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AGENDA DES MANIFESTATIONS

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers amis,
Nous voici au début d’une
année nouvelle. 2017 aura vu
la concrétisation de pas mal de
réalisations. Au-delà de toutes
les activités traditionnelles,
certaines sont à signaler.

Tout d’abord, nous avons tenu nos
promesses :

dépôt de permis de construire
dans la foulée.

• Pas d’augmentation des taxes
d’impositions locales pour la
sixième année consécutive.
• Pas d’augmentation du coût des
activités (restauration scolaire,
ALSH, colonies de vacances,
piscines, NAP etc).
• Réalisation de la salle pour les
jeunes de l’US Mineurs.
• Installation des jeux pour enfants
à la Marchette et au Haut Terroir.
• Remplacement de certains jeux
au Vivier et au Faubourg Morelle.
• Les dossiers de l’extension de
la ZAC commerciale du BasTerroir sont en bonne voie.
• Pour la ZAC du Rivage, la SNCF
a donné son accord pour la vente
des terrains. Vente qui sera
concrétisée en mars, avec un

L’année 2018, verra l’amélioration
de notre situation financière
comme nous l’avions annoncé
et nous permettra de démarrer
la réalisation de la salle de
restauration que vous pourrez
louer pour vos événements
familiaux.
À ce sujet, nous vous conseillons
vivement de venir participer à la
réunion débat sur les orientations
budgétaires qui se déroulera en
mairie le vendredi 9 mars 2018 à
18h30.
Au cours de cette réunion, vous
aurez la parole et vous pourrez
donner votre avis !
Alors, à bientôt

”

M. Jacques MICHON

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

M. Dominique RICHARD
1 Adjoint en charge
des Affaires sociales
et du Logement
sur rendez-vous *
er

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

Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN

M. Richard VEREZ

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

Mars
Me 7

Spectacle de Mardis Gras

15h00 : centre social Henri Martel (voir p. 28)

Ve 9

Assemblée-Débat sur le DOB

Lu 19

Cessez-le-feu en Algérie

17h45 : rassemblement place Bordeu

Je 29

Conseil municipal / Budget

18h00 : salle des réunions (mairie)

Ve 30		

Concert de gala

Théâtre « Le gendarme de St-Omer »

20h00 : salle des fêtes (voir p.10)

Du 9 au 15 Semaine de l’environnement
Ve 27

Banquet des médaillés

Di 29

Souvenir de la Déportation

Conseiller délégué
à la jeunesse et aux loisirs
sur rendez-vous

Mme Sabine MUTTE

Conseillère déléguée
aux ALSH
colonies de vacances
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)

Naissances
Talia BLANCHARD
Elynne MASCLET
Iris CHAVAUDRA
Valentina VIEIRA GUEDES

Mariya KERRAR
Mya SYLVAIN
Ynaïa BAJJOU
Sélène FIRMIN

Décès
Maurice PECQUEUR		
Cacilia WYSOCKI vve LACZNY
Gilbert MATUSZEWSKI		
Alfred KRAJEWSKI
Marie POLLOT vve RAYET
Roselyne HUMERY ép. DOUEZ

77 ans
99 ans
81 ans
79 ans
85 ans
62 ans

18h30 : salle des réunions (mairie)

Ve 6
Mme Betty DESORT

M. Louis CARLIER

www.waziers.fr

Avril

M. Gilles HUMERY

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

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

20h00 : salle des fêtes (mairie) (voir p.10)

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ À VOTRE ÉCOUTE
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État civil

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)

Balayages des fils d’eau
14, 15 et 16 mars 2018
10, 11 et 12 avril 2018
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
mercredi 21 février 2018

mercredi 23 mai 2018

Les bennes
Mars 2018
samedi 3, cité du Calvaire
samedi 10, cité Berce Gayant
samedi 17, rue Faidherbe
samedi 24, faubourg Morelle
samedi 31, la Marchette

Avril 2018
samedi 7, rue des frères Martel
samedi 14, rue des Houillères
samedi 21, rue de l’Égalité
samedi 28, rue Paul Vaillant Couturier

Mai 2018
samedi 5, rue du Mineur
samedi 12, rue Bultez
samedi 19, cité Béhague

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.

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

VOLS PAR RUSE
Protégez-vous, protégez vos biens !

Le compte rendu des conseils municipaux
est consultable en mairie ou sur notre site
internet : www.waziers.fr

Crédit : Konstantin Sutyagin-fotolia

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

PROGRAMME

DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

& “FAUSSE QUALITÉ”

Conseil municipal

Retrouvez-nous sur Facebook

La Police nationale vous informe
Vols par ruse et « fausse qualité », protégez-vous !
Qu’est-ce que c’est ?
Un ou plusieurs individus peuvent usurper une fausse
qualité ou inventer un prétexte pour s’introduire chez
vous. En détournant votre attention, ils peuvent vous
dérober un bien ou vous soustraire de l’argent.
Les voleurs peuvent inventer toutes sortes de
prétextes pour pénétrer dans votre domicile (malaise,
verre d’eau…), prétendre une fausse qualité : policiers,
pompiers, employés de mairie, gaz/électricité...
Comment vous protéger ?

• Si possible, équipez votre porte d’un système de
fermeture fiable : judas (œilleton) et entrebâilleur.

Après plusieurs mois de réflexion et de préparation, la commission Sports a décidé de
vous donner en avant première les dates des diverses activités qui vont être organisées
avant les vacances d’été. Ceci n’est qu’un avant-goût, plus de détails vous seront donnés
dans les prochains numéros du Waziérois mais également sur le site internet et la page
Facebook de la ville.
Rappelons également que chaque week-end, nos associations sportives organisent des
rencontres de championnat, des compétitions... dans les structures municipales (salles
de sports, piscine et stades), n’hésitez pas à aller les supporter.

MAI > JUILLET
2018

Concours de pétanque

Festi’sports

en partenariat avec
la Boule Waziéroise

Jeudi 14 décembre, lors du Conseil municipal, Dominique
Richard a été élu 1er adjoint au Maire en charge des politiques
sociales et du logement. Sabine Mutte a été nommée
Conseillère déléguée aux ALSH et colonies de vacances et
Richard Verez Conseiller délégué à la jeunesse et aux loisirs.
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ou à votre porte, n’ouvrez jamais immédiatement,
demandez à voir une carte professionnelle ou
un justificatif de passage. En cas de refus, ne la
laissez pas entrer.
• Inscrivez uniquement votre nom sur la boîte aux
lettres. Toute autre indication (M., Mme, Veuf etc)
indiquerez à une personne malveillante, que vous
vivez seul(e).
• Changer les serrures lorsque vous perdez vos clés.
Si vous laissez entrer une personne chez vous :
• Ne la laissez pas sans surveillance, suivez-la dans
ses déplacements.
• Ne communiquez jamais votre numéro de carte
bancaire ou les chiffres qui y sont portés (l’ensemble
de ces chiffres permet les achats sur internet).
• Après le passage d’un inconnu, vérifiez toujours la
présence de vos numéraires et objets de valeur.
Prévenez immédiatement la police (17) , votre réactivité permettra une intervention rapide.
Donnez toutes les informations utiles aux policiers :
votre adresse, description des auteurs (taille, vêtements...), mode opératoire succinct et préjudice.
Ne touchez à rien en attendant le passage de la
police qui relèvera les traces et indices laissés par
les malfaiteurs.

