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Budget

Éditorial

“

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

Mes chers amis,
Depuis le début de cette année,
les activités municipales en
faveur de vos familles n’ont pas
manqué.
Qu’il s’agisse de manifestations
purement municipales ou
beaucoup plus larges comme la
chaîne humaine pour la défense
de notre hôpital, vous avez
répondu massivement présents
et je vous en remercie bien
sincèrement.

grandes lignes du budget. Nous
allons maintenant entamer un
vaste programme de visites de
quartiers, afin d’aller à votre
contact. Notre objectif est de
vous écouter, de dialoguer et
d’expliquer la mise en œuvre
et le calendrier des décisions
contenues dans le budget 2018.
Au-delà de toute polémique, de
toute rumeur, nous souhaitons
avant tout, vous faire partager le
bien fondé des réalisations qui
vont avoir lieu cette année.

Maintenant que le budget 2018 a
été voté, toute l’équipe municipale
s’applique à mettre en place les
nombreuses activités qui vont se
dérouler d’ici et durant l’été !

Avant notre passage dans votre
rue, vous trouverez, dans votre
boîte à lettre, un questionnaire
vous permettant de préparer
notre visite.

Les occasions de se retrouver
ensemble durant ces initiatives,
ne manqueront pas.

N’hésitez pas à nous interpeller,
à nous poser vos questions.
Nous comptons sur vous !

Après avoir présenté les
orientations budgétaires, avec
l’équipe
municipale,
vous
trouverez dans ce numéro les

À bientôt
Votre Maire

”

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ À VOTRE ÉCOUTE
M. Jacques MICHON

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

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

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

Mme Betty DESORT

Adjoint à l’Urbanisme
sur rendez-vous

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN

M. Richard VEREZ

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

M. Louis CARLIER
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

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)

État civil

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

www.waziers.fr

Juin

Sam 2 Festi’Sport

13h30 - Parc de Bernicourt

Sam 9 Trot’Athlon

NOUVEAU

9h à 14h30 - Allée Georges Larue (Piscine municipale)

Dim 10 Rallye des familles
9h - Place Bordeau

Dim 10 32e Grand prix cycliste
Départ 14h30 - Rue Pasteur

Jeu 21 Coupe du monde des enfants
9h à 12h30 et pique-nique

Jeu 21 Séance du Conseil Municipal
18h - Salle des réunions Hôtel de Ville

Dim 24 Fête de la Gaillette

14h - Départ du défilé rue du 8 Mai

Mer 4

Juillet

Quartiers de foot

13h30 à 18h - Stade Gayant

Ven 13 Barbecue Républicain
À partir de 19h - Parc de Bernicourt

Éclairage public

Naissances

Typhaine HERAUT
Leeroy DE COCK
Sulayman EL BACHAOUI

Thyméo MARFIL
Théo KUCHARSKI
Lily-Rose MOHAMED

Décès

René DOISY
Paulette DUJARDIN vve ABDELKADER
Lucie LISS ép. TARNAT
Marcel BEGHIN
Marcelle BROUTIN vve VANVEGGELEN
Roselyne HUMERY ép. DOUEZ
Pascal DEREGNAUCOURT
Danièle LEFEBVRE ép. GAILLIEZ
Thierry CHERQUEFOSSE
Nelly HELLIN vve DELPLANQUE

Mariages

86 ans
84 ans
81 ans
84 ans
85 ans
61 ans
63 ans
77 ans
53 ans
89 ans

Jérôme DENGLOS et Gaëlle CORFEC
Omar MAACHE et Schéhérazade BENHAMIDA
Taous BOUCHADANE et Medhi KEBDI
Jean-Pierre CAVRIL et Martine CHRISTMANN
Teddy DELACROIX et Stéphanie LEGRAND
Camille LECLERCQ et Monique HUMEZ
Thomas TOMCZYK et Auriane HUBERT
Victor NIVELLE et Céline DEVILLE
Rémy PICART et Anne LEFRANC

