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Fête du sport

un succès pour petits et grands !

Dossier page 1315

Centre social et culturel

Hommage à Georges Prêtre

Fête de la Gaillette

Éditorial
présidentielles, j’ai pu apprécier le
vote du second tour des législatives
autour d’un front républicain que je
remercie chaleureusement.
Ce front républicain a permis à mon
ami Alain Bruneel d’être élu député
de notre circonscription et de me
reconduire comme député suppléant.
Ceci étant dit, je reste tout à fait
lucide sur le taux d’abstention des
1er et second tours qui doit tous nous
interpeller !

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Waziérois, réfléchissez !
Le moment fort de ces derniers mois
a été le déroulement des élections
présidentielles et législatives dans
notre commune où, passant de
la déception du comportement
des Waziérois au second tour des

On a le droit d’être en colère des
politiques menées nationalement,
mais le manifester, dans de telles
proportions, par l’abstention ou le
vote d’extrême droite ne résoudra
nullement les problèmes que vous
rencontrez au quotidien.
Le contenu du présent Waziérois
montre, s’il le fallait, que nous mettons
tout en œuvre pour faire en sorte que
notre population puisse vivre dans les
meilleures conditions possibles.

Pour
la
cinquième
année
consécutive, les taux des taxes
locales n’ont pas augmentées, tout
comme le prix des services rendus
à la population et les NAP resteront
gratuites à la rentrée.
Nos détracteurs ne manqueront pas
de vous dire que notre commune vit
au-dessus de ses moyens, qu’il faut
faire moins pour les associations et
surtout les plus importantes, qu’il y a
trop de personnel, que nous faisons
trop de social…
Comment faire autrement quand
68 % de foyers ne payent pas
d’impôt sur le revenu ?
Combien d’enfants de notre
commune resteraient sans aucune
activité durant les vacances si nous
ne mettions pas en place ALSH et
colonies ?
Alors oui, j’assume pleinement, avec
la majorité municipale, cette politique
volontariste en votre direction.

”

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

M. Roger MASCARTE

Mme Betty DESORT

Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN

M. Dominique RICHARD

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

Conseiller délégué
au Logement
et aux Politiques sociales
sur rendez-vous *

M. Louis CARLIER

Mme Sabine MUTTE

Adjoint aux Travaux
sur rendez-vous

Conseillère déléguée aux
Grands événements
sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI

Mme Claudine PARNETZKI

Mme Ilham KADI

Adjoint à l’Animation
sur rendez-vous

Adjointe aux Sports
sur rendez-vous

Adjoint aux Finances
et délégué à la Culture
sur rendez-vous
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M. Gilles HUMERY

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

Je 13

Juillet

Barbecue républicain

Dès 19h00 : parc de Bernicourt

Ve 28

Fête de fin de centres

À partir de 14h00 : salle des fêtes (mairie)

Août

Sa 5

Quartiers d’été

Ma 15

Quartiers d’été

Faubourg Morelle (voir programme page 26)
Haut Terroir (voir programme page 26)

Ma 15

Braderie

8h00-17h00 Haut-Terroir (programme page 26)

Sa 19

Quartiers d’été

Notre-Dame (voir programme page 26)

Balayages des fils d’eau
les 13, 17 et 18 juillet
du 8 au 10 août
du 11 au 13 septembre

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 19 août
samedi 25 novembre

Les bennes
Juillet
samedi 15, cité du Haut Terroir
samedi 22, rue du Jalon
samedi 29, cité du Calvaire

Août
samedi 5, cité Berce Gayant
samedi 12, rue Faidherbe
samedi 26, faubourg Morelle

Septembre
samedi 2, La Marchette
samedi 9, rue des frères Martel
samedi 16, rue des Houillères
samedi 23, rue de l’Égalité
samedi 30, rue P.-V. Couturier

Naissances
Romayssa MOUJJET
Jade CHABBERT
Achraf ROUVEYROUX
Adem BOUZID

Mylian CHEVALIER
Amine AZZIZ
Mathys BERNARD LEGRAND

Mariages
Jonathan WASSON et Élodie SEBILLE
Mahrez TICHERFATINE et Faïza HADDOUCHE
Freddy ORLANDO et Fabienne RADOUX
Stéphane VANDENABELLE et Jennifer MICHEL
Guillaume MILVILLE et Christelle ROUX
Ludovic LAQUAY et Doriane MIEGE
Laurent CARIDROIT et Aurélie BROSSÉ
Jean-Paul LEFEBVRE et Cathy COLBE

Décès
Monique KLAKULAK ép. OUMAHI
Paulette DUVEAU ép. NAWROT
José DIAZ
René LEMAY
Claudine DUBOIS ép. POUPART
Ivan TANCHON
Christian POLOMSKI

71 ans
87 ans
88 ans
87 ans
60 ans
83 ans
70 ans

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.

LA MAIRIE
Hôtel de Ville
Place André Bordeu 59119 WAZIERS
Horaires d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
OUVERT LE JEUDI JUSQU’À 19H00
(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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Vie municipale
Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux
sont consultables en mairie ou sur notre site
internet : www.waziers.fr

Médaillés du travail
Depuis plus de 30 ans, notre ville organise
une réception en l’honneur des administrés
récipiendaires de la Médaille du travail. Il s’agit d’un
geste hautement symbolique instauré par M. Roger
MIQUET, ancien Maire de la ville et aujourd’hui
considérée comme une véritable institution dans la
commune.
C’est ainsi que M. Jacques MICHON, Maire,
accompagné de plusieurs élus, a accueilli les Waziérois
médaillés pour les féliciter et partager avec eux un repas
convivial. Les invités, accompagnés de leur conjoint(e),
ont reçu chacun leur diplôme ainsi que la médaille de
la ville et un bouquet offert par la Municipalité. Chaque
invité s’est vu également remettre le traditionnel brin
de muguet pour la fête du travail.