Samedi 5 mai
Boulodrome (Notre-Dame)

Samedi 2 juin
Parc de Bernicourt
en partenariat avec
les associations Waziéroises

• Lorsqu’une personne se présente à l’interphone

Le Conseil municipal évolue :

Sport

Triathlon enfants
Samedi 9 juin
Piscine / Complexe sportif Thorez

Grand prix cycliste

en partenariat avec
la Fédération française de triathlon

Dimanche 10 juin
Départ 15h00 rue Pasteur
Plus de 70 participants
pour un critérium de 90 km.

Quartiers de foot
Mercredi 4 juillet
de 13h30 à 17h00 / Stade Gayant

Cérémonie de remise
des récompenses sportives
Jeudi 5 juillet
18h00 - Salle des fêtes

organisé par les éducateurs
sportifs municipaux
et l’US Mineurs

À NOTER
D’autres activités vous seront proposées
dès la rentrée de septembre.
Surveillez bien l’actualité de la ville :
www.waziers.fr ou facebook : Ville de Waziers
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Animation

Animation

Descente du Père Noël et feu d’artifice
Samedi 23 décembre, la traditionnelle descente du Père Noël est
venue clore les manifestations de l’année 2017.

Marché de Noël
Le samedi 16 décembre, la Municipalité a
organisé son 10e marché de Noël à la Halle
polyvalente.

Sous les regards émerveillés des spectateurs, le
Père Noël a effectué la descente en rappel, de la
mairie de Waziers.

Inauguration par M. Jacques MICHON, Maire
et M. Alain BRUNEEL, Député du Nord

Puis, en compagnie de Jacques Michon, Maire
de Waziers et des élus, il a distribué, aux enfants
« sages », des centaines de bonbons.

Cet événement phare de la fin d’année, est placé
sous le signe de la solidarité et du lien social.
Les stands, tenus par les associations Waziéroises,
le centre social, les éducateurs sportifs municipaux
et de jeunes auto-entrepreneurs, ont permis aux
visiteurs de compléter leurs achats de Noël tout en
se régalant.

En plus des stands maquillage et sculpture de
ballons, les enfants ont pu s’initier à quelques
disciplines circassiennes grâce à la présence du
Cirque éducatif.

Et c’est avec un magnifique feu d’artifice, que s’est
terminé, en beauté, le dernier événement municipal
de l’année 2017.

Le marché de Noël de Waziers a ainsi fait le bonheur
des familles toujours ravies de la présence du Père
Noël et de la Reine des neiges.

En savoir + Retrouvez la vidéo de ces manifestations sur : www.waziers.fr ou sur facebook : Ville de Waziers

Fermeture de la piscine

DATES À RETENIR
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Lundi 19 mars :
Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie

Dimanche 29 avril :
Souvenir de la Déportation

RDV à 17h45, place Bordeu

RDV à 10h45, place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes au cimetière Faidherbe
et discours à la maison de vie Michel Monsieur.

Défilé, dépôt de gerbes au cimetière Faidherbe
et discours en mairie.
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Scolaire et culture

Scolaire et culture

Films de Noël
Découverte de fruits et légumes
au restaurant scolaire Gambetta

« L’apprenti Père Noël » pour les jeunes primaires, le
18/12/2017

École Chopin, le 20/12/2017
Le prestataire en restauration scolaire Scolarest propose
chaque trimestre des animations dans les différents
restaurants scolaires de la ville. Cette fois, à Gambetta,
un intervenant fit découvrir aux demi-pensionnaires, des
produits mal connus : panais, fenouil, pomelo et ananas. Il
fallait les reconnaître, les goûter et donner son avis. Quelques
renseignements et cadeaux clôturaient chaque séquence.

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

Les Lycéens solidaires avec les
paralysés de France

40 ans que Charlie Chaplin est décédé. L’hommage a
été rendu au mieux, par tous les corps d’instruments,
accompagnant des vidéos et films en noir et blanc.
Des saynètes réalisées par les élèves ponctuaient le
spectacle et furent récompensées par des remises
d’ « Oscar du meilleur... ».
« Les Trolls » pour les plus grands, le 19/12/2017

Noël de la PMI

Père Noël dans les écoles

Durant les mois d’octobre et novembre, les élèves
de la section commerce du Lycée Paul Langevin ont
participé à la vente de tickets de tombola organisée
par l’Association des Paralysés de France. L’objectif
était de soutenir les actions et projets menés par
l’APF. Près d’une quinzaine d’élèves, de la seconde
à la terminale, se sont mobilisés pour cette démarche
citoyenne et se sont investis avec cœur, conviction
et opiniâtreté.

Récital de Nouvel An

École Duclos Lanoy, le 21/12/2017

Après avoir partagé le petit
déjeuner, les familles ont
attendu la visite du Père
Noël avec impatience.

C’est en présence de M. Raguenet, Proviseur du
Lycée et de Mme Hermant, professeur de Vente, que
les élèves ont remis à Mme Levray, responsable de
l’antenne de l’APF de Douai, un chèque de 600 €.
La solidarité existe chez nos lycéens. Bravo à eux !
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Le Noël de Charlot

Magnifique prestation par les 14 professeurs de
l’école de musique. En passant de l’adagio au tango
puis au blues, tous les instruments furent mis à
l’honneur. L’ambiance décontractée en apparence
prouva la bonne entente entre les différents
musiciens. L’échange avec le public se manifesta
par des longues acclamations et de remerciements
chaleureux. La soirée se termina autour du verre de
la nouvelle année 2018.

Malheureusement, cela
n’a pas suffit à rassurer
les petits pour la photo
souvenir...

École Joliot Curie, le 22/12/2017
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Scolaire et culture

DOSSIER
Vœux à la population et aux associations Waziéroises
Johan Cousin,
Responsable de la
Bibliothèque municipale

dimanche 7 janvier 2018

Discours de M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation

Comme chaque année, c’est à Malek Hamrouni, Adjoint à
l’animation, que revient l’honneur d’ouvrir la traditionnelle
cérémonie des vœux 2018.
Puis vint le moment de goûter la soupe. Un jeu de
Trivial Pursuit entre quelques adultes termina cette
soirée détente.
Le public, surtout les enfants, avaient joué le jeu en
se présentant en tenue de nuit : pyjama, chemise de
nuit, robe de chambre ou surpyjama rigolo.

Après avoir salué les personnalités présentes, il fait un point
sur l’état du monde : « (…) Je m’aperçois, d’année en année,
que la situation ne s’améliore guère : conflits, dérèglements climatiques, crise
des réfugiés (plus de 3 000 morts en Méditerranée en 2017), pauvreté croissante, montée des
racismes et des nationalismes...
Je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, la liste serait trop longue et je ne veux
surtout pas vous démoraliser en ce moment particulier. Mais, vous me concéderez quand
même, que nous vivons dans 2 mondes bien différents. Il y a ceux qui possèdent tout et
la majorité des peuples qui subissent et qui eux n’ont rien ou presque rien. Il est de notre
responsabilité collective d’agir de manière urgente pour soutenir les plus fragiles.