Baptêmes républicains
Khaellya et Zaelan GILLET
Mathis et Léo CAVRIL

Balayages des fils d’eau
Juin mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14
Juillet mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12
Août mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10

En cas de problème ou de panne concernant
l’éclairage public, vous pouvez contacter la
société Satelec au numéro vert :

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements

08 00 00 97 05

Août mercredi 29

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

Les encombrants
Les bennes

Juin
samedi 2, cité du Haut-Herroir
samedi 9, cité Notre-Dame,
rue du Jalon
samedi 16, cité du Calvaire
samedi 23, cité Berce-Gayant
samedi 30, rue Faidherbe

Juillet
samedi 7, Faubourg Morelle
vendredi 13, La Marchette
samedi 21, rue des Frères Martel

samedi 28, cité Notre-Dame,
rue des Houillères
Août
samedi 4, rue de l’Égalité
samedi 11, rue P. Vaillant Couturier
samedi 18, cité Notre-Dame,
rue du Mineur
samedi 25, rue Marcel Bultez
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Vie municipale

Noces d’or

Conseil municipal

Gérard LECLERCQ et Stanislawa WOJTASIK
Le 3 mars 2018

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

Nomination de
Laurent PONTIEU
Lors du conseil municipal du 29
mars 2018, Laurent Pontieu a été
nommé Conseiller Municipal de
la majorité municipale.

Noces de diamant
Jean SERGEANT et Nella PINI
Le 28 avril 2018

Empoisonnement des animaux
Peine encourue

Art. R.655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non,
de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l’amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe (1500 euros).
Pour les sévices et actes de cruauté consulter les
articles 521-1 et R.654-1 du Code Pénal.

Concertation préalable
ZAC Bas Terroir

Banquet des médaillés
Le 27 avril 2018

Dans le cadre du projet de création de la ZAC du
Bas Terroir (2ème phase) :

Le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Douaisis, en collaboration
avec la commune de Waziers, a décidé une
concertation associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du projet d’une Zone d’Aménagement
Concerté à vocation économique d’une quinzaine
d’hectares, les habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées.
À cet effet, un dossier de présentation du
projet ainsi qu’un registre destiné à recevoir les
observations seront mis à disposition du public du
20 juin au 20 août 2018 en mairie de Waziers aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Une réunion publique se tiendra en mairie de
Waziers le jeudi 28 juin 2018 à 18h30.

Comme chaque année, la municipalité a invité les
Waziérois médaillés du travail et leurs conjoints à un
banquet à l’occasion de la fête des travailleurs.
Cette initiative, quasiment unique dans le Douaisis,
permet de rendre hommage à celles et à ceux qui
ont passé de longues années au travail.
Cette année, ce banquet a été placé dans le cadre
de la célébration du 50ème anniversaire de Mai 68.
Ambiance chaleureuse, remise de médaille et de
fleurs, discours de félicitation de monsieur le maire,
ont marqué la soirée.
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Animation

Dépôt de gerbes lors de la cérémonie du Cessez le feu

Cérémonie de
commémoration du
Cessez le feu
Lundi 19 mars 2018, la Municipalité de
Waziers a commémoré le 56e anniversaire du
Cessez le feu de la Guerre d’Algérie.
Les élus, les membres de la FNACA et le public
emmenés par l’Harmonie Municipale ont traversé les
rues de Waziers dans le but de rendre hommage aux
victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.

Après un recueillement et le dépôt de gerbe au
cimetière Faidherbe, le cortège s’est rendu à la
maison de vie Michel Monsieur, ancien maire de
Waziers et ancien combattant d’Algérie.
L’occasion de rappeler au public l’importance du
devoir de mémoire.

Journée nationale du souvenir
de la déportation
Dimanche 29 avril, Jacques Michon, le
maire de Waziers accompagné des anciens
combattants ont célébré la libération des
camps de concentration de la Seconde
Guerre Mondiale.
Depuis la place Bordeu, l’Harmonie Municipale en
tête, le cortège s’est rendu au cimetière Faidherbe
de Waziers pour le traditionnel dépôt de gerbes en
hommage aux victimes et héros de la déportation.

