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Commémoration du 11 novembre :
un hommage intergénérationnel

Dossier page 1115

Halloween au Haut Terroir

Weekend culturel

Nos Aînés mis à l’honneur

Éditorial
à flot nos finances. Malgré cela un
certain nombre de chantiers ont
été réalisés.
Ouverture d’une sixième classe
à l’école Duclos-Lanoy, travaux
divers et équipement des
classes en Wifi dans les autres
écoles, réalisation de la salle
de convivialité à l’US Mineurs,
implantation des jeux pour enfants
au Haut-Terroir et la Marchette,
entre autres.

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers Waziérois,
Cette année qui se termine aura
vu pas mal de péripéties qui
auront marqué la vie communale
à différents niveaux.
Comme nous l’avions annoncé
en début d’année, 2017 est une
année de transition pour remettre

La CAD a acheté les terrains SNCF
pour notre zone commerciale
du Rivage et les études pour la
réalisation de la seconde partie
de la Zone commerciale du BasTerroir sont maintenant lancées !
Pas d’emprunt, pas d’augmentation des taxes locales pour
la sixième année consécutive,
pas d’augmentation du coût des
activités et des services rendus,
les NAP toujours gratuites et
toujours quelques grincheux pour

râler, encouragés par les « dires »
et les « attaques » de l’opposition.
Alors oui, quand je reçois un
petit mot, un texto, un mail ou un
message sur Facebook pour me
faire part de la satisfaction d’une
Waziéroise ou d’un Waziérois qui
m’invite à poursuivre mon action
pour notre commune, cela met
un peu de baume au cœur.
Nous sommes à quelques
jours des fêtes de fin d’année
et beaucoup d’entre nous se
préparent à les passer le mieux
possible.
Permettez-moi de vous souhaiter
qu’elles soient pour vous, votre
famille et vos amis, remplies de
bonheur.
Recevez dès maintenant mes
meilleurs vœux pour l’année
2018 et rendez-vous le dimanche
7 janvier pour les vœux à la
population.

”

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
M. Jacques MICHON

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

M. Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances
et délégué à la Culture
sur rendez-vous
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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

M. Malek HAMROUNI

Mme Claudine PARNETZKI

Adjoint à l’Animation
sur rendez-vous

Adjointe aux Sports
sur rendez-vous

M. Gilles HUMERY

Mme Betty DESORT

Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

Conseillère déléguée aux
Grands événements
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 :

Naissances

www.waziers.fr

Je 14

Décembre
Conseil municipal

18h00 : salle des réunions (mairie)

Ve 15

Soirée jeux tarot / scrabble

Sa 16

Marché de Noël

19h00 : halle polyvalente (Notre-Dame)
Voir page 6
9h30 / 18h00 : halle polyvalente

Me 20

Spectacle « Le Noël de Charlot »

18h15 et 19h30 : espace culturel G. Prêtre
Voir page 6

Sa 23		

		

Descente du Père Noël
et feu d’artifice

À partir de 17h30 : place Bordeu
animation et distribution de friandises

Janvier
Di 7		

Cérémonie des vœux		
à la population et aux associations

11h00 : salle des fêtes

Sa 13

Djalana VERNAGUT
Anaya DEREGNAUCOURT
Sawyer TAVERNIER
Amin AMENGAR
Chaïma ÂATIF
Lyséa LECLERCQ

Récital du Nouvel An

19h00 : espace culturel G. Prêtre

Balayages des fils d’eau

18, 19 et 20 décembre2017 10, 11 et 12 janvier 2018
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
mercredi 21 février 2018

Les bennes
Décembre 2017

Janvier 2018

samedi 2, rue Faidherbe
samedi 6, rue de l’Égalité
samedi 9, faubourg Morelle
samedi 13, rue P.-V. Couturier
samedi 16, La Marchette
samedi 20, rue du Mineur
samedi 23, rue des frères Martel
samedi 27, rue Bultez
samedi 30, rue des Houillères

Décès
Yves CHRISTMANN		
Lucas DEROCH		
Ginette LECLERCQ ép. COUILLEZ
Erratum

69 ans
9 ans
64 ans

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.

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

Retrouvez-nous sur Facebook
Pour ne rien rater des actus et événements organisés
par la Ville de Waziers, retrouvez-nous sur la page
Facebook : @villedewaziers

La Ville fête ses bébés
Samedi 18 novembre, la Municipalité a mis à
l’honneur les bébés de l’année (nés entre août 2016 et
août 2017). Vingt familles ont répondu présents pour
cette cérémonie conviviale durant laquelle chaque
nouveau-né s’est vu remettre son « premier livre ».
« Une petite cérémonie appréciée par ces jeunes
familles et surtout les nouveaux Waziérois qui
ne connaissent pas toujours ce qui se fait sur
la commune », rappelle Monsieur le Maire.
Après le discours d’accueil, les familles ont pu partager
ou faire connaissance autour d’un chocolat chaud.