Visite de quartier : La Marchette
Après plusieurs visites de quartier, de nombreuses
prospections et plusieurs courriers de relance
auprès des habitants, la décision est tombée : la
quasi-totalité des résidents qui ont répondu s’est
prononcée « pour ». L’aire de jeux sera bien
implantée à la Marchette. Le début des travaux
est prévu pour septembre 2017.

Les médaillés du travail ont été mis à l’honneur
au cours d’une cérémonie conviviale

Un territoire vu par ses habitants
Dans le cadre d’un Fonds de Travaux Urbain, dispositif
cofinancé par le Conseil Régional des Hauts de France
et la Communauté d’Agglomération du Douaisis, un
projet composé de plusieurs micro-aménagements va
être réalisé sur le quartier de Notre-Dame.
Une fresque a déjà été peinte sur 2 pans de mur de la
halle polyvalente. En effet, après plusieurs ateliers
« dessins », quelques habitants ont proposé de
retracer l’ancienne vie de la cité minière.
Vous remarquerez également des jeux de peinture au
sol sur le cheminement de la plaine herbeuse.
Monsieur le maire est allé encourager et
féliciter les habitants au cours de la réalisation.
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Des bancs sont à venir et bien d’autres surprises...
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FÊTE
DU SPORT

Sport

Depuis le mois de janvier, le sport est présent sous toutes ses formes (ou presque) dans notre
ville. Des jeux de ballon aux activités aquatiques, en passant par la découverte pédestre de la
commune, chacun a pu apprécier ou découvrir au moins une des nombreuses activités proposées
par la Municipalité.
Merci à tous les participants, individuels ou membres d’association, aux éducateurs sportifs et à
l’ensemble du personnel communal, qui ont montré encore une fois à quel point ils ont à cœur de
faire vivre les initiatives Waziéroises.
En savoir +

Rendez-vous sur : www.waziers.fr

Retour en images sur les différentes manifestations :

Baptême de plongée
Dimanche 14 mai

70 personnes se sont inscrites pour participer à
cette activité de découverte. Sous la houlette du club
de plongée Martin de Sin-le-Noble et d’Auby, les
éducateurs sportifs municipaux ont œuvré pour que
cette matinée soit mémorable.
Chaque participant est reparti avec le sourire, riche de
nouvelles sensations et un certificat de baptême.
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Sport

Soirée détente
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Vendredi 19 mai

Cette soirée était divisée en 2 temps : d’abord des
matchs de water-polo et de volley par équipe, ensuite,
une initiation à l’aquagym dans les deux bassins que
compte la piscine municipale.

en

FÊTE
DU SPORT
Rallye dans la ville
Dimanche 21 mai

Toutes ces activités ont été chapeautées par les maîtres
nageurs de Waziers qui ont fait preuve de beaucoup
de dynamisme et d’un grand professionnalisme.

22 équipes se sont affrontées lors d’un rallye urbain
organisé par les ETAPS qui ont concocté un parcours
dans la ville ponctué d’énigmes pour tenir en haleine
les participants. Un bon moyen de redécouvrir et
d’observer les richesses de notre patrimoine local en
s’amusant. Au final, chaque équipe a été récompensée
et s’est vue remettre un lot offert par la Municipalité.

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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Sport
31e Grand prix cycliste de la Municipalité
Dimanche 21 mai

Pour la 31e année, la Municipalité a organisé son
traditionnel critérium, en partenariat avec le Gazelec
Douai. Conformément au dispositif obligatoire mis en
place dans le cadre du plan Vigipirate, la sécurité sur
et autour du parcours a du être renforcée, sans quoi la
course aurait tout simplement dû être annulée.
Malgré la gêne ressentie par certains habitants, la sécurité
des participants et du public reste la priorité pour notre
commune.

Au centre, le vainqueur, Fabien GODIMUS (Gazelec Douai)
entouré de M. MARRONNIER, Président du Gazelec Douai,
Jacques MICHON, Maire, Claudine PARNETZKI, Adjointe aux
Sports et Alex AZE (Argenteuil-Val de Seine), 2nd de la course

Semaine de l’Olympisme
Du 19 au 23 juin

Les élèves de primaires et maternelles de la ville ont
participé à des activités organisées au stade, à la
piscine et à la bibliothèque municipale.

Exposition interactive à la bibliothèque sur les jeux olympiques

Après cette matinée physique et riche en émotions,
les enfants et leurs enseignants ont pique-niquer tous
ensemble. La Municipalité a offert les boissons et fruits.

Au programme : des défis sportifs (relais, courses,
lancers) et aquatiques, des quiz...

Atelier diététique tenu par l’APE de Guironnet

Le vendredi, les enfants des maternelles et CP/CE1
se sont réunis au stade Gayant pour réaliser un tifo et
inaugurer une fresque réalisée avec les enseignants.

Fresque réalisée par les enfants

La Municipalité a offert à chaque enfant une casquette aux couleurs des anneaux olympiques
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Scolaire et culture

Cette année, près de 700 livres ont été distribués
aux enfants, sans compter les 125 dictionnaires
offerts aux CM2 partant vers différents collèges.

École Gambetta

Fêtes du livre
Lors de ces trois fêtes successives, les enfants
continuent à recevoir félicitations ou encouragements
de la part de chaque enseignant et de la Municipalité
qui contribue à l’achat d’albums, romans,
documentaires, BD...

