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Un été riche et actif 
pour nos Waziérois
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Éditorial

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

M. Steve BANSCH
1er Adjoint en charge des 

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

M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général honoraire
Député suppléant
 sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires  

scolaires et à la Culture
sur rendez-vous

M. Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances  

et délégué à la Culture 
 sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY
Adjoint à l’Urbanisme

 sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
Conseiller délégué 

au Logement  
et aux Politiques sociales  

sur rendez-vous *

Mme Betty DESORT
Adjointe aux Anciens  

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)

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports

 sur rendez-vous

M. Louis CARLIER
Adjoint aux Travaux

 sur rendez-vous

Mme Sabine MUTTE
Conseillère déléguée aux 

Grands événements
 sur rendez-vous

Mme Ilham KADI
Conseillère déléguée  

à la Jeunesse
sur rendez-vous

“ L’événement de cet après 
vacances est incontestablement 
la nouvelle ouverture de classe à 
l’école Duclos-Lanoy. Rappelons 
que celle-ci comprenait six 
classes avant sa reconstruction 
et que les huit classes sont 
maintenant ouvertes.

Le pari que nous avons donc fait 
de reconstruire l’école malgré 
des finances compliquées, 
montre que nous avons eu raison, 
n’en déplaise à nos habituels 
détracteurs.
Depuis la sortie du précédent 
Waziérois, pas mal d’événements 
se sont déroulés sur notre 
commune et ont connu un 
réel succès de l’avis de tous. 
Barbecue républicain et feu 
d’artifice du 13 juillet avec une 
foule sans précédent, ALSH et 
colonies municipales et du Centre 
Social dont le sérieux et la qualité 
ont été signalés par la presse, la 
radio et la télé, quartier de foot, 
quartiers d’été avec fête finale à la 
salle des fêtes et animation sur la 
place Bordeu, la rentrée scolaire, 
les NAP toujours gratuites, le 
voyage des anciens, la journée 
du patrimoine, autant d’initiatives 

qui ont nécessité, aux côtés 
du personnel communal, des 
animateurs et autres encadrants, 
un gros investissement des élus 
de la majorité.
Félicitations et merci à toutes 
et tous !
Je n’oublierai pas non plus 
l’engagement des élus de la 
majorité municipale auprès 
de notre député, du maire de 
Douai, du président de la CAD 
et de nombreux maires du 
Douaisis, pour dire au Président 
de la République que nous 
n’acceptons pas les restrictions 
budgétaires qui vont entraver 
l’action des communes.
En un mot, nous revendiquons 
un budget de la nation qui 
fasse plus de place à la grande 
masse de nos populations et 
non pas aux plus riches ! 

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

”

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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État civil

Ivana CHALLAL
Lola BOULANGER
Mélyne DERVEAUX
Jamal ELBACHIR

Alenzo TOLA
Ibtissem AMZIL
Evana GUBBA

Yves CHRISTMANN    86 ans
Boumedine KADID    83 ans
Jean-Claude DEREGNAUCOURT  57 ans
Viktoria NITSCHKE vve OWCZAREK  98 ans
Jean-Jacques LEMOINE   68 ans
Liliane BURGEAT vve POLOMSKI  70 ans
Sylviane TAILLEZ    56 ans

Naissances

Décès

Abderrahmane EZZAAÏME et Fatima AITBOUBKER
Johan GROLEZ et Adeline DUBURCQ 

Yassine KHELIFA et Anissa OULD DJELLOUL 
Abdellah WARJA et Yousra SOLIMANI 

Bruno DURET et Soraya MAZOUNI
Frédéric BAR et Mélanie DUPUIS 

Farid BOUKHEZAR et Sofia BENTAYEB 
Medhi COQUERELLE et Yousra BENSENOUCI

 Mariages

Balayages des fils d’eau
13, 16 et 17 octobre           16, 17 et 20 novembre

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
samedi 25 novembre

Octobre
samedi 7, rue du Mineur
samedi 14, rue Bultez

samedi 21, cité Béhague
samedi 28, cité du Haut Terroir

Novembre
samedi 4, rue du Jalon

vendredi 10, cité du Calvaire
samedi 18, cité Berce-Gayant

Les bennes

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.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Retrouvez le détail complet 

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

www.waziers.fr
Octobre

Di 22     Théâtre « Les papys flingueurs »
17h00 : salle des fêtes - Voir détail page 7

Novembre
Je 9 Conseil municipal
18h00 : salle des réunions (mairie)