En savoir + Retrouvez la vidéo sur : www.waziers.fr
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Démarches administratives :

Vie municipale

ce qui a changé depuis le 1er novembre
Enregistrement des PACS en mairie

Désormais, l'enregistrement des déclarations,
modifications et dissolutions des PACS (Pactes
civils de solidarité) est transféré à l'état civil de la
mairie (et non plus au tribunal).
Pour rappel, le PACS est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe identique ou différent,
pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le
conclure, les partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre, les personnes qui veulent
conclure un PACS doivent faire enregistrer leur
déclaration conjointe en s'adressant soit à l'officier
d'état civil en mairie (du lieu de leur résidence
commune) soit à un notaire.

Un point d’accueil numérique, qu’est ce que c’est ?
Afin d’aider les usagers dans leurs démarches, la
préfecture du Nord et les sous-préfectures ont mis en
place des points d’accueil numériques dans chaque
arrondissement. Ils s’adressent prioritairement aux
personnes ne disposant pas d’outils informatiques
personnels, ou peu à l’aise avec Internet.
Chaque point d’accueil permet d’avoir accès à
un ordinateur et aux sites internet dédiés aux
téléprocédures, de scanner des documents et
imprimer des justificatifs, tout en étant accompagné,
si besoin est, par un médiateur numérique

Pour tout renseignement, adressez-vous au
service État civil de la mairie : 03 27 99 75 75.

Permis de conduire et carte grise 100 % en ligne
Dorénavant, pas la peine de se déplacer en
préfecture pour obtenir cartes grises et permis de
conduire. Vous les recevrez par courrier après
avoir fait les démarches sur internet. Les guichets
d’accueil des préfectures sont définitivement fermés
et remplacés par des procédures dématérialisées
ouvertes 24 heures sur 24, via le site du ministère
de l’Intérieur ou de l’Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr.
Les usagers qui n’ont pas accès à internet et peu
familiers des démarches en ligne pourront être
accompagnés par des médiateurs numériques
en préfecture et sous-préfecture et dans des
points d’accueil numérique.

Sous-Préfecture de Douai
642, Boulevard Albert 1er
CS 60709
59 507 Douai cedex
Du lundi au vendredi :
de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h15
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Scolaire et culture

Cours d’orientation pour les CM

Noël dans les écoles
La Municipalité offre aux élèves des écoles primaires,
la projection d’un dessin animé, à la salle des
fêtes : le 18/12 pour les plus jeunes et le 19/12
pour les autres élèves de primaires.

Comme chaque année, les éducateurs sportifs
municipaux ont proposé un module d’orientation
aux élèves des cours moyens.
5 séances au terril de Bernicourt ont permis aux
enfants de découvrir les prémices de la course
d’orientation : lire une carte, se repérer sur le terrain,
utiliser la boussole...

Comme chaque année, le Père Noël, rendra visite
aux enfants des écoles maternelles les :
• 20 décembre à 10h, école CHOPIN
• 21 décembre à 10h, école DUCLOS-LANOY
• 22 décembre, 10h, école JOLIOT CURIE

Noël de la PMI
Les enfants inscrits à la PMI pourront rencontrer
le Père Noël le 19 décembre à la mairie (salle
polyvalente). Pensez à venir munis de votre invitation..

Rappel : classes de neige 2018
Des réunions d’informations concernant les
classes de neige 2018 sont organisées : :

• le 12 décembre pour l’école Gambetta :

pour le séjour du 23/01 au 06/02/2018

• le 11 décembre pour l’école Guironnet :

pour le séjour de 09/02 au 23/02/2018

En savoir + Retrouvez la vidéo de présentation

sur : www.waziers.fr

À l’issue, les élèves de CM de l’école Copernic se sont
rendus au bois de Lewarde et les CM1 des écoles
Gambetta et Guironnet ont participé à un grand jeu
d’orientation dans le parc du rivage Gayant. Balises,
photos, énigmes, azimut... chacune des balises à
trouver avait son originalité en lien avec le cadre naturel
de ce bel endroit. Les enseignants ont pu compter
sur l’aide des parents d’élèves qui ont encadré les
enfants mais aussi activement participé au jeu. Au
bout d’1h30 de marche, de course et de recherche,
les 19 balises ont été trouvées par la majorité des
groupes, sous l’œil bienveillant des ETAPS, pas peu
fiers du travail réalisé sur ce nouveau site qui laisse
envisager de belles perspectives d’aventures…

Programme des spectacles à venir

Vendredi 15 décembre 2017
19h00 - Halle polyvalente

Mercredi 20 décembre 2017
19h30 - Espace culturel
En savoir + Rendez-vous sur : www.waziers.fr
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Samedi 13 janvier 2018
19h00 - Espace culturel

Scolaire et culture

Weekend culturel
Rencontre avec auteur - 21/10/2017
Une première à Waziers : l’accueil d’un auteur de
renommée nationale, Mme Annie DEGROOTE.
Celle-ci est spécialisée dans les romans historiques
que vous pouvez emprunter à la bibliothèque Louis
Aragon de Waziers, tels : Le cœur en Flandres, Le
moulin de la dérobade, Les silences des maîtres
drapiers, Un palais dans les dunes, Les jardins du
vent, Les perles de la Moïka...