Le cortège s’est ensuite rendu à la mairie où le maire
de la ville a prononcé un discours, l’occasion de
rappeler les atrocités de la guerre 39-45 et l’héroïsme
d’anciens élus Waziérois.
«Le travail de mémoire n’est jamais achevé !» selon
Jacques Michon.
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Urbanisme et travaux

SEMAINE

DE L’ENVIRONNEMENT
Du 9 au 15 avril 2018, la Municipalité de
Waziers, en collaboration avec le service
urbanisme piloté par Gilles Humery,
a organisé la traditionnelle « semaine
de l’environnement » pour sensibiliser
l’ensemble de la population Waziéroise à la
protection de la nature et de l’environnement.
Jeu stop déchet
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Animation sur l’eau à la bibliothèque

Visite du jardin du Symévad à Evin-Malmaison

Découverte de la colombophilie

Contrôle des phares et anti-pollution

Visite de la ferme du temps jadis à Auby

Séances cinéma au Majestic de Douai

Urbanisme et travaux

Animation plantation à la bibliothèque municipale

C e t événem ent s’adre sse , chaque a n n é e ,
principalement, aux élèves des écoles de la ville et
des enfants du Centre Social.
Il est composé de sorties et d’animations, entre
autres : la visite d’Arkéos à Douai et de la Maison
de l’Écoquartier à Sin Le Noble, de la caserne
des pompiers de Waziers, du Symevad à EvinMalmaison, de la Ferme du Temps Jadis à Auby, du
parc Bertin à Douai, du jeu stop-déchet à l’Hôtel de
Ville de Waziers, d’une animation plantation et d’une
exposition sur l’eau à la bibliothèque de Waziers et
de séances de cinéma au Majestic de Douai…
La Municipalité organise, également, diverses
actions telles que des contrôles de phares et antipollution : action menée, auprès des automobilistes,
par les élèves de 1ère Bac Pro Maintenance des
véhicules automobiles du lycée des métiers Paul
Langevin.
Depuis 12 ans, la semaine de l’environnement se
termine par le parcours du cœur.
Cette marche conduite, sous un soleil éclatant, par
le groupement des Fouleux d’pavés, a réuni cette
année de très nombreux participants.
Une marche du cœur qui s’est conclue par un
moment convivial et festif autour d’une soupe offerte
par Scolarest et d’une tombola.

Visite de la maison de l’écoquartier de Sin le Noble

Visite du parc Bertin à Douai

Marche du cœur avec les Fouleux d’pavés

Concours des jardins et
2018
fleuris
façadedessjard
ins et façades fleuris,

e
Le concours
née.
lité s’ouvre pour la 18 an
organisé par la Municipa
loir
vou
n
bie
rci de
Pour vous inscrire, me
essous.
compléter le coupon ci-d



BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS 2018
M. Mme, Mlle (NOM/Prénom) ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone

....................... /........................./........................ /........................./.........................

Le jury décidera, lors de son premier passage, de la catégorie dans laquelle vous concourrez

Bulletin à déposer en mairie (service urbanisme) avant le mercredi 20 juin 2018
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Culture

Retour vers la Funky
Concert de l’École Municipale
de Musique de Waziers
Le samedi 17 février, la classe de musiques
actuelles et l’atelier jazz de l’école municipale
de musique de Waziers ont offert au public
un grand moment musical au son de la Funky
music.

La truite aux amandes
Le vendredi 30 mars, après une 1ère partie
interprétée par l’Harmonie Municipale de
Waziers, le public de la salle des fêtes s’est
régalé avec « La truite aux amandes ».

Un projet pédagogique, festif et dynamique dans un
bel esprit d’équipe mené de mains de maitres par
Frédéric Kus et Benoit Petit.
Toutes les générations se sont éclatées au son des
plus grands tubes Funk.
De la bonne humeur, de la convivialité et du beau
spectacle à Waziers et surtout la réussite d’une belle
équipe de musiciens.