Sa 11   Commémoration de l’Armistice 14-18
Voir détail pages 7 et 24

Ve 17         Récompenses des jardins fleuris
18h30 : salle des réunions (mairie) 

Sa 18 Fête des bébés
10h30 : salle polyvalente (mairie)

Sa 18            Concert de Sainte-Cécile
18h00 : salle des fêtes - Voir détail page 7

Di 26   Banquet des Aînés
12h00 : salle des fêtes ( mairie)

Décembre
Je 14 Conseil municipal
18h00 : salle des réunions (mairie)

Sa 16 Marché de Noël
9h00 / 19h00 : halle polyvalente

Sa 23  Descente du Père Noël
À partir de 17h30 : place Bordeu



Vie municipale
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Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux  
sont consultables en mairie ou sur notre site 

internet : www.waziers.fr

Sport

Exit les vacances, place à la reprise ! L’occasion pour les petits, comme pour les grands, de se tourner 
vers la piscine pour trouver une activité à sa mesure. Apprentissage, sport, détente… la Ville de Waziers 
rivalise d’ingéniosité pour répondre aux besoins de chacun. 
Créée en 1968, la piscine municipale est un réél atout pour notre ville. Grâce à un planning bien rempli (plus de 
60 heures d’ouverture par semaine), elle accueille en moyenne 38 000 baigneurs par an (scolaires et public 
confondus), sans compter les associations sportives : le Waziers Natation Jeunes et l’École de natation adultes 
qui représentent à elles deux 350 nageurs par semaine. 
Le savoir-faire de nos 4 maîtres-nageurs permet à 98 % des élèves Waziérois, de quitter l’école primaire en 
sachant nager. Waziers est une des seules communes du Douaisis à proposer une séance de piscine par semaine 
et par enfant de la grande section de maternelle au CM2 (soit environ 30 séances de natation par an !).

Les horaires (en période scolaire)
Lundi : fermée
Mardi : 16h45 - 18h30
Mercredi : 15h - 16h30 et 17h - 18h30
Samedi : 9h - 11h30 / 15h -16h30 / 17h - 18h30
Dimanche : 9h15 - 11h30

Leçons de natation et de perfectionnement :

Mardi : 16h15 - 18h30
Mercredi : 14h - 15h
Vendredi : 17h45 - 18h30
Samedi : 14h - 15h

Aquagym :

Mardi : 12h - 13h dans le grand bassin
Mercredi : 10h30 - 11h15
Jeudi : 12h15 - 13h et 17h50 - 18h40

À NOTER : pendant les vacances scolaires, les horaires 
d’ouverture changent :

Les tarifs 
1 ticket : 2,80 € / Abonnement 10 tickets : 25 €
Personnes handicapées ou invalides : 1,70 €
Bonnet de bain : 1,50 €
Ceinture avec flotteurs et brassards : 1,10 €

Enfants de 4 à 16 ans et étudiants (sur présentation 
de la carte étudiant) : 1 ticket : 1,70 € / Abonnement 
10 tickets : 13 €

Enfants de moins de 4 ans (accompagnés d'un 
adulte majeur) : entrée gratuite 

La rentrée des bassins est bel et bien là !
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En savoir + www.waziers.fr

Être citoyen c’est aussi penser aux autres

 
 
 

PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS
Allée Georges Larue
Tél. : 03 27 99 35 82

Mail : piscine-municipale@mairie-waziers.fr

Haféda HEMIMOU, Jérémie 
CARBONNELLE  

et Laurence BEGHIN  
(personnel d’accueil et de service)

Entrée gratuite à la piscine
Mercredi 26 octobre

de 15h à 16h30

Inscription sur la liste électorale
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 30 décembre 2017 à midi, 
dernier délai (attention la mairie sera fermée le 
vendredi 29 décembre 2017 après-midi !)

Vous devrez vous munir 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 1999 
et le 28 février 2000, l’inscription est automatique. 
Vous n’avez aucune démarche à faire, vous 
recevrez un courrier qui confirmera votre inscription.  
Si, au 15 décembre 2017, vous n’avez pas 
reçu le courrier de confirmation, c’est que 
vous n’avez pas été repris(e) sur notre liste 
d’inscription d’office et que nous n’avons pas reçu 
vos coordonnées par l’INSEE. Veuillez donc faire 
votre inscription en mairie au service  Élections 
selon les conditions notées ci-dessus.

