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C’est la rentrée : on est prêt !

Dossier page 15

Sécurisation des routes

Fête nationale

ALSH et colonies :
un été de folie !

Éditorial
Éditorial

une ouverture à Guironnet. Dans
toutes nos écoles, les effectifs
sont en hausse ce qui démontre
que la politique de constructions
neuves que nous mettons en
place commence à porter ses
fruits !

Les NAP, toujours gratuites,
continuent de faire recette
puisque nous avons déjà
dépassé le nombre d’inscrits de
l’année dernière.

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Pas de doutes, c’est bien la
rentrée qui, comme chaque
année, est marquée par le retour
à l’école de nos enfants. Le
transfert d’une classe maternelle
de Joliot Curie à Duclos-Lanoy,
nous a permis de mettre en place

Sans faire de bruits, dans le souci
permanent de vous permettre
de bien vivre dans notre cité,
vos élus ont été disponibles
tout l’été : ALSH, colonies de
vacances, barbecue républicain,
feu d’artifice, quartiers d’été,
braderies, distribution de produits
frais aux plus démunis…

ont particulièrement marqués,
l’attentat de Nice et l’assassinat
du prêtre de Saint-Etienne-du
Rouvray. Soulignons ici que notre
commune a été très réactive à
manifester sa solidarité. Suite à
l’assassinat du prêtre, félicitons la
communauté musulmane d’avoir
pris l’initiative de la marche
blanche avec le soutien du père
Sébastien et de la municipalité.
Cette réaction dans la solidarité
a marqué la France entière.
Au
chapitre
des
bonnes
nouvelles,
l’ouverture
du
Carrefour Contact sur la place
Bordeu en remplacement du DIA
et l’ouverture le 15 décembre
du Mac Do et en février de la
Pizzeria sur la zone commerciale
du Bas-Terroir !

”

Nous ne pouvons passer sous
silence deux drames qui nous

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
M. Jacques MICHON

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

M. Steve BANSCH

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

Mme Claudine PARNETZKI

Adjoint à l’Animation
sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN

Adjointe aux Sports
sur rendez-vous

Adjointe aux Affaires
scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Roger MASCARTE

M. Louis CARLIER

Adjoint aux Finances
et délégué à la Culture
sur rendez-vous
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M. Malek HAMROUNI

Adjoint aux Travaux
sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué
au Logement
et aux Politiques sociales
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

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

État civil

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

www.waziers.fr

Noces d’or

Octobre

Sa 22

Fête des bébés

10h30 : salle polyvalente (mairie)

Sa 22

Soirée œnologique

Je 27

Conseil municipal

Voir détail page 23
18h00 : salle des réunions (mairie)

Ve 28 Projection film « ASLH et colo 2016 »
18h30 : salle des fêtes (mairie) (voir p.18)

Novembre

Ve 11 Commémoration de l’Armistice 14-18
10h45 : RDV place Bordeu

Sa 19 Concert de Sainte-Cécile
18h00 : Église Sainte-Rictrude

Décembre

Di 4

Banquet des Aînés

12h00 : salle des fêtes (mairie)

Balayages des fils d’eau

du 17 au 19 octobre

du 21 au 23 novembre

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 26 novembre

Octobre

Les bennes

Novembre

samedi 5, rue de l’Égalité
samedi 8, faubourg Morelle
samedi
12, rue Vaillant-Couturier
samedi 15, La Marchette
samedi 19, rue du Mineur (All. M)
samedi 22, rue des frères Martel
samedi 29, rue des Houillères (All. H)

Décembre

samedi 3, rue Bultez

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.

Époux VIDMAR / DECLOQUEMENT - 09/07/2016

Naissances

Médine BILEM
Lou DUPUIS
Calvin AUMONT
Clara DESOUTTER
Malak YAHYAOUI
Rayhan MOHAMED

Louane MARFIL
Louane HUMERY
Lilou MEUNIER
Mohamed HOUHO
Zoëllyne NOURRY
Shahine SENOUSSI

Mariages

Mahjoub FELOUKI et Sarah AZZA
Matthias GUBBA et Sabrina ZOCCOLO
Mohamed DAHA et Myriam AIT EL HADJ
Jawad ELMIR et Anissa NASRI
Grégory THEREZ et Anasthasia CASTELAIN
Franck TONNEAU et Isabelle PETIT
Karim KERRAR et Sonia MOUAOUD
Omar HAMZAOUI et Marina JANICKI
Jean-Claude GERMAIN et Laurence PLICHON
Sofiane TAIL et Laurie FLORIN BILEM

Décès

Bilal BENFRID
Hélène MORELLE
Rolande DELFORGE vve LEYRIS
Claude GARIT
Lionel JOLIVET
André PAGODIN
Anna WOJCIESZYNSKI vve HUOT
Albéric DELABY
Michel DUDA
Edmonda BISIGNANI vve BARONE
Lucia PYR DIT RUYS
Yassin MORTREUX
Aline BURZYNSKI

24 ans
91 ans
91 ans
84 ans
76 ans
60 ans
89 ans
79 ans
62 ans
91 ans
91 ans
-63 ans

LA MAIRIE
Hôtel de Ville
Place André Bordeu 59119 WAZIERS
Horaires d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
le jeudi fermeture à 19h
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79
Courriel : contact@mairie-waziers.fr
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Vie municipale
Hommage aux victimes de Nice

Lundi 18 juillet, répondant à l’appel national en
hommage aux victimes de l’attentat de Nice, un
rassemblement a eu lieu en mairie à la demande de
Monsieur le Maire. Le personnel communal et les
élus présents ont répondu très nombreux à celui-ci.
Par ce biais, la Ville de Waziers était présente auprès
des victimes et de leurs familles.
Par suppléance, Monsieur Dominique RICHARD,
président du groupe majoritaire, a procédé à la
lecture du discours avant d’effectuer une minute
de silence. « Une nouvelle fois le terrorisme frappe
notre pays dans des circonstances tragiques et à un
moment solennel, celui de la célébration de notre
Fête Nationale. Avant tout, mes pensées vont aux
innocentes victimes : hommes, femmes et enfants…
J’adresse aux familles des morts et blessés mon total
soutien et mon amitié la plus sincère pour surmonter
ce nouveau drame qui nous touche au plus profond
de nous-même. Ma condamnation envers ces actes
horribles des fanatiques de tous ordres est sans
appel. Une fois encore, ce sont nos valeurs « d’Égalité,
de Fraternité et de Liberté » qui sont particulièrement
visées ! Ne cédons pas à l’intimidation, à la peur et
au chantage ! Restons solidaires et confiants pour
construire un avenir meilleur.»