École Copernic

Tout au long de l’année, grâce à la Municipalité, ces
enfants ont bénéficié :
de sorties scolaires, avec le bus gratuit,
• des installations sportives communales,
• des interventions en musique (espace culturel) et en
littérature (bibliothèque),
• des cadeaux du Père-Noël (jeux, goûters, films
projetés en mairie).
École Guironnet

Vente des repas de cantine
Nouveaux horaires d’ouverture :

• MARDI : 9h00 - 12h00, EN MAIRIE, les 2e et 4e mardis du mois
HALLE POLYVALENTE, les 1er, 3e et 5e mardis du mois
• MERCREDI : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00, EN MAIRIE
• JEUDI : 13h30 - 17h00, EN MAIRIE
13h30 - 19h00, EN MAIRIE, le 2e jeudi de chaque mois
Les permanences de la société Scolarest sont fermées LES LUNDIS, VENDREDIS
ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.
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Scolaire et culture

Exposition d’arts plastiques à Gambetta

NAP (Nouvelles activités périscolaires)
Cette année, dans le cadre des NAP, plusieurs activités
ont été proposées aux 620 enfants inscrits.
Pour les plus grands, du sport, de la danse, de l’art, du
théâtre. Pour les petits, des jeux intérieurs et extérieurs
et des activités manuelles de création à emporter à la
maison.
Tout au long de l’année, des événements sont organisés
à chaque fin de trimestre : des spectacles, expositions
et challenges sportifs ou encore des projections devant
les parents.
À l’école Guironnet, les horaires permettent à l’équipe
d’animation de pouvoir se rendre dans les locaux
extérieurs : stade, piscine, salle de sport et cuisine au
centre social.
Les derniers événements pour clôturer l’année
2016/2017 des NAP, étaient :

Rencontres chantantes
Le 29 mai 2017, plus de 400 enfants se sont retrouvés à
la halle polyvalente pour les rencontres chantantes. Les
écoles de Waziers ont présenté un spectacle composé
d’une vingtaine de chants : chansons enfantines, titres
contemporains français et même anglais.
Quelques jours plus tard, les petits de l’école Joliot Curie
sont venus égayer les aînés du Béguinage. L’occasion
de vivre ensemble quelques bons moments et de
partager un goûter.

En savoir + Rendez-vous sur : www.waziers.fr

• à Gambetta : exposition, spectacle de danse.
• à Guironnet : challenges sportifs.
• à Copernic : projection d’un film réalisé par les enfants
L’équipe d’animation vous souhaite à tous de
bonnes vacances et vous retrouve à la rentrée.

Activité manuelle à Copernic

9

Scolaire et culture
L’homme-orchestre : Louis de Funès
Le 20 mai dernier, un spectacle-jeu en hommage
à Louis de Funès a été proposé. Celui-ci regroupait
l’harmonie, la chorale, l’orchestre des jeunes et l’atelier
théâtre de l’espace culturel Georges Prêtre. Musiciens,
chanteurs et acteurs ont pris beaucoup de plaisir à
préparer et à présenter ce spectacle qui a fait la joie
du public.
L’automne prochain, l’Harmonie exportera son
précédent spectacle « Sur un(e) air(e) d’autoroute »
à Sin le Noble et à Sallaumines. Retrouvez-les sur
YouTube : Harmonie et Chorale de Waziers.

Projection du film

« En mai, fais ce qu’il te plaît...»

Hommage à notre Région qui a connu l’exode en
mai 1940. Un après-midi, la salle des fêtes a accueilli
4 classes de 3e du collège Romain Rolland et quelques
classes du Lycée des métiers.
Les élèves avaient, en amont, travaillé sur ce thème
avec leurs différents professeurs. Leur comportement
a été exemplaire. Beaucoup d’attention, de curiosité
et de découverte.
Le soir même, le public a également manifesté
respect, émotion et résurgence de vieux souvenirs
familiaux. Ce furent deux beaux moments de partage.
Une demande a été faite pour que ce genre d’initiative
soit réitérée à l’occasion d’une date commémorative
ou sur un sujet de société.

Journée du patrimoine
Samedi 23 septembre - Thème « La Préhistoire »
Suite aux fouilles réalisées avant l’aménagement de
la ZAC du Bas Terroir, les chercheurs ont découvert
un gisement paléolithique classé depuis comme
« exceptionnel ». L’Homme de Néandertal y aurait
vécu il y a 130 000 à 110 000 ans, entre deux
périodes glacières. Il aurait occupé un paysage boisé,
des prairies, des marécages pour y chasser un large
choix de gibier.

Pour en savoir plus, des archéologues nous proposent
le matin de découvrir un site sur Abbeville (lieu privé
mais ouvert pour l’occasion). L’après-midi, nous
reviendrons à Waziers pour suivre les découvertes
de la ZAC et, si le temps le permet, assister à une
prospection sur le terrain.
Un repas est prévu sur Arras.
Tarif pour les Waziérois : 25 € / extérieurs : 30 €
Départ en bus depuis la place Bordeu.
Inscription en mairie (voir l’agenda culturel)

À NOTER : l’agenda complet des manifestations culturelles vous sera distribué dans les boites aux
lettres courant août. Conservez-le pour de plus amples informations sur le programme des manifestations
à venir et les dates de réservation.
En savoir + Programme complet disponible sur : www.waziers.fr
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Scolaire et culture

Collège Romain Rolland
Une journée à Paris

Le 12 mai, les latinistes du collège se sont rendus à
Paris pour découvrir les monuments, visiter le célèbre
musée du Louvre et voir la façade de la Cathédrale
Notre-Dame-de-Paris.