De gauche à droite : Jacky ROUSSEL  
(nouveau responsable de la piscine depuis 
 le départ en retraite de Myriam HENAULT), 
Célia GUERBADOT, Sylvain LECOMTE et  

Pascal KACZKA, maîtres-nageurs sauveteurs

Waziers unie avec la CAD
contre les réformes gouvernementales
La Municipalité a installé une banderole sur la 
façade de la mairie, avec ce message à l'attention 
du gouvernement : « Nous voulons le Canal Seine 
Nord, garder nos contrats aidés, garder notre 
autonomie financière, garder nos services publics ». 
La mobilisation et la solidarité sont totales dans les 
35 communes de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis.

« Je suis régulièrement 
interpellé sur les incivilités de 
certains de nos concitoyens : 
vitesse excessive, non-
respect des Stop, des feux 
tricolores et sens interdits, 
stationnement sur les 
trottoirs, déjections canines…

Sans cesse, il nous est demandé de mettre en place 
des moyens pour y remédier. Ces moyens coûtent 
de l’argent et cet argent il faudra le prendre sur le 
financement d’autres activités en faveur de toutes 
les couches de la population.
Il est obligatoire que les règles du code de la route 
soient respectées par tous. Cela s’appelle « le savoir 
vivre ensemble »
Alors n’hésitez pas, relevez le type de véhicule, 
le numéro de plaque minéralogique ou tout autre 
élément. Vous pourrez nous les communiquer, c’est 
un geste citoyen !

L’entretien des trottoirs et des 
fils d’eau
Dans de plus en plus de 
communes, les maires 
confirment par arrêté municipal 
les obligations des habitants 
en matière d’entretien des 

trottoirs et des fils d’eau avec des modalités précises 
et détaillées. Il peut être ainsi prévu que doivent être 
réalisés à la charge des habitants, propriétaires 
occupants, locataires ou usufruitiers, et devant 
leur habitation : le désherbage, le balayage des 
feuilles mortes et autres détritus ou encore en hiver 
le balayage et/ou grattage de la neige et du verglas, 
avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore sciure 
de bois.
Au cours du prochain conseil municipal, un arrêté du 
même type sera proposé pour notre commune. »

   Votre Maire, Jacques MICHON



Nouvelles 
affectations 
dans les écoles :

Mme DRUELLE 
Petits / Moyens 

École Duclos Lanoy

Mme PIRON 
CE1 / CE2 

École Guironnet

Mme CATOUILLART 
Moyens / Grands 

École Duclos Lanoy

Mme MATTON 
Petits / Moyens 

École Joliot Curie

Programme des manifestations 
culturelles à venir :

Dimanche 22 octobre 
17h00 - Salle des fêtes

Dimanche 22 octobre 
17h00 - Salle des fêtes

Dimanche 22 octobre 
17h00 - Salle des fêtes

Dimanche 22 octobre 
17h00 - Salle des fêtes

Rencontre   Annie DEGROOTE 
« Nocturne pour Stanislas »

Théâtre   Les papys 
flingueurs

Musique  Concert  
de Sainte-Cécile

Film   Verdun, vu par  
le cinéma des armées

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

Rencontre avec l’auteur, 
présentation de son  

nouveau roman,  
une intrigue à Waziers  

et dédicaces.

Entrée libre et gratuite. 
Durée : 1h20

Durée du film : 52 minutes 
suivi du défilé commémoratif  

et des chants des élèves  
de l’école Gambetta.

Entrée libre et gratuite. 
Durée : 1h30

Scolaire et culture Scolaire et culture
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Actu en vidéo Rendez-vous sur : www.waziers.fr

La Municipalité continue d’aménager au mieux les 
locaux : mise en peinture et nouveaux ordinateurs, 
pose de tableaux magnétiques dans les écoles 
Gambetta et Guironnet etc.

La gratuité des NAP (Nouvelles activités périscolaires) 
a été maintenue pour 700 élèves assidus ainsi que les 
activités culturelles et sportives malgré la suppression 
des contrats d’avenir. 

De nouveaux enfants se sont inscrits au restaurant 
scolaire, preuve de son utilité et de sa qualité.

La commission des affaires scolaires travaille en 
parallèle avec les enseignants, le personnel communal, 
Scolarest et les parents, toujours dans un même sens : 
le bien-être et le mieux-vivre de nos petits Waziérois.

Classes de neige 2018
Les dates des prochains séjours en classe de 
neige, proposés aux élèves de CM2 sont :

• École Gambetta : du 23 janvier au 6 février 2018
• École Guironnet : du 9 au 23 février 2018

Concernant les postes d’animateurs, les dossiers 
de recrutement sont à déposer à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 17 octobre 2017 avant l’envoi aux 
académies du Doubs et du Nord.

