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En ce début de vacances, 
nous pouvons dire que les 
objectifs que nous nous étions 
fixés sont atteints. En effet, 
pas d’augmentation des taux 
communaux des impôts locaux, 
maintient de toutes les activités 

sans aucune augmentation des 
tarifs demandés aux familles 
waziéroises. Dans cette période 
où les finances de toutes 
les collectivités locales sont 
particulièrement tendues, nous 
avons voulu maintenir dans 
notre commune des services de 
qualité.

Dans le même temps, le 
Gouvernement, la Région et le 
Département poursuivent une 
politique d’austérité qu’ils font 
payer avant tout aux familles les 
plus en difficulté ! Poursuite de 
la baisse des dotations de l’État 
avec transferts de charges non 
compensés, suppression de la 
gratuité des transports scolaires 
pour le Département et la Région 
et diminution drastique des aides 
et subventions pour les politiques 
sociales et culturelles.

Éditorial

Mais aussi, vous découvrirez 
sur vos feuilles d’impôts 
locaux à l’automne, de fortes 
augmentations de la facture 
à payer au Département, à la 
Région…

Beaucoup d’entre-vous ne 
pourront pas partir en vacances 
cette année, faute de moyens 
financiers. C’est pourquoi, 
de nouveau, nous avons mis 
en place, pour vos enfants, 
des animations de qualité, 
nombreuses et variées, avec les 
ALSH de juillet par la commune 
et celles d’août avec le Centre 
Social, sans oublier les colonies 
de vacances en juillet et août 
dans notre centre de Malbuisson.

Je vous souhaite de passer un 
été agréable.

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

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)

”

LA MAIRIE

Objectifs atteints !

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 
(HORS JUILLET ET AOÛT)

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

État civil

Abderrahmane KERRAR
Ayden KHELOUFI

Eden VEREZ
Ilyâs FERNANDES 

Louis PLANCK

Raphaël VAN DE PUTTE 
Hind HAMROUNI

Zélyha DENIS-VEYS
Louise DELPORTE

Elodie WILLEMART  75 ans
Daniel DUFOUR   70 ans
René COLIN   83 ans
Denise BODENNE ép. MALMONTÉ        74 ans
Annie DELBECQ  55 ans
Marie-Thérèse BAJEUX ép. WILMOT      81 ans
Yannick MEILLASSOUX 45 ans
Marie-France JOURDIN  59 ans
Georgettes VERAEGHE vve CLABAUT   92 ans
Marie-Aubert MAKIAZEKAMA 
  vve MOKOTEEMAPA 79 ans

Naissances

Décès

Rudy PETIT et Séverine BOURLON
Marc CAULLET et Hinda MOHAMMED 

Jérémy GARCIA et Orlane GODIN 
Jonathan NOISIEZ et Christiane LAQUAY 

Manuel VOLLE et Céline PAYAGE
Maxime STURBOIS et Anaëlle LEFEBVRE

Arnaud TEBANI et Sandrine LLAMAS

 Mariages

Mme Ilham KADI
Conseillère déléguée  

à la Jeunesse
sur rendez-vous

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Retrouvez le détail complet 

des manifestations 
sur le site internet de la ville de Waziers : 

www.waziers.fr

Balayages des fils d’eau
du 25 au 27 août 

du 19 au 21 septembre
      Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
mercredi 17 août

Juillet
samedi 23, rue de l’Égalité 

samedi 30, rue P.-V. Couturier 

Août
samedi 6, rue du Mineur (Allée M)

samedi 13, rue Bultez
samedi 27, cité Béhague

Septembre
samedi 3, cité du Haut Terroir

samedi 10, rue du Jalon (Allée J)
samedi 17, cité du Calvaire

samedi 24, cité Berce-Gayant

Les bennes

Juillet
Me 27     Fête de fin de centres
Dès 14h00 : Halle polyvalente (Notre-Dame)

Août
Sa 6        Quartiers d’été
La Marchette (voir programme page 29)

Lu 15         Quartiers d’été
Haut Terroir (voir programme page 29)

Lu 15               Braderie
8h00-17h00 Haut-Terroir (programme page 29)

Sa 20      Quartiers d’été
Notre-Dame (voir programme page 29)

Septembre
Sa 24  Journée du patrimoine
Voir programme page 12

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



Fête du sport 2016 !

Journée pétanque à Notre-Dame - samedi 7 mai

Relais construction

Ils courent, ils courent....

1, 2, 3... la tête sous l’eau !

L’innovation a attiré plus de 2 000 participants aux différentes initiatives.
Comme annoncé dans le Waziérois précédent, nous avons décidé que cette année,  
la fête du sport se déroulerait sur plusieurs mois. Challenge 12 heures de natation, jeux 
aquatiques à la piscine pendant les vacances scolaires, concours de pétanque, semaine du 

sport à l’école, course cycliste, festi’sport avec diverses activités sportives et ludiques, rallye famille, quartier 
foot... Pour tout cela, je remercie les éducateurs sportifs, les maîtres-nageurs, les associations, les bénévoles, 
les services administratifs et techniques de la Ville, Monsieur le Maire ainsi que tous les nombreux sponsors 
qui nous ont permis d’offrir des cadeaux à chaque manifestation...

Sportez vous bien

Tu tires ou tu pointes... ?

Sous un grand soleil (eh oui, cela arrive !),18 équipes 
de 3 joueurs ont participé à cette rencontre dans 
une ambiance bon enfant et chaleureuse. Nous 
remercions tous les participants. Divers lots ont été 
distribués pour récompenser les vainqueurs.

Les relais natation et athlétisme ont permis aux enfants 
de retrouver les joies de la compétition inter-écoles 
et inter-classes. L’ambiance à la piscine et dans les 
tribunes du stade Gayant était vraiment belle à voir. 
Le tout dans un esprit de fair-play et de convivialité 
vraiment étonnant.

Vie municipale
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Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux  

des 12 mai et 23 juin sont consultables en mairie 
ou sur notre site internet : www.waziers.fr

Sport

Cela nous permet de préparer un plan pluriannuel 
d’intervention en fonction des situations constatées. 
Déjà vous avez pu remarquer que le rebouchage 
des trous est en cours, il s’effectue en quatre vagues 
jusqu’en septembre. Dès la fin du mois d’août, des 
interventions plus conséquentes sur les voiries et 
les trottoirs auront lieu et s’étaleront sur trois ans. En 
septembre démarrera également toute une série de 
mise en place d’opérations de sécurité pour réduire la 
vitesse. Elles aussi font l’objet d’un plan sur trois ans.

Pour l’entretien des espaces verts, l’interdiction  
d’utiliser des désherbants nous oblige à faire 
beaucoup manuellement et nous n’avons pas les 
moyens d’embaucher plus de personnel. Nous 
sommes en réflexion pour trouver des solutions de 
substitution,  nous vous demandons également de 
réfléchir vous aussi à entretenir vos parcelles autour 
de chez vous !

Exercice très intéressant de démocratie directe, 
mais il n’en reste pas moins que bon nombre de 
problèmes soulevés relèvent d’incivilités pures et 
simples, commises par les Waziérois eux-mêmes !