Théâtre « Les papys flingueurs » - 22/10/2017
Le lendemain, dans la salle des fêtes, les spectateurs
suivaient les tribulations de deux résidents d’un
EHPAD.

Cette fois, sa présence était prétexte à la sortie de
son dernier ouvrage Nocturne pour Stanislas relatant
l’immigration polonaise dans la région WaziersLeforest-Lens. Une rencontre intéressante, tout en
cordialité et simplicité.

Le personnel de la bibliothèque : Martine, Johan et Pierre,
en compagnie d’Annie DEGROOTE, de M. le Maire, Mme MORANTIN,
Adjointe aux affaires scolaires et de M. BRUNEEL, Député

Des petites doses d’humour noir ponctuaient des
scènes pleines d’amitié, de nostalgie et surtout de
carpe diem. Les situations plus ou moins cocasses
nous ramenaient à nos quotidiens et à nos préjugés
vis à vis de la vieillesse.
Une belle leçon d’humanité et une bonne façon de
donner une claque à la déprime.

En savoir + Retrouvez la vidéo sur : www.waziers.fr
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Sport

Les associations sportives Waziéroises
Le commission des Sports souhaite valoriser la richesse du mouvement associatif sur notre
commune. En plus des efforts constants de la Municipalité pour donner à chaque association
les moyens matériels et financiers de fonctionner, la diversité des activités qui vous sont
proposées résulte également du travail exemplaire que fournissent les nombreux bénévoles
qui encadrent ces activités. À tous, merci et félicitations.

FOOTBALL

NATATION

AJP WAZIERS (Association Jeunesse de la Paix)

ENAW (École de Natation pour Adultes)

• Président : BONICALZI Mario - 06 75 05 18 40

• Président : SIBELKHIR Abdelmalik

Entraînements : stade Allende, rue Coët
du mardi au vendredi de 18h30 à 21h30
Contact : DUPUIS Alain : alain.dupuiszitelli@free.fr
06 62 53 04 11

USM WAZIERS (Union Sportive des Mineurs)
• Président : DEPAUW Éric - 06 85 71 62 13 /
union-sportive-mineurs@wanadoo.fr

Entraînements : stade Gayant et stade Allende
lundi 18h00 - 19h30 et mercredi 16h00 - 17h30 :
U12 et U13
mardi et jeudi 18h00 - 19h30 : U14 et U15
mercredi école de foot U6 / U11 14h00 - 15h30
(U6 U7 et U8 en salle de mi-novembre à mi-mars)
mercredi et vendredi 18h00 - 19h30 : U16 et U17
mercredi et vendredi 19h30 - 21h00 : seniors
Contact : CARDON Sylvie :
sylviecardon59119@hotmail.fr
Site internet : http://usm-waziers.footeo.com

DANSE DE SALON / COUNTRY

06 74 96 56 71 / cr.sipc@hotmail.fr

Entraînements : piscine municipale, allée G. Larue
mercredi et vendredi 19h00 - 20h00
Contact : ZAK GALOIS Valérie : 06 85 61 09 26
RIQUELME Catherine : 06 74 96 56 71

École municipale de Natation
Entraînements : piscine municipale, allée G. Larue
samedi : 9h00 - 9h45 : perfectionnement 4 nages
9h45 - 10 h 30 : débutants, apprentissage de
la natation
10h30 - 11h15 : moins de 6 ans, familiarisation
avec le milieu aquatique
Contact : piscine-municipale@mairie-waziers.fr
03 27 99 35 82

WNJ (Waziers Natation Jeunes)
• Présidente : BARBIEUX Sylvie
Entraînements : piscine municipale, allée G. Larue
lundi 18h30 - 19h45
mardi et jeudi 18h45 - 19h45 et 19h45 - 20h45
samedi 18h45 - 19h45
adultes : lundi 19h00 - 19h45 et jeudi 20h00 - 20h45

ADSW (Association de Danses de Salon)

Contact : sylvie-barbieux@orange.fr 06 69 11 31 94

• Présidente : HERAUT Marie-Paule

Site internet : http://waziersnatationjeunes.com

Entraînements : SECTION DANSE DE SALON
salle des réunions (mairie)
mercredi 18h30 et 19h30
Site internet : www.danse-animation.com
Entraînements : SECTION LINE DANCE COUNTRY
salle Coët, rue Coët
mardi 18h30 et 19h30 et samedi 9h45 et 10h45
Contact : jean-pierre.heraut@wanadoo.fr
03 27 88 57 82 ou 06 84 62 89 45