À noter : pour les agents polyvalents, le permis 
de conduire est obligatoire et une conduite aisée 
est demandée.Encore une grosse rentrée à Waziers !

C’est une fierté pour la commune de compter toujours plus d’enfants scolarisés avec 1 014 élèves inscrits 
cette année. Les écoles se remplissent comme Duclos-Lanoy qui a ouvert sa 8e classe. 

Permanences : du lundi au vendredi de 17h à 19h

Concert 
de 

Sainte-Cécile

L’HARMONIE ET LA CHORALE
MUNICIPALES DE WAZIERS 

accompagnées par 

L’HARMONIE 
DE SIN LE NOBLE

Samedi 21 octobre 
14h30 / 16h30 - Bibliothèque

Dimanche 22 octobre 
17h00 - Salle des fêtes

Samedi 11 novembre 
9h45 - Salle des fêtes

Samedi 18 novembre 
18h00 - Salle des fêtes



Scolaire et culture
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Journée du patrimoine
Samedi 23 septembre, la Municipalité a organisé 
une sortie découverte consacrée à l’archéologie 
et plus précisément à la présence de l’homme de 
Néandertal dans les Hauts-de-France.
Au départ de Waziers, le public a visité plusieurs sites 
archéologiques : la carrière Carpentier et le site de 
Caours (dans la Somme) puis celui du Bas Terroir 
spécialement rouvert pour l’occasion. 
Ces visites exceptionnelles étaient guidées par des 
archéologues, chercheurs du CNRS (Centre national 
de la recherche scientifique) et de l’INRAP (Institut 
national de recherches archéologiques préventives).
La journée s’est terminée, à la salle des fêtes, par une 
conférence interactive et une exposition de nombreux 
fossiles retrouvés dans ces trois carrières.

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

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017, à 12h30  
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.

Colis de Noël

Kermesse de la bière à Maroilles

Journée de solidarité

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 :

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
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.

Jeudi 14 septembre, la commission des Aînés a 
proposé un voyage à Maroilles.
Après une visite rapide de la fromagerie Cerfmont, 
tous avaient rendez-vous au Verger pilote pour la 
kermesse de la bière.
Un après-midi convivial, accompagné par le groupe  
folklorique bavarois, où nos seniors s’en sont donnés 
à coeur joie sur la piste de danse.

Cet été, pendant les centres, une journée d’échange 
intergénérationnel a été organisée.
Les Aînés du Béguinage et le Club de l’Amitié 
avaient rendez-vous jeudi 20 juillet avec les enfants 
des centres de loisirs.
Au programme : jardinage au domicile des personnes 
âgées et atelier cuisine suivi d’un repas et d’un loto.
Le succès fut total, nous ne manquerons pas de 
réitérer cette action l’année prochaine.

Banquet des Aînés

Aînés
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- 650 000 ans / Carrière Carpentier

- 120 000 ans / Site du Bas Terroir à Waziers

Exposition des objets découverts sur les sites

- 130 000 ans / Site de Caours

Actu en vidéo Rendez-vous sur : www.waziers.fr



DOSSIER

Le seul résultat qui compte à nos yeux, 
c’est la joie des enfants, la satisfaction 
des parents. Si l’on en croit les nombreux 
messages qui nous ont été adressés cet 
été, nous pouvons légitimement penser que 
notre mission est une réussite.
Ce dossier n’est qu’un clin d’œil pour vous 
donner une idée de ce qu’ont pu vivre nos 
petits Waziérois. 
Cette année, la majorité des parents ont suivi en temps réel les activités de 
leurs enfants à travers la page facebook dédiée aux ALSH et colonies de 
vacances. Félicitations et bravo à tous les acteurs qui ont permis aux enfants 
de profiter d’un été formidable !

LE BONHEUR DE NOTRE JEUNESSE :  
UN ENGAGEMENT, UNE PRIORITÉ !