Marche blanche
Vendredi 29 juillet, une marche blanche et
pacifique était organisée, à l’initiative des
fidèles de la mosquée Bilal en lien avec
l’Abbé Sébastien Favre et Jacques Michon,
Maire de Waziers.
Près de 500 personnes, de tous âges, croyances
et horizons ont tenu à rendre hommage à l’abbé
Jacques Hamel, sauvagement assassiné dans
l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Lettre d’une jeune fille parue dans la Voix du Nord :
« J’ai beaucoup pensé à toi France. À tes rues animées,
tes défilés, tes bals populaires et tes feux d’artifice. Oui,
j’aime tes saucissons, tes fromages, ton bon vin et ta tour
Eiffel. Mais j’aime encore davantage ton âme profonde, ton
mode de vie, ton avant-gardisme, ta liberté d’expression,
ta culture et tes valeurs. Nice, vendredi, c’était nous tous,
c’était des habitants, c’était des gens qui ont travaillé
toute l’année pour s’offrir des vacances et des moments
de plaisir, c’était des parents ravis de voir le visage de
leurs enfants s’illuminer devant le feu d’artifice, c’était des
amis partis se détendre ensemble, c’était des sourires,
de l’insouciance, c’était la vie tout simplement. Je suis
écœurée, choquée, épuisée, harassée même par ce qu’on
te fait subir ces derniers temps, à toi que j’aime tant. »
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Le cortège silencieux a ainsi rallié symboliquement la
mosquée et l’église Notre-Dame des Mineurs, où les
discours se sont tenus.
L’imam de la mosquée M. Taïb Ahouzi, s’est alors
adressé aux « frères et aux sœurs », comme « aux
non-croyants et citoyens de toute confession », pour
insister sur l’importance de l’événement : « en ce
jour de prière pour les musulmans, cette marche
témoigne de notre solidarité envers la communauté
chrétienne, choquée par ce crime abject perpétré
dans un lieu de paix, au mépris du sacré. Toute
l’affection de la mosquée Bilal va à la grande famille
catholique de France ».

Vie municipale

Conseil municipal
Le compte rendu du conseil municipal
du 15 septembre est consultable en mairie ou
sur notre site internet : www.waziers.fr

INFO ÉLECTIONS

Inscription sur les listes électorales

en hommage au Père Hamel
C’est ensuite l’abbé Sébastien qui appelait la
population à user des seules armes qui vaillent à ses
yeux face à l’obscurantisme : « Face à la tentation
de la haine, soyons tous des semeurs d’amour. Nous
sommes différents mais unis. Voilà notre richesse. »
S’en est suivi ce geste symbolique : les mains
soudées et levées au ciel entre les communautés
musulmanes, chrétiennes et laïques de la République.
Avant qu’un lâcher de colombes ne clôture
l’hommage, le maire Jacques Michon exprimait
sa profonde tristesse : « Nous ne pouvons pas
admettre cette violence insensée, nous ne pouvons
pas accepter ces gestes monstrueux. Je suis
persuadé que nous devons construire des réponses
empreintes d’humanité, de solidarité, d’unité et de
vivre ensemble dans le respect de notre diversité.
Je fais particulièrement appel à notre jeunesse
pour qu’elle refuse farouchement de tomber dans
cette provocation à la haine et que, au contraire,
elle perpétue ce qui a toujours fait la force de
notre commune dans le respect des différentes
communautés. Que notre révolte nous serve à faire
grandir l’humain avant tout ! »

Vous résidez dans notre commune mais vous
n’êtes pas électeur. Pensez à faire votre

inscription sur la liste électorale de Waziers,
en mairie avant le 31 décembre 2016 à midi,
dernier délai, munis d’une facture récente (EDF,
quittance de loyer…) ainsi que de votre carte
nationale d’identité en cours de validité ou de
votre passeport en cours de validité.

Pour les jeunes français nés entre le 1er mars 1998
et le 28 février 1999, l’inscription est automatique.

Vous n’avez aucune démarche à faire, vous
recevrez un courrier qui confirmera votre
inscription. Si, au 15 décembre 2016, vous
n’avez pas reçu le courrier de confirmation,
veuillez vous présenter en mairie avec les
pièces à fournir notées ci-dessus avant le
31 décembre 2016 à midi.
Pour tous les électeurs vous recevrez votre carte
d’électeur courant 2016, avant les prochaines
élections.

Poème de Khadija AHOUZI, récité par Soumya ROUBACHE,
sur le parvis de l’église après la marche blanche :
« Trop de larmes ont coulé sur notre douce France. Trop
de drames et de crimes bouleversent notre insouciance /
Une marche silencieuse en hommage à un Homme de
foi / Tous unis, comme un seul corps, nous resterons
debout, nous, Waziérois / Un Homme d’église, un
Homme de paix lâchement et cruellement assassiné
Des êtres innocents rejoignent le ciel le 14 juillet / Ils ont
leurs armes et par elles, sèment la haine / Nous avons
l’amour et c’est par lui qu’aujourd’hui on sème / Nous
semons la solidarité, le vivre ensemble et l’unité nationale /
Que ces fous voudraient tellement nous arracher afin de
nous faire mal / Jamais nous ne céderons, jamais nous
ne nous diviserons / Aujourd’hui, unis avec nos frères
chrétiens, frères en humanité / Aimer son prochain, le
respecter, sont les principes d’un Islam bien pratiqué. »
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Urbanisme et travaux

Quelques réalisations...
AVANT

Pose de 25 bacs anti-stationnement devant l’école Copernic
dans le cadre du plan Vigipirate.

APRÈS

Pose de potelets au stop de la rue du Calvaire
pour permettre une meilleure visibilité.

Remplacement et pose d’un nouveau poste de
transformation EDF rue Facon (face à caserne des
pompiers) : plus esthétique et surtout plus performant.