Mauvais stationnement, papiers et détritus qui 
traînent, crottes de chien, vitesse excessive des 
véhicules, rodéo des quads et des motos (contre 
lesquels j’ai porté plainte par voie d’avocat auprès 
du Procureur de la République qui ne me répond 
pas !), tapage nocturne…

Nous avons remarqué, que souvent les personnes 
qui se plaignent de l’une de ces incivilités, en 
commettent, elles-mêmes, une ou plusieurs… 

Autre précision, nous recevons de trop nombreuses 
lettres anonymes dénonçant toutes sortes de 
choses… Elles sont inutiles, sans identité à qui 
donner les précisions sur les actes dénoncés, elles 
n’apportent aucun intérêt…

Et, si tout simplement, le vivre ensemble c’était 
d’abord se dire : « Est-ce que moi-même, je fais 
ce qu’il faut pour que ma ville vive bien ? »
Est-ce que je fais ma devanture, ma voiture est-elle 
bien garée, mon terrain est-il bien entretenu, etc, 
etc… 

Le bien vivre ensemble, c’est aussi cela !

    Votre Maire,
    Jacques MICHON
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Les vainqueurs accompagnés de Claudine PARNETZKI, 

Adjointe aux sports et Jany DEQUIDT, conseiller municipal

Challenges scolaires - du 23 au 27 mai

        Le bien vivre ensemble, c’est aussi…
Nous venons de terminer, avec les élus de la majorité, 17 visites de quartiers. Celles-ci 
nous ont permis d’établir un diagnostic et de dialoguer avec un peu plus de 250 Waziérois 
que nous avons rencontrés. Trous dans la chaussée ou les trottoirs, vitesse excessive des 
automobilistes, rodéo des motos et des « quads », mauvais stationnement, entretien des 
espaces verts… sont les principales remarques qui nous ont été signalées.

Le 10 avril, rue de la Paix

Le 6 mai, rue de la Plaine

Le 10 mai, à Notre-Dame



  

Airsoft : pratique du tir avec des répliques d’armes

Pour sa 30e édition, la course cycliste s’est très bien 
déroulée. Nous avons eu la chance que la pluie soit 
arrivée juste en fin de course. Merci au GAZELEC 
Douai ainsi qu’aux nombreux sponsors.

Waziers a eu la chance d’être sélectionnée 
pour participer au concours de tirs au but 
organisé dans le cadre de l’Euro 2016. Les 
enfants ont tous reçu un maillot officiel offert 
par les magasins Leclerc. Merci à eux !

Samedi 25 juin, 15 associations ont 
participé au Festi’sport organisé au 
parc de Bernicourt sous un soleil 
de plomb. Environ 300 enfants ont 
déambulé sur tous les ateliers avec 
un visage ravi. Merci aux associations 
pour avoir initié nos jeunes à toutes les 
pratiques sportives : de la pétanque au 
cerf-volant, en passant par les sports de 
combat et de ballon....

Dimanche 26 juin, 13 équipes (environ 50 participants) se sont 
rendus au Rivage Gayant à l’occasion du rallye famille : chasse au 
trésor, bateau, circuit vélo, jeux ludiques et aquatiques... ont permis 
à tous de passer une agréable matinée. Tous ont été heureux de 
participer, en famille ou entre amis pour venir à bout de l’énigme 
concoctée par nos éducateurs sportifs.
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SportSport

Grand prix cycliste - dimanche 22 mai

Il faut également associer au sport scolaire les 
activités sportives mises en place pendant les NAP 
qui ont débouché sur des mini-challenges : escalade, 
foot, gym... Une année sportive bien remplie pour les 
enfants des écoles Waziéroises. 

Merci aux éducateurs sportifs municipaux pour 
l’organisation, aux animateurs, aux directeurs, aux 
enseignants et aux enfants pour leur participation.

À gauche, le vainqueur de cette 30e édition : Nicolas Moncombre 

(VC Roubaix Lille métropole) talonné à quelques secondes par : 

Jordan Decroix (Gazelec Douai)

Au départ, Monsieur le Maire, Claudine PARNETZKI et Denis FLAHAUT coureur 
professionnel et parrain de la course, ont procédé à la minute de silence pour rendre hommage 

à la disparition de Mme MARRONNIER, responsable au sein du GAZELEC Douai

Les participants ont fini leur course à la piscine municipale et ont reçu leur récompense en présence de M. le Maire et de la commission 
des sports. Merci aux organisateurs de ces deux journées : Olivier, Jean-Baptiste, Myriam, Jacky, Pascal, Sylvain, Walid et Jonathan.
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Festi’foot - mercredi 25 mai

Concours 
de tirs au

 but

 À la fin de la journée une trentaine 

d’enfants tirés
 au sort parm

i les 300 

participants o
nt été récompensés par 

un cadeau. Félicitat
ions à eux !

Challenge escalade

Challenges scolaires - suite...

Festi’sport et rallye famille - samedi 25 et dimanche 26 juin

Démonstration de la GEA

Ateliers Mangouchi full force, judo et aïkido



Sport Scolaires et culture
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Rencontres chantantes
Lundi 30 mai, 350 élèves de Guironnet et Copernic 
se sont réunis à la salle Thorez dans le cadre des 
rencontres chantantes.
Félicitations aux chanteurs et aux intervenants pour ce 
spectacle d’1h40, « le travail est bon et juste » a tenu 
à préciser Mme DUBUS, conseillère pédagogique à 
l’initiative de cette rencontre inter-scolaire.
À l’issue, la Municipalité a offert une briquette de jus de 
fruits à chaque participant.

M. le Maire a remis les récompenses aux vainqueurs

Quelques-uns des ateliers organisés par la Ligue

À l’occasion de la cérémonie de remise des récompenses 
attribuées aux sportifs (choisis par les associations), 
Claudine PARNETZKI, Adjointe aux sports en a profité 
pour remercier l’ensemble du mouvement sportif waziérois 
pour son implication au quotidien auprès des adhérents 
des clubs mais aussi dans les activités organisées par la 
Municipalité telle la fête du sport. Des son côté, Monsieur 
le maire a rappelé que malgré un budget serré, la majorité 
municipale a fait le choix de ne pas toucher aux aides 
apportées au mouvement sportif. L’Adjointe aux sports a 
remis l’argent récolté tout au long de la fête du sport, au 
Secours populaire comité de Waziers.

Comme chaque année, la 
Municipalité et l’US Mineurs 
ont organisé « Quartier de 

foot » au stade Gayant. À l’occasion de 
l’Euro 2016, notre ville a eu la chance d’être sélectionnée 
par la Ligue de football du Nord / Pas-de-Calais qui a 
proposé des ateliers en marge de cette manifestation : 
jeux, tirs au buts, apprentissage des valeurs véhiculées par 
le football. Chaque enfant s’est vu remettre des cadeaux : 
maillot, gourde, sac... estampillés Euro 2016.

Sport

Journées handicap
En partenariat avec l’association des paralysés de 
France, le Lycée Paul Langevin organise dans son 
établissement une sensibilisation au handicap pour ses 
élèves et permet aux scolaires de CM2 de participer à 
une séance explicative avec un kit remis à chaque enfant. 
La séance d’une heure se termine sur des témoignages 
poignants. Les échanges verbaux montrent qu’il y a 
beaucoup de méconnaissances donc de découvertes.
Afin d’aider l’association, la municipalité lui verse 100 € 
par classe  (CM2 Copernic, CM2 Gambetta et 2 CM2 
Guironnet). Elle remercie Mme LEVRAY, chargée de 
mission APF ainsi que Mme DELACROIX, CPE du 
lycée pour l’organisation. Une réflexion se fera sur le 
développement de cette action pour les années futures.

Cette année, les NAP ont été marquées par énormément d’activités que vous avez suivies via les journaux réalisés 
dans les écoles. Merci à tous les participants et aux animateurs qui ont travaillé dur pour animer ce temps périscolaire. 