Ilham KADI
Conseillère déléguée  

à la Jeunesse

Steve BANSCH
Adjoint aux ALSH  

et colonies de vacances
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Animation

Jeudi 13 juillet  
au parc de Bernicourt 

La municipalité a organisé sa 
traditionnelle soirée spectacle et feu 
d‘artifice qui marque les festivités 
de la fête nationale ! Un ciel radieux 
et une bonne organisation ont 
permis au public de s’y rendre très 
nombreux. 
Ils y ont chanté et dansé grâce aux 
duo « Stevy ». Les Waziérois ont 
pu se restaurer sur place grâce au 
barbecue et buvette tenus par les 
élus de la majorité municipale.
Une année particulièrement 
exceptionnelle avec  près de 100 kg 
de grillades et 170 baguettes 
consommés par le public ! La 
demande était telle que même M. le 
Maire a contribué au ravitaillement 
avant son discours.
Un magnifique feu d‘artifice (selon 
l‘avis du public) est venu clore cette 
soirée.

Barbecue républicain  
et feu d’artifice

Le duo Stevy a mis l’ambiance durant toute la soirée

Comme chaque année, les Élus se sont chargés de la restauration

Discours de Jacques MICHON, Maire de la ville entouré des Élus



DOSSIER
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Séjour au PylaALSH Gambetta- 7-17 ans

ALSH  Duclos - 2-6 ans Malbuisson 1

13

Malbuisson 2
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Coupon réponse « Demande de bourse communale de scolarité 2017/2018 »
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 Établissement scolaire

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

Pour obtenir la bourse communale de scolarité 
2017/2018, 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 8 décembre 2017 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 2017/2018
• une copie du livret de famille (pour les parents divorcés ou les familles recomposées)
• une copie de jugement en cas de placement familial.

Bourses communales de scolarité



Date et signature (obligatoire) :
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Politiques sociales

Inscription sur le registre 
du plan d’alerte

Conciliateur de justice

Grand froid, canicule, épidémies mettent en danger les 
populations les plus fragiles. Afin de parer à tous risques 
majeurs pouvant survenir, la ville de Waziers a mis en 
place un plan de prévention en cas d’alerte du Préfet. 

Ce dispositif permet aux personnes âgées et aux 
adultes handicapés fragiles et/ou isolés, de bénéficier 
d’un suivi téléphonique en cas de risque majeur, qui 
peut être déclenché à tout moment de l’année.

Si vous, ou quelqu’un de votre entourage, êtes dans 
cette situation, vous pouvez vous inscrire auprès 
du CCAS, en mairie, par téléphone au 03 27 99 75 76 
ou par mail : ccas@mairie-waziers.fr

À compter du 9 octobre 2017 : permanences en 
mairie, le lundi matin des semaines impaires 
de 9h à 12h sur rendez-vous exclusivement,  
au 03 27 99 75 76.

Il suffit de peu de chose, d’un litige avec un artisan, 
de dysfonctionnements avec un fournisseur internet, 
d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un voisin bruyant ou 
d’un dépôt de garantie qui tarde à être rendu pour que 
la vie devienne plus difficile. Il existe un moyen simple, 
rapide, gratuit et efficace de résoudre le problème : 
le Conciliateur de justice. 
Il ne rend pas la justice, ne dit pas le droit même s’il 
doit en avoir l’expérience, mais il permet de réunir les 
parties pour trouver une solution amiable au litige qui les 
oppose.

Fêtes de fin de centres
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Merci aux mamans bénévoles
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AssociatifSecours Populaire Français

La Croix bleue dans votre ville

Quelques réalisations

Éclairage public : Haut Terroir

Vente de chéquiers Distribution  
des colis

Novembre mardi 7  
de 9h à 10h

mardi 21  
de 9h à 11h

Décembre mardi 5  
de 9h à 10h

mardi 19  
de 9h à 11h

Dates à retenir : 2e semestre 2017

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

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

Novembre : lundi 13, mardi 14 et mercredi 22

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 2017
•  2 photocopies de l’attestation CAF du mois en 
cours (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)

•  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 !

Permanence de 9h00 à 10h00
Décembre : mardi 12

Sortie aux grottes de Han
Le mercredi 23 août, 49 personnes ont passé une 
journée mémorable aux grottes de Han.

Distribution des produits d’hygiène
Grâce aux ventes du marché de Noël 2016, 
78 familles ont reçu un kit de produits d’hygiène et 
d’entretien.

Urbanisme et travaux

Associatif

Stade Gayant - Fin des travaux de la salle de convivialité 

École Duclos-Lanoy - Rénovation du mobilier

École Copernic - Remise en peinture d’une classe

Du 13 novembre au 7 décembre, le Secours 
Populaire Français (comités de Waziers et 
d’Auby) et le Kiwanis collectent des jouets et 
livres pour enfant neufs ou en très bon état.
Les objets sont à déposer dans les containers prévus 
à cet effet, installés en mairie, à la bibliothèque et 
chez les commerçants partenaires.

Tous ces objets seront proposés à la vente au 
profit de l’enfance défavorisée du Douaisis, à 
l’occasion du :

MARCHÉ DE NOËL
les 9 et 10 décembre 2017

Salle d’Anchin - rue Fortier à Douai
de 10h à 17h00

Entrée gratuite - Ouvert à tout public.
Venez nombreux.

Cela ne vous aura pas échappé, au Haut Terroir, seul 
un lampadaire sur deux fonctionne entre 23h et 5h du 
matin. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement, mais 
bel et bien d’un acte convenu avec notre prestataire 
Satelec afin d’effectuer des économies d’énergie.

Prenez note !
Toujours dans le cadre des économies d’énergie, 
sachez que les horaires de l’éclairage public sont 
déterminés en deux périodes : la période d’été et la 
période d’hiver qui a commencé le lundi 2 octobre.

C’est-à-dire qu’à partir de cette date, le soir 
l’éclairage public s’allume un quart d’heure plus 
tôt et que le matin il s’éteint une demi-heure plus 
tard.
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La Croix Bleue est un groupe d’entraide, d’accueil pour les personnes addictes, malades de l’alcool et leurs 
proches. 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-même prendrez conscience que vous n’êtes pas seuls pour mener ce combat et reprendre ainsi 
confiance en vous.
Contacter : Mme 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).

Remise des récompenses 
concours des jardins et façades fleuris

Les participants au concours sont conviés 
vendredi 17 novembre à 18h30 

salle des réunions (mairie).



19

Nos quartiers d’été
Cette année, plus de 800 personnes de tous âges 
ont profité de trois journées festives sur la ville.
La première a eu lieu le samedi 5 août au local 
Michel Monsieur du faubourg Morelle. La seconde 
s’est tenue le mardi 15 août au foyer Jacques Brel du 
Haut Terroir, avec la 9e édition de la braderie.

La troisième avait lieu le samedi 19 août place 
Bordeu. Elle a débuté par un concours de talents 
animé sur podium par Riton et Kamel. Neïlla, âgée 
de 11 ans, fut la finaliste de ce concours. Elle a 
gagné 2 places pour le concert du chanteur Soprano 
à Lille le 20 octobre.

Une trentaine de parents bénévoles ont confectionné 
et organisé des jeux de kermesse pour les enfants, 
tenu les stands sandwichs, barbecue et confiseries.
Sur la place les enfants ont pu s’amuser avec 
5 jeux gonflables, un manège forain, une balade en 
poney et pour les adultes une action de prévention 
sécurité routière « la voiture tonneau », proposée 
par l’association CLIEMA.

À partir de 16h, les enfants du centre de loisirs ont 
présenté leur spectacle sur le thème du cinéma.
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Associatif

Entreprise Waziéroise :  
nouvelle installation

Danses de salon, salsa, rock
Depuis 2002, l’ADSW propose 
des cours de danse de société à 
Waziers : cha-cha-cha, rumba, 
paso doble, samba, valses, 
tango, slow-fox, quickstep ou 
encore rock n’ roll, polka, java, 
boston, lindy-hop, disco, salsa, 
bachata, kizomba...  

L’objectif est de donner aux élèves, les outils afin de 
danser pour le plaisir, avec n’importe quel partenaire, 
tout en libérant les élèves des chorégraphies en 
leur donnant la maîtrise des figures séparément 
et les moyens de les relier SPONTANÉMENT en  
IMPROVISATION. Cela passe par l’apprentissage 
des codes de guidage, des notions de déplacement 
dans l’espace, la prise de conscience du poids du 
corps et de sa verticalité, l’initiation aux rythmes mais 
aussi un rappel historique des danses et figures pour 
comprendre la mécanique du mouvement et son 
application.
La danse de société, à l’origine, est apparue 
pour réunir les gens. En plus de recréer un lien 
social, les cours dispensés offrent aux élèves une 
part importante de culture musicale, historique, 
chorégraphique et sociale, sans parler du plaisir 
que l’on devrait trouver dans toutes les formes de 
pratique de danse. N’oublions pas non plus les 
qualités thérapeutiques, universellement reconnues, 
de la danse en général.

RDV en mairie (salle des réunions),
tous les mercredis, professeur/formateur : IFDS
Débutants : 18h30 - 19h30
Rock + salsa + kizomba : 19h30 - 20h30
Contact : 03 27 88 57 82 / 06 84 62 89 45

Line danse country
L’ADSW propose 
également une section 
Line danse country où 
tous les styles de danses 
se retrouvent sur du 
folklore américain ou des 
musiques modernes. 