Nuit de la lecture
Une nouveauté réussie

Je ne m’attarderais pas non plus sur la situation de notre pays, Monsieur le Maire le fera
beaucoup mieux que moi. Mais au fait, 1968-2018, nous fêtons cette année les 50 ans d’un
mois de Mai qui a suscité l’espoir et vu des avancées sociales sans précédent. Alors chiche,
si on fêtait cet anniversaire grandeur nature pour faire en ce printemps 2018, un printemps de
colère, de révolte et de belles victoires sociales.

Nous étions 62 inscrits pour vivre une soirée originale
organisée par Johan Cousin, le bibliothécaire de
Waziers. L’accueil se fit autour des tables de jeux
pour enfants, dans l’attente du conte Kalebala. Une
histoire de 45 minutes sur le peuple tzigane, grands
voyageurs de par le monde, proposée par deux
artistes : un narrateur et un musicien.

Ainsi, en attendant de caresser ce doux espoir, je vous souhaite à tous et particulièrement à
toi Monsieur le Maire (cher Jacques) une bonne année et une bonne santé 2018. »

Programme des spectacles à venir

Samedi 17 février
19h00 - Espace culturel

Vendredi 30 mars
20h00 - Salle des fêtes

Vendredi 6 avril
20h00 - Salle des fêtes

En savoir + Rendez-vous sur : www.waziers.fr
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Discours de M. Dominique RICHARD
1er Adjoint au Maire de Waziers

« (…) Je vais commencer par bousculer le protocole et veuillez m’en
excuser messieurs les élus !
Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nombreux
Waziéroises et Waziérois venus à cette cérémonie des vœux et
également aux présidents des associations waziéroises puisque
l’intitulé de l’invitation était, je cite « vœux à la population et aux associations waziéroises ».
Ceci dit, ce moment est honoré aujourd’hui
par la présence de notre ami et camarade,
celui que vous avez élu majoritairement aux
dernières législatives : j’ai nommé M. le Député
Alain BRUNEEL. Je poursuivrais en remerciant
M. le Sénateur honoraire, fidèle de notre ville
M. Pierre LEFEBVRE. M. le Président de
notre agglo, premier Vice-président du Conseil
départemental et Maire de Lauwin-Planque,
M. Christian POIRET.

Le film que vous avez pu voir il y a quelques
instants vous a retracé les grandes lignes de
cette année 2017.
Permettez- moi de revenir sur quelques détails
qui ont leur importance. Nos engagements
électoraux de 2014 continuent à se concrétiser et
la majorité municipale mettra un point d’honneur
à les faire aboutir.
Au sujet des impôts, toujours pas d’augmentation,
malgré les fausses annonces sur les réseaux
sociaux qui n’ont de social que le nom !
Pour les activités, malgré une vigilance accrue
de nos dépenses, aucune augmentation n’a été
infligée à la population sur les services rendus
(piscine, centres aérés colonies, classes de
neige etc).

Elus et personnalités du Douaisis dont Alain Bruneel, député
et Christian Poiret, président de la CAD

Bienvenue à toutes et à tous pour cette
cérémonie des vœux 2018.
Il m’a été demandé, en ce début d’année, de
dresser le bilan des réalisations et des activités
2017. Pour dresser celui-ci, il est difficile de
passer sous silence, les économies que l’État
nous inflige de faire pour rembourser SA dette.

Les NAP (Nouvelles activités périscolaires)
sont restées gratuites pour nos têtes blondes.
Subventionnées jusqu’en juin 2018 cellesci seront misent à l’approbation des parents.
L’État refusant de poursuivre son financement
pour les prochaines années, l’avis des parents
nous engagera, soit à continuer moyennant
une participation des familles, soit cesser cette
activité et revenir à la semaine de quatre jours.
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Moins de dépenses de fonctionnement, c’est
inévitablement moins de services publics pour
nos populations, moins de subventions pour
nos associations, moins de culture, de santé,
de sport et de vie sur nos territoires, c’est aussi
moins d’investissement donc moins de travail
pour les entreprises.
Dans cet étranglement financier, orchestré
par nos dirigeants et qui s’annonce renouvelé
en 2018, l’équipe majoritaire a soutenu ces
réalisations avec une maîtrise des dépenses
sans pour cela abandonner les services rendus
à la population.
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Découverte de l’optimiste pour les colons de Malbuisson

Pendant les beaux jours, les jeunes Waziérois
ont pu participer aux ALSH et colonies de
vacances mis en place par la municipalité et le
centre social. Ce sont plus de 1 000 enfants qui
ont fréquenté les différents centres et ceci nous
conforte dans le fait que, ce qui est proposé, fait
l’adhésion des familles.
Après bien des polémiques sur la nécessité de la
construire, nous avons vu sortir de terre la salle
de convivialité au stade Gayant. Subventionnée
en partie par l’enveloppe parlementaire de
notre précédent député M. Jean-Jacques
CANDELIER, celle-ci permettra de recevoir de
façon plus correcte les enfants du club et les
équipes participants aux nombreux tournois. Il
ne nous reste qu’à l’inaugurer.

Salle de convivialité Henri PRUVOST - Stade Gayant

Dans notre programme figurait l’installation des
jeux dans les différents quartiers de notre ville.
C’est chose faite à la cité du Haut Terroir comme
à la résidence de la Marchette et la réinstallation
de nouveaux jeux au quartier du Vivier et du
Faubourg Morelle.

En 2014, vous élisiez une équipe municipale
et par le même scrutin vos représentants à la
Communauté d’agglomération du Douaisis. Ce
sont Madame PARNETZKI et moi-même qui
représentons notre commune au sein de cette
communauté. Le conseil communautaire me fit
l’honneur de m’élire Vice-président aux finances.
J’en suis très honoré et profite de cette tribune
pour les en remercier et vous dire que je suis
très fier de travailler dans une bonne entente
avec tous les membres et en particulier avec son
Président, mon cher Christian.
Certains prévoyait sa défaite, d’autres ont tout
fait pour le battre, même au tribunal administratif
mais que nenni, en juin 2017, vous avez élu
notre camarade Alain BRUNEEL aux fonctions
de Député de la 16e circonscription. Il s’est
investi dans ses nouvelles fonctions et intervient
régulièrement dans l’hémicycle. Entouré de
collaborateurs dévoués et compétents, c’est
dans les entreprises qu’on le retrouve dans la
circonscription, il a pris à bras le corps la défense
de l’hôpital et de son personnel.
Me voilà à la fin de mon propos et il ne me reste
qu’à vous souhaiter une très bonne et joyeuse
année, la santé et pleins de petits bonheurs tous
les jours.
À toi mon ami et camarade Jacques, c’est vers
ta famille que je m’adresserais en premier.
Ton épouse Marie qui en plus de te supporter
doit aussi nous supporter. Tes enfants –petits
enfants –arrière-petits-enfants de Cathy à Soan.
Meilleurs vœux pour 2018 !
À toi Jacques, je t’annonçais il y a quelques jours
: le SMIC à 1 700 euros, la retraite à 55 ans, la
dette de la France effacée, la paix en Palestine et
la restitution de ses terres. Doux rêves d’utopiste
mais avouons que ce serait beau ! Je te souhaite
simplement, une bonne santé, du bonheur, de la
réussite, de l’amitié.
Une bonne année à toutes et à tous !.. »

Des travaux de voiries ont été entrepris sur
l’ensemble de la commune pour le bien-être de
nos habitants.

Exposition des travaux manuels
NAP Duclos Lanoy et Gambetta

Nous nous sommes attaqués à donner un coup
de jeune à notre école Copernic au niveau
des peintures dans les salles de classes. Ce
travail assuré en grande partie par le chantier
d’insertion montre encore une fois, s’il en était
nécessaire, le bien-fondé de cette entité.
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Discours de M. Jacques MICHON

Comme l’a si bien immortalisé Jean GABIN dans
« Je sais ! », c’est vrai que l’on ne sait jamais et
qu’il faut toujours avoir en tête cette humilité qui
vous permet de comprendre et d’être tolérant
avec l’autre, même si lui ne l’est pas. Beau
sujet de réflexion pour celles et ceux qui sont
convaincus de tout savoir et surtout de toujours
avoir raison sur tout !

cours de débat à l’Assemblée Nationale et de
conclure ce passage par :

Pourquoi ? Parce qu’en y réfléchissant bien,
la vie n’est qu’un éternel combat et que, pour
moi, ce qui prime c’est avant tout de continuer
le combat qui a animé toute ma vie de plus
de cinquante années de militantisme, celui de
m’opposer aux injustices d’où qu’elles viennent.
Celui de l’honnêteté avec moi-même et avec la
population de cette ville qui m’a fait l’honneur
de pouvoir la servir durant ces trente dernières
années.

Revenons quelques instants sur la suppression
de la taxe d’habitation. Bien évidemment,
cette suppression est bien accueillie par les
populations puisque c’est ça de moins à
payer. Dans notre commune près de 95 % de
la population est concernée. D’un impôt pas
toujours juste, on en fait un impôt totalement «
imbécile », l’opposition municipale et les 5 % qui
vont continuer de payer, vont apprécier !

Espoir renouvelé parce que l’histoire n’est pas
écrite d’avance par tel ou tel personnage qui
aurait la science infuse. Non, l’histoire s’écrit au
jour le jour, en équipe et avec la population.

Maire de Waziers / Conseiller général honoraire / Député suppléant

Après avoir récité les vers de la chanson de Grand Corps Malade,
Monsieur le Maire devait préciser :
« (…) Au moment de rédiger cette allocution,
c’est tout naturellement le texte « l’espoir
adapté » écrit par Grand-Corps-Malade qui
s’est tout de suite imposé à ma réflexion comme
référence à mon état d’esprit actuel. Je l’ai donc,
légèrement, moi aussi adapté !
En écoutant Grand Corps Malade, je ne peux
non plus m’empêcher de revenir sur la question
de l’amitié. Oui, c’est vrai que celle-ci joue
toujours un rôle très important dans la vie de
chacun d’entre nous car rien ne nous oblige à la
donner ou à la recevoir. Elle part d’une confiance
réciproque, du respect que l’on découvre au fil
du temps et qui nous amène à partager sans
réserve aucune, des moments importants de
notre vie avec celle ou celui qui a conquis notre
« intimité ».
C’est presque toujours cette amitié qui nous
permet de traverser les périodes difficiles de
notre vie. C’est elle qui nous aide à nous relever,
à retourner au combat, à redonner un sens à
notre idéal, à redevenir forts pour atteindre nos
objectifs.
Cette amitié là je l’ai rencontré, j’en ai usée, et
quelquefois abusée, dans le bon sens du terme.
Mais mes amis fidèles ont toujours pu et pourront
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toujours compter sur la mienne, sans réserve
aucune.
Mais il arrive aussi que cette amitié fasse mal,
très mal, quand son dépositaire s’en sert pour
trahir votre confiance. J’ai connu cette situation,
je la connais au temps présent et je la connaîtrai
vraisemblablement encore dans le futur !
Vous voyez, avec les années, on se dit qu’avec
l’expérience, cela ne vous arrivera plus, et
pourtant, la réalité vous rattrape implacablement.

À l’aube de cette nouvelle année, oui, je me sens
la force de conviction de continuer à écrire avec
les Waziéroises et les Waziérois, la plus belle
des histoires, telle qu’ils souhaiteront l’adapter
car c’est ensemble que nous allons l’écrire.
Certes, ce n’est plus celle que j’avais imaginée
en 2014. Elle sera autre, parce que la vie n’est
pas un long fleuve tranquille, que les politiques
des gouvernements successifs ont modifié
en profondeur la société, les règles de vie et
l’autonomie des collectivités locales.
Il va donc falloir relever le défi et de nouveau
combattre l’adversité…
Monsieur le Maire est, ensuite, longuement
revenu sur les mauvais coups du budget en

« (...) Et Warren Buffett, deuxième fortune
mondiale de déclarer : « Tout va très bien
pour les riches, nous n’avons jamais été aussi
prospères. C’est une guerre de classes et c’est
ma classe qui est en train de la gagner. »

Mais là n’est pas le problème, il s’agit avant tout
d’une remise en cause de l’autonomie fiscale
des collectivités locales dont les budgets vont
dépendre à 75 % de décisions qui leurs seront
imposées. Nous venons déjà de le vivre avec
les dotations et compensations d’État dont
nous sommes devenus de simples exécutants.
Comme pour la taxe professionnelle, pour la taxe
d’habitation, si l’État semble vouloir la compenser
à 100 % la première année, avec revalorisation
du montant de l’inflation, rien n’est affirmé pour
les années qui suivent sur la revalorisation
de l’inflation et surtout sur les nouvelles taxes
pour les nouveaux logements. Comme pour la
suppression des emplois aidés, très rapidement
beaucoup de monde va déchanter car il nous
faudra, soit supprimer des activités, soit les faire
payer plus chères à nos populations.
Déjà certaines municipalités pour équilibrer leur
budget, mettent en vente, sur « Le bon coin »,
des bâtiments municipaux qu’elles ne savent
plus entretenir. Quel gâchis !
Autre sujet que je souhaite également aborder
ce matin, c’est celui de ce fameux rapport de
la Chambre Régionale des Comptes qui a fait
couler beaucoup d’encre, pour en réalité une
situation connue et rappelée dans le Rapport
d’Orientation Budgétaire, présenté au Conseil
municipal, plusieurs mois avant que nous soit
annoncé ce contrôle. Mais bien évidemment,
quand c’est la CRC qui le dit, ça devient, tout
de suite, une affaire d’État. Tu en sais quelque
chose, mon cher Christian puisque tu es passé
par là, avec la CAD.
Mais, outre le fait que personne n’ait publié
toute une série de passages du rapport de la
CRC dans lesquels la même CRC félicitait
la municipalité sur, justement la qualité et la
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Les gros investissements concernaient la
rénovation et la remise aux normes de cette
salle des fêtes et la reconstruction de l’école
maternelle Duclos Lanoy.
Alors oui, j’assume, avec les majorités
successives, auxquelles je participe depuis
1989, comme Président du groupe majoritaire,
puis 1er adjoint chargé des finances et ensuite
Maire, la totalité des réalisations décidées pour
transformer notre ville. Réalisations qui ont fait
que notre commune est plus endettée que la
moyenne des villes de même strate que la nôtre.
précision du Rapport d’Orientation Budgétaire,
sur la bonne tenue et la fiabilité des comptes, j’en
passe et des meilleures... Ce sont les réponses
du Sous-Préfet et du Président de la CRC à la
Voix du Nord qui sont les plus importantes.

Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas inutile de
rappeler que notre commune, comme les autres
villes minières, a subi aux débuts des années
70, un choc terrible avec la récession minière
et un arrêt total de l’exploitation du charbon en
1978.

Je ne peux, et je suis sûr que vous
ne
m’en
voudrez
pas,
m’empêcher
de me faire le plaisir de vous les lire.
À la question du journaliste de la Voix du Nord…

“

Le constat dressé par le CRC est-il
inquiétant ?

”

Dans quelques semaines, nous présenterons le
Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’année
2018, celui-ci démontrera, comme nous l’avons
toujours dit que notre situation budgétaire
est bien équilibrée. Que notre capacité
d’autofinancement est positive. Que nous avons
désendetté la ville à hauteur de 10 %. Que le
montant annuel de remboursement du capital
des emprunts diminue de presque 50 %...

• Nous entamerons, en 2018, la réalisation de
la salle à mettre à disposition des Waziérois
pour leurs événements familiaux. L’objectif est
qu’elle soit disponible en septembre 2019.
• Nous poursuivrons les travaux prévus dans le
cadre de l’agenda du handicap.
• Les premiers travaux de la rénovation des
toilettes du personnel des Services Techniques
démarreront.

À partir de cette date, c’est la diminution jusqu’à
sa disparition totale de la redevance des mines
en 1993.

• Les bassins de la piscine subiront un sérieux
rafraîchissement.

Dès les premières années de son mandat, Marc
DUQUESNE a dû réfléchir avec son Conseil
municipal à l’avenir de notre commune.

• Les autres installations sportives, nos écoles
et les bâtiments communaux accueilleront de
menus travaux.

Marc et Michel MONSIEUR n’auront de cesse,
avec leurs équipes, de préparer la transformation
de notre commune à l’après-mine.

• Nous approvisionnerons pour rénover les
écoles Chopin et Copernic.

Après les maires pionniers de notre cité, Maurice
GUIRONNET, Georges LARUE et Roger
MIQUET qui, tous à leur niveau, ont été des
maires d’avant-garde, je suis fier, avec mes amis
et camarades, d’avoir poursuivi les orientations
de nos prédécesseurs.
Mais, comme si l’arrêt des mines ne suffisait
pas, à la cité Notre Dame, l’usine chimique,
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Qui peut encore soutenir que notre commune
n’a pas bougé, évolué, qu’elle ne s’est pas
embellie ou simplement dire qu’il ne fallait pas
investir dans tout cela ?

Puisque nous parlons budget, je peux déjà
vous annoncer quelques pistes sur les
investissements de 2018.

Et maintenant ?

« Non, pas forcément » pour le SousPréfet Jacques Destouches. Même
commentaire de Frédéric Advielle, le
Président de la CRC. « Dans les petites
communes, les finances peuvent se
dégrader rapidement après un gros
investissement. » Le rapport a donc
valeur d’alerte. « De notre point de vue,
le maire a pris la mesure », poursuit
Frédéric Advielle.

la Grande Paroisse avec un périmètre de
sécurité nous a contraint à abattre plus de 500
logements. Quelques années plus tard, l’usine
fermera et sera détruite, nous laissant une
friche industrielle. Ces deux événements, arrêt
des mines et suppression de logements, ont fait
chuter considérablement le nombre d’habitant.
Que fallait-il faire ? Baisser les bras et attendre
je ne sais quel miracle ? Non, de Marc à moi en
passant par Michel, nous avons relevé le défi…

LES VŒUX AU PERSONNEL
Après la projection du film retraçant les activités
de 2018, c’est Audrey Debruille, Directrice générale des services qui a ouvert la cérémonie
des vœux au personnel. Dans son intervention
elle a insisté sur la nécessité d’un travail collectif beaucoup plus important afin de servir mieux
encore la population de notre commune.
Monsieur le maire devait lui donner raison et
déclarait : « Il nous faut le plus rapidement
possible nous mettre en ordre de bataille pour
retrouver sérénité, confiance et travail en commun.
Il rappelait ensuite que la fonction publique
et en particulier les fonctionnaires territoriaux
étaient particulièrement frappés par la politique
gouvernementale et prenaient de plein fouet
l’augmentation de la CSG. Il insistait sur le fait
que malgré les difficultés financières, l’année
2017 a permis, pas mal d’embauches, de promotions, d’avancement d’échelon et de grade.
Pour finir, monsieur le maire a honoré les salariés qui pour 20 et 25 années de service ont été
médaillés ainsi que celles partant en retraite.

• L’entretien des voiries et des mesures
d’amélioration de la sécurité routière seront
également à l’ordre du jour.
• L’État ne finançant plus les NAP à partir
de septembre 2018, il y a fortes chances
que celles-ci s’arrêtent. Si c’est le cas nous
mettrons en place en septembre 2018, en
collaboration avec le Centre social, une haltegarderie scolaire.
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Ville de

aziers

Séjours de vacances
Malbuisson (6 ans > 16 ans) :

1ère session : du 9 au 27 juillet
2e session : du 6 au 24 août

CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOËL
Avant de terminer, je souhaiterai, cette année, faire une mise à l’honneur particulière. Une sorte
de surprise puisque quasiment personne n’est au courant.
En effet, en me promenant le soir je me suis aperçu que quelques Waziérois participaient, avec
talent, à la décoration lumineuse de notre ville. J’ai donc pris l’initiative, après une expédition
nocturne avec Dominique RICHARD et Richard VEREZ, de mettre à l’honneur les meilleures
compositions en leur remettant, aujourd’hui, la médaille d’honneur de la ville.
Ceci me permet de lancer l’idée, pour 2018, de mettre en place un concours du même
type que celui des maisons et façades fleuries.
J’appelle donc à venir à mes côtés :
• Pour La Marchette : M. AUGRAS Willy,
43, rue Eugénie Henneton
• Pour le Haut Terroir : M. SOYEZ Michel /
Mme VEREZ Sylviane, 416 rue des Fressias
• Pour le Haut Terroir : Mme BOCKTAEL
Sabrina, 476 rue des Fressias
• Pour Notre Dame : M. LECOMTE Michel,
8 rue du Bivouac
• Pour la rue Faidherbe : Mme STRAUB Martine,
737 rue Faidherbe
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ALSH

Préinscriptions du 5 au 16 février *

* Les imprimés d’inscription concernant
les Accueils Collectifs de Mineurs (ALSH
et séjours de vacances) sont à retirer
directement à l’accueil de la mairie.

2 centres (2 ans 1/2 > 16 ans) :

du 10 au 27 juillet

Inscriptions du 14 mai au 22 juin *

Recrutement été 2018
Dans le cadre des Accueils collectifs de mineurs (ALSH et séjours de vacances),
la Ville de Waziers recrute :
• Des animateurs (H/F) titulaires ou stagiaires du BAFA
• Des assistants sanitaires (H/F) BAFA exigé / AFPS, PSC1 ou 2
• Des agents polyvalents (H/F)

M. RICHARD, 1er Adjoint et M. MICHON,
Maire entourent deux des récipiendaires
de la médaille de la ville

Les dossiers de candidatures sont à déposer en mairie avant le 23 février 2018.

Plus d’infos sur le site : www.WAZIERS.fr
ou sur facebook : Ville De Waziers
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Politiques sociales

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

www.waziers.fr

Permanences de la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Le service de la Protection Maternelle et Infantile vous propose des
consultations gratuites durant votre grossesse et jusqu’aux 4 ans de
votre enfant (vaccinations, pesée, éveil sensori-moteur, alimentation...).
Les permanences (suivi, écoute, conseils) sont assurées par un médecin,
une puéricultrice et un psychologue.
WAZIERS Centre

WAZIERS Notre-Dame

Centre médico-social, rue Gambetta

Halle polyvalente, cité Notre-Dame

les 1er jeudis et 3e vendredis
de 9h00 à 12h00
sur rdv au 03 59 73 18 60

les 2e et 4e mardis
de 9h00 à 12h00
sur rdv au 03 59 73 18 60

Urbanisme et travaux

Règlement des cimetières
Suite aux incivilités constatées régulièrement, voici un
rappel d’extraits du règlement en vigueur concernant
les cimetières :

RAPPEL : entretien des trottoirs
Afin de préserver la sécurité et la commodité de
passage des usagers, les trottoirs des voies ouvertes
à la circulation publique doivent être entretenus.
Aussi, il est rappelé à chaque habitant de maintenir sa
partie de trottoir et de caniveau en bon état de propreté,
sur toute la largeur au droit de sa façade et en limite
de propriété.
Outre le balayage, il convient de laver régulièrement les
caniveaux et trottoirs goudronnés et d’arracher l’herbe.
Les déchets doivent être ramassés et évacués.
Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires
et locataires sont tenus de disperser du sable, du sel
ou tout autre produit propre à assurer la circulation et
assurer la sécurité des piétons.
L’abandon des tailles, encombrants et déchets sur
la voie publique est interdit. La ville pourra, lorsque
les contrevenus sont identifiés, facturer les frais
d’enlèvement et de nettoyage.

Désherbage : l’affaire de tous !
Juridiquement, que vous soyez propriétaire ou
locataire, il vous appartient d’entretenir le trottoir et le
caniveau devant chez vous. Votre responsabilité peut
être engagée en cas d’accident.
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« Les agents des services techniques doivent veiller à
l’application de toutes les lois et règlements concernant
la police des cimetières et prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon ordre, à la propreté et la bonne
organisation de toutes opérations effectuées à l’intérieur
des cimetières.
Tout incident doit être signalé à l’administration municipale
le plus rapidement possible.
Les cases du columbarium sont fermées par des plaques.
Les plaques, gravures et soliflores sont à la charge des
familles.

Club de l’Amitié
Si vous avez 50 ans ou plus, le club du 3e âge - situé
au foyer Michel Garcia, rue Pasteur - organise des
après-midis récréatifs tous les mardis et le dernier
jeudi du mois. Vous pourrez jouer à la belote, au
dada, dominos etc.
Plusieurs repas - gratuits ou payants - sont organisés
les dimanches. Cette année par exemple, nous nous
sommes rendus à la Hétraie.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
M. Jean-Pierre LEFER, Président
Le 17 décembre 2017, le Club de l’amitié a organisé
son repas de Noël à Rinxent en présence de Betty
DESORT, Adjointe aux Anciens. L’occasion pour
chacun de passer un moment chaleureux, festif et
convivial.

Associatif
APF (Association des Paralysés de France)
Le temps d’1h ou 2, ou plus si vous le souhaitez,

devenez bénévole à l’APF du 12 au 18 mars 2018
Vous pouvez nous aider…
Pour
rompre
l’isolement
et
favoriser
l’accompagnement de proximité des personnes
handicapées… Le Groupe relais APF du Douaisis
de l’Association des Paralysés de France organise
la Semaine Nationale des personnes en situation
de handicap du 12 au 18 mars 2018.
Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez apporter votre soutien ou nous aider
à trouver des personnes qui souhaitent s’engager
à nos côtés pour soutenir notre collecte dans les
supermarchés les 17 et 18 mars 2018.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des
personnes qui accepteraient de consacrer un peu
de temps (2 ou 3 heures, par exemple) au profit
des personnes concernées par le handicap, Merci
de nous contacter et/ou de nous communiquer
leurs coordonnées. L’APF est apte à fournir une
attestation pour valoriser votre engagement
bénévole surtout pour les demandeurs d’emploi
et pour toutes personnes en formation ou
désireuses d’accéder à la vie professionnelle.
« Ensemble, Bougeons les lignes! »
Contact APF : Claudine LEVRAY : 06 18 04 05 80
E-Mail : claudine.levray@apf.asso.fr

HBC (Handball Club Waziers)

Les urnes ne peuvent être déplacées du columbarium
ou de la sépulture où elles ont été inhumées, sans une
autorisation spéciale de l’administration municipale.
Le dépôt des urnes est assuré par une entreprise habilitée
sous le contrôle des services funéraires municipaux.
Un massif de fleurs ainsi que des plantes prévues dans
l’aménagement du columbarium évitent aux familles de
déposer des vases à titre individuel.

Venez nombreux !

Le dépôt de fleurs sous toutes formes, plaques, vases
ou autres objets d’ornement est INTERDIT au jardin des
souvenirs et en façade des cases (des emplacements
pavés sont prévus à droite, à gauche et sur l’arrière des
columbariums).
Les Services techniques se donnent le droit de
débarrasser tous objets ou fleurs gênants l’accès aux
cases columbarium et au jardin des souvenirs.
Une période de dépôt de 15 jours sera tolérée lors d’un
décès ou à l’occasion de la Toussaint. »
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Associatif
Entreprises waziéroises : ouverture

Donneurs de Sang Bénévoles

Secours Populaire Français

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Waziers remercient les 50 donneurs pour la collecte
du 18 décembre 2017.

PROCHAIN DON DU SANG
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018
salle Coët - rue Gustave Delœil
14h00 - 19h00

Dates à retenir : 1er semestre 2018
Distribution des chéquiers

Distribution
des colis

mardi 13
de 9h à 10h
vendredi 6
de 9h à 10h
mardi 15
de 9h à 10h
vendredi 8
de 9h à 10h

mardi 27
de 9h à 11h
mardi 24
de 9h à 11h
mardi 29
de 9h à 11h
vendredi 22
de 9h à 11h

Mars
Avril
Mai
Juin

Cirque éducatif

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

Permanences de 9h00 à 10h00

Inauguration du magasin bio NaturéO le 19/12/2017

Mars : mardi 20
Avril : mardis , 10 et 17

ADSW (Association de Danses de Salon)
APPRENEZ À DANSER LATINO
Cours de danse le mercredi à 19h30
Salle au RDC de la mairie de Waziers

SALSA - jusqu’au 21 février 2018
La salsa est une musique issue du métissage de
diverses cultures. L’influence africaine y est très forte.
La salsa est toujours aussi riche et variée, ce qui
entraîne une grande liberté d’expression corporelle
dans la danse.

BACHATA - du 14 mars au 18 avril 2018
La bachata est un rythme dansant de la République
Dominicaine, plein de folklore. C’est une danse en
couple qui reprend le tempo de la salsa mais en plus
lent, avec un mouvement de hanche spécifique.

KIZOMBA - du 9 mai au 13 juin 2018

La Croix Bleue est un groupe d’entraide, d’accueil
pour les personnes addictes, malades de l’alcool et
leurs proches.

La kizomba est un genre musical et une danse
originaire d’Angola. Elle est née dans les années 80,
influencée par le zouk (Antilles), exportée au Brésil.
C’est aussi une composante de la samba.

Par son discours et son action, l’association aide
chaque personne dans son parcours tout en
respectant le rythme qui lui est propre.

Venez découvrir le vaste univers de la danse
et partager la joie de se retrouver ensemble.
Ventes aux salles d’Anchin avec le Kiwanis - 9 et 10/12/17

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.

Pour nous contacter :
me

Annick JOURNET : 03 27 87 72 09 /
M
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).

Pour tous renseignements, contacter :
Mme HERAUT 03 27 88 57 82 - 06 84 62 89 45
www.danse-animation.com

Fouleux d’pavés

Amicale des sapeurs pompiers
Marché de Noël de Waziers - 16/12/17

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.
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Mai : mardi 22
Juin : mardis 5, 12 et 19

Participation du SPF aux marchés de Noël

La Croix bleue

Associatif

Sortie au Majestic
136 bénéficiaires du comité SPF de Waziers ont
assisté à la projection du film « Coco » le samedi 23
décembre au cinéma Majestic de Douai, qui a offert
une friandise à chacun.

L’amicale des sapeurs-pompiers de Douai a organisé
un semi-marathon le 9 décembre, afin de récolter des
dons pour le téléthon 2017. Entre Raimbeaucourt et
Douai, les participants ont fait plusieurs haltes pour
sensibiliser les populations, dont à Waziers pour une
pause chaleureuse autour d’un café, accueillis par
Monsieur le Maire et plusieurs élus de la majorité.

Au cours de leur dernière marche de l’année, les
Fouleux d’pavés ont distribué des friandises aux
enfants puis se sont rassemblés en mairie pour
déguster un chocolat chaud et une pâtisserie fort
appréciés des marcheurs.
Rejoignez-les tous les lundis après-midi de 14h à
16h30 et les jeudis matin de 9h à 11h, au départ de
la place Bordeu. Renseignements : 03 27 87 65 41
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Centre social

Repas de Noël des seniors

C’est sous un décor féerique et dans une ambiance chaleureuse que l’équipe d’animation du
Centre social a accueilli durant les vacances de Noël, plus de 400 adhérents de 3 à 77 ans.
Des animations riches et variées ont été proposées pour le plaisir de tous !
Les vacances se sont clôturées pour tous les enfants
du centre de loisirs par une sortie à Nausicaa, musée
de la mer, à Boulogne

Depuis septembre, 28 jeunes du repaire d’ados et
du QG se sont régulièrement réunis pour préparer,
ensemble, le projet « séjour à Londres ». Ils ont défini
les dates, l’itinéraire, le planning des visites, les activités
sur place et ont mis en place des actions pour financer
une partie du projet. Le mercredi 20 décembre, les
jeunes ont confectionné un repas de Noël pour leurs
aînés. 90 seniors y ont participé et ont ensuite joué au
loto pour gagner de nombreux lots. Merci à Carmen,
Leila et Rima, trois mamans qui ont prêté main-forte
pour la préparation du repas.
Les jeunes ont également créé des bracelets brésiliens,
confectionné des pizzas, des tiramisus à vendre au
marché de Noël de Waziers. Une fois le projet bouclé,
le groupe a profité d’un séjour de 3 jours à Londres, à
la découverte de Big Ben, Buckingham Palace, Saint
James Park, Piccadilly Circus, Oxford Circus, Camden
Town, Westfield Stratford City, l’Emirates Stadium…
mais aussi admirer le street art dans les différents
quartiers de Londres. Quelle belle récompense !

Centre social
Celles-ci sont ensuite reparties avec leur pâtisserie
ainsi que la recette afin de la refaire à la maison. Durant
les vacances de février, Fathia, une autre maman
proposera sa recette de platsek.

Les séniors se sont rendus au marché de Noël de Lille et

en ont profité pour découvrir le grand centre commercial
« Euralille ». Les séniors du Béguinage ont, quant à
eux, opté pour le marché de Noël d’Arras.
Marché de Noël d’Arras

Les jeunes fréquentant les locaux du faubourg
Morelle, du Haut Terroir et de la maison de vie du
Vivier ont profité d’un riche planning d’animations
défini en amont avec leurs animateurs.

Les plus jeunes ont réalisé de nombreuses activités
manuelles basées sur le thème de l’hiver et de la fête,
des animations sportives et des grands jeux. Les plus
petits ont pu apprécier un théâtre de marionnettes. Les
moyens ont inauguré le JumpXL de Lille où saut et salto
étaient à l’honneur. Quant aux plus grands, ils sont allés
au stade Charlety à Paris pour l’opération « Charlety sur
neige » où ils ont pu s’adonner aux joies de la glisse,
de l’escalade et faire un énorme bonhomme de neige.

Le thème commun des vacances était « l’entraide
et la solidarité ». La majorité des jeunes fréquentant
le QG et le local du Vivier ont récolté des vêtements,
des objets de première nécessité mais également
des denrées alimentaires (soupe, sandwich, café,
thé, pain...) pour les distribuer aux personnes dans
le besoin du Douaisis et ainsi leur apporter un peu de
chaleur humaine.

Visite du stade d’Arsenal, « L’Emirates Stadium »

Les adultes ont, eux aussi, participé activement à la vie
du centre social notamment grâce à une sortie familiale
au marché de Noël d’Arras. Certains des adhérents ont
apprécié le fait de prendre le train car c’est un mode de
transport qu’ils n’utilisent que très rarement.

Le vendredi 29 décembre, Bertrand un magicien de
notre région a égayé l’après-midi des enfants et de
leurs parents autour d’un incroyable spectacle.
Spectacle de magie

Sortie environnement
Le 7 décembre, 24 personnes des groupes adultes et
seniors, ont profité d’une visite guidée de la coopérative
« Le Relais de France » afin de mieux comprendre
le cheminement du linge que l’on dépose dans les
fameuses boîtes « Relais ». La journée a débuté par
la visite des différents entrepôts suivis d’un repas au
Flunch pour finir par la découverte des magasins « Ding
Fring » où les vêtements récupérés en bon état sont
revendus à moindre prix.

Atelier de confection de bûches
Maraude effectuée par les jeunes du Centre

Les jeunes ont également confectionné des crêpes et
des pâtisseries. L’objectif était d’apprendre à suivre
les consignes d’une recette et de travailler l’échange
et le partage.
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Des ateliers « échange des savoirs » ont été proposés
par des mamans : initiation et création d’attrape-rêves,
apprentissage des techniques de macramé avec la
confection de bijoux de poignet et confection de bûches
de Noël, présenté par Amaria une maman bénévole
qui a partagé ses savoirs avec 16 autres mamans.

Visite des Relais de France
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Centre social

Droit d’expression

« C’est l’histoire d’un café »
Depuis quelques années, à la veille de chaque période
de vacances scolaires, un rituel s’est créé au centre
social. L’atelier step, encadré par Abdé, organise -après
l’effort- un temps convivial et amical basé sur le partage
et la bonne humeur. C’est pour eux une manière de
célébrer la fin du cycle de l’atelier sportif.
« Le vendredi 21 décembre 2017 à la suite d’un simple
oubli de café, l’atelier couture encadré par Sabah, a
eu la gentillesse de nous inviter à leur table. Tout le
monde s’est donc retrouvé autour d’une table garnie
de pâtisseries confectionnées par les adhérentes des 2
ateliers. Nous pouvons affirmer que certaines actions,
tel qu’un goûter, portées par la spontanéité et le sens du
partage, peut rassembler des personnes de tout horizon.
Ce sont des moments précieux que nous vivons dans
la structure. Moment de détente que l’équipe du centre
social nous permet de réaliser. »
						Leila B.
Si vous aussi vous souhaitez participer aux
différents ateliers adultes, n’hésitez pas à prendre
contact auprès de l’accueil du centre social Henri
Martel de Waziers au 03 27 71 27 60.

Action citoyenne
Vendredi 8 décembre 2017, près de 150 personnes
ont assisté à la projection du film « La sociale »,
organisée par le Centre social dans le cadre du
rallye de la citoyenneté.
Un large public est venu découvrir ce film-témoignage
de Gilles Perret, retraçant la création de la Sécurité
sociale, qui accompagne le quotidien de chacun
d’entre nous depuis plus de 70 ans. La projection a
été suivie d'un riche débat animé par M. Bodenne,
éducateur, M. Tibari, Directeur et M. Resgui, VicePrésident du Centre Social Henri Martel de Waziers.
Solidarité, entraide et fraternité ont été les trois
valeurs mises en avant par l’ensemble des Waziérois
présents au débat.
Pour compléter ce travail de mémoire civique, les
jeunes participant au rallye citoyen ont mis en place
une exposition permettant de retracer les diverses
actions réalisées.
Un cocktail dînatoire préparé par des mamans
bénévoles du Centre social a permis de terminer
cette soirée riche en émotions.

Le chantier d’insertion
La Municipalité et la direction du Centre Social ont
convié les salariés du Chantier d’insertion à un pot de
fin d’année. Ce fut l’occasion de faire un bilan de l’année
écoulée et de discuter du devenir du chantier école.
Lors de cette cérémonie, chaque employé s’est vu
remettre un colis offert par la ville et un bon d’achat
offert par le centre social pour que tous puissent
fêter Noël en famille comme il se doit.
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L’année 2017 à peine terminée, 2018 s’annonce
pour le monde du travail difficile. Les attaques ont été
nombreuses. La plus spectaculaire est le dépeçage
du code du travail qui va précariser de plus en plus
les salariés. La politique de Macron vise à modifier
fondamentalement le monde dans lequel nous vivons.
Macron n’aime pas le Parlement, les élus locaux et les
syndicats. C’est un pouvoir de plus en plus autoritaire qui
se dessine avec beaucoup de brutalité, à l’encontre des
plus démunis.

Au moment de rédiger cet article, le 7 février, nous
sommes à 2 semaines du Débat d’Orientation Budgétaire.
C’est un moment important dans la vie d’une commune
car il permet aux conseillers municipaux d’être totalement
informés de la situation de leur ville et de débattre des
choix à faire au moment du vote du budget (qui se déroule
quelques semaines après).

En ce début d’année, une lueur d’espoir voit pointer le bout
du nez. La colère monte chez les agents pénitentiaires,
dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Certes cela reste
insuffisant pour se faire entendre, mais pour ceux qui
rêvent de fêter dignement Mai 68, je les invite à rejoindre
toutes les actions, rassemblements et grèves qui feront
reculer ce gouvernement à la solde des plus riches.
C’est dans ce contexte difficile, s’en négliger la baisse
des dotations que Monsieur le Maire a annoncé, lors de
la traditionnelle cérémonie des vœux, un certain nombre
de réalisations qui verront le jour en 2018. Entre autres :

• Réalisation de la salle à destination des Waziérois,
pour l‘organisation d’événements familiaux.

• Rénovation des bassins de notre piscine municipale.
• Mise en place d’une halte-garderie scolaire en
collaboration avec le Centre social qui ne sera en aucun
cas en concurrence avec le réseau du RAM existant
dans notre commune.
Sans oublier que l’année a commencé dans notre ville
avec le départ d’environ 70 élèves des classes de
CM2 des écoles Gambetta et Guironnet qui sont partis
direction « La Source Bleue » pour y passer 15 jours de
classe de neige. Alors que d’autres communes font le
choix, pour des raisons économiques, de supprimer des
ALSH ou augmentent les tarifs d’autres prestations en
direction des familles.

Bénévoles du Haut Terroir
Mercredi 20 décembre, au foyer Jacques Brel, le
collectif des bénévoles du Haut Terroir a convié les
habitants du quartier à partager un goûter de Noël suivi
d’un loto en famille. L’après-midi s’est clôturé par la
venue du Père Noël qui a offert à tous des friandises.

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

C’est, lucide de ces difficultés, mais déterminé, que
l’équipe majoritaire « Ensemble pour Agir » reste fidèle
à son programme et ses engagements pris lors de la
campagne de 2014.
Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

Pour notre part, l’article de la Voix du Nord du 25/01/2018
sur le douaisis « Les chiffres confirment la lente érosion
de la population » vient confirmer notre constat depuis
plusieurs années. Waziers ne sort pas son épingle du
jeu malgré ses nombreux attraits: en termes de transport
(proximité de la gare TGV, de l’autoroute, …), en termes
de vie quotidienne (accès aux commerces et aux
infrastructures, y compris du douaisis en général, …).
Et même depuis peu avec le déploiement de la fibre qui
permet de bénéficier d’un accès internet 30 fois plus rapide
au minimum : c’est une réalité concrète depuis quelques
semaines maintenant pour de nombreux Waziérois,
sous l’impulsion de la Communauté d’Agglomération du
Douaisis, et c’est une raison supplémentaire de s’installer
dans notre commune.
Gagner quelques habitants doit être le premier combat à
mener pour bénéficier des services actuels, et même de
nouveaux, en les mutualisant.
Avec une équipe « majoritaire » plus divisée que jamais
(rappelons que le 1er adjoint a été désigné avec une
seule voix d’avance au mois de novembre), ce débat
sera certainement l’occasion d’une clarification. Nous
appelons en tout cas de nos vœux que chacun prenne
ses responsabilités en face de la situation très particulière
de Waziers aujourd’hui.
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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aziers

SPECTACLE
DU MARDI GRAS

« La magie de Bruno »
Mercredi 7 mars 2018
à partir de 15 h 00
au Centre social
Henri Martel
OUVERT À TOUS.
GOÛTER OFFERT
À L’ENSEMBLE
DES ENFANTS.

Plus d’infos : www.waziers.fr

Ville de Waziers