La musique dans les classes
Comme chaque année, toutes les classes de CP 
des écoles communales ont participé à un spectacle 
musical sous la baguette de leur professeur, Isabelle 
Pruvost. Les enfants ont su montrer à leurs parents 
l’étendue de leur connaissance, alternant chants, 
danses et improvisation. Une autre après-midi était 
consacrée au chant avec les élèves de CE1 dans le 
cadre de l’atelier chorale dispensé tout au long de 
l’année à l’espace culturel. Un programme varié de 
chansons sur le thème des « traces dans l’histoire ».

Encore une initiative financée par la Municipalité.

NAP (Nouvelles activités périscolaires)

foot » au stade Gayant. À l’occasion de 

Les éducateurs de la Ligue

Quartier de foot - mercredi 29 juin

8

Boum pyjama à Gambetta - 29 avril 2016 Goûter de fin d’année à Copernic - 6 juillet 2016

Lucette Dubreucq, responsable locale du 
Secours populaire remercie la municipalité, 
Mme Parnetzki et sa commission qui ont 
mis en place cette initiative pour ses 
bénéficiaires. La Municipalité et le SPF 
remercient également tous les généreux 
donateurs pour leur participation.

Remise des récompenses aux sportifs - jeudi 30 juin 

La commission des sports souhaite à toutes 
les associations, de bonnes vacances, du 
repos et les remercie pour le travail fourni 
tout au long de l’année.
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Jeudi 16 juin, Monsieur le Maire était invité au collège pour 
sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes citoyens. 
À cette occasion, plusieurs élèves ont été félicités pour leur 
comportement exemplaire, acte de courage, de civisme ou encore 
leur talent.

Affaires scolaires

Fêtes du livre

Lundi 27 juin - École Guironnet

Comme il est de tradition, la Municipalité a célébré 
la fin d’année scolaire en offrant à chaque enfant un 
livre plus un dictionnaire qui accompagnera les CM2 
lors de leur passage en 6e. « Saluant la présence 
nombreuse des parents, M. le Maire a rappelé l’action 
de la Municipalité en direction des enfants : poursuite 
des NAP totalement gratuites, prise en charge du 
transport et du coût d’entrée de l’immense majorité 
des sorties scolaires ; tout comme l’organisation des 
classes de neige. Dans notre commune, tous les 
enfants qui sortent de l’école primaire savent nager 
et skier ! »

Jeudi 30 juin - École Copernic

Mardi 28 juin- École Gambetta

258 livres et 52 dictionnaires

252 livres et 57 dictionnaires

114 livres et 24 dictionnaires

Affaires scolaires

Souleyman AIT MESSAOUD, Louna CARLIER, Camille DEREGNAUCOURT, 
Mael HETTE, Eva LAMOTTE, Salma OULOUL, Nadir ROUABHI,  
Hassan EL HAYTI, Bilal TIGMRATINE, Inas MAZOUZA / Copernic

Maëlys BOCQUET / Guironnet

Lycée Langevin : quelques infos
Don du Sang : les lycéens sont venus tendre le bras
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, 
l’Établissement Français du Sang (EFS) s’est rendu 
au Lycée Paul Langevin afin de s’adresser à tous les 
élèves majeurs et de les sensibiliser au don du sang 
et de plasma. Il a été expliqué l’utilité que représente 
un tel geste, tant sur le plan médical que sur le plan 
humain. 
10 nouveaux donneurs ont ainsi accompli cet acte 
solidaire lors de la collecte du 25 avril 2016 à la 
salle Coët. Autour d’une collation, ils ont fièrement 
partagé ce moment citoyen et altruiste avec l’EFS et 
les bénévoles de la section de Waziers, présidée par 
M. Galaberthier.

Le lycée s’invite aux Boucles de Gayant
Ce 5 mai 2016, des élèves et des professeurs ont 
participé à la célèbre course douaisienne « les Boucles 
de Gayant » sur 5 km dans un objectif commun : « se 
faire plaisir, représenter leur lycée et leur ville ».

À noter, les belles performances des élèves : JOUANT 
Dimitri en 21’11, LATRECHE Fehti qui le talonne en 21’38 
et BERTRAND Corentin en 22’05. Mentions spéciales 
chez les enseignants à la benjamine Mme TOUATI qui 
termine en 23’46 et à l’aîné M. DERAIME qui passe la 
ligne d’arrivée en 33’37. Une expérience encourageante 
pour une première participation.

Collège Romain Rolland
Connaissez-vous le « Speed reading » ?
Dans le cadre de la liaison CM2/6e, qui vise à atténuer 
les ruptures entre le premier et le second degré 
(cycle 3), les élèves de la classe de M. Wannepain 
(CM2 Guironnet), se sont rendus au collège Romain 
Rolland, jeudi 2 juin, afin de participer à une action 
inédite : le Speed reading. Ils y ont été accueillis par 
la classe de 6e2, encadrée par leur professeur de 
français, M. Julien, au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI).

Le speed reading (ou « lecture rapide » en anglais), 
est une opération qui consiste à échanger sur les livres 
que les élèves ont le plus appréciés, en classe ou à 
la maison. Chaque binôme exprime ses impressions 
pendant une durée limitée (3 à 5 minutes). 
Cette rencontre répond à des objectifs pédagogiques 
bien définis : lire, comprendre, oraliser. En choisissant 
lui-même son livre, l’enfant développe son autonomie.
Les enseignants ont été bluffés par l’implication des 
deux classes, et la rencontre s’est terminée dans la 
bonne humeur autour d’un délicieux goûter. Rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine !

Remise des diplômes citoyens

Restauration scolaire : les avancées 
sur la connaissance du contenu de son assiette
À plusieurs reprises les agriculteurs de la FDSEA 
étaient venus manifester à notre cuisine centrale contre 
l’utilisation de poulet Thaïlandais et de produits importés 
de la communauté européenne. À l’époque, M. le Maire 
s’était engagé à entreprendre des négociations avec 
la société Scolarest pour améliorer la provenance des 
approvisionnements.
Le 21 juin, au cours d’un point presse en présence de 
la FDSEA et de la société Scolarest, M. le Maire pouvait 
faire part des progrès réalisés :
• Suppression du poulet Thaïlandais,
• Viandes : fin 2015, 33 % en provenance de France, 

juin 2016 76 %
• Volaille : fin 2015, 20 % en provenance de France, juin 

2016 72 %
• Fruits : fin 2015, 19 % en provenance de France, juin 

2016, 20 % (faible pourcentage à cause des fruits 
exotiques) mais 98 % des achats sont faits en France, 
dans le Nord/Pas-de-Calais.

• Légumes : fin 2015, 80 % en provenance de France, 
juin 2016 82 % mais, 83 % des produits proviennent 
du Nord/Pas-de-Calais !

• Respect de la saisonnalité des produits français
• Travail pédagogique avec les enfants sur le contenu 

de leur assiette.
Ce travail et ces avancées ont été salués comme très 
positifs par la FDSEA qui s’en servira comme modèle. 
Merci aussi à Scolarest pour sa compréhension et sa 
collaboration.

Concours de dessins avec Scolarest
Le concours national de dessins 
sur le thème « Heïdi » a rencontré 
un vif succès dans notre ville, voici 
les lauréats :



Scolaires et culture
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Épinards et porte-jarretelles 2

Sur un(e) air(e) d’autoroute

Que du rire, du rire, du rire... Ça commence fort ! Et ça 
continue pendant 1h30.

