
victimes calcinées. Ce jour-là, le ciel s’était mis de la partie. Il neigea abondamment 
pendant la cérémonie. On entendit quelques cris hostiles à l’encontre des actionnaires. 
Ce n’était qu’un début. Les recherches cessent malgré l’avis des délègues mineurs 
persuadés qu’il y avait encore des survivants. La douleur des mineurs fait bientôt place 
à la colère. La compagnie est de plus en plus rendue responsable pour les causes 
du drame et l’organisation des secours. Les cris de « À bas les assassins ! À bas les 
criminels » résonnent dans les cimetières. Les 13 et 14 mars, certains mineurs dans 
d’autres compagnies cessent le travail par solidarité avec les rescapés qui le font, eux spontanément en dehors des syndicats. Le jeune syndicat dirigé par Broutchou 
récupérera le mouvement. Le 14, Clémenceau est sur les lieux. Il fait saisir par la justice les registres des délégués mineurs des 3 fosses qui contiennent les accusations 
très graves contre la Compagnie. Est-ce pour disculper celle-ci ? Ce jour-là, les grévistes sont 8 000. Ils seront 40 000 le 19 mars. Toutes les mines sont à l’arrêt. Le 
30 mars, 3 semaines après le drame, une équipe de 13 survivants, exténués, hagards, presqu’aveugles est découverte par un groupe de mineurs qui déblaient. Ces 
« escapés » se dirigeaient vers l’accrochage guidés par le courant d’air. Voilà 20 jours qu’ils errent dans l’obscurité à la recherche d’une sortie. Dans ce groupe Victor 
MARTIN de Méricourt n’a que 13 ans et Anselme PRUVOST est accompagné de son père. Le 14 avril, un 14e survivant est sorti de la fosse n°2 Berthou ; le 15, c’est 
un cheval vivant. Ces découvertes vont attiser la colère des mineurs. La grève est générale. La violence des grévistes s’en prend aux logements des ingénieurs, à la 
maison du Directeur de la Compagnie. La mort du lieutenant LATOUR, l’arrestation des syndicalistes et le déploiement de 15 000 soldats dans les villages provoquent 
un début de découragement chez les grévistes qui n’ont pratiquement rien obtenu. Le travail reprend le 24 avril. Le 6 mai, la grève est terminée. Plusieurs commissions 
d’enquête furent nommées afin de définir clairement les causes de la catastrophe et les responsabilités de chacun. Les avis divergent et l’on ne peut déterminer avec 
certitude l’origine de l’explosion. Quant à l’organisation des secours, les délégués mineurs affirment que de nombreuses erreurs d’appréciation de la Compagnie ont été 
commises dont l’arrêt prématuré des secours. La compagnie a préféré « sauver la mine plutôt que les mineurs ». Le 11 juillet 1906, le tribunal de Béthune prononce 
un non-lieu. La Compagnie de COURRIÈRES était dégagée de toutes responsabilités malgré 1 100 tués dont 37 enfants de 10 ans, 37 de 14 ans, 57 de 15 ans et 
50  de 16 ans ; 502 veuves,1 133 orphelins et des centaines d’invalides… Parmi ces 181 enfants ou adolescents 16 qui travaillaient avec leur père, ont été tués 
avec lui. 2 mineurs originaires de Waziers : HUMEZ Alfred 23 ans et MANOUVRIER 26 ans trouvèrent la mort dans la catastrophe ». Il n’y avait donc ni coupable 
ni responsable.

        Roland Stiévenard – Jean-Jacques Platel.

« Il y a 110 ans : COURRIÈRES »

Vingt jours au fond de la mine. Les survivants 
errant à travers les galeries éboulées.
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Depuis plus de 20 ans, l’association ATH vous propose 
ses services :

Pour la maison :

• ménage,
• repassage,
• nettoyage de vitres,
• petit bricolage, débarras

Pour le jardinage :

• entretien des jardins,
• taille de haies, petits arbres,
• plantations,
• arrosage...

Ne perdez pas de temps. Contactez-nous, nous 
vous mettrons en relation avec des personnes 
compétentes.

C’est facile ! Pas de problème de papiers 
administratifs, nous nous occupons de tout.

Bénéfi ciez d’une réduction de 50 % pour les impôts.

Nous acceptons les tickets CESU.