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
GEA (Gymnastique Entretien Adultes)
• Présidente : BOLOGNINI Fabienne 06 72 57 72 90
Entraînements : salle Coët, rue Coët
lundi 18h30 - 19h30
mercredi 18h15 - 19h15
vendredi 17h30 - 18h30
Contact : MAZURE Françoise : 06 18 04 73 54
francoise.mazure@sfr.fr
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Sport

JUDO
Judo Club de Waziers
• Co-présidents : REGNIEZ Marie, LATRECHE
Fadéla, LATRECHE Abdelazize, REGNIEZ
David, LATRECHE Omar

Entraînements : dojo, salle Thorez, allée G. Larue
mardi et vendredi 17h30 - 21h30
jeudi 18h30 - 20h30
samedi matin : séances spécifiques
Contact : REGNIEZ David : 06 49 15 11 76
davidregniez@hotmail.com
LATRECHE Omar : 06 65 38 20 72
olatreche@laposte.net

AÏKIDO

PÉTANQUE
La Boule Waziéroise
• Président : NOURTIER Monique 06 40 40 00 92
Entraînements : boulodrome
du mardi au vendredi dès 15h00 jusqu’à 20h00
samedi 14h00 pour challenges
Contact : BASILE Christophe 06 51 69 76 68
christophe.basile@hotmail.com

HANDBALL

Waziers aîkido club

HBC WAZIERS (Handball Club de Waziers)

• Président : RÉGNEZ Jean-Pierre

• Président : MASALA Jérôme - 06 11 69 62 49

Entraînements : salle Thorez, allée G. Larue
enfants : lundi et mercredi 18h30 - 19h45
adultes : lundi et mercredi 19h45 - 21h30

Entraînements : salle Thorez, allée G. Larue
seniors garçons : mardi et jeudi 20h00 - 22h00
seniors filles : lundi et mercredi 20h00 - 22h00
jeunes : jeudi 18h30 - 20h00
- de 11 ans : samedi 10h00 - 12h00

Contact : jeanpierre-regnez@bbox.fr 06 62 84 59 04
Site internet : www.aikido-waziers.fr

SPORTS DE COMBAT
Mangouchi full force
• Président : MANGOUCHI Hocine
• Entraîneur : MANGOUCHI Abdelmalik
Entraînements : local Kid Roger, rue Pasteur
5/8 ans : mercredi 16h30 - 17h30
et samedi 14h00 - 15h00
9/14 ans : lundi, mercredi, vendredi 18h00 - 19h00
Adultes (à partir de 15 ans) : lundi, mercredi et
vendredi 19h15 - 20h45
Cours féminin : mercredi 14h00 - 15h00
dimanche 11h00 - 12h00
Contact : MANGOUCHI Ingrid : 06 65 12 28 00
ingrid-mangouchi@hotmail.fr
Facebook : Association Mangouchi Full Force

SPORT BOULES (LYONNAISES)

Contact : JAFFRE Yann : 06 51 94 44 31
5759085@ffhandball.net
Site internet : http://hbc-waziers.clubeo.com
Facebook : HBC Waziers

BASKET
WAB (Waziers Association Basket)
• Présidente : DECQ Christelle
Entraînements : salle Langevin, rue Langevin
école de basket (à partir de 5 ans) : mercredi 15h30
- 17h00
cadets : lundi et jeudi 19h00 - 20h30
seniors filles : mardi et venedrdi 19h00 - 20h30
seniors garçons : mardi et vendredi 20h30 - 22h00
Contact : wab.basket@gmail.com - 06 49 09 83 27
Facebook : Waziers association basket

TENNIS

La Boule Argentée

Tennis club de Waziers

• Président : NOWAK Stéphane

• Président : JANOWSKI André

Entraînements : boulodrome
du mercredi au samedi de 16h00 à 20h00

Entraînements : salle Thorez, allée G. Larue
mercredi 18h00 - 20h00

Contact : 06 03 98 22 96

Contact : andre.janowski@sfr.fr 06 24 16 25 41

Site internet : www.ffsb.fr
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Animation

Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre s’est déroulée la journée de
commémoration de l’Armistice de la Première
Guerre mondiale (1914-1918).
La journée a débuté par la diffusion du film composé
d’images d’archives « Verdun, vu par le cinéma des
armées » et pour lequel le public est venu nombreux.

Le vendredi 10 novembre, le film « Verdun, vu par le cinéma des
armées » a été visionné par les 3e du collège Romain Rolland

Sur le parvis de la mairie, les élèves de l’école
Gambetta ont vendu des bleuets dont le bénéfice
(environ 300 €) servira à financer des activités
scolaires.