3 copines se retrouvent pour passer quelques jours en 
camping - après 10 ans de séparation - l’une revient 
d’un voyage en Inde et ne parle que du Karma, l’autre 
veut rester « djeun’s » et a opté pour le vocabulaire de 
son fils de 15 ans, la troisième toujours aussi naïve et 
gourde reste leur gentil souffre-douleur.

La salle des fêtes était pleine le 21 mai dernier pour 
découvrir le nouveau spectacle d’Isabelle et Hervé 
Pruvost, intitulé : « Sur un(e) air(e) d’autoroute ».

Le public, très vite conquis par les chansons proposées, 
a été emmené sur la route des vacances.  Dans 
une mise en scène pleine de fantaisie, le spectacle 
conjuguait un mélange de sketches, de chansons 
et de danses. Dans une ambiance humoristique, on 
entendait le public rire des situations cocasses que 
nous vivons tous lors des départs en vacances. Un 
grand projet qui a réuni toutes les forces musicales 
de la commune, l’harmonie et la chorale municipales, 
l’atelier théâtre, l’école municipale de musique (atelier 
jazz, musiques actuelles et chorale d’enfants) et la 
participation exceptionnelle de l’atelier de danse 
contemporaine de la MJC de Douai.

Une expérience et un style musical tout à fait nouveaux 
pour notre phalange musicale communale.

Chacune va évoluer au cours de ces retrouvailles et 
les classiques situations se transforment en délires 
cocasses, totalement déjantés, surréalistes même.

Énorme performance de ces comédiennes 
professionnelles qui encore une fois nous ont 
fait passer une très bonne soirée. Contentement 
également puisque la salle des fêtes était comble et 
que le sourire était de mise à la sortie.

Journée du patrimoine

Soirée dégustation

Prévue le 24 septembre, cette journée démarrera par 
Vimy, suivie d’un repas dans un estaminet. L’après-
midi sera consacré à la visite de la nécropole de Notre-
Dame-de-Lorette ainsi que l’Anneau de la Mémoire.

Une soirée œnologique se déroulera le 22 octobre 
dès 18h00. 4 ateliers seront proposés au choix. 
Par session de 30 minutes vous choisirez entre le 
Chablisien, le Côte de Nuits, le Côte de Beaune 
ou le Maconnais. Présentés par deux spécialistes 
de vins de Bourgogne. à tour de rôle, vous pourrez 
bénéficier d’une restauration rapide accompagnée 
d’un intermède musical.

Programme des animations à venir

À NOTER : consultez bien l’agenda culturel qui paraîtra en août. Il vous sera distribué dans les boîtes aux 
lettres, pour de plus amples informations sur le programme des manifestations à venir et les dates de réservation.

Vacances d’été 2016 ALSH et Colonies

ALSH et colonies de vacances à Waziers : c’est parti !
Cela fait plusieurs mois que nos équipes préparent les vacances de nos petits Waziérois 
et depuis le 7 juillet, une centaine d’animateurs accueillent plus de 600 enfants répartis sur 
les 2 centres : Duclos et Gambetta. 
Tout a été mis en œuvre pour proposer un maximum d’activités variées et de qualité. Cela 
est encore possible grâce à une gestion financière saine et maîtrisée et surtout par une 
volonté politique de votre majorité municipale.

Équipe de direction et d’animation de nos ALSH et colonies 2016

volonté politique de votre majorité municipale.

FÊTE DE FIN DE CENTRESALSH ET COLONIES
Mercredi 27 juillet - À partir de 14h00Voir page 32

FÊTE DE FIN DE CENTRESALSH ET COLONIES
Mercredi 27 juillet - À partir de 14h00
Mercredi 27 juillet - À partir de 14h00

Samedi 10 Septembre de 10h00 à 12h00
Lundi 12 Septembre de 16h30 à 19h00
mardi 13 Septembre de 16h30 à 19h00
mercredi 14 septembre de 16h00 à 19h00

Jazz

Percussions

Cuivres

Piano

Rock

Classique

blues

Eveil Musical

Chorale enfant

Chorale adulte

Guitare

Instruments à vent

les nouvelles inscriptions sont 

gratuites pour les Wazierois
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DOSSIER

1986 - 2016 : voilà un anniversaire comme 
on aime les célébrer : 30 ans que la Fête 
de la Gaillette existe dans notre commune. 
Événement riche en souvenirs puisqu’à 
l’origine il s’agissait d’une initiative du 
collège Romain Rolland. Les professeurs 
d’arts plastiques ainsi que l’association des 
parents d’élèves avaient décidé à l’époque 
de créer des géants et une fête autour de 
ce thème. En 1989, en accord avec les enseignants, la Municipalité reprend 
cette fête qui, aujourd’hui, est un véritable hommage au monde de la mine 
et ses travailleurs. Ainsi depuis 30 ans, tous les Waziérois y ont participé 
d’une manière ou d’une autre.

30 ANS DE GAILLETTE : ÇA SE FÊTE !

Sabine MUTTE
Conseillère déléguée 

aux Grands événements

Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation
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Spectacle de la fête des mères

Commémoration / Défilé
8 mai : 71e anniversaire de l’armistice  
de la Seconde guerre mondiale 39-45

Dans son allocution, le Maire mis en avant l’opposition 
des comportements humain :

« La guerre possède cette cruelle faculté d’être un 
révélateur du genre humain et d’infléchir des destins. 
Elle expose la bonté et le courage de certains 
hommes mais aussi la lâcheté et la barbarie de 
certains autres. 

Les héros et les monstres, les généreux et les petits, 
les justes et les traîtres… tous sont rapidement 
visibles quand une guerre survient.

Si, dans cette société bouleversée de l’époque, la 
France a eu sa part de traîtres, elle a également vu 
naître un nombre conséquent de héros.

Ces héros non seulement combattirent l’ennemi, le 
chassèrent hors de France avec l’aide des forces 
alliées, mais dans le même temps, ils réfléchissaient 
à la construction d’un programme social de 
gouvernement : le programme du Conseil National 
de la Résistance. Programme mis en place à la 
libération que le gouvernement actuel s’évertue à 
démolir ! »

Remise des cadeaux à l’issue du spectacle

Dépôts de gerbes et recueillement au monument aux morts

Animation

Le samedi 28 mai, plus de 600 mamans ont assisté 
à l’après-midi qui leur était dédié, organisé à la salle 
Thorez. Pour l’occasion, elles ont pu assister à un 
spectacle en chanson proposé par le groupe « Femmes 
d’aujourd’hui ». Au programme : des tubes français et 
anglais repris en chœur par le public.

Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler 
que « la pauvreté dans notre pays prend de l’ampleur 
alors que les riches continuent d’amasser des milliards 
qu’ils placent dans les « paradis fiscaux ». Ça ne va 
vraiment pas mieux dans notre pays contrairement aux 
déclarations du Président de la République. »

Avant le spectacle, il a remis la médaille d’or de la 
famille française à Madame AMPIN pour avoir élevé 
une famille nombreuse !

À l’issue, les Élus de la majorité ont distribué à chacune 
d’entre-elles, un cadeau offert par la municipalité : un 
cuit-vapeur.