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un chapeau, 
des bottes ou autres accessoires de démonstration 
pour bien danser.

RDV salle Coêt (rue Gustave Deloeil), 
tous les mardis (hors vacances), de 18h30 à 20h30
et/ou les samedis de 9h30 à 11h30
Contact : 03 27 88 57 82 / 06 84 62 89 45

ADSW (Association de Danses de Salon) Judo club de Waziers

Donneurs de Sang Bénévoles

PROCHAIN DON DU SANG
LUNDI 16 OCTOBRE 2017

salle Coët - rue Gustave Delœil
15h00 - 19h00

Restos du cœur
        INSCRIPTIONS 2017 / 2018

les mardis 7 et 14 novembre
et les vendredis 3, 10 et 17 novembre   

au local des Restos du coeur
de 14h00 à 16h00

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Waziers remercient les 58 donneurs pour la collecte 
du 19 août 2017.

Le comité FNACA de Waziers vous invite à participer 
à son assemblée générale qui aura lieu le samedi 
28 octobre 2017 à la salle polyvalente de la mairie à 
16h30.

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

du concours de pétanque

Initiation au judo pour les 5/8 ans et 9/13 ans 
les samedis 18 et 25 novembre 

au Dojo (salle Thorez) de 9h30 à 11h00.

IMPORTANT : les participants devront être accompagnés 
par un parent et ne pas avoir de contre-indication à la 
pratique du sport.

Centre social

Action de prévention : voiture-tonneau

Neïlla,  gagnante du 
concours de talents

Concours de belote

À NOTER : certains créneaux et horaires ont 
été modifiés. Merci de bien vouloir contacter les 
responsables du club avant de vous rendre au dojo.
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SIBILARICO
C’est un lieu d’accueil destiné aux enfants jusqu’à 
3 ans, accompagnés d’un adulte de sa famille.
Il se déroule de 9h et 11h chaque mardi et mercredi 
au Centre Social, les jeudis matin ainsi que les 
vendredis de 14h15 à 16h15 au local Michel Monsieur 
au Faubourg Morelle (hors vacances scolaires).

C’est un accueil gratuit et sans inscription, il permet 
aux enfants d’évoluer en collectivité et de s’épanouir. 
Vous passerez un moment privilégié, dans un cadre 
chaleureux et également échanger et discuter avec 
d’autres parents présents. 

Pôle famille
 Atelier couture
Vous avez envie d’apprendre à coudre, à poser des 
fermetures, repriser ou créer des vêtements ?

RDV au local de la maison de vie rue de la Paix 
le mardi de 14h à 16h, au foyer Jacques Brel au 
quartier du Haut terroir le mercredi de 9h à 12h, 
au local Michel Monsieur, quartier du Faubourg 
Morelle le jeudi de 14h à 16h, au Centre social le 
vendredi de 14h à 16h.

Step
Abderrhaïm, éducateur diplômé des métiers de la 
forme, vous accueille au centre social les lundis et 
vendredis de 14h à 16h pour une séance composée 
en deux temps : renforcement musculaire et step.

Multisports féminin
RDV à la halle polyvalente (quartier Notre-Dame)
le vendredi de 18h à 20h. 
Condition : être adhérente du centre social.
Pour plus d’informations : 03 27 71 27 60.

Pôle enfance
Cette année, plus de 250 enfants ont profité des 
accueils de loisirs et des nombreuses activités telles 
que : activités manuelles, culinaires, nautiques, des 
sorties pédagogiques, culturelles, éducatives et 
sportives comme : paintball, parc Astérix, parc Saint-
Paul, Aqualud, ferme des Vanneaux, Gayant Expo…

Pôle jeunesse
Un mois d’août réussi pour les accueils jeunes du 
Centre social. Les Waziérois âgés de 14 à 17 ans ont 
profité pleinement des activités : Koezio, Jump XL, 
karting, cinéma, Walibi, stages d’initiation (djembé et 
musique assistée par ordinateur).

Pour certains, c’était l’occasion de se retrouver 
et pour d’autres, l’opportunité de découvrir de 
nouvelles activités. L’ambiance conviviale et la vie 
en collectivité étaient de mise. 

30 jeunes ont participé aux séjours à Fréjus, du 5 au 
12 août et du 12 au 19 août 2017.  Ils ont pu participer 
à des activités telles que : jet ski, water world, canoë 
kayak, Aqualand Fréjus. Ils ont également visité les 
villes de Monaco, Cannes, Marseille, Saint-Raphaël, 
et Saint-Tropez.

Marche sur le chemin des galibots

Spectacle de fin de centres

Parc Astérix

Sortie à Aqualud

Des journées à thème sur le handicap et la 
découverte des arts ont été proposées. Des 
rencontres intergénérationnelles ont eu lieu. Elles 
étaient basées sur l’échange, la convivialité entre 
jeunes et anciens de la ville.

Nous remercions toutes les mamans bénévoles 
pour leur implication (rencontres parents/enfants, 
sortie vélo, barbecue, randonnée pédestre, atelier 
pâtisserie, laser game etc...) 

Le mois s'est achevé par un spectacle à la salle des 
fête de la mairie, il avait pour thème « Les enfants 
font leur Cinéma ».

Séjour à Fréjus

Stage de djembé
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Centre social

.

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIRÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
C’est la rentrée
Le mois de septembre est, comme chaque année pour 
beaucoup d’entre nous, le moment de l’année où après 
un repos bien mérité, nous reprenons le boulot pour 
certains et pour nos plus jeunes le chemin de l’école.
La rentrée des classes dans notre commune s’est bien 
passée et ce sont plus de mille élèves qui aujourd’hui 
fréquentent nos écoles et plus de 700 les NAP toujours 
gratuites.
Mais hélas, septembre de cette année, nous apporte son 
lot d’ordonnances.
Notre gouvernement et sa majorité à l’Assemblée 
Nationale se plaisent à détricoter les nombreux acquis 
obtenus par les travailleurs à l’issue de longues luttes 
et pour certaines issues du CNR (Conseil national de la 
résistance).
Sans les nommer dans leur intégralité, quelques 
exemples devraient vous interpeller :
• Suppression de la réserve parlementaire qui était une 

aide précieuse aux communes avec de petits moyens.
• Remise en cause du code du travail avec tous les 

aléas que cela entraînera.
• Dernièrement la suppression des contrats aidés qui, 

pour les collectivités comme la nôtre, les associations, 
étaient un moyen de mettre le pied à l’étrier à des 
jeunes accablés par  le chômage.

Et dire que le leader de l’opposition locale soutenait 
M. MACRON lors des dernières présidentielles. On peut 
facilement imaginer les coupes sombres qui seraient 
faites s’il était aux commandes de la commune.
Le 12 septembre une première mobilisation des 
travailleurs, des « fainéants » a pris forme et se faire 
traiter de fainéants n’est pas digne d’un chef d’état.
Les quelques mois qui s’annoncent risquent d’être 
difficiles, dans les luttes et la mobilisation. Sachez que 
les élus de la majorité municipale seront toujours à vos 
cotés.

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.

Droit d’expression

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

Qu’est-ce que le CCAS ?
Un Centre Communal d’Action Sociale est un 
établissement public chargé d’exécuter les 
compétences détenues par la commune en matière 
d’action sociale. 
L’administration du CCAS est assurée par un conseil 
d’administration présidé par le Maire et composé, 
pour moitié, d’élus de la commune (dont Jocelyne 
Charlet de notre groupe, qui y a succédé à Laurent 
Desmons en 2014) et, pour moitié, de personnes 
nommées pour leurs compétences.
Cet organisme intervient à l’échelon local et sa 
compétence s’exerce sur le seul territoire de la 
commune. À Waziers, la plupart des décisions y sont 
prises à l’unanimité, sur la base du travail de fond 
fourni par les 3 employés municipaux qui y travaillent.
Ses principales missions consistent en :
• l’instruction des demandes d’aides des personnes 

qui en ont le plus besoin,
• recevoir et orienter le public dans le cadre de la 

prévention sociale, 
• en théorie, l’animation des activités sociales. Mais 

à Waziers, c’est au Centre Social, association 
privée dont les moyens sont 6 fois supérieurs, que 
la majorité municipale confie cette mission.

Il faut savoir que toutes les villes de France ont 
obligation d’avoir un CCAS (parfois mutualisé avec 
d’autres communes) et que même Monaco a le sien !

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 
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Commémoration de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918)
Samedi 11 novembre 2017

9h45 : « Verdun, vu par le cinéma des armées » 
Projection du film - Salle des fêtes

10h45 : Défilé commémoratif et dépôt de gerbes 
suivi des chants des élèves de l’école Gambetta 

RDV place Bordeu

Ville de      aziers