Zéro phyto pour 2016 : la fin du désherbage chimique
L’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires* pour
l’entretien des espaces verts -prévu initialement en 2020- a été
avancé à fin 2016 (Sauf pour les cimetières et terrains sportifs
de la ville qui ne participent pas au Concours des villes et
villages fleuris.). Les collectivités et les habitants vont devoir
revoir leur conception du désherbage en milieu urbain.
Depuis plusieurs années déjà, la Municipalité et les
agents du service espaces verts, sensibilisés aux
problèmes environnementaux, ont réduit de plus de
la moitié l’usage des produits chimiques.
La mise en place de solutions alternatives préventives
comme le paillage à base d’écorces issus de l’élagage,
l’utilisation de plantes vivaces ou le fauchage
différencié (fauche tardive) permettent aux herbes
« indésirables » de se développer.
Cependant, certains endroits nécessitent des
méthodes dites curatives : lorsque l’herbe a poussé,
il faut l’arracher ! Et là où l’effet des produits
chimiques serait efficace après une seule utilisation,
le désherbage thermique ou manuel doit être fait au
minimum cinq fois par an.
Malgré les baisses de dotations de l’État, par soucis
de préserver l’emploi local, la gestion des espaces
verts est réalisée en interne (hormis l’élagage des
arbres qui est effectué par une entreprise extérieure).
Le personnel est quotidiennement sur le terrain pour
planter, arroser, désherber, nettoyer notre ville.
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Il est important de reconsidérer notre conception
des espaces verts car, ce qui peut passer pour des
actes de négligence, ne sont en fait qu’une démarche
environnementale pour améliorer notre cadre de
vie général et surtout éviter, en bout de chaine, les
résidus de pesticides dans nos assiettes.

Désherbage : l’affaire de tous !
Si, pour les collectivités, cette réglementation
s’applique dès 2016, les particuliers y seront
contraints en 2022. À cette date, la vente de
pesticides sera totalement interdite. Municipalité
et habitants doivent donc travailler de concert dès
aujourd’hui pour désherber trottoirs et fils d’eau.

À noter : juridiquement, que vous soyez propriétaire

ou locataire, il vous appartient d’entretenir le
trottoir et le caniveau devant chez vous. Votre
responsabilité peut être engagée en cas d’accident.

* Produits phytosanitaires : herbicides, fongicides et insecticides.

Urbanisme et travaux

Être citoyen c’est aussi penser aux autres...
Que ne lit-on pas sur Facebook... Pourtant, souvenons-nous du
célèbre diction qui dit : « On voit la paille dans l’œil de son voisin,
mais pas la poutre dans le sien. »
Quelques rappels nous semblent donc indispensables :

Trottoirs et fils d’eau
En vertu de l’article L 2212-2 du CGCT relatif
aux pouvoirs de la police municipale en matière
d’ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité
publiques, le maire peut prescrire aux habitants
de sa commune de nettoyer et de balayer les rues,
places et carrefours ainsi que les voies privées
ouvertes à la circulation publique, au-devant de
leurs immeubles bâtis ou non bâtis et d’enlever
les herbes croissant naturellement sur les trottoirs
non revêtus ainsi que sur les accotements non
aménagés ou mal empierrés.

Si les chauffards pouvaient
s’en souvenir !

Par ailleurs, les communes ont la possibilité
d’assurer elles-mêmes le balayage des voies
livrées à la circulation publique et au besoin
d’instituer par délibération de leur conseil
municipal, la taxe de balayage, prévue aux articles
1528 et 317 de l’annexe II du Code général des
Impôts.

Dépôt d’immondices : il est formellement interdit de
créer des dépôts d’immondices sur la voie publique
ou privée de la ville. Outre l’amende, les frais
d’enlèvement et de nettoyage sont à la charge du
contrevenant.

Laissons les trottoirs aux piétons !

L’échardonnage et l’échenillage sont obligatoires sur

la commune.

N’oubliez
pas
de ramasser les

excréments de votre
chien. Ce n’est pas aux

autres à le faire !

Le Code de la route est valable pour tout le monde...

Les cyclistes doivent eux aussi le connaitre. Stop,

feux rouges, sens interdit, trottoirs sont à respecter !
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Urbanisme et travaux

Opérations de sécurité, voiries et trottoirs
Après avoir effectué 17 visites de quartiers et
rencontré quelques 250 Waziérois, les deux
questions principalement posées à nos Élus, par
la population, concernent :
• la sécurité routière
• l’état des routes et trottoirs
Une réunion publique d’information a été
organisée à ce sujet le 5 octobre en mairie.
Pour ceux qui n’ont pu y assister, nous vous
présentons les projets réalisés, en cours ou à
venir, rue par rue :

Les premiers travaux d’amélioration de voiries et trottoirs :

Depuis le printemps, trois campagnes de
rebouchage de trous dans les chaussées
ont été effectuées par une entreprise.

De la rue de Bernicourt à l’avenue
Guironnet : la rue Faidherbe a reçu
un nouveau tapis de roulement après
décaissement. Les travaux ont été effectués
deuxième quinzaine du mois d’août.

Impasse Jean Jaurès : reconstruction d’une
partie de trottoir pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite.

Réalisation de revêtements en enrobé
sur deux placettes cité du Rivage. Ces
placettes en schiste rouge nécessitaient des
recharges répétées car elles sont utilisées
par les services de ramassage des ordures
ménagères.
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Urbanisme et travaux
Quartier du Haut-Terroir
Face au STOP en bas de la rue du Haut
Terroir avec la rue Sanchez : pose d’un miroir

Intersection de la rue Hojniak et de la rue
d’Arlay : pose de STOPS

Mise en place de trois écluses avec circulation alternée pour casser la vitesse.
À ces écluses, les cyclistes bénéficieront d’une voie dédiée.

Rue Sanchez : 2e écluse face au N° 34

Rue Sanchez : 1ère écluse face au N° 15

Rue Sanchez : 3e écluse face au N° 44

Rue Sanchez : ligne blanche continue
dans le virage
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Urbanisme et travaux
Quartier de la Marchette
La circulation dans la totalité du lotissement
est limitée à 30 km / h : signalisation de rappel.

Entrée de la Marchette : matérialisation au
sol et pose de bacs à fleurs pour inciter à
circuler en sens unique.

Rue Bétremieux : matérialisation d’une
écluse pour ralentir la circulation

Vers la sortie du lotissement : pose d’un
STOP et Zébras pour ralentir la circulation.

Faubourg Morelle et rue Patin
Angle de la rue Patin et de la rue du
Jardinage : pose d’un STOP.

Faubourg Morelle, rue Langevin :
matérialisation et pose de bacs à fleurs pour
interdire la circulation en face en prenant le
sens interdit.
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Urbanisme et travaux
Rue Lucien Moreau

Pose de Stops rue Lucien Moreau en coordination avec la Ville de Douai.