Voyage à Genève et Besançon
Du 1er au 6 mai, 44 élèves ont effectué un voyage
sur le thème de « la mesure du temps ». Celui-ci
s’inscrit dans le cadre des projets scientifiques menés
cette année en 4e et en 3e. Les villes de Genève et
Besançon, avec leurs Musées et Observatoires, ont
été logiquement choisies pour illustrer le thème de
« la mesure du temps ».
Cette semaine a également été l’occasion d’enrichir
les connaissances littéraires et culturelles des élèves.
Ils ont notamment visité les maisons natales de
deux grands écrivains dont ils étudient les textes en
français : Victor Hugo et Jean-Jacques Rousseau, et
les promenades dans les deux villes ont été l’occasion
d’aborder des questions d’histoire et d’architecture.

Les 5e du collège à Canterbury
50 élèves de 5e, accompagnés de leurs parents, de
M. Pamart, principal du collège et de professeurs
accompagnateurs, se sont rendus, jeudi 18 mai, à
Canterbury en Angleterre. Après les découvertes
effectuées en classe, les élèves étaient ravis de voir « en
vrai » ce qu’ils avaient étudié de la ville et de son passé.

Lycée Langevin
Sortie théâtre franco-espagnol
Le mardi 9 mai, les élèves de 3PPRO, 2COM, 1COM
et TCOM ont assisté à la représentation de la pièce
de théâtre franco-espagnole « El crimen plus-queparfait ». Cette représentation théâtrale, par la
compagnie Peu importe, a eu lieu à la salle des fêtes
de la mairie de Waziers.
Lorsque le rideau s’est baissé, les élèves ont pu
débattre avec les comédiens.
Puis, avant que ne sonne le glas de cet événement,
deux groupes d’élèves ont mis en scène les
saynètes qu’ils avaient écrites avec leur enseignant
d’espagnol, M. Verbeke.

Le lycée avait rendez-vous avec les Boucles de Gayant
Le Lycée a porté haut les couleurs de la ville aux
« Boucles de Gayant », jeudi 25 mai 2017 avec
une participation record de 22 engagés (lycéens et
enseignants).
Tous les participants aux 5 km, ont tenu promesse
et ont passé la ligne d'arrivée avec le sourire et un
enthousiasme intact. Lycéens Waziérois et sportifs
du jour sur le bitume, tous réunis, sous un soleil
de plomb, avec la même intention : celle de porter
fièrement l'étendard de Waziers au milieu des
centaines de coureurs inscrits.
Bravo aux deux premiers jeunes qui terminent
ensemble, classés 25 et 26e (sur 880 à l'arrivée !) et
à Mme DUDANT, la plus rapide des enseignants.
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Scolaire et culture

Sur le chemin du Maître
Chose dite, chose faite.
À la cérémonie des voeux, M. Michon avait promis
de rendre hommage à Georges PRÊTRE suite à son
décès le 4 janvier 2017.
Sur la façade, une plaque commémorative fut
apposée, inaugurée sous les notes de l’hymne
national « La Marseillaise ».
Un comédien, M. Laurent IDKOWIAK (plus connu
sous son nom de scène «Hippolyte GASPARD»)
de la compagnie « Les Innocents » nous a conté le
chemin fabuleux parcouru par l’enfant parti de si peu
qui accéda à une renommée mondiale.

Sollicitant la population, les écoles, les musiciens
et les élus, un après-midi était donc dédié à cet
événement.
Le programme prévu fut respecté avec tout d’abord
l’exposition à l’auto-école située rue Coët (anciens
cabaret et cinéma où est né Georges PRÊTRE).

Hippolyte GASPARD

3 élèves trompettistes suggérèrent le travail acharné
de l’adolescent pour son amour de la musique devant
sa maison d’enfance.
Dans l’auditorium, après une visite rapide des
différents ateliers de l’Espace culturel, les jeunes
12

Scolaire et culture

chanteurs de l’école de musique dirigés par Isabelle
PRUVOST exécutèrent quelques refrains appris tout
au long de l’année scolaire.
Hommage rendu par Samir FERHAHI, à la trompette

Le verre de l’amitié se prit dans le parc sous un beau
soleil.
Merci à tous les intervenants qui ont permis à
la famille du Maestro de féliciter sincèrement et
chaleureusement la Municipalité pour son implication
dans la Culture.
Puis vint un grand moment d’émotion avec la
prestation de Samir FERHAHI, ancien élève, devenu
professeur de trompette à Calais.
Le public en eut les larmes aux yeux. Merci à lui et
à la pianiste accompagnatrice, Luce LEFRANCQDUBOIS.
Le discours officiel de M. Michon et quelques mots
d’Isabelle PRÊTRE (fille de Georges PRÊTRE)
incluant un poème de son père conclurent la journée.

Madame Isabelle PRÊTRE-KRUG a remis à notre Maire l’une des baguettes de direction d’orchestre du célèbre MAESTRO pour
qu’elle soit exposée à l’Espace Culturel qui porte son nom.
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Animation

Fête des mères
Samedi 28 mai, plus de 500 personnes étaient
réunies à la halle polyvalente à l’occasion de la
fête des mères.
Dans son discours d’accueil, Monsieur le Maire
souhaitait remercier les femmes, les mères qui sont
le cœur même du foyer et dont, souvent le rôle est
malheureusement sous-estimé. Afin de les mettre à
l’honneur, la Municipalité de Waziers a organisé un
spectacle de variété pour célébrer les mamans.
Cette année, Lydia et ses danseuses proposaient
un « Voyage autour du monde » au cours d’une
revue dansée et chantée. Superbes costumes,
chorégraphies entrainantes et une meneuse de revue
charismatique, ont guidé les participants au cours
d’une agréable balade. À l’issue du spectacle et pour
clôturer cette après-midi festive, les Élus de la majorité
ont distribué un présent aux mamans.
Quelques jours plus tard, M. MICHON, Mme Betty
DESORT, M. Dominique RICHARD et Mme Danièle
DELAIN se sont rendus au Béguinage pour offrir les
cadeaux des « mamans » qui n’ont pu se rendre au
spectacle.