DÉCOUVREZ LA PAGE FACEBOOK
de l’Ecole Municipale de Musique
Ecoledemusiquedewaziers

Reportages vidéos
à voir
sur le site internet de votre ville

waziers.fr

et sur la page Facebook

@villedewaziers
Cette icône vous indique les
reportages à visionner en ligne

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ
8

Cette comédie musicale, jouée sous forme de farce,
est une sorte de poisson d’avril composée par
Isabelle et Hervé Pruvost.
Sous forme d’une fausse émission de télé en
hommage au compositeur Franz Schubert, ce vrai
spectacle de qualité a émerveillé et fait rire plus de
200 personnes et a réuni des artistes, musiciens et
chanteurs, de différents âges.

Culture

Le Gendarme de Saint-Omer

Ah Anabelle !

Le 6 avril, la bonne humeur et les éclats de
rires ont envahi la salle des fêtes de Waziers.

Samedi 12 mai, l’atelier théâtral dirigé
par Catherine Margonelli a présenté « Ah
Anabelle ! » de Catherine Anne, à l’Espace
Culturel Georges Prêtre.

Dans l’esprit du « Gendarme de St Tropez », la
Municipalité a offert aux spectateurs la pièce de
théâtre « Le gendarme de Saint Omer » jouée par la
compagnie La Belle Histoire.
Au total, 6 comédiens déjantés pour 10 rôles à mourir
de rire, le tout devant près de 250 spectateurs venus
de Waziers et des environs.

Le public a pu (re)découvrir Audrey Tournemaine
et Florence Laleine dans les rôles d’Anastasie et
d’Agathe ainsi qu’Amine Benkhouia dans celui de
Louis Beaugosse.
Les spectateurs ont apprécié leurs prestations dans
cette histoire amusante d’un jeune fiancé tombé
entre les griffes de deux belles-sœurs horribles et
inquiétantes.

Si vous souhaitez faire du théâtre, vous pouvez dès
le rentrée de septembre vous présenter à l’atelier
théâtre qui a lieu tous les mercredis de 19h à 20h30
à l’auditorium de l’école de musique.
Reprise le 5 septembre 2018
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Scolaire

Classes de neige Malbuisson École Guironnet

Classes de neige Malbuisson École Gambetta

Guironnet et Gambetta au ski
Encore 2 saisons hivernales qui ont rempli
leurs objectifs : faire profiter nos Waziérois
des bienfaits d’un séjour dans une région à
l’air pur et vivifiant.
Tributaires de la météo, celle-ci a été correcte
en enneigement et en part de soleil. Toutes les
conditions matérielles requises ont permis à nos
CM2 de vivre des sessions inoubliables.
Contact avec le ski et le patinage, moments de
convivialité entre copains, animateurs sportifs et
enseignants.

École Gambetta
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Plaisir de bien se nourrir grâce aux plats énergétiques
et locaux servis par l’équipe de Fernande ou
Catherine.
Tout est mis à disposition pour parfaire cette
expérience parfois unique dans la vie.
Grand merci à tous ces participants qui amusent,
instruisent, nourrissent, sécurisent... nos futurs
collégiens !
Notre souhait municipal est que cela continue
chaque hiver avec le maximum d’élèves partants.

École Guironnet

Scolaire

Les lycéens de Langevin
à l’écoute
Les élèves des classes méca-auto et mécacycle ont pu bénéficier le 15 février d’une
intervention de l’ARA (Autour des Rythmes
Actuels), association roubaisienne qui fait la
promotion de la santé auditive.
Organisée par Mme ADAR, l’infirmière de
l’établissement, avec le soutien financier de l’Agence
Régionale de la Santé et de la Région Hauts de
France, la manifestation a permis aux élèves
de mieux appréhender ce qu’était le bruit et ses
nuisances sur la santé.
Pierre, le musicien intervenant, a su capter l’attention
des élèves. Après des mesures effectuées dans les
ateliers de l’établissement, il a proposé un discours
ludique, pédagogique et interactif dans le cadre de
sa mission. Il a d’ailleurs pu à plusieurs reprises
féliciter les élèves de leur attention sans faille.
Toutes ces informations ont pour objectif de
responsabiliser les jeunes élèves pour qu’ils modifient
leurs comportements face au son, tant dans leur vie
personnelle que professionnelle. A bon « entendeur »...