Ensuite a eu lieu le traditionnel défilé en direction
du monument aux morts du cimetière Faidherbe.
Monsieur le Maire, les membres de la FNACA,
association d’anciens combattants et la boule
Waziéroise y ont déposé des fleurs en hommage aux
victimes de ce conflit. Les enfants de l’école Gambetta
ont ensuite entonné la Marseillaise accompagnés
par la musique de l’Harmonie municipale.
En savoir + Retrouvez la vidéo sur : www.waziers.fr
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De retour à la salle des fêtes, Monsieur le Maire, après
son discours, a invité le public à découvrir l’exposition
consacrée à Paul Vaillant-Couturier mobilisé pendant
la Première Guerre mondiale, « homme de paix » et
fondateur de l’ARAC (Association républicaine des
anciens combattants).

DOSSIER

AÎNÉS : UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
« Je suis touchée par le nombre de participants aux activités
organisées par la municipalité en faveur de nos Aînés, signe
que c’est une nécessité de garder ce lien social avec toute
la population.
Tout au long de l’année, la commission des Anciens organise
des voyages et sorties, des activités, des rencontres intergénérationnelles mais cette fin d’année est marquée par
Betty DESORT
les traditionnelles distributions des colis de Noël, visites aux
Adjointe aux Anciens
doyens de la ville et le banquet qui rencontre toujours un
énorme succès comme vous pourrez le constater dans ce dossier.
Ma commission et moi-même, vous présentons nos meilleurs voeux pour 2018.
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DOSSIER

Distribution des colis de Noël - 22 novembre 2017
Cette année, 1 300 colis de
Noël ont été distribués aux
Waziéroises et Waziérois de
plus de 65 ans.
Une
manière,
pour
la
Municipalité, en cette période
de fête, d’améliorer le
quotidien parfois compliqué
de nos Aînés.

.

Distribution des colis en mairie..

... et à l’é
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DOSSIER

Banquet des Aînés - 26 novembre 2017
À l’occasion du banquet de Noël, organisé à la salle des fêtes, plus de 200 convives,
de 70 ans et plus se sont retrouvés pour partager un moment convivial autour d’un repas
offert par la Municipalité.

du Nord
Alain BRUNEEL, Député
Discours d’ouverture par
ns
An
et de l’Adjointe aux cie
aux côtés de M. le Maire

Le duo Osmos
e, composé d’
Annie LORIS
et Olivier VER
DI, a fait dans
er nos Anciens
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DOSSIER

M. le Ma

ire salue

l’ensem

ble des

convives

Visite aux doyens de la ville - 23 et 29 novembre 2017

Le Maire accompagné de l’Adjointe
aux Aînés a respecté la tradition en
rendant une visite amicale au doyen
et à la doyenne de notre ville.

Notre doyen : Dominiq
ue MAROCCO,
né le 24/05/1919

Par ailleurs, les membres de
la Commission des Anciens se
déplacent également dans les
maisons de retraite alentour pour
rencontrer les 39 Waziéroises
et Waziérois résidants et leur
apporter un présent.
CZYK,

Notre doyenne : Germaine BA
née le 28/10/1920
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Politiques sociales

Les permanences en mairie :
ANGDM (retraite des mines)
Le 2 lundi du mois de 9h00 à 12h00
en mairie (bureau du CCAS)
e

Tél . : 03 27 79 48 48

Assistante sociale (secteur Centre)
Chaque mardi après-midi de 14h00 à 17h00
(uniquement sur RDV)
en mairie (bureau du CCAS)

Prévention des risques liés au
monoxyde de carbone
Chaque année, le monoxyde de carbone (CO)
fait de nombreuses victimes dans la région et
représente un risque pour chacun.
Le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement
toxique qui, lorsqu’il est inhalé, peut provoquer une
asphyxie. Il est incolore et inodore, ce qui le rend
difficile à détecter pour les personnes exposées.

Que faire ?

Tél. : 03 59 73 18 60 (pour prise de RDV)

• tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier et entretenir

Assistante sociale (secteur Notre-Dame)

• bien aérer le domicile (10 minutes par jour) et ne

Chaque mardi après-midi de 14h00 à 16h00
(uniquement sur RDV)
à la halle Polyvalente (Notre-Dame)

• à l’intérieur de votre logement, n’utilisez pas les

Tél. : 03 59 73 18 60 (pour prise de RDV)

Assistante sociale des mines
Chaque mercredi matin de 10h00 à 11h30
(uniquement sur RDV)
121 rue Saint Thomas à Douai
Tél . : 03 27 96 18 64

Assistante sociale Carsat
Le 1er et 3e vendredi du mois de 8h30 à 12h00
(uniquement sur RDV)
en mairie (bureau du CCAS)
Tél. : 03 61 97 86 50

Conciliateur de justice
Le 1er, 3e et 5e lundi du mois de 9h00 à 12h00
(uniquement sur RDV)
en mairie (bureau du CCAS)
Tél. : 03 27 99 75 76

vos appareils de chauffage par un professionnel
jamais boucher les ventilations,

appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero,
groupe électrogène),
• utilisez un chauffage d’appoint au maximum
2 heures de suite et dans une pièce avec aération,.
• ne laissez pas le moteur de votre voiture allumé
dans le garage,