Chaque maman est repartie avec
son cadeau offert par la Municipalité

Distribution des cadeaux aux mamans du Béguinage

Rétrospective des cérémonies et commémorations :

Dimanche 30 avril : journée Souvenir de la Déportation
En savoir +
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Lundi 8 mai : Victoire des Alliés 1945

Pour revivre ces moments en photos et vidéos, rendez-vous sur : www.waziers.fr

DOSSIER

DÉFILÉ CARNAVALESQUE
DE LA GAILLETTE
Retour en images sur le traditionnel défilé
carnavalesque de la Gaillette organisé dimanche
25 juin par la Municipalité de Waziers.

Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation
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Dossier

nel lâcher de pigeons

M. le Maire a effectué le tradition
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ts

Rigodon des Géan

Lydia et Kamel, en duo, ont fait le show...

...en ouverture du concert « Au coeur de Céline » hommage
à Céline Dion, par Myriam Tam et ses musiciens
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Urbanisme et travaux

Journée à Nausicaa pour les lauréats

du Concours des jardins et façades fleuris

Mercredi 10 mai, les lauréats du concours des
jardins et façades fleuris, accompagnés par des
représentants de la Municipalité, ont été invités à
passer la journée à Boulogne-sur-Mer.
Après avoir découvert (ou redécouvert pour certains)
Nausicaa, le centre national de la mer, chacun a pu
se promener dans la ville ou à la plage.
Une belle journée de détente, appréciée par tous.

Travaux et réalisations...

Pose de panneaux d’affichage en liège à l’école Duclos-Lanoy

Réfection des murs de deux classes : enduit, peinture...
Travail de collaboration entre le personnel municipal
et le chantier école.
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Mise en place de bornes wifi à l’école Guironnet.
Ce système sera installé dans chacune des écoles primaires
d’ici quelques mois, en anticipation du travail d’enseignement
pédagogique numérique ( ordinateurs, tablettes...)

Vacances d’été 2017

ALSH et Colonies

Équipe de direction et d’animation de nos ALSH et colonies 2017

Depuis plusieurs mois, nos équipes préparent les vacances de nos petits Waziérois.
Du 11 au 28 juillet, une centaine d’animateurs sont sur le qui vive pour accueillir les quelques
600 enfants répartis aux centres : Duclos et Gambetta.
Cette année, concernant les séjours, une nouvelle destination est proposée aux jeunes,
des ados aux primaires. Ils se rendront au fameux camping des Flots bleus, camping d’un
certain Patrick Chirac... Tout a été mis en œuvre pour proposer un maximum d’activités
variées et de qualité.
Bonnes vacances à tous !

FÊTE DE FIN DE CEN

TRES

Vendredi 28 juillet
À partir de 14 h 00
salle des fêtes (ma
irie)

Aînés

Prochaine sortie
au Verger pilote à MAROILLES
jeudi 14 septembre 2017

kermesse de la bière, repas dansant et visite/dégustation à la fromagerie Druenes
Prix : 29 € Waziérois / 33 € extérieurs
Inscriptions en mairie, de 14h à 17h, les mardi 22, mardi 29, mercredi 30 août
et mardi 5 et mercredi 6 septembre.
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Politiques sociales

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

www.waziers.fr

Le Défenseur des droits
Un différend avec l’Administration, une décision
que vous souhaitez contester, ou qui vous crée des
difficultés matérielles importantes.
Vous êtes victime d’une discrimination due à
votre origine, votre âge, votre handicap, votre sexe...
Les droits d’un enfant ne sont pas respectés. Le
conflit peut mettre en cause une personne privée,
une administration, une institution ou tout autre
organisme public ou privé.
Faites appel au Délégué Défenseur des droits,
pour obtenir un RDV ou un renseignement :

La CAF supprime sa borne en mairie

Sous-Préfecture de Douai
642, bd Albert Ier 59 507 DOUAI

Elle permettait aux allocataires de consulter leur
dossier et d’imprimer les attestations sans avoir à
se rendre à la CAF. Depuis le 22 mai, la borne libre
service installée au CCAS de Waziers a été retirée.

03 27 93 59 61
abdou.krouchi@defenseurdesdroits.fr

Sur décision unilatérale, la Caisse d’Allocations
Familiales a estimé que la borne était obsolète et
peu utilisée et qu’il fallait donc la supprimer. Cette
décision est bien loin des objectifs proclamés du
contrat de ville qui devait entre autres « favoriser
l’accès des citoyens aux services publics ».
Désormais, pour obtenir vos documents, vous
devez vous rendre directement à la Caisse
d'Allocations Familiales de Douai (76 rue Henri
Dunant) ou vous connecter sur votre espace
personnel (avec votre code confidentiel) sur le
site internet www.caf.fr

ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie

des Droits des Mineurs)

Depuis quelques mois, un nouveau président du
Conseil d’administration a pris place à l’ANGDM. Il
s’agit de M. Michel RÉGEREAU qui succède donc à
M. Daniel CADOUX.
Pour plus de renseignement sur les prestations
et services mis en place par l’ANGDM :
ANGDM (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs)
avenue de la Fosse 23 - CS 50019
62221 NOYELLE-SOUS-LENS
www.angdm.fr
03 21 79 48 48
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Associatif