ATH 
1 rue Célestin Dubois 
59119 WAZIERS
Tél. : 03 27 88 44 88
Email : athwaziers@aol.com

ATH (Association Travail Harmonie)

Secours Populaire Français

Vente de chéquiers Distribution 
des colis

Mai mardi 10 
de 9h à 10h

mardi 24 
de 9h à 11h

Juin mardi 7 
de 9h à 10h

mardi 21 
de 9h à 11h

Dates à retenir : 1er semestre 2016

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

Permanences de 9h00 à 10h00 (dossiers)

Donneurs de Sang Bénévoles
PROCHAIN DON DU SANG

LUNDI 25 AVRIL 2016
salle Coët - rue Gustave Delœil

15h00 - 19h00

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

Concert de la solidarité au Zénith de Lille
Le dimanche 14 février 2016, 63 personnes ont 
assisté au spectacle du Collectif Métissé au Zénith 
contre une participation de 4 € par adulte et de 2 € 
par enfant de moins de 12 ans. Le transport a été 
offert par le Comité de Waziers du SPF. Chaque 
famille bénéfi ciaire a, en plus, reçu un colis offert par 
la Fédération du Nord du SPF. Un super après-midi 
qui restera, c’est sûr, dans tous les esprits.

Remise de chèque par le Kiwanis
Grâce aux ventes réalisées lors du marché de Noël 
aux salle d’Anchin, le jeudi 10 mars, le Kiwanis a 
remis un chèque de 4 000 € à la fédération du Secours 
Populaire Français. Cette somme sera répartie entre 
les comités de Waziers et Auby permettant à chaque 
bénéfi ciaire de recevoir un kit d’hygiène.



Dimanche 31 janvier, à la salle des fêtes, l’ADSW 
a organisé, pour votre plus grand plaisir, un thé 
dansant.

Professeur et élèves de la section « danse de 
salon » ont ravi l’assemblée par une démonstration 
de BOSTON (valse lente).

Durant l’après-midi, la section SALSA a également 
effectué une RUEDA dans une ambiance joyeuse 
avec Jean-Claude, leur professeur.

Cela fait 14 ans que l’ADSW essaie de répondre 
à vos attentes et depuis 4 ans des professeurs 
compétents et pédagogues vous enseignent : valses, 
tango, paso doble, rock, samba, polka...

Depuis 2012, un cours de SALSA vous est proposé. 
Toutes les générations aiment se déhancher sur ses 
rythmes cubain et portoricain.

Nous vous rappelons que l’ADSW a aussi une 
section LINE DANCE, COUNTRY avec Christian et 
Claudine.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous initier ou 
vous perfectionner, une opportunité dans votre ville.

Les cours sont ouverts à tous les adultes et enfants 
(accompagnés).

MERCREDIS - SALLE DES RÉUNIONS :
Danses de salon : de 18h30 à 19h30 (1er cours)
                  de 19h35 à 20h40 (2e cours)
Salsa :        de 20h45 à 21h50

Line dance / country : SALLE COËT
LES MARDIS de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
LES SAMEDIS de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Pour tous renseignements, veuillez contacter 
Mme HERAUT : 03 27 88 57 82 ou 06 84 62 89 45.

ADSW (Association de danse de salon 
Waziéroise)
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La 8e journée terminée, il ne reste plus qu’à disputer 
les finales départementales, régionales et nationales. 
Le WNJ est classé une nouvelle fois premier club du 
Nord depuis maintenant la saison 2010-2011.
41 nageurs sont déjà qualifiés pour les finales 
départementales UFOLEP qui se dérouleront dans 
notre piscine le samedi 23 avril pour les très jeunes, 
mini poussins et poussins et à Lambersart toute la 
journée du 24 avril pour les autres catégories.
Nous espérons que la majorité de nos sportifs 
trouvera une place pour les finales régionales le 
8 mai organisées par notre club à Waziers. A cette 
occasion, nous recevrons les clubs du Nord et du Pas 
de Calais. C’est à la fin de cette journée que nous 
connaîtrons les lauréats qui feront partie du voyage à 
St Flour (Cantal) les 4 et 5 juin pour les championnats 
de France. Les entraîneurs mettent tout en œuvre 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles et 
comptent sur leurs protégés.
Nos prochains rendez-vous :
• Les 23 et 24 avril pour les finales départementales 

UFOLEP du Nord
• Le voyage chez Astérix le 30 Avril.
• Les finales régionales UFOLEP le 8 Mai

Pour tous renseignements :
Sylvie BARBIEUX : 06 69 11 31 94
Julie LASSALLE : 06 19 60 14 33

Après leur 3e place à la finale départementale, les U13 
de Quentin HORNOIS rejoindront les 16 meilleures 
équipes du Nord / Pas-de-Calais à la finale régionale 
qui aura lieu le 1er mai à Beaurains. 
Félicitations et bonne finale aux jeunes Waziérois.