Angle de la rue Lucien Moreau avec la rue
Paul Éluard

Angle de la rue Lucien Moreau et de la rue
Léon Muller

Rue du Galibot vers Sitis

Angle rue Lucien Moreau, rue des Houillères

Angle de la rue des Houillères et de la rue
du mineur

Angle de la rue du Galibot et de la rue du Puits
de Mine
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Urbanisme et travaux
Rue Faidherbe

Rue Faidherbe : 1ère écluse face au 621

En plus de la réfection d’une partie de la
chaussée, pose de Stops et d’écluses pour
ralentir la circulation

Rue Faidherbe : 2e écluse à l’angle de la rue

Elsa Triolet

Pose de STOPS

Cité de la Plaine

Pose d’un STOP : angle de la rue du 8 mai
1945 et de la rue du 14 juillet
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Pose de STOPS : angle de la rue du 8 mai 1945
et de la rue du 1er mai

Pose de STOPS : angle de la rue de la
Plaine et de la rue du 8 mai 1945

Urbanisme et travaux

Écoles
Installation de panneaux à proximité des
différents groupes scolaires de la ville.

Rue Pasteur : projets en réflexion...

Pose d’un STOP : angle de
la rue Pasteur
et de la rue Deloeil

Pose d’un STOP : angle de
la rue Célestin Dubois et
de la rue Pasteur
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Aînés

Décor floral dans les jardins de Cambrai

Sortie à La Charmille
Jeudi 15 septembre, nos Aînés se sont rendus au
restaurant La Charmille à Avesnes-les-Aubert en
compagnie de Claudine Parnetzki, Adjointe aux
Sports. Au vue de ses fonctions, elle en a profité
pour leur faire faire une promenade de santé à
Cambrai... chacun y a trouvé son compte : balade
dans les jardins publics ou discussions entre amis en
profitant des derniers jours d’été.

Ils ont ensuite assisté à un repas dansant sur le
thème de l’accordéon où Monsieur le Maire et
Dominique Richard les ont rejoints. Tout le monde a
été ravi de cette journée et de ce bon repas.

Colis de Noël

Banquet des Aînés

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

L’incontournable banquet des Aînés, offert par la
Municipalité, aura lieu le :

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
de 9h00 à 11h50 : salle polyvalente (mairie)
de 14h30 à 16h30 : école Copernic
Pensez à vous munir du bon de retrait qui sera
distribué, à votre domicile, par les élus de la majorité.
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016, à 12h00
à la salle des fêtes de l’hôtel de ville
Retrouvez les informations détaillées
concernant ce repas sur le bulletin
d’inscription qui vous sera distribué
par les élus.

DOSSIER

ALSH ET COLONIES : UN ÉTÉ EN FOLIE !
La jeunesse est bel et bien une priorité pour
la Municipalité, pour preuve, l’investissement
conséquent qui lui est consacré. Cet été,
nos jeunes ont été « chouchoutés » dans les
différents centres et colonies. Toute l’année,
nous nous battons pour proposer un panel
d’activités des plus varié comme vous allez
Steve BANSCH
Ilham KADI
Adjoint aux ALSH
Conseillère déléguée
pouvoir le découvrir en photos dans ce
et colonies de vacances
à la Jeunesse
dossier puis en vidéo lors de la projection
du 28 octobre (voir page 18). C’est tout le sens de notre engagement au
quotidien, en effet, dans ces temps difficiles nous mettons tout en oeuvre afin
de dégager les moyens frinanciers nécessaires pour offrir des vacances de
qualité à nos petits Waziérois.
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DOSSIER

ALSH Duclos - 2-6 ans

ans bénévoles

Merci aux mam

ALSH Gambetta- 7-17 ans
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!

Malbuisson 1

Les enfants ont eu la chance de voir passer le Tour
devant l’hôtel de la Source Bleue

Malbuisson 2
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Fête de fin de centres

La danse des

anim’

La Ville de Waziers vous informe :

VENDREDI 28 OCTOBRE
PROJECTION DU FILM
« ALSH ET COLONIES 2016 »
Jacques MICHON

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Nicole TREIZEBRE

Adjointe aux ALSH et colonies

et sa commission

ont le plaisir de vous convier
à la projection du film
« ALSH et colonies 2015 »
vendredi 25 septembre
18h30, à la salle des f tes de la mairie.

en nces !
vaca

À 18H30
SALLE DES FÊ TES
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Politiques sociales

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

www.waziers.fr

Dons alimentaires
Depuis le début de l’année, les magasins Leclerc
drive et Intermarché nous ont fait don -à titre gratuitde plus de 38 000 € HT de denrées alimentaires
permettant ainsi à plusieurs familles Waziéroises,
ressortissantes du CCAS, d’améliorer leur quotidien.
Durant les mois de juillet et août, les Élus de la
majorité se sont relayés deux fois par semaine pour
aller chercher et distribuer ces produits frais aux
familles qui en ont besoin.

Bourses communales de scolarité
Pour obtenir la bourse communale de scolarité
2016/2017, nous vous proposons de remplir le coupon
ci-dessous et de le déposer à l’accueil de la mairie (ou
dans la boîte aux lettres extérieure) accompagné des
pièces justificatives demandées avant le 9 décembre 2016 DERNIER DÉLAI.
Cette aide s’adresse à toutes les personnes habitant Waziers ayant des enfants scolarisés dans un
établissement public, à partir de la 6e (collège, lycée ou université), sans condition de ressources. Pièces à
joindre à votre demande :
un RIB (relevé d’identité bancaire) avec votre adresse et au nom des parents quand l’enfant est mineur
le certificat de scolarité 2016/2017
une copie du livret de famille (pour les parents divorcés ou les familles recomposées)
une copie de jugement en cas de placement familial.

Coupon réponse « Demande de bourse communale de scolarité 2016/2017 »



•
•
•
•

Toute demande incomplète ou non signée ne sera pas prise en compte.

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

NOM

Prénom

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

Établissement scolaire

Date et signature (obligatoire) :
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Réhabilitation de la résidence du Vivier
Jeudi 8 septembre, en présence de M. le Maire
et M. Dominique Richard, Conseiller municipal
délégué au Logement, le bailleur Norévie a organisé
une réunion de concertation avec les habitants
concernant la réhabilitation de la résidence du Vivier.
Malheureusement, seule la moitié des locataires
étaient présents pour participer à cet échange
portant sur les travaux d’amélioration de l’habitat et
la réduction des dépenses énergétiques. Chacun
s’est vu remettre un dossier d’information et devra
soumettre son avis par vote.