À toutes, nous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Discours d’ouverture par M. le Maire, Steve Bansch,  
1er Adjoint et Malek Hamrouni, Adjoint à l’animation



Le vendredi 10 juin, Monsieur le Maire et la 
commission Animation ont inauguré l’exposition 
dédiée au 30 ans de la Gaillette.
Cette initiative a lancé les festivités du dimanche 
12 juin où  une trentaine de compagnies, groupes 

ou associations ont défilé sur le thème du « métissage des couleurs ». Ce fut un 
défilé coloré malgré la grisaille ! Un grand merci à tous les participants et bénévoles 
pour leur investissement. Ils ont contribué à la réussite de cette fête.
 Retour en photo sur cette 30e édition de la Gaillette :

DOSSIER
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 édition de la Gaillette :

M. le Maire a mis à l’honneur les anciens 
Adjoints, élus et professeur du collège 

présents à l’origine de cette fête

Inconditionnels de la Gaillette, déjà 
30 ans que Jocelyne et Roland défilent 

devant les Waziérois ! 



Urbanisme et travaux
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Semaine de l’environnement

Ramassage des déchets

Visite de l’Éco quartier du Raquet

Du lundi 9 au dimanche 15 mai, la Ville a organisé une opération qui lui est chère : la semaine de l’environnement. 
4 jours et demi ont été consacrés aux scolaires (de la maternelle au lycée) avec un programme riche en 
découverte, et 2 demi-journées au grand public avec des actions anti-pollution et contrôle des phares sur les 
véhicules ou encore le traditionnel parcours du cœur :

18

Pour clore l’événement des 30 ans, le 
groupe Collectif Métissé a donné un 
superbe concert  devant un public venu 
très nombreux.

Merci à tous les bénévoles des associations 
mobilisés pour la tenue des stands.



Visite de la caserne des pompiers

Contrôle des phares et anti-pollution

Parcours du cœur

Jeu stop déchets

Urbanisme et travaux

Les enfants étaient ravis de pouvoir essayer le casque de pompiers
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M. HUMERY, Adjoint à l’Urbanisme, rappelait 

l’intérêt particulier que porte notre ville à son 

environnement et remerciait l’ensemble des 

participants à cette semaine d’actions

La Poste : horaires d’été
Les horaires du bureau de Poste de Waziers, situé 
rue George Larue, seront modifiés cet été :

Du 11/07 au 27/08/2016 :
• Lundi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Mardi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
• Samedi : 9h00-12h00

À compter du 29/08/2016, le bureau de Poste 
rouvrira aux horaires habituels.

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

www.waziers.fr

VISALE, une garantie loyer gratuite
VISALE garantit les revenus locatifs de tout bailleur 
privé qui loue son logement à un salarié récemment 
embauché, quelles que soient la nature et la durée de 
son contrat de travail (CDD, intérim, apprentissage...)

QUOI ? VISALE est un dispositif de cautionnement 
des loyers du parc privé financé et géré par Action 
Logement.

QUI ? Pour tout salarié d’une entreprise du secteur 
privé non agricole, en recherche de logement de 
logement à louer dans le parc privé, s’il est :
• embauché depuis moins de 3 mois (hors CDI 

confirmé)
• ou s’il a moins de 30 ans, embauché depuis moins 

de 12 mois.
Quelle que soit la taille de l’entreprise. Mais aussi pour 
tout salarié propriétaire qui souhaite louer son bien.

LES AVANTAGES
GRATUIT ET REMPLACE LE GARANT
VISALE, financé par Action Logement, ne coûte 
rien, ni au salarié, ni à l’entreprise. Si le propriétaire 
adhère à VISALE, le locataire n’a pas à fournir de 
garant physique ou moral.
DOUBLE BÉNÉFICE
• Action logement se porte garant du locataire 

pendant 3 ans.
• Le propriétaire bailleur est assuré de percevoir ses 

revenus locatifs pendant les 3 premières années 
du bail.

RAPIDE
• Le locataire est certifié par Action Logement en 

quelques jours seulement.
• Le contrat de cautionnement est délivré 

immédiatement en ligne au propriétaire bailleur.
SIMPLE
Un seul portail d’accès pour tous (locataire, bailleur, 
Action Logement) pour toutes les démarches :  
www.visale.fr

Un bilan de santé gratuit

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

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

Où passer un bilan de santé ?
Au Centre d’Examens de Santé Eliane Andris au 
125 rue Saint Sulpice à Douai.

Comment s’inscrire ?
Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse, nos actions de 
prévention.
Par téléphone au 03 27 97 73 73 (du mardi au 
samedi midi). 

Politiques sociales



Associatif

Donneurs de Sang Bénévoles
PROCHAIN DON DU SANG

19 AOÛT 2016
salle Coët - rue Gustave Delœil

13h00 - 18h30

Le Président et le comité de l’Amicale des Donneurs de 
sang  bénévoles de Waziers remercient les 84 donneurs 
pour leur participation à la dernière journée de don.

Le mardi 24 mai 2016, une réunion a eu lieu en 
Mairie de Waziers à l’initiative de Monsieur le Maire 
et réunissant l’association ADVAM, la Présidente, 
des membres du Collectif Lorrain ainsi que des 
représentants de communes concernées par les 
dégâts miniers dans les Bassins Nord-Pas-de-
Calais.
Il nous parait indispensable de régler le volet « Après 
mine », disparu de notre projet dans le rapport 
Tuot de 2013 et d’écrire de façon constructive et 
protectrice l’avenir de nos territoires, tant sur le plan 
humain économique et environnemental.
Le projet gouvernemental de 2015 sur la réforme du 
Code minier comportant des lacunes, a grandement 
besoin d’être complété. 
L’ADVAM se mobilise toujours, multiplie les démarches, 
les déplacements, les courriers. Elle espère avoir 
l’appui des élus, des parlementaires pour se faire 
entendre auprès du Ministre de l’Environnement et lui 
soumettre le volet « Après Mine »
Le Nord/Pas-de-Calais est le berceau de l’exploitation 
du charbon, les mouvements de terrain sont 
permanents de par leur nature et de par l’intervention 
de l’homme.

 Madame TARNAT Françoise, Présidente
 et les Membres du Bureau.

ADVAM (Association de Défense  
des Victimes d’Affaissements Miniers)
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Associatif

Remise des kits hygiène
Le marché de Noël aux salles d’Anchin nous a permis 
d’offrir un kit hygiène et entretien aux 90 familles 
bénéficiaires du SPF Waziers.

Sortie au cinéma
Le 9 avril, 150 bénéficiaires du Secours populaire 
sont allés au Majestic voir le film Kung Fu Panda. 
Séance offerte par le comité de Waziers.

Secours Populaire Français

Vente de chéquiers Distribution  
des colis

Septembre vendredi 9 
de 9h à 10h

mardi 27
de 9h à 11h

Octobre vendredi 7  
de 9h à 10h

mardi 18  
de 9h à 11h

Novembre mardi 8  
de 9h à 10h

mardi 22  
de 9h à 11h

Décembre mardi 6  
de 9h à 10h

jeudi 15  
de 9h à 11h

Dates à retenir : 2e 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
Septembre : mardis 13 et 20

Décembre : mardi 13

Renouvelement des dossiers (sur rendez-vous) 
 de 9h00 à 11h00

Novembre : lundi 14, mardi 15 et mercredi 23

à La Charmille 
AVESNES-LES-AUBERT (Cambraisis)

jeudi 15 septembre 2016
repas et festival d’accordéon

Prix : 29 € Waziérois / 34 € extérieurs

Inscriptions à l’accueil de la mairie  
du mardi 16 août au mardi 6 septembre.

Prochaine sortie

Aînés

Assemblée générale de la section du Douaisis de 
la Fédération Générale des Retraités de la Fonction 
Publique :

C’est le 19 Avril dans une salle de la Mairie de 
Waziers que s’est tenue cette assemblée.