WNJ (Waziers Natation Jeunes)

US Mineurs



Centre social
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Sibilarico
C’est un lieu d’accueil destiné aux enfants de 0 à 
3 ans accompagnés d’un parent, grand parent, un 
membre de sa famille.

Il se déroule simultanément les jeudis entre 9h00 et 
11h00 au Centre Social et au local Michel Monsieur 
au faubourg Morelle.

Les jeudis 3 et 31 mars, un professionnel de la petite 
enfance « ACHACHA » est venu faire découvrir à 
une vingtaine de p’tits bouts l’éveil musical. Petits et 
grands ont fait un beau voyage en étant emportés 
dans ce monde musical !

Pôle jeunesse
Repaire d’ados
Comme à son habitude, le repaire d’ados a fait carton 
plein lors des vacances d’hiver. Entre les sorties  
au complexe Team Square, les activités créatives, 
culinaires et les après-midi intergénérationnels où les 
jeunes ont pu apprécier un après-midi jeux de société 
avec les séniors du Logis Douaisiens, les ados de 
Waziers n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. À tout 
cela s’ajoute un séjour au ski, riche en émotion. En 
effet 70 jeunes âgés de 11 à 18 ans sont partis à 
Malbuisson durant 9 jours. 

Pôle enfance
Pendant les vacances de février, l’accueil de loisirs 
du centre social a reçu 150 enfants de 3 à 14 ans.

• Les enfants ont participé à des activités culinaires, 
scientifiques, sportives, des grands jeux tels que 
« The Voice » ou « Twister ». 

• Les enfants de 3 à 8 ans se sont rendus au cirque 
éducatif, au parc des Cytises, au zoo de Lille.

• Les enfants de 9 à14 ans sont allés au laser game 
de Douai.

Création de masque pour Pâques

Atelier culinaire

Souvenir d’une partie de ski
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Action de prévention
Début février, un médecin nutritionniste du Centre 
hospitalier de Douai est venu présenter son métier au 
public waziérois. Son intervention a permis de lever 
certaines idées reçues sur les « régimes ».

Courant mars, M. Vigneron, chef de service gastro-
entérologie, a participé à une action de prévention 
autour du dépistage du cancer colorectal. Grâce à 
ses explications, les freins et la peur que peuvent 
avoir les personnes face à ce test ont été réduits. 

Les prochaines interventions seront axées sur 
la gynécologie et l’urologie et l’ophtalmologie 
si vous êtes intéressé(s) rapprochez-vous de 
Séverine au 03 27 71 27 60.

Pôle famille

Visite du beffroi de Douai

Goûter au Haut Terroir

Action de prévention médicale

Action environnementale
Le lundi 8 février, 12 personnes sont allées visiter le 
beffroi de Douai. « Après nous avoir exposé l’histoire 
de la ville de Douai, nous sommes monté au sommet 
du beffroi où nous avons eu une vue imprenable sur 
la ville et ses environs ».

Le groupe avait émis le souhait de découvrir le 
patrimoine local, notre prochaine visite se fera 
au musée Arkéos.

Action bénévole
Durant les vacances de février, les membres des 
collectifs de bénévoles du Haut Terroir ainsi que 
celui de la rue de la Paix ont organisé un goûter dans 
leur local respectif. 

Crêpes pour l’un et gâteaux pour l’autre, ils ont 
également mis en place un loto pour les enfants. 

Ce fut un moment convivial et apprécié de tous.



VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Le premier trimestre de chaque année voit se 
dessiner et décider les budgets des collectivités 
telles que la nôtre et la presse régionale s’en fait 
presque chaque jour les échos.
Toutes les communes, comme la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis, constatent avec 
une certaine amertume que les dotations de l’État 
fondent comme neige au soleil. Pour la CAD, 
le fait d’avoir renégocier des emprunts toxiques 
qui plombaient ses investissements, lui permet 
de retrouver des marges de manœuvre. Notre 
commune, par une gestion rigoureuse des 
deniers publics et l’apport non négligeable de la 
zone commerciale du Bas Terroir, est l’une des 
communes du Douaisis qui arrive à compenser 
ces baisses de dotations. Ce résultat est obtenu 
grâce aux investissements réalisés et programmés 
depuis de nombreuses années et que la majorité 
municipale s’est efforcée de mettre en place.
Alors que des villes annoncent des augmentations 
de taux d’imposition ou suppriment des services 
rendus à leurs concitoyens, notre commune pour 
2016, pour la quatrième année consécutive, ne 
prévoit aucune augmentation de ses taux et n’aura 
pas besoin de passer par l’emprunt. Décisions 
sages, prises dans le seul but de désendetter notre 
collectivité tout en n’accablant pas les Waziérois.
Cheval de bataille de l’opposition locale durant la 
campagne électorale celle-ci, sans, je suppose, 
mesurer les conséquences de leur propos, nous 
propose de réduire les impôts ce qui ferait accentuer 
la dette par habitant et son encours. Il va falloir qu’ils 
nous expliquent mais nous pouvons nous attendre 
à tout et son contraire.
Le printemps se profi le et, mis à part les activités de 
jardinage qui vont nous occuper, arrivent à grands 
pas les manifestations municipales attendues de 
toutes et tous. Fête des mères, course cycliste, 
théâtre et bien d’autres vont égrainer cette période, 
preuve que les élus de la majorité tiennent à ce qu’il 
fasse bon vivre à Waziers et que le vivre ensemble 
ne soit pas un vain mot.
Sur ces mots je vous laisse méditer et vous 
renouvelle tout le dévouement de l’équipe 
municipale à la bonne santé de notre commune et 
de ses habitants

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

Les groupes d’opposition tiennent à remercier 
Jacques Michon et son équipe pour son dernier 
tract qui propose enfi n de parler aux Waziérois de 
vrais sujets d’intérêt pour la commune !

Plus sérieusement, cette période de l’année est 
l’occasion pour nous de vous donner les positions 
prises au budget le 31 mars 2016, en cohérence 
avec le débat d’orientation budgétaire qui avait 
eu lieu quelques semaines plus tôt. 

Nous avons proposé :

• la baisse des taux d’imposition de la ville de 
8% au lieu du maintien proposé par le Maire 
qui se concrétisera par une hausse des taxes 
foncières et d’habitation pour vous ;

• la hausse de la subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de 14% au lieu des 
7% proposés par le Maire, afi n de prendre en 
charge le transport des lycéens waziérois à la 
rentrée ;

• le retrait du projet de club-house du stade 
Gayant dont le coût dépassera fi nalement les 
220 000 euros

Ces différentes propositions ont été rejetées par 
l’équipe municipale.

Nous vous encourageons vivement à consulter 
notre site internet www.viawaziers.com pour 
voir dans le détail nos différentes positions. 
L’information n’y est pas partielle, ni tronquée, ni 
librement réinterprétée ! 

Vos élus d’opposition, toujours à votre écoute.

Téléphone : 06 21 79 37 08

Internet : http:// www.viawaziers.com   
    savoirpourchoisir@gmail.com 

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. Afi n 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.

Droit d’expression
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Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30 
sur rendez-vous (06 21 79 37 08)



SHOWCASE GRATUITÀ partir de 18H30Place Bordeu 

Venez nombreuxfêter cet anniversaire avec nous !
fêter cet anniversaire avec nous !
fêter cet anniversaire avec nous !
fêter cet anniversaire avec nous !

Défilé carnavalesque

À partir de 14h

Départ : parking du collège 

« Ensemble, 
métissons  nos  couleurs  »

« 30 ans de Gaillette, ça se fête ! »
Dimanche 12 juin 2016 - Waziers          

SHOWCASE GRATUIT

SHOWCASE GRATUITÀ partir de 18H30
À partir de 18H30Place Bordeu 

Place Bordeu 

À partir de 18H30
À partir de 18H30Place Bordeu 

Place Bordeu 