Inauguration des logements au Faubourg Morelle
long cheminement qui permit la réalisation de ce
quartier, démarré au début des années 80 sous
l’hospice de la SAEN et poursuivie par la ville ellemême après, heureusement, le rachat des terrains
et des droits de zone à la SAEN quelques mois à
peine avant sa liquidation.
Il tendit ensuite la main au bailleur social pour une
négociation rapide sur les actions à mettre en place
suite à la décision autoritaire de l’État de procéder à
des dégrèvements de 30 % de la Taxe Foncière aux
bailleurs sociaux pour les logements implantés dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les huit derniers logements, prévus initialement
en accession à la propriété ont été transformés en
locatifs par manque d’acquéreurs ! Ils sont maintenant
terminés et habités à la grande satisfaction de tous.
Le vendredi 30 septembre, la municipalité et la
société Norévie ont tenu à organiser une petite
réception pour marquer cet évènement qui termine
ainsi la construction de plus d’une centaine de
logements dans la ZAC Morelle.
Après la visite d’un logement et la remise d’un
bouquet de fleurs par le Bailleur à l’habitante, une
plaque commémorative fut dévoilée et le traditionnel
ruban coupé par Monsieur le Maire.
Monsieur Jacques Brénot, Directeur Général de
Norévie rappela l’accompagnement de longue date
de la société Norévie dans l’effort de reconstruction
et de diversification de l’habitat de la commune. Il
devait prendre en exemple cette cité où cohabitent
logements locatifs, accession à la propriété et lots
libre de construction.
De son côté, Monsieur le Maire mis en avant la bonne
collaboration entre la ville et Norévie. Il rappela le
20

Scolaire et culture

Des nouveautés pour cette année scolaire !
Suite au désir d’équilibrer les effectifs dans les groupes scolaires de la ville, des
aménagements sont intervenus à l’école Duclos Lanoy qui a ouvert une 7e classe.
Le Portakabin est devenu une 12e classe pour l’école Guironnet et l’école Joliot Curie
a maintenant ses 7 classes dans le même bâtiment.
Les déménagements ont été réussis grâce aux
services techniques et à l’implication des femmes de
service et enseignants volontaires. Il reste quelques
souhaits à satisfaire tels l’achat d’un tableau Velleda
pour le Portakabin, du matériel pédagogique pour la
7e classe...
Au sein des écoles, des changements sont en
cours. À Joliot Curie, une réorganisation des entrées
et sorties des élèves est prévue dans le cadre du
plan Vigipirate. À Duclos Lanoy, après une rentrée

échelonnée des tout-tout-petits sur deux semaines,
les effectifs par classe sont donc moins lourds. Quant
à Guironnet, toujours beaucoup d’élèves - parfois
32 au CE2 - ce qui confirme le fait de préférer les
deux autres établissements primaires.
La Municipalité a sécurisé le périmètre des
6 écoles et aura des réunions avec le personnel
de l’Enseignement national pour la mise au point
des PPMS (Plan particulier de mise en sûreté).
Tout est prévu pour le bien-être des enfants et leur
sécurité. Bonne année.

Nouvelles directrices et adjointes :

Mme MARGONELLI
Directrice
École Chopin

Mme DUFOUR
Grande section
École Chopin

Mme FOUQUEMBERG
Directrice
École Joliot-Curie

Mme MATTON
Moyens / Grands
École Duclos-Lanoy

Mme BONNIER
CP / CE1
École Guironnet
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Scolaire et culture

Dates de classes de neige
Tous les 2 ans, l’école Copernic propose à ses CM1/
CM2 de participer à une session de classe de neige
en 2017. Voici les trois séjours proposés pour les
3 écoles primaires :

Des fruits frais au Lycée
À la récréation, la nectarine donne la pêche !!!
Mardi 6 et jeudi 8 septembre, le Lycée a démarré une
distribution gratuite de fruits frais de saison en faveur
des élèves, pendant les récréations de 10 h.
Cette action, à l’initiative du Ministère de l’Agriculture
est financée à 76 % par le Fonds Social Européen et
est totalement gratuite pour l’établissement.

• du 10/01 au 24/01 (école Copernic)
• du 27/01 au 10/02 (école Guironnet)
• du 28/02 au 14/03 (école Gambetta)
Concernant les postes d’animateurs, les dossiers de
recrutement sont à déposer à l’accueil de la mairie
jusqu’au 10 octobre avant l’envoi aux inspections
d’académies du Doubs et du Nord.

NAP (Nouvelles activités périscolaires)
Et oui, l’heure de la rentrée a sonné !
Le nombre d’inscrits aux NAP a augmenté : 687
enfants répartis sur les 6 écoles de la commune.
Malgré un coût de 240 € par enfant et par an, pour
la 3e année consécutive, la Municipalité a souhaité
maintenir la gratuité des activités pour les familles.
Cette année, des ateliers cuisine et théâtre s’ajoutent
au sport, aux arts plastiques, à la danse, la vidéo ou
encore la piscine.
Une trentaine d’animateurs ont été recrutés pour
cette année 2016/2017 et viennent ainsi gonfler les
équipes déjà constituées des 8 éducateurs sportifs
municipaux, du responsable de la bibliothèque et des
13 ATSEM.

Elle a aussi pour but la valorisation des entreprises
locales de fruits et légumes. C’est un programme
qui s’adresse aux établissements qui souhaitent y
adhérer.
L’adhésion à ce projet pour notre établissement vise
plusieurs objectifs :

• prendre soin de nos élèves dans le cadre de
l’éducation à la santé

• donner le goût et le plaisir de manger des fruits à
nos élèves

Le bilan de cette première semaine fait état d’un
accueil très favorable de la part de nos élèves avec
800 fruits distribués sur les 2 journées, même si
lors de la première distribution, il y a eu quelques
hésitations à venir se servir.

Activité arts plastiques - École Duclos-Lanoy
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Fort de cet engouement, l’établissement est déjà
dans la perspective d’augmenter le nombre de
distributions par semaine pour l’étendre de 2 à 4.

Scolaire et culture
XXe s. et de toute croyance y seront enterrés : 20 000
identifiés et 22 000 inconnus dans les 8 ossuaires.
L’un d’eux situé à l’intérieur de la Tour Lanterne abrite
aussi 8 cercueils de soldats inconnus des guerres 14-18,
39-45, Indochine, Algérie.

Mémorial de Vimy

Journée souvenir sous le soleil d’automne
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine,
la Municipalité a organisé un déplacement
sur les traces de la Guerre 14-18.
D’abord Vimy, 100 ha de forêts nous entoure
parsemés de centaines de cratères laissés par les
mines, obus et grenades. Notre guide canadienne
nous emmène dans un des souterrains. Des milliers
de soldats s’y croisaient, vivants dans le froid, la
boue, la promiscuité. De même à l’extérieur dans les
tranchées reconstituées qui se trouvaient parfois à
quelques mètres des lignes ennemies. Il faut imaginer
en plus, le bruit des armes, le cri des blessés, la
puanteur... enfin l’Enfer au quotidien ! Une marche
vers le mémorial majestueux nouvellement restauré
nous incite à la réflexion sur cette phrase : c’était la
«Der des der».

L’imposante basilique de style néo-byzantin construite
par l’architecte M. Cordonnier (le même que celui
de l’église Notre-Dame de Waziers, la Bourse de
Lille) renferme des dizaines de plaques de soldats
identifiés. L’atmosphère de ces lieux de recueillement
est alourdie maintenant lors du parcours de l’Anneau
de la Mémoire. 579 606 noms, d’une quarantaine de
nationalités, y sont gravés par ordre alphabétique.
Sortis de l’anonymat, ils laisseront une trace durable.
Tous ces hommes sont morts pour notre pays. Il est
bon de ne pas oublier ces faits historiques qui nous
incitent à vivre le présent avec ouverture d’esprit et de
cœur envers l’autre.
Tour lanterne
Notre-Dame de Lorette

Un temps pour la restauration dans une ferme
et d’achats de produits locaux nous permettent
de repartir vers Lorette, la plus grande nécropole
militaire française. Un garde d’honneur de la section
de Béthune nous accueille. L’immense cimetière
aménagé après 1915 recevra les dépouilles de 150
cimetières des fronts de l’Artois, Flandres, Yser et
Belgique, des combattants des différents conflits du

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.

Samedi 22 octobre 2016
18h00 - Espace culturel

Mise en scène : Catherine Margonelli.

Samedi 5 novembre 2016
19h00 - Espace culturel

Samedi 19 novembre 2016
18h00 - Église Ste-Rictrude

Plus d’infos, sur notre site internet : www.waziers.fr ou dans l’agenda culturel
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Sport

La commission des Sports vous souhaite à tous
une très bonne saison sportive. Beaucoup de bons
résultats, de bonne ambiance et de fair-play.

Après-midi jeux à la piscine
Jeux aquatiques de 14h00 à 15h45
Jeudi 20 octobre
Mardi 25 octobre
Jeudi 27 octobre

Entrée gratuite de 15h à 16h30
Mercredi 26 octobre

Animation

Fête nationale
Le 13 juillet s’est déroulée, sous un ciel malheureusement mitigé, la traditionnelle soirée barbecue
républicain et feu d’artifice à l’occasion de la Fête nationale.
Le public Waziérois a répondu très nombreux à l’ invitation de la Municipalité. Le duo musical Sandra
et Fab a animé le spectacle en offrant un tour de chant emmenant le public à danser et reprendre les
tubes de toute génération.
Nombreux étaient les Élus qui, derrière les stands, s’affairaient à préparer les sandwiches et les boissons. Un magnifique feu d’artifice est venu conclure cette soirée familiale et conviviale.
« …Le 14 juillet est donc une date symbolique qui fait appel au devoir de mémoire sur la mise
en place de la nation. Il faut pourtant savoir que la Révolution Française a débuté il y a 230 ans,
dès 1786, année qui restera dans l’histoire
comme la première tentative de la réforme
profonde d’une France en état de crise politique
et sociale.
Oui, si l’on fait un parallèle, la France se
trouvait exactement dans la même situation
qu’aujourd’hui !
Mais il faut savoir que durant cette période,
de 1786 à 1789, les intellectuels, philosophes
et autres (baptisés les Lumières) menaient la
contradiction au côté du peuple, l’éduquant
et l’apprenant à penser par lui-même, lui
démontrant que ce n’est pas parce qu’une
forme d’organisation démocratique et sociale
n’existe pas encore, qu’il n’était pas possible
de la mettre en place !
C’est parce que le peuple y a cru que la
révolution a eu lieu.
Il nous faut donc aujourd’hui convaincre le
peuple qu’une autre société est possible et
qu’ensemble nous pouvons construire le
changement !... »
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Associatif

Secours Populaire Français
Dates à retenir : 2e semestre 2016
Vente de chéquiers

Novembre
Décembre

mardi 8
de 9h à 10h
mardi 6
de 9h à 10h

Distribution
des colis

mardi 22
de 9h à 11h
jeudi 15
de 9h à 11h

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

Permanence de 9h00 à 10h00
Décembre : mardi 13

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

Plopsaland à La Panne
À l’occasion des 80 ans de la Loi instaurant les
congés payés en France, le dimanche 26 juin, 124
bénéficiaires sont allés au parc d’attractions de
Plopsaland. Grâce à la Municipalité qui a offert un
bus et au comité de Waziers qui a offert le second,
chaque personne a pu faire cette sortie pour la
modique somme de 13 €.

Novembre : lundi 14, mardi 15 et mercredi 23

Pour établir votre dossier
Vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :

•
•
•
•

le livret de famille
1 photocopie de la carte d’identité nationale
2 photocopies de l’avis de non-imposition 2016
2 photocopies de la dernière attestation CAF
(imprimé à la borne CAF exclusivement)
• 1 photocopie de l’attestation de la caisse de
sécurité sociale
• les justificatifs originaux de vos ressources
(pensions, salaires, allocations familiales,
allocations logement, chômage, RSA...)
• les justificatifs de vos dépenses (loyer, factures
d’eau, d’électricité, de gaz, de chauffage,
mutuelle ou CMU, assurance maison, dossier de
surendettement)

Fournitures pour la rentrée scolaire
AMAZON a offert des fournitures scolaires pour les
enfants de 3 à 15 ans. Nous préparons les sachets
en fonction du niveau des enfants. Le 9 septembre,
130 enfants ont reçu chacun leur sachet. Un grand
merci à AMAZON pour ce généreux don.

En cas de surendettement, fournir également
1 photocopie de vos remboursements.
Sans ces documents, il est impossible de constituer
le dossier.
NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE À LILLE
QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

Donneurs de Sang Bénévoles

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Waziers remercient les 53 donneurs pour la collecte
du 19 août 2016.

PROCHAIN DON DU SANG
25 OCTOBRE 2016
salle Coët - rue Gustave Delœil
15h00 - 19h00

Restos du cœur

INSCRIPTIONS 2016
les mardis 8 et 15 novembre
le jeudi 17 novembre
le vendredi 18 et le lundi 21 novembre
au local des Restos du coeur
13h30 - 16h30
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Associatif
Entreprises Waziéroises :

ATTM

Artisan Tous Travaux Menuiserie

Place Bordeu - Waziers
Depuis le 5 octobre, M. ROMANO et son équipe
sont heureux de vous accueillir
du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 12h30

AJP ( Association Jeunesse de la Paix)
Les Vétérans de Waziers en famille à Pairi Daiza
Le dimanche 23 mai 2016, les vétérans de l’AJP
Waziers organisaient une sortie familiale au parc
Pairi Daiza (ex Paradisio) en Belgique. Près de
60 personnes étaient présentes : les joueurs, leurs
femmes et leurs enfants. Le départ fut donné à
8 heures, dans un bus offert gracieusement à
l’association par la municipalité.
Cette sortie, qui a connu un grand succès, avait pour
but de réunir les joueurs et leurs proches dans un
réel moment de convivialité.
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Tous ont passé une excellente journée parmi les
jeux et les animaux, notamment les enfants qui s’en
sont donnés à cœur joie. Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour une nouvelle sortie familiale en 2017.

Associatif

Club de l’amitié
Jean-Pierre Lefer, Président du club des Anciens
de Waziers a organisé un repas dansant gratuit le
dimanche 18 septembre à la Hétraie à Rinxent. Ce
repas excellent et l’ambiance inoubliable fut très
apprécié des convives.

Le club fonctionne tous les mardis et le dernier jeudi
du mois de 13h30 à 17h30 si vous voulez vous
inscrire, nous vous proposons plusieurs activités :
belote, dada, triomino etc... et plusieurs repas au
club. Vous y serez les bienvenus.

ADSW (Association de Danses de Salon)
Danses de salon, salsa, rock etc...
Salle des réunions (mairie)
Débutants 18h30 - 19h30 / Avancés : 19h30 - 20h30
Rock + salsa : 20h30 - 22h00
Tarifs (dégressifs) : 4,50 € le cours - 3,50 € le 2e cours
2,50 € le 3e cours - 1,50 € le 4e cours
Saison 2016/2017 : 32 soirées
Cotisation annuelle : 20 €
Line dance country :
Salle des sports Coët (rue Deloeil) - 18h30
Tarif : 60 € l’année
Cotisation : 20 €
Cours les mardis de 18h30 à 19h30 et les samedis
de 9h30 à 10h30
Renseignements complémentaires, veuillez
contacter Mme HERAUT : 03 27 88 57 82 ou
06 84 62 89 45.

L’équipe du WNJ lors des derniers Championnats de France

WNJ (Waziers Natation Jeunes)
C’est la reprise et nous espérons que cette nouvelle
saison nous apporte autant de satisfactions que la
saison écoulée.
Nous avons programmé lors de la réunion de rentrée
toutes les activités et le calendrier se voit déjà bien
chargé.
La Commission Technique Départementale UFOLEP
Nord nous a confié l’organisation de 5 compétitions
dont une interrégionale et une finale départementale.
Les autres rencontres se dérouleront dans les piscines
de Roubaix, Lille, Lambersart et la finale régionale à
Calais ou Aire sur la Lys. La finale nationale reste à
confirmer à Décines près de Lyon.
Pour les parents qui souhaiteraient se détendre
pendant que leurs enfants s’entraînent, il existe une
section adulte les lundis et jeudis où il y règne une
ambiance conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Prochain rendez-vous le 16 octobre pour la
1ère journée à la piscine municipale à partir de 13h30:
200 mètres Dos, 200 mètres Nage libre ou 50 mètres
Dos, 50 mètres Nage libre.
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 20h00 à 20h45)

• Le samedi de 18h45 à 19h45
Pour tous renseignements :
Sylvie BARBIEUX (présidente) : 06 69 11 31 94
Denis MUTTE (secrétaire) : 06 65 78 54 00
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Centre social
ALSH août 2016
C’est dans un climat de bonne humeur et de
convivialité, que s’est déroulé le centre de loisirs du
Centre social avec 280 inscrits encore cette année.
Beaucoup de sorties ont été proposées (voir le
programme ci-dessous), sans oublier le camping au
Val Joly avec 24 enfants de 6 à 10 ans
Après le paintball...

Les 7/14 ans :
Parc Asterix, Rieulay, labyrinthe de Raismes, ferme
des Hochequeues ainsi que des grands jeux comme
une kermesse, un paintball…

Les 3/5 ans :
Zoo de Lille, Loisiparc, Kidzi, Mer des sables,
Nausicaa ainsi qu’une rencontre intergénérationnelle
à l’EHPAD de Dechy, un stage de cirque…

Parc Astérix

Les enfants ont pu profiter de la piscine municipale
tous les jours.

Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD de Dechy

Les rencontres parents et enfants avec des
kermesses, Intervilles, des activités culinaires ou
manuelles.

28

Centre social

Séjour Camargue

Les séjours
Camargue
Cette année, 40 jeunes de 11 à 14 ans ont eu la
chance de découvrir ou redécouvrir la Camargue. Le
soleil était au rendez-vous, les jeunes ont pu profiter
de la piscine et des activités proposées comme
l’équitation, un rallye photos dans la ville... Ils en ont
profité aussi pour se rendre à un match de foot au
stade Vélodrome de Marseille.

Fréjus
Comme chaque année, 30 jeunes Waziérois de 15 à
18 ans ont pu bénéficier d’un séjour dans le sud de la
France à Fréjus. Ils ont profité du soleil, de la piscine,
de la mer : Fréjus, Saint-Topez (où ils ont eu la chance
de visiter la célèbre gendarmerie) et Canne (où ils
ont pu emprunter le fameux tapis rouge). Comme
activité, ils ont pratiqué de la « bouée tractée »,
et sont allés au parc aquatique « Aquasplash » à
Antibes. Soulignons le comportement responsable et
autonome de beaucoup d’entre-eux dans les actes
de la vie quotidienne ainsi que la facilité qu’ils ont
eu à aller vers l’autre, en représentant de manière
positive notre commune.

Souvenir de la gendarmerie de Saint-Tropez
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Centre social
Aquaboulevard

Projet
Durant le mois d’août, une quinzaine d’adolescents
se sont investis sur un projet regroupant 3 stages :

•

Vidéo : qui a permis aux jeunes d’apprendre
les différentes techniques de prise de vue et de
monter un mini documentaire sur la vie associative
de la ville (tournage et montage vidéo)

Nos quartiers d’Été 2016
Cette opération a fêté sa 26e édition dans la région
Nord/Pas-de-Calais.
L’Union
Européenne,
la
Préfecture de Région, la Ville de Waziers, le bailleur
social Norévie et le centre social, soutenus par les
collectifs de bénévoles de quartiers, ont proposé
trois journées festives avec jeux gonflables, jeux
traditionnels, jeux d’animations, stand maquillage et
restauration sur trois sites différents :

•

Djembé : les jeunes ont ici appris à maîtriser les
percussions et rythmes de la musique.

•

MAO (Musique Assistée par Ordinateur) : ils ont
pu s’initier au montage d’une musique : création
d’une bande son, création de textes, chants etc.

•

Samedi 6 août pour la 1ère fois au quartier de la
Marchette avec une chasse aux trésors familiale
en ouverture de manifestation,

•

Lundi 15 août au Haut-Terroir (foyer Jacques Brel)
avec l’incontournable braderie sous un soleil de
plomb,

•

Samedi 20 août sur le site de la Cité Notre Dame et
du Centre Social avec pour ouvrir les festivités un
concours de pétanque. 10 équipes y ont participé,
les vainqueurs 2016 sont Coco et Karim Kerrar. Ils
remettront leur victoire en jeu l’an prochain. Suivi
à 14h00 de la 6e édition du concours de belote. Un
grand merci à Sylvia, bénévole, qui a organisé
ces concours. La journée s’est poursuivie par un
magnifique spectacle réalisé par l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) sous le thème
« Voyage dans le temps ».

Environ 700 enfants, adolescents et adultes de la
ville ont pu profiter en toute convivialité de ces trois
journées.

Les jeunes ont eu le plaisir d’avoir la visite de
Mme Sophie Elizéon, préfète déléguée à l’Égalité des
Chances.
En plus de tout ceci, plus de 90 jeunes ont pu
bénéficier de multiples activités et sorties comme
Aqua-boulevard à Paris, Nausicaa à Boulogne,
du karting, Berck Plage, l’Aqualud au Touquet par
exemple.
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Droit d’expression
ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR

Pas vu, pas pris

Vidéo-protection : on élucide…

La période de 2014 à 2018 est une occasion de
commémorer ceux qui, par leur courage et leur
sens du devoir, ont sauvé notre pays. La journée du
patrimoine, organisée par la commission Culture,
s’en étant fait l’écho dernièrement.

...ou plutôt, « on hallucine » que notre ville soit une des
seules à ne pas s’équiper d’une installation, même
minimale, de quelques caméras de surveillance,
uniquement dirigées vers des lieux publics.

Pendant cette période, et l’histoire ne nous fait
pas mentir, beaucoup de nos compatriotes et leur
famille se sont vus arrêtés, déportés, fusillés suite
à des dénonciations ou des accusations erronées,
données à l’ennemi sous forme d’anonymat.
Aujourd’hui et dans le même état d’esprit, certaines
personnes dans l’anonymat le plus complet
se plaisent à critiquer, calomnier, injurier, voire
menacer sur la toile des réseaux sociaux, qui n’ont
rien de « sociaux ».
La plupart d’entre-eux n’ont jamais pris de
responsabilité dans aucune association, ne
participent à aucune manifestation pour améliorer
le quotidien de chacun. Ils ne connaissent pas les
difficultés qu’a une commune à tenir un budget
en équilibre après le désintérêt de l’État et se
complaisent à donner des leçons à des Élus investis
qui ont comme seul objectif le bien-être de chacun.
Les faits qu’ils rapportent ne reposent sur aucune
certitude. Comme ces gens qui, pour espérer ne
pas être ennuyés, dénonçaient des Français à la
Gestapo.
Sur ces mots, je finirais mon propos car trop en
parler leur donnerait une importance qu’ils ne
méritent pas. Les ignorer est sans nul doute la
meilleure des réponses.
Pendant la période - dites de congés - vos Élus de
la majorité se sont affairés à essayer de finaliser
quelques projets qui leur tiennent à cœur et
espèrent vous annoncer de bonnes nouvelles très
prochainement. Sachez que leur détermination est
plus que présente et que l’intérêt des Waziérois est
leur priorité.

Malheureusement, l’hostilité municipale sur ce sujet
va même jusqu’à empêcher les bailleurs sociaux
d’en installer dans les halls de certains immeubles...
Cette proposition, la n°7 dans notre programme aux
municipales de 2014 sous le titre « Amélioration
de la sécurité des personnes et des biens », aurait
certainement eu un effet dissuasif ces derniers mois
et aurait sans doute aidé à élucider les méfaits :
problèmes de quads, de motos, de cambriolages
chez les habitants, dans les installations municipales
et dans les commerces, les agressions, les vitres
cassées dans les écoles,… Et d’autres dont on
n’entend pas toujours parler mais qui sont hélas trop
nombreux : ce qui a même valu qu’une délibération
soit passée pour permettre à des employés
municipaux d’aller porter plainte en lieu et place du
Maire !
Enfin, pourquoi ne pas mettre en place, à l’échelle
communale, comme dans de nombreuses villes,
un système de vigilance citoyenne permettant de
signaler les faits anormaux ?
Vos élus d’opposition, toujours à votre écoute.
Laurent Desmons, Jocelyne Charlet, Fabrice
Delporte, Stéphanie Bauduin, Karim Bachiri,
Geneviève Frasca, Kémici Himeur
Téléphone : 06 21 79 37 08
Internet : http:// www.viawaziers.com
savoirpourchoisir@gmail.com
Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30
sur rendez-vous (06 21 79 37 08)

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

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, permet aux différents groupes qui composent les Conseils municipaux des villes de
plus de 3 500 habitants, de disposer d’un espace de libre expression dans les bulletins d’informations générales publiés par les communes, qu’ils
fassent partie de la majorité ou de l’opposition municipale. Afin de respecter l’esprit de la loi, le « Waziérois » ouvre ses colonnes aux deux groupes
du Conseil municipal de Waziers : le groupe Communiste et Républicain et le groupe d’opposition « Vie à Waziers / Savoir pour choisir ». Les textes
sont retranscrits tels qu’ils sont fournis.
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aziers

Vendredi 11 novembre 2016
Cérémonie de commémoration
de l’Armistice de la Première
guerre mondiale 1914-1918
RDV à 10h45 - Place Bordeu

Anneau de l a Mémoire - Notre-Dame de Lorette