Claude BIGET, secrétaire et Jean-françois MICHEL 
trésorier ont accueilli les participants et présenté le 
bilan des activités et financier 2015. Participation 
aux réunions départementales et régionales, 
aux manifestations en relation avec les Unions 
Confédérales de Retraités du secteur privé pour la 
défense du pouvoir d’achat. Le dossier CARSAT et 
les problèmes rencontrés par les retraités en attente 
d’avoir leur dû les a fortement mobilisés ainsi que 
la non revalorisation des retraites depuis le 1er avril 
2013 et les mesures fiscales (suppression de la 1/2 

part des parents isolés, fiscalisation de la bonification 
pour avoir élevé 3 enfants et plus). Pour un ménage 
ayant en moyenne 1500 € de retraite par mois, 
l’augmentation des impôts sur le revenu depuis 2007 
peut atteindre 65 %.

Au niveau local, nous alertons le Président de la 
CAD sur les augmentations d’impositions locales en 
particulier celle concernant l’enlèvement des ordures 
ménagères.

Un courrier a été envoyé à la Ministre de la Santé 
pour dénoncer les dépassements d’honoraires 
pratiqués dans les cliniques privées. Elle a demandé 
une enquête à l’ARS qui se déclare incompétente... 
La lutte continue.

Jean-Michel LECLERCQ, Secrétaire Départemental 
a fait le point sur la Loi sur le vieillissement et la Loi 
Santé. Il est revenu sur les points abordés et a relaté 
les interventions du bureau national de la FGR-FP 
auprès des ministères concernés.

Non, les retraités en général, ceux de la Fonction 
Publique en particulier ne sont pas des nantis. Ils 
doivent lutter pour garder un niveau de vie décent. Il 
est de l’intérêt des retraités de se mobiliser.

Contact : Jean-François MICHEL 03 27 97 34 07

FGR-FG (Fédération Générale des 
Retraités de la Fonction Publique)

 

 
 

 
                                                
                     
 
 
M MICHEL Jean François                           
Trésorier Sous-section du Douaisis                    
725, rue Moreau                                       
59119 WAZIERS                                      

03 27 97 34 07           
                                           

PROJET ARTICLE PRESSE ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 

Le 19 avril, la sous section du Douaisis de la FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la Fonction 
Publique) a tenu son assemblée générale annuelle en Mairie de Waziers. 
 
Claude BIGET, secrétaire et Jean François MICHEL trésorier ont accueilli les participants et présenté 
le bilan des activités et financier 2015. Participation aux réunions départementales  et régionales, aux 
manifestations en relation avec les Unions Confédérales de Retraités du secteur privé pour la défense du 
pouvoir d’achat. Le dossier CARSAT et les problèmes rencontrés par les retraités en attente d’avoir leur 
dû les a fortement mobilisés ainsi que la non revalorisation des retraites depuis le 1er avril 2013 et les 
mesures fiscales (suppression de la ½ part des parents isolés, fiscalisation de la bonification pour avoir 
élevé 3 enfants et plus). Pour un ménage ayant en moyenne 1500 € de retraite par mois, l’augmentation 
des impôts sur le revenu depuis 2007 peut atteindre 65 %.  
Au niveau local, nous alertons le Président de la CAD sur les augmentations d’impositions locales en 
particulier celle concernant l’enlèvement des ordures ménagères. 
Un courrier a été envoyé à la Ministre de la Santé pour dénoncer les dépassements d’honoraires 
pratiqués dans des cliniques privées. Elle a demandé une enquête à l’ARS qui se déclare 
incompétente…La lutte continue. 
Jean Michel LECLERCQ, Secrétaire Départemental a fait le point sur la Loi sur le vieillissement et la 
Loi Santé. Il est revenu sur les points abordés et a relaté les interventions du bureau national de la 
FGR-FP auprès des ministères concernés.  
Non, les retraités en général, ceux de la Fonction Publique en particulier ne sont pas des nantis. Ils 
doivent lutter pour garder un niveau de vie décent. Il est de l’intérêt des retraités de se mobiliser. 
Contact MICHEL Jean François 03 27 97 34 07                               
     

Pour le bureau 
MICHEL J-F 

 



C’est une nouvelle saison qui se termine avec encore 
d’excellents résultats et une augmentation des effectifs.
41 nageurs ont participé aux finales départementales 
et ont remporté de nombreux titres de champions 
UFOLEP. 18 d’entre eux se sont qualifiés pour les 
finales régionales qui se sont déroulées dans notre 
piscine le 8 mai dernier sous un soleil de plomb. Les 
bénévoles y ont participé activement. 7 nageurs se 
sont qualifiés pour les finales nationales à Saint-Flour 
les 4 et 5 juin. Le relais a obtenu une honorable 6e 
place et notre nageur individuel est revenu avec une 
médaille d’argent.
Nous félicitons tous nos protégés pour cette saison.
Après notre participation à la fête de « la gaillette » et 
la fête du sport, le club prend quelques semaines de 
repos bien mérité.
Nous vous donnons rendez-vous début septembre 
pour de nouvelles aventures sans oublier la section 
adultes où il règne une excellente ambiance.

Horaires des entraînements :
Le lundi de 18h30 à 19h45 
 (adultes de 19h00 à 19h45)
Le mardi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
Le jeudi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45  
 (adultes de 19h45 à 20h45)
Le samedi de 18h45 à 19h45
Renseignement : Sylvie BARBIEUX : 06 69 11 31 94
Denis MUTTE : 06 65 78 54 00

Associatif

Le tournoi des vétérans AJP sous un chaud soleil
Le jeudi 5 mai 2016, les vétérans de l’AJP Waziers 
organisaient leur traditionnel tournoi de football au 
stade Allende. Huit équipes se sont affrontées tout au 
long d’une journée chaude et ensoleillée, dans une 
ambiance sportive et très amicale.
De nombreux  dirigeants et bénévoles étaient venus 
apporter leur aide pour que cette manifestation sportive 
se déroule dans les meilleures conditions. Et comme 
le temps était radieux, de nombreux spectateurs et 
amis sont venus assister à des matchs de très grande 
qualité. Beaucoup sont repartis en assurant avoir 
passé un excellent moment de sport et de convivialité.
Du côté sportif, la victoire du tournoi est revenue à 
l’équipe « Bretzel » emmenée par Ludovic Leclercq et 
ses amis face à l’équipe de l’ « OM » rassemblant des 
vétérans de l’AJP. La finale s’est jouée aux pénaltys, 
car après un match de qualité, les deux équipes 
n’avaient pu se départager (1 partout). 
Il faut d’ailleurs féliciter l’ensemble des joueurs du 
tournoi : de très bons matchs tout au long de la journée, 
dans un réel esprit de fair-play et d’amitié.
Rendez-vous est pris l’an prochain pour le seizième 
tournoi des vétérans AJP.

Encore une saison bien remplie à l’US Mineurs. Les 
seniors A finissent à la 3e place à la porte de la DHR 
et repartiront la saison prochaine avec de grosses 
ambitions. 
Côté jeunes, les 15 ans terminent 1er de leur 
championnat Élite et accèdent à nouveau en Ligue 
pour la plus grande joie d’Anthony et de son staff.
N’oublions pas la qualification des 13 ans une nouvelle 
fois pour la finale Régionale et pour leur victoire à la 
Pontacup 2016 où les jeunes Waziérois ont pu faire 
découvrir leur qualité de jeu aux nombreux spectateurs 
Doubistes.