Voyage en région niçoise

Voyage dans la Loire
Un voyage de 3 jours sous le soleil pour les
élèves de 5e du collège Romain Rolland de
Waziers !
Après une visite du château de Chambord et de
ses jardins, les élèves ont découvert les joies de
l’accrobranche, avant de prendre le chemin du retour
via le château de Pierrefonds.
Entre pays de la Loire et pays Picard, Moyen Âge
et Renaissance, activités sportives et pique-nique
au grand air, de très bons souvenirs pour un groupe
dont l’équipe éducative a pu apprécier l’attention et
la bonne humeur.

Inscriptions dans les écoles
maternelles de Waziers
Les inscriptions à l’école maternelle Chopin
se font tous les jeudis sans rendez-vous
jusqu’au 28 juin 2018 (03 27 99 71 21).

Du 9 au 14 avril 2018, 50 élèves de 4ème et de
l’atelier scientifique du collège ont participé
à un voyage scolaire en région niçoise,
accompagnés de 4 professeurs.

La première journée était consacrée à l’astronomie
avec la visite de l’Observatoire de Haute-Provence,
ainsi que la participation à diverses animations au
Centre astronomique de Saint-Michel L’Observatoire.
Les élèves ont pu consolider leurs connaissances
en astronomie. Le lendemain, ils ont visité différents
musées à Monaco : Top Cars Collection, une
exposition des nombreuses voitures du Prince,
le Musée Naval et le Musée Océanographique.
Beaucoup ont été impressionnés par la collection de
voitures anciennes et récentes du Prince et par les
grands aquariums du Musée océanographique.
Le jeudi, ils sont allés à Grasse, où ils ont visité le
Musée International du Parfum, ainsi que l’Usine
historique du parfumeur Fragonard. Ils ont été
curieux de découvrir l’histoire et la fabrication du
parfum. Les élèves ont beaucoup apprécié le séjour
et les différentes visites.
Le séjour s’est terminé le vendredi par des activités
autour de l’astronomie à l’Astrorama de Eze et par
la découverte de la ville de Nice. Ce n’est que le
vendredi que le soleil a fait son apparition, juste à
temps pour un pique-nique au bord de la Baie des
Anges. Sans doute pour tous le moment de détente
le plus agréable de ce séjour !

Pour Duclos-Lanoy sur rendez-vous au
03 27 87 12 14 et pour Joliot Curie au 03 27
88 35 03.

Inscriptions garderie municipale
Dès la rentrée 2018, une garderie municipale
sera mise en place pour l’ensemble des
élèves de la ville de WAZIERS mais scolarisés
dans les écoles GAMBETTA et/ou DUCLOSLANOY.
Des permanences sont assurées, le jeudi en mairie
de 17h à 19h, pour déposer le dossier d’inscription
et ce jusqu’au 28 juin.

Waziers sur Facebook
Pour ne rien rater des actus
et événements organisés par
la Ville de Waziers,
abonnez-vous et suivez la
vie de votre ville sur la page
Facebook !

@villedewaziers

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ
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DOSSIER

BUDGET 2018

45%
▼

Écoles
Restauration scolaire
Classes de neige

27%
▼

Bibliothèque
Piscine
Salles de sport et stades
École de musique

13%
▼

Centre social

7%
▼

Aides sociales
et aînés

8%
▼

ALSH
Colonies de vacances
et la Source Bleue

Ce budget qui a été voté à la majorité, l’opposition
ayant voté contre, a été élaboré sans augmentation
des taux des taxes communales pour la sixième
année consécutive. De même, les services à la
population resteront au même prix qu’en 2013,
2014, 2015, 2016 et 2017.

Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances

Les résultats de 2017 montrent une excellente
gestion puisque, bien que nos recettes aient diminué
de 0,27%, nous avons maintenu nos dépenses avec
une augmentation quasiment nulle de 0,06%.

Malgré