Symptômes (dont l’évolution peut être rapide) :
• maux de tête		
• nausées
• vomissements
• fatigue
• perte de connaissance

• vertiges
• paralysie

Les bons gestes...
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et portes, éteignez
les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de
chez vous et appelez les secours : 18 (pompiers), 15
(SAMU), 112 (numéro d’appel d’urgence depuis un
téléphone fixe ou portable).
LES DANGERS DU
MONOXYDE DE CARBONE (CO)
POUR COMPRENDRE

Croix Bleue
Le 2e vendredi du mois de 16h00 à 17h00
en mairie (bureau du CCAS)

Syndicat CGT Mineurs
Le 4e vendredi du mois de 14h30 à 16h30
en mairie (bureau du CCAS)
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Urbanisme et travaux

Travaux et réalisations...

Travaux de rénovation du pignon de la mairie

Remplacement de l’éclairage - Place Bordeu

Les 24 participants au concours ont reçu une

Cependant, 3 jardiniers se sont distingués

Réfection du giratoire - Place Ronde

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.
1er prix : petites surfaces : Mme Christine FACON
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Urbanisme et travaux
Urbanisme et travaux

Récompenses du concours des jardins et façades fleuris
Vendredi 18 novembre, en mairie, s’est déroulée la
cérémonie de remise des récompenses du concours
des jardins et façades fleuris 2017.
L’occasion de remercier les participants et de
rappeler l’implication active des jardiniers bénévoles,
des agents des espaces verts et du chantier école,
qui œuvrent quotidiennement dans notre ville.
En savoir + Retrouvez la vidéo sur : www.waziers.fr

Durant la cérémonie, Jean Dehaese, horticulteur à Douai et membr
e du jury apporte
ses précieux conseils et donne des infos sur les tendances actuell
es.

récompense pour leur participation au fleurissement et à l’embellissement de notre ville.

particulièrement :

1er prix : grandes surfaces : Mme Danielle DUEZ

1er prix : façades : M. Philippe PILIA
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Associatif

WAB (Waziers Association Basket)
Le WAB a créé son école de basket encadrée par
Anthony Gillot. Les entraînements ont lieu tous les
mercredis de 15h30 à 17h00 à la salle Paul Langevin.

WNJ (Waziers Natation Jeunes)
La nouvelle saison a repris début septembre dans
d’excellentes conditions, les lignes d’eau sont bien
remplies que ce soit pour les compétiteurs ou pour les
adultes (un 6e couloir ne serait pas de trop).
Le WNJ a organisé la 1ère compétition de la saison
2017-2018 le 15 octobre dernier et pointe déjà son nez
à la 1ère place du département. Les nageurs, anciens et
débutants ont obtenu des résultats à la hauteur de ce
qu’attendaient leurs entraîneurs.
La prochaine journée se déroulera à Lambersart le
dimanche 19 novembre pour un 200 mètres Papillon et
un 200 mètres Brasse, la 3e à Lille le 3 décembre pour
un 200 mètres 4 nages et 400 mètres Nage libre et la 4e
et dernière de l’année 2017 à Roubaix le 17 décembre
pour un 100 mètres Dos et 50 mètres Brasse.
L’arbre de Noël du club est programmé le samedi 16
décembre.

Les enfants intéressés, dès 6 ans, sont les bienvenus.
Le club souhaite également recruter des cadets
(garçons), minimes (garçons) et benjamins (mixte).
Pour tous renseignements, contacter la présidente :
Christelle au 06 49 09 83 27.

Finales des petits

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

La boule Waziéroise
La boule Waziéroise a organisé un challenge déguisé
à l’occasion d’Halloween. Pour une première édition,
succès et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Pour tous renseignements :
Sylvie BARBIEUX (présidente) : 06 69 11 31 94
Denis MUTTE (secrétaire) : 06 65 78 54 00
Site du WNJ : www.waziersnatationjeunes.com

Inscriptions dès mars 2018. Venez nombreux.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Waziers remercient les 68 donneurs pour la collecte
du 16 octobre 2017.

PROCHAIN DON DU SANG
LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017
salle Coët - rue Gustave Delœil
15h00 - 19h00
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Associatif

Cirque éducatif

Secours Populaire Français
1er semestre 2018

Permanences de 9h00 à 10h00 :
Janvier : mardis 16 et 30
Février : mardi 13
Mars : mardi 20

Avril : mardis 3, 10 et 17
Mai : mardis 22
Juin : mardis 5, 12 et 19

Rentrée scolaire avec Amazon
Le 13 septembre, Amazon a organisé une
distribution de fournitures scolaires pour les enfants
du Secours populaire français d’Auby et de Waziers.
La fédération, quant à elle, a offert le goûter.