Cette treizième participation de nos équipes U11 et U13 
à Pontarlier a encore renforcé les liens qui unissent 
nos deux clubs avec, à la clé, bien sûr du football, mais 
aussi des échanges humains et sociaux permis grâce 
aux familles d’accueil des deux clubs.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison 
et encore beaucoup de monde en perspective sur les 
installations du stade Gayant.
    Le comité directeur

A l’occasion de leur voyage du 4 juin, les membres 
de la FNACA se sont rendus à Boulogne-sur-mer. 
Au programme : visite de la ferme Saint Martin, de la 
biscuiterie d’Hardelot et de la chocolaterie de Beussent. 

AJP (Association Jeunesse de la Paix)US Mineurs
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Les deux équipes avant la finale : Bretzel contre l’OM

Les U13 à la Pontacup

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

L’occasion, également, de fêter tous ensemble, le 
départ de Jean-Marc Gubba, conducteur de l’autocar 
municipal qui signait-là son dernier voyage avant une 
retraite amplement méritée !

Apprendre à danser à Waziers :
La danse, comme le conseille certains docteurs, c’est 
bon pour le moral, les articulations, le cœur, l’équilibre, la 
mémoire, la bonne humeur et le mélange de générations. 
Danser vous offre la chance de pouvoir voyager avec 
la section danse de salon : cha-cha-cha, tango, rumba, 
polka, samba, valses, passo-doble, rock.
Section salsa, bachata, autre horizon (cubain, 
portoricain). Rendez-vous mercredi 7 septembre à 
19h pour une réunion d’information, salle des réunions 
(mairie). Reprise des cours mercredi 14 septembre : 
1er  cours à 18h30.
Section line dance country, autre ambiance plus 
américaine et moderne vous permet de danser seul(e) ou 
en ligne. Réunion d’information : samedi 10 septembre 
à 10h salle Coët (rue Deloeil). Reprise des cours : mardi 
13 septembre à 18h30.
La danse, la musique, le chant sont complémentaires. 
Ces activités culturelles vous sont proposées à Waziers. 
Messieurs n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Nouveau : cours de rock et de salsa. Infos à la rentrée.
4 cours possibles :
Danse de salon débutant : 1 cours / semaine
Danse de salon int./avancé : 1 cours / semaine
Salsa tous niveaux : 1 cours / semaine
Rock tous niveaux : 1 cours / semaine
Renseignements complémentaires, veuillez 
contacter Mme HERAUT : 03 27 88 57 82 ou 
06 84 62 89 45.

ADSW (Association de Danses de Salon)

Aïkido club

WNJ (Waziers Natation Jeunes)

Le club d’Aïkido de Waziers a accueilli un stage pour les enfants le 
12 mars 2016. Animé par des enseignants de la Ligue Flandres Artois, 
le stage a accueilli une trentaine de jeunes venus pratiquer leur art 
martial favori pendant ce week-end pascal.
Les enfants du club d’aïkido ont ainsi partagé leurs tatamis habituels 
avec d’autres jeunes pratiquants venus essentiellement de Roubaix, 
Tourcoing, Wattrelos et même de Grande Synthe.
Vous pouvez retrouver les photos du stage ainsi que toutes les 
informations concernant les cours sur le site du club et sur notre page 
Facebook : http://www.aikido-waziers.fr 
        https://www.facebook.com/aikidowaziers
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Associatif
Pôle famille

Projet famille à Rang-du-Fliers

Projet atelier cuisine
Ce sont 15 femmes de l’atelier cuisine qui ont tout 
au long de l’année réalisé des autofinancements tels 
que : confection de bûche de Noël, nid de Pâques, 
quiches, pizzas, réalisation de buffets, de repas afin 
de financer un projet de weekend familial. Ce dernier 
s’est déroulé le 6, 7 et 8 avril sur un gîte à Quend 
dans la Baie de Somme. 12 familles (parents et 
enfants), ont pu profiter du bon air de la mer et aller 
s’amuser au parc d’attractions de Bagatelle à Berck.

Projet atelier détente du lundi 
Article réalisé par le groupe à l’initiative du projet :
« Nous sommes un groupe de 9 familles, cela fait 
3 ans que nous bâtissons notre projet.
Cette année, nous avons mis en place plusieurs 
autofinancements à savoir : vente de gâteaux dans le 
cadre du Marché de Noël de Waziers, la braderie de 
la Marchette, le tournoi de tennis du service jeunesse, 
des loteries, la préparation d’un repas…. le but étant 
de financer un séjour de 3 jours à Rang-du-Fliers. 
Nous avons aussi sollicité plusieurs organismes pour 
nous aider à financer notre projet et chaque famille a 
également participé financièrement afin de finaliser le 
budget. Nos actions nous ont permis d’effectuer une 
belle sortie à Bagatelle pour le bonheur de nos enfants. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué humainement ou financièrement à ce que 
ce merveilleux séjour voit le jour. »

Projet famille à Quend

Pôles enfance / jeunesse

Atelier danse
L’atelier a vu le jour en septembre 2015, il est à 
l’initiative de jeunes waziéroises qui souhaitaient 
pratiquer de la danse contemporaine, n’ayant pas de 
club de danse de ce genre au sein de la ville, c’est 
tout naturellement qu’elles se sont tournées vers le 
centre social pour soumettre leur projet.

35 jeunes âgées de 6 à 15 ans ont pu, tous les jeudis 
de 18h à 20h, apprendre 7 danses et ont organisé le 
jeudi 16 juin une représentation devant plus d’une 
soixantaine de personnes, parents, amis, élus, 
responsables du centre social….

Le spectacle fut une belle réussite, l’atelier sera 
reconduit en septembre pour le bonheur de la 
jeunesse waziéroise.

Séjour sportif
Durant les vacances d’avril, 30 jeunes Waziérois 
de 11 à 17 ans ont profité d’un séjour à dominante 
sportive à Malbuisson dans le Doubs. Au programme : 
Trott’biathlon, via ferrata, laser game, karting, 
spéléologie, piscine, bowling, et cinéma...

HBC Waziers
Encore une magnifique saison du HBC Waziers

Les seniors masculin suivent l’exemple donné par 
les filles la saison dernière. L’accession à la division 
supérieure en finissant champions ! Après un super 
parcours en coupe de la ligue jusqu'en quart de finale.
Coté seniors Féminine , une très bonne première 
saison en pré-région en finissant 5e.. Malgré un 
nombre phénoménal de blessures cette année !! 
BRAVO !!

Nos -13 ans ont fini leur saison avec une prometteuse 
victoire contre les crocodiles de Guesnain. (15-4). 
Lors de ce dernier match nos "minos" ont reçu le 
soutien de la mascotte du HBC.
Apres avoir transité entre les États-Unis et la Chine, 
elle est enfin arrivée à Waziers ! Lors de la Gaillette 
elle a été présentée aux Waziérois !!! Après le vote 
des licenciés, elle a été baptisée WAZY.
Mais le HBC WAZIERS ne compte pas en rester là !!
Nous préparons déjà la prochaine saison. Alors 
rejoins - nous !! Toute la vie du club est sur le compte 
FACEBOOK et sur le site officiel (HBC Waziers)
Le Handball club tient à remercier l'ensemble des 
bénévoles, les parents et surtout ses nombreux 
"SUPPORTERS", sponsors et la municipalité pour 
cette saison.

ON VOUS ATTEND POUR 2016-2017 !

Encore une année bien remplie pour le MANGOUCHI 
FULL-FORCE, félicitations aux jeunes d’avoir participé 
aux championnats régionaux qui se sont déroulés à 
Douvrin le 28 novembre 2015 en K1, à Arques le 05 
décembre 2015 en kick, à Waziers le 16 janvier 2016 
en Muay thaï et en Pancrace à Tourcoing.

Tous les qualifiés ont eu la chance de partir 2 week-
end à Aulnay-sous-Bois pour le championnat de 
France boxe thaï les 15, 16,17 avril et à Grigny pour 
le championnat de France de kick les 29, 30 avril et le 
1er mai.

Ces 2 week-ends de 3 jours ont permis à 14 jeunes 
âgés de 8 ans à 17 ans d’essayer de décrocher une 
médaille d’or.

GRENIERE Enzo et DARRAS Mathis ont été qualifiés 
d’office.

Après 3 combats, GRENIERE Donia et MANGOUCHI 
Adil remportent la médaille d’argent.

Pour les autres : STICKER Nawell, MARCHAND Yanis, 
DUCLAY Logan, MEIGNOTTE Rania, KHOUCHAF 
Youssef, OUBAIROUK Zakariya, DARRAS Cassandra, 
VANSANTBERGHE Louqman, BENKHAMKHAM 
Naim, AIT AHMED Meili, même si leurs combats ne 
leur ont pas permis de décrocher une médaille, leurs 
performances restaient satisfaisantes.

Mangouchi full force
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Centre de loisirs 3/17 ans : vacances d’été 2016

Enfants de 3 à 6 ans :
Loisiparc, zoo de Lille, parc 
d’attractions « La mer de 
sables », parc des cytises, 
Nausicaa à Boulogne et plage

Enfants de 7 à 10 ans :
Nautique club de Rieulay, parc 
des cytises, Val Joly, ferme des 
Hochequeues, labyrinthe de 
Raismes et randonnée VTT, 

tournoi de football, piscine de Waziers, inter-
villes, grand jeu parents/enfants, paintball géant

Jeunes de 11 à 14 ans :
Randonnée VTT, stand paddle, laserwood, 
accrobranche à Ohlain, randonnée canoë, 
excursion au Val Joly, quad, luge d’été, parc 
Astérix

Adolescents de 15 à 17 ans :
Accrobranche, piscine à Liévin, paintball, 
randonnée VTT, bubble foot, kayak, karting, 
aviasum  simulateur de vol, Aquaboulevard à 
Paris, tournoi de football, tennis handball, sortie à 
La Panne, stage Mao, vidéo….

Centre social

5 jeunes Waziéroises, ont pu participer à une 
formation proposée par la CAD (communauté 
d’agglomération du Douaisis) et conduit par 
2 formateurs du « réseau étincelle ». 

Témoignage de l’une d’entre elles : « Une 
formation de 60 heures répartie sur 9 jours 
pendant lesquels le mot d’ordre a été bonne 
humeur. Réseau étincelle nous a permis de 
reprendre confiance en nous, de découvrir 
le cœur d’une entreprise, de réaliser des 
entretiens avec des RH (responsable 
ressources humaines) afin d’éviter toute erreur 

et d’optimiser nos chances de décrocher un poste. À travers notre projet, qui était de se mettre dans la peau 
d’un entrepreneur en créant notre entreprise, nous avons pu déduire notre parcours professionnel, retrouver 
la motivation, réfléchir sur nos compétences, savoir comment et où postuler ainsi que définir les actions à 
mettre en place pour parvenir à notre but. Tout ça n’aurait pas été possible sans Séverine et Abdellah qui 
nous ont envoyées dans cette formation ainsi que nos 2 formateurs pour leur présence, leur disponibilité et 
leurs conseils. Une aventure se termine, pour en laisser une autre commencer ! » 

Pôle insertion

Nous accueillons vos enfants au centre social du 1er au 20 août. Au programme sorties, stages, activités 
culturelles... L’inscription se fait à l’accueil du centre social pour plus de renseignements appeler Isabelle 
au : 03 27 71 27 60.



VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Ce sont les fruits que l’on presse

 Il y a 80 ans, suite aux luttes de 1936, les Français 
obtenaient le droit aux congés payés. Ce fut une 
véritable révolution pour les masses laborieuses de 
notre pays.

D’autres luttes permettront d’obtenir des acquis 
non négligeables assurant à notre population de 
vivre mieux.

80 ans après, le gouvernement (soi-disant de 
gauche) de messieurs Hollande et Valls remet 
totalement en cause ces acquis si chèrement 
obtenus.

Refusant tout débat avec les élus du peuple, 
bafouant la démocratie, ils imposent à coups de 
49-3, une loi travail qui nous fait revenir plusieurs 
dizaines d’années en arrière.

Prenant surement modèle sur cette conception, le 
président du SMTD suivi par l’ensemble des élus 
politique - à l’exception du groupe communiste et 
républicain- a décidé de supprimer la gratuité des 
transports scolaires des lycéens tout comme son 
collègue, Président du Conseil Départemental 
supprime lui aussi la gratuité des transports 
scolaires des collégiens.

Une même famille peut donc se retrouver à payer 
deux, trois ou quatre fois 100 € pour le transport de 
leurs enfants.

L’école doit être gratuite et s’y rendre dans les 
meilleures conditions doit être aussi gratuit. Ces 
positions respectives des présidents du SMTD et 
du Conseil Départemental s’attaquent à l’école 
républicaine.

Malgré tous ces coups bas ,la période de vacances 
est arrivée et le groupe que je représente vous 
les souhaitent joyeuses et ensoleillées que vous 
partiez ou pas. J’espère qu’elles seront source de 
bons moments en famille ou entre amis

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

Il est des textes comme celui-ci qu’on a l’impression 
d’avoir déjà écrit… Mais sur ce sujet comme sur 
d’autres, la répétition peut porter ses fruits.
En effet, cette année encore, nous avons réclamé 
un plan pluriannuel d’investissement au sujet des 
voiries lors des séances de conseils consacrées au 
budget. 
Oui, une route coûte cher et ce plan s’étalerait 
sur des dizaines d’années pour la quarantaine de 
kilomètres de chaussées (pas toutes communales) 
que compte notre ville. Mais il aurait le mérite 
d’exister et de savoir quel est l’ordre de priorité qui 
est donné à la rue que vous habitez: en fonction 
de l’état, bien sûr, mais aussi du trafic routier et du 
nombre d’habitants concernés.
A la place de quoi, c’est seulement fin Juin, après 
avoir déambulé dans les rues et demandé des 
devis, que les élus de la majorité vont annoncer 
les heureux gagnants de quelques rustines et 
autres rafistolages pour 2016. Nous leur laissons 
la primeur de ces annonces mais au regard de 
la détérioration rapide que subissent les routes 
récemment « refaites », nous ne pouvons que 
déplorer le manque du sens d’investissement à ce 
sujet dont notre commune est victime. 
Alors bien sûr, on va nous retourner l’argument : 
comment refaire une route durablement, si on n’a 
pas les moyens financiers suffisants et qu’en plus 
l’opposition municipale (nous) propose une baisse 
d’impôt importante ? 
Et bien là aussi, pour nous, cette baisse d’impôt 
était un investissement : un effort à faire certes 
immédiatement, mais qui produirait ses effets 
positifs durablement sur les décennies à venir.
Vos élus d’opposition, toujours à votre écoute, vous 
souhaitent de très bonnes vacances estivales et 
vous donnent rendez-vous à la rentrée.

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 

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.

Droit d’expression

3130

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

Centre social



FÊTE DE FIN 
DE CENTRES

ALSH & COLO

La Ville de Waziers

mercredi 27 juillet 2016

vous invite à la

À partir de 14h - Halle polyvalente