Secours Populaire Français
Dates à retenir : 2e semestre 2017
Vente de chéquiers

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

vendredi 8
de 9h à 10h
vendredi 6
de 9h à 10h
mardi 7
de 9h à 10h
mardi 5
de 9h à 10h

Distribution
des colis

mardi 26
de 9h à 11h
mardi 17
de 9h à 11h
mardi 21
de 9h à 11h
mardi 19
de 9h à 11h

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

Donneurs de Sang Bénévoles
L’amicale des donneurs de sang bénévoles
de Waziers organise un

T
N
A
S
N
A
D
S
REPA E 17 SEPTEMBRE 2017
DIMANCH
LE DES FÊTES
À 12H00 - SAL AZIERS
MAIRIE DE W

Permanences de 9h00 à 10h00
Septembre : mardi 12 et mardi 19
Renouvellement des dossiers (sur RDV) de 9h00 à 11h00
Novembre : lundi 13, mardi 14 et mercredi 22
Permanence de 9h00 à 10h00
Décembre : mardi 12

REPAS CAMPAGNARD
(1 bouteille de vin inclue
pour 4 personnes)

Adulte : 20 €
Enfant (-de 12 ans) : 12 €
INSCRIPTIONS AVANT LE 1ER SEPTEMBRE :
M. GALABERTHIER tél. : 03 27 88 36 64 / 06 40 13 10 95
M. MAILLIOTTE tél. : 06 18 70 54 28

Braderie de Notre-Dame
Comme chaque année, le 7 juin, a eu lieu la vente
de vêtements et d’objets divers, par le Secours
populaire français dans la cour du Centre social.

PROCHAIN DON DU SANG
SAMEDI 19 AOÛT 2017
salle Coët - rue Gustave Delœil
8h00 - 12h00

FNACA (Fédération Nationale

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

Le comité FNACA de Waziers a passé une journée à
Hesdin le samedi 27 mai.
Après une matinée consacrée à la visite de la maison
du Perlé à Loison-sur-Créquoise et des caves du Vieux
Chai à Fressin, le déjeuner s’est tenu à la Belle époque.
L’après-midi, après avoir découvert le musée de
l’abeille à Bouin-Plumoison, les anciens combattants
se sont recueillis dans un mémorial pour respecter le
devoir de mémoire.
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Associatif
La Croix bleue
La Croix Bleue est un groupe d’entraide, d’accueil
pour les personnes addictes, malades de l’alcool et
leurs proches.
Par son discours et son action, l’association aide
chaque personne dans son parcours tout en
respectant le rythme qui lui est propre.
Grâce aux expériences de vie échangées, en toute
discrétion, sans jugement d’aucune sorte, chacun
peut trouver « sa » solution pour s’en sortir.
La Croix Bleue offre un espace où le lien social
retrouve sa place. Venez discuter avec nous, autour
d’un café et vous rendre compte de l’intérêt d’un
groupe d’entraide, sans obligation d’aucune sorte.
Les membres de l’association peuvent aussi se
rendre à domicile si la personne le demande.
L’aide bénévole, gratuite et anonyme, est proposée
à toute personne en souffrance avec l’alcool ou tout
autre produit psychoactif . Les membres de la Croix
Bleue, qui ont eux mêmes vécu l’alcoolisme, sont des
interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
vers un choix de vie meilleure. Votre entourage et
vous mêmes prendrez conscience que vous n’êtes
pas seuls pour mener ce combat et reprendre ainsi
confiance en vous.
Pour nous contacter :
M me Annick JOURNET : 03 27 87 72 09 /
06 30 87 46 44 ou journet.annick@orange.fr
Mme Hélène DELPLANQUE : 03 27 96 20 83
Permanences à Waziers : 2e vendredi du mois,
de 16h00 à 17h00, en mairie (salle du CCAS).

JCW (Judo Club de Waziers)
Le judo club de Waziers obtient encore de très bons
résultats sportifs en Fédération Française (F.F.J)
Les entraineurs diplômés d’état du club (David
Regniez, Romuald Pruvost et Omar Latrèche)
forment depuis plusieurs années des jeunes de
Waziers qui accèdent à différents niveaux de
compétition, national et international pour certains
d’entre eux.
Effectivement, depuis plus de 30 ans le J.C.W forme
en moyenne 200 judokas par an dont une partie
fait de la compétition. Même si l’objectif principal
de la politique sportive menée par le club n’est pas
l’accès au haut niveau et la compétition, les judokas
de Waziers qui s’engagent dans cette voie sont
accompagnés dans les meilleures conditions par
le staff technique (entraînements supplémentaires
et séances spécifiques, engagements aux
tournois préparatoires, coaching et suivi lors des
compétitions…)
Voici les derniers résultats sportifs :

• Naïma Mèdj (junior)

Sélectionnée au championnat de France F.F.J en
mai 2017 Paris
Vice-championne de France Universitaire à Marseille
Sélectionnée au championnat d'Europe universitaire
cet été au Portugal
• Inès Mèdj (Cadette)
Sélectionnée au championnat de France F.F.J en
avril à Cera
Sélectionnée au championnat de France F.F.J en
mai 2017 Paris
• Fethi Latrèche (Junior)
Sélectionné au championnat de France F.F.J en mai
2017 Paris
• Ismaël Talhi-Zazoua (Minime)
Sélectionné au championnat départemental en
Fédération Française

La Boule Waziéroise
La boule waziéroise et son équipe vous attendent
du mercredi au samedi dans une ambiance familiale.
Concours de pétanque le 22 juillet à 14 h. Jet du
but 15h.

Naïma Mèdj (Junior), Fethi Latrèche (Junior) et Inès Mèdj (Cadette),
entourés de Claudine Parnetzki, Adjointe aux Sports, Ilham Kadi
et Richard Verez, conseillers municipaux et de David Regnez et
Abdelazize Latrèche, responsables du club
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Associatif
WNJ (Waziers Natation Jeunes)

Cérémonie de remise des diplômes de grade

Les élus municipaux et les responsables du club,
sont satisfaits de l’activité générale du club et en
particulier des résultats sportifs de ces jeunes formés
par le club et évoluant au JCW depuis leur début…
Les très bons résultats sont dus à la qualité
de l’enseignement dispensé lors des séances
hebdomadaires, mais aussi au soutien apporté par
la municipalité dans chacun des projets du club.

Le WNJ termine, pour la 7e année consécutive, à la
première place du département en UFOLEP.
Nos nageurs ont obtenu : 38 titres de champions
départementaux, 7 titres de champions régionaux.
3 jeunes se sont qualifiés pour les championnats de
France et ont chargé leurs valises de 6 médailles
nationales : 2 or, 3 argent et 1 bronze.
Le comité et les entraîneurs félicitent tous les jeunes
pour leurs excellents résultats réalisés cette saison.
Nous avons également organisé un voyage détente au
parc de Bagatelle, le soleil était au rendez-vous et tous les
participants attendent avec impatience le déplacement
de l’année prochaine (lieu inconnu à ce jour).
Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles
aventures à la rentrée septembre.

Entraînements :

au dojo, salle Maurice Thorez à Waziers
JUDO : mardi et vendredi
Petits ............ 4/6 ans ...........

17h30 à 18h15

Enfants ....... 7/10 ans ........... 18h15 à 19h00
Jeunes ..... 11/14 ans ...........

19h00 à 20h00

Adultes......... +15 ans .......... 20h00 à 21h30
TAÏSO
(entretien et renforcement musculaire adulte)
jeudi : 19h00 à 20h00
BABY JUDO (parents/enfants de 2 à 5 ans) :
samedi matin : 10h00 à 11h00

Horaires des entraînements :

• Lundi : 18h30 - 19h45 (adultes 19h00 - 19h45)
• Mardi : 18h45 - 19h45 et 19h45 - 20h45
• Jeudi : 18h45 - 19h45 et 19h45 - 20h45
(adultes 20h00 - 20h45)

• Samedi 18h45 - 19h45

Renseignements : 06 49 15 11 76
06 65 38 20 72.

Pour tous renseignements :

US Mineurs

L’équipe des U11 s’est rendue à Pontarlier et a
remporté la Pontacup 2017. Un grand moment
sportif mais également d’échanges avec les petits
Pontissaliens qui ont accueilli dans leur famille nos
jeunes Waziérois.

Sylvie BARBIEUX (présidente) : 06 69 11 31 94
Denis MUTTE (secrétaire) : 06 65 78 54 00

Félicitations à l’équipe Senior A de l’US Mineurs qui
termine 1ère en Promotion Honneur et monte en DHR
(Division Honneur Régionale).
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Centre social

Il y a du talent à Waziers !

ALSH
Durant les vacances d’avril 125 enfants ont profité
des animations du centre de loisirs. Ils ont pu
participer à diverses activités : piscine de Liévin, parc
des Cytises, bowling, rencontre intergénérationnelle
avec les logis Douaisiens, Nausicaa... mais aussi
des activités prévues par leur animateur.

L’opération « Je filme le métier qui me plaît » a été mis
en place pour sensibiliser les collégiens, lycéens et
étudiants, dans le cadre de leur orientation, au monde
du travail ainsi qu’aux différentes représentations
qu’ils ont des métiers.
En participant à ce concours national, un groupe de
jeunes Waziérois, entouré des équipes du Centre
social ont écrit et réalisé un court métrage autour
des métiers du sport intitulé « Le sport, plus qu'une
passion… un métier, c’est le métier de mes rêves ».
Celui-ci a été classé 30e parmi les 607 films en
compétition et a reçu un clap de bronze dans la
catégorie « Le métier de mes rêves ».
Nos jeunes ont été invités à la cérémonie, qui s’est
déroulée le mardi 23 mai 2017, au Grand Rex à Paris
afin de recevoir leur prix.
Félicitations à eux pour le travail accompli, ils ont porté
haut les couleurs de notre ville.

Parc des Cytises

Remise des récompenses à Paris

Jeunesse
Pendant les vacances d’avril, nous avons accueilli
120 jeunes, qui ont participé à différents tournoi (tennis
de table, futsal, master chef…).
En plus de ces activités, les jeunes ont organisé un
weekend à Marseille enfin d’encourager l’un de leurs
amis qui a obtenu le titre de champion de France K1
(kick boxing japonais). Par la même occasion, les
jeunes ont visité la ville de Marseille.
Les jeunes ont aussi profité des sorties : foot en cage
indoor, karting et pour les filles après-midi bien-être
(hammam, sauna, piscine, soin visage …).
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Centre social

Repaire d’ados
Comme à son habitude, le repaire d’ados a fait
carton plein. Entre les sorties paintball, Aqualud,
Foire du trône, randonnées VTT, activités créative
et culinaire, les jeunes n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer. Ils ont également pu assister au tournage
de l’émission « Canal Football Club »

Atelier couture

Séjour sportif
Un séjour placé sous le signe du sport et de la bonne
humeur. 30 jeunes Waziérois, âgés de 14 à 18 ans ont
eu la chance de partir 8 jours dans le Jura.
Ils ont pu découvrir des sports aussi riches que variés
tels que la trottinette en forêt, l'équitation, le canyoning,
la via ferrata, le karting, le foot en cage, le laser-game,
la natation, le bowling et le footing matinal. Les jeunes
ont beaucoup apprécié le séjour et ce, notamment,
grâce à une équipe d'animation au top.

Sortie à Paris

Seniors
Vendredi 28 avril, les seniors ont passé la journée
à Reims. La visite de la belle cathédrale était au
programme suivie d’un repas convivial au Flunch.
L’après-midi fut consacré à la visite du salon des
seniors. Une journée bien remplie qui a ravi tout le
groupe.
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Droit d’expression
ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR

Chères Waziéroises, chers Waziérois
Les Français, à l’issue d’une campagne jamais connue,
ont choisi un nouveau monarque. Sans nul doute, les
mois et les années qui arrivent nous réserveront leur
lot de surprises et de remises en cause d’acquis et de
droits que les travailleurs n’accepteront pas de perdre.
Mais M. MACRON, pour ne pas le nommer, a décidé
de revisiter le code du travail à sa manière : réduire
le nombre de fonctionnaires, revoir l’âge du départ à
la retraite, autoriser le patronat à licencier à sa guise
et sans justification. Voilà l’avenir qui nous attend très
prochainement.
Heureusement, dans certaines circonscriptions comme
la nôtre, les électeurs ont choisi d’élire un député qui
défendra leurs intérêts. On ne peut que s’en réjouir, en
particulier dans notre commune, où, la majorité d’entre
vous, a élu député Alain BRUNEEL avec comme
suppléant notre maire Jacques MICHON. Cette élection
aurait été merveilleuse si elle n’avait pas mis en duel, au
deuxième tour, les représentants d’un parti d’extrême
droite auxquels un certain nombre de nos concitoyens
ont cru bon de donner un poids trop important. Dans une
commune avec une telle histoire, avec de tels moments
de lutte et de savoir vivre ensemble, il est toujours
difficile de comprendre ce geste de colère !
Il nous appartient de vous rappeler toutes les réalisations
et les services mis à votre disposition. Ceux-ci sont
souvent appréciés par nos voisins qui sont loin de
bénéficier de telles politiques dans leurs communes,
mais qui sont devenus des droits pour les Waziérois.
Une mise au point s’impose. N’oublions surtout pas que
toutes ces réformes gouvernementales sont soutenues
par le leader de l’opposition dans notre ville. Ne l’oubliez
jamais et imaginez les à la tête de la commune appliquer
la même politique ! Devant cette nouvelle politique
d’austérité, vous pourrez toujours vous appuyer sur
l’équipe majoritaire qui saura défendre votre cause
dans les institutions où elle est présente
Nous espérons que vous serez nombreux à partir en
vacances et à profiter de cette période. Là aussi, la
commune a pensé à ceux, pour qui, partir en famille est
impossible. Les ALSH, les colonies à Malbuisson, les
campings, les séjours du centre social seront là pour
permettre à vos enfants de bien profiter de ces activités.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Dominique Richard
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

Une des priorités de notre programme en 2014 était
« Reprendre notre place dans le douaisis ». Nous
mettions en avant que les villes de Douai, Sin-LeNoble et Waziers totalisent à elles 3, plus de 40%
de la population totale des 35 communes de la CAD
(Communauté d’Agglo du Douaisis).
Géographiquement, cela saute aux yeux quand on
regarde une carte: les 3 communes au cœur du douaisis
s’imbriquent vraiment comme les pièces d’un puzzle.
Si vous habitez rue Jules Ferry, rue Abel Depret, ruelle
Madame, La Marchette, route de Tournai, BerceGayant : un pas de côté et vous devenez douaisien. Si
en revanche vous habitez à Notre-Dame, rue Célestin
Dubois, rue du Bivouac, rue de Brest ou Cité Dincq :
vous êtes littéralement à 2 pas de Sin le Noble.
Les 3 communes prélèvent une taxe d’habitation dont
le taux est assez uniforme (25 pour Waziers et Sin,
28% pour Douai), malgré des différences dans leurs
histoires respectives. Et sur la taxe foncière, quand
Douai est à moins de 29, Sin à 23… Waziers impose à
près de 40% !
Et cela, vous êtes de plus en plus nombreux à le déplorer,
d’autant que s’agissant de la taxe foncière, en lien avec
la propriété de votre bien immobilier, vous voyez bien
que votre environnement proche est généralement en
deçà de nos voisins en terme d’urbanisme (voiries,
trottoirs, places, mobilier urbain, …). Les fameux
voisins qui se trouvent parfois à 2 pas…
Alors oui, nous insistons : aussi bien pour la taxe
d’habitation que la taxe foncière, il faut envoyer un
message fort à vous, vous qui habitez déjà notre ville, et
aussi à ceux qui souhaitent s’y installer, en baissant les
impôts. Comptablement, c’est une baisse des recettes
de fonctionnement pour la ville. Mais en réalité, c’est
un investissement aujourd’hui… pour un profit demain !
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances
estivales.
Vos élus d’opposition :
L. Desmons, J. Charlet, F. Delporte, S. Bauduin,
K. Bachiri, G. Frasca, K. Himeur
Téléphone : 06 21 79 37 08
Internet : http://www.viawaziers.com
savoirpourchoisir@gmail.com
Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30
sur rendez-vous (06 21 79 37 08)

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

27

FÊTE NATIONALE
JEUDI 13 JUILLET 2017
BARBECUE RÉPUBLICAIN
RESTAURATION SUR PLACE :
SANDWICH + BOISSON 2 €

ET

FEU D’ARTIFICE

19H00 - PARC DE BERNICOURT

WAZIERS

ANIMATION MUSICALE

PAR LE

DUO STEVY