FNACA (Fédération Nationale

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

Les enfants n’ayant pas pu participer à cet aprèsmidi festif ont reçu leurs fournitures lors de la remise
des chéquiers du 6 octobre.

L’assemblée générale du comité FNACA de Waziers
s’est tenue le samedi 28 octobre 2017 à la salle
polyvalente en présence de : M. Alain Bruneel, Député
du Nord, M. Jacques Michon, Maire de Waziers et député
suppléant, de très nombreux adjoints et conseillers
municipaux et des responsables des comités FNACA
environnants.
Après avoir excusé les absents, M. André Sénotier,
Président du comité FNACA de Waziers fit observer
quelques instants de silence en hommage aux amis
disparus en souhaitant une bonne guérison à tous les
malades. M. Jean Grabarczick, Vice-Président donna
lecture du bilan financier, puis M. Georges Zacharski,
Secrétaire du Comité retraça toutes les activités de
l’année écoulée.
Après les prises de paroles des responsables du monde
combattant, un vin d’honneur, préparé par les épouses,
vint clore cette assemblée générale. Vive la FNACA !

Réalisation d’une fresque par les enfants
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Centre social
Repaire d’ados
Une petite révolution au repaire
Le repaire d’ados, basé au local Michel Monsieur
(faubourg Morelle), accueille désormais exclusivement
les jeunes Waziérois âgés de 11 à 15 ans.
Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes ont
bénéficié de nombreuses activités (fureur, troc patate,
safari photo, karaoké…), de sorties (karting, cinéma,
piscine, jeux d’aventure...).

Festivités d’Halloween
Mardi 31 octobre, plus de 250 enfants, accompagnés
de leurs parents, ont participé à la grande fête
d’Halloween organisée par le collectif des bénévoles
du Haut Terroir.
Au programme : jeux de kermesse, parcours
fantôme, stand maquillage, projection d’un dessin
animé, défilé du plus beau costume et, pour clore
la journée, lâcher de ballons tricolores. Ce fut un
moment riche en gaîté et émotion.

Ils ont également rendu visite aux seniors du Logis
douaisiens pour lesquels ils avaient confectionné
des verrines pour le goûter. Quant aux aînés, ils ont
organisé et animé un loto spécial Halloween. Ce fut
un après-midi riche en échange qu’ils ne manqueront
pas de renouveler très prochainement.

Paintball 8/9 ans

Loto intergénérationnel

Bubble foot
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Centre social

Le « QG »
Métamorphose du local du Haut Terroir
25 jeunes Waziérois ont eu l’idée de réaménager en
« QG », la maison de vie Jacques Brel au Haut Terroir.
Pendant les vacances de la Toussaint, ils ont nettoyé,
repeint les murs et ont décidé, à l’unanimité, de dessiner
une fresque murale. Ils ont également poncé, repeint
et assemblé des palettes qui serviront à confectionner
des canapés pour créer un coin convivial.
Nous pouvons être très fiers d’eux ! C’est un réel
plaisir de les voir autant impliqués. Après tant
d’efforts, ils ont bénéficié d’une sortie à Walibi.

Préparation de la fresque murale

En parallèle, les jeunes du « QG » ont préparé une
pièce de théâtre. Cette action a permis de travailler
de façon ludique sur le thème de la justice. Les
« acteurs » ont pris un réel plaisir à jouer sur scène,
et certains ont réussi à surmonter leur timidité face
au public.
La pièce, présentée le lundi 23 octobre 2017 à des
professionnels et des jeunes de la SPIP (Services
Pénitentiaires Insertion et Probation) a donné lieu
à un débat entre tous les intervenants. Ce projet
sera reconduit avec un nouveau public, afin de faire
découvrir le milieu théâtral.
Atelier théâtre

Si vous êtes de Waziers, que vous avez entre
15 et 18 ans, n’hésitez pas à vous joindre à eux.
Le QG basé au local Jacques Brel (Haut Terroir),
est ouvert du lundi au jeudi de 18h à 20h et le
mercredi de 14h à 20h.

ALSH
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants
ont profité des nombreuses activités et sorties
orchestrées par l’équipe d’animation : Bubble Foot,
O’kidz, piscine, cinéma… sans oublier les animations
comme des grands jeux « Halloween » pour tenter
d’effrayer les plus petits qui ont courageusement
affronté les épreuves organisées par les animateurs !
Les plus grands ont quant à eux participé à une
famille en or spécial Halloween !

Soupe au potiron 11/14 ans

Grand jeu 10/14 ans

Atelier organisé par l’Hippodrome de Douai 3/9 ans

21

Centre social
Pôle famille
Le centre social Henri Martel a mis en place des
animations à destination des adultes :
• Deux séances esthétiques : création d’une
crème pour les mains avec l’intervention d’une
professionnelle.
Le 31 octobre, 7 familles se sont retrouvées autour
d’un repas et ont poursuivi la journée au quartier du
Haut Terroir pour la fête d’Halloween organisée par
les bénévoles et les animateurs du centre social.

Film « La Sociale »
Atelier esthétique

• Deux séances culinaires : préparation de sablés

à la confiture, une recette de Sabaa, maman
bénévole. Lors des vacances de Noël, ce sera
au tour d’Amaria, une autre maman bénévole, de
proposer sa recette de bûche.

Depuis 2005, le Centre social travaille sur l’idée
d’un rallye de la citoyenneté. Pour ce faire, il
réunit des jeunes issus de notre commune autour
d’activités leur permettant de mieux comprendre
le fonctionnement des institutions et de la loi :
rencontres avec la police, les pompiers, la justice,
la protection judiciaire de la jeunesse, visite du
Sénat et ou de l’Assemblée Nationale... C’est
sur cette thématique et en lien avec les actions
menées en amont que nous diffuserons le film
« La sociale » le 8 décembre 2017 à la mairie.

Le Vendredi 08 décembre 2017
A partir de 18h
A la salle des fêtes de la Mairie de Waziers

Atelier culinaire

• Deux séances de loisirs créatifs : création d’un
attrape-rêves.

Atelier créatif

Ces moments de partage, conviviaux et joyeux ont
fait le bonheur de 42 participants.
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Un cocktail dinatoire clôturera la soirée…
Pour plus d’information, contacter Séverine au 03.27.71.27.60

INPS

Droit d’expression
ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Les communes étranglées
En 2013, le gouvernement alors en place, imposait aux
communes et aux EPCI, dans un grand élan de solidarité,
de rembourser une dette qu’il avait lui-même contractée.
Presque dans le même temps, il faisait des cadeaux
fiscaux aux entreprises du CAC 40, à hauteur de 13
milliards sous la forme d’un CICE qui aurait dû créer des
emplois.
M. GATTAZ (représentant du MEDEF), dans le même
élan de solidarité, déclarait que l’effort n’était pas suffisant
et aujourd’hui on nous « remet le couvert ».
En trois ans, de 2013 à 2016, la baisse du déficit était de
85 %, fruit des efforts des collectivités locales.
Suite à ces nouvelles récessions, c’est de plus de 25
milliards que nos services publics se verraient privés.
Nous, élus de la majorité, refusons de faire payer à nos
concitoyens les choix budgétaires du gouvernement.
Creusets démocratiques de notre République, nos
communes ne peuvent pas être réduites à l’état de
variables d’ajustement.
Encore une fois, nous nous apercevons que la politique
nationale à une grande influence sur la survie de
nos communes n’en déplaise à l’opposition locale et
représentant de notre Président.
Nous sommes, aujourd’hui, à l’aube de cette fin d’année.
Veuillez recevoir dès à présent, nos vœux de bonne
année.
Que celle-ci vous apporte joie et bonheur.

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR
Lors du dernier conseil municipal, nous avons été
spectateurs d’une situation rare : la destitution du
premier adjoint. Comme cette décision est du ressort
de l’équipe en place, nous nous sommes abstenus
au moment du vote. Cependant, l’échange entre
les 2 personnes a fait éclater au grand jour que la
situation ne pouvait vraiment pas continuer ainsi !
Nous notons simplement que c’est le 3ème adjoint
en 3 ans qui est mis sur le côté.
Par contre, les propos de l’adjoint concerné montrent
qu’il partage en partie notre constat: le manque de
remise en question de l’équipe municipale d’une
part, et l’absence de réalisation des projets prévus
en début de mandat d’autre part.
Sur ce dernier point, cela s’explique par la situation
financière réelle de la ville, que nous mettions en avant
depuis de nombreuses années, et qui a fini par être
révélée par la Cour des Comptes cet été. Situation
dont il essaie de se désolidariser maintenant…
Personne n’est dupe.
Le drame, c’est que pendant ce temps là, on ne parle
pas des vrais problèmes de la ville: par exemple,
ce jour là nous avons évoqué l’appel à la délation
souhaité par le Maire au sujet des incivilités (voir le
numéro précédent du Waziérois) -et pour lequel il n’a
eu aucun retour de son propre aveu- en rappelant
que nous proposons depuis longtemps des caméras
de videoprotection. Elles seraient rentabilisées en
très peu de temps, tellement la ville elle-même est
victime des dégradations. Citons juste pour ces
derniers mois : la halle polyvalente de Notre-Dame,
le bus de la ville aux services techniques, l’école
Copernic Chopin et même tout récemment le clubhouse du stade Gayant.
Et surtout, elles permettraient un minimum de
tranquillité aux Waziérois qui sont excédés.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe majoritaire,

A Waziers, le 17 novembre 2017

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

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.
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MARCHÉ

de Noël

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
9h30 / 18h00 Halle polyvalente
(Notre-Dame)

DESCENTE DU PÈRE NOËL

et feu d’artiﬁce

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017
à partir de 17h30
Place Bordeu
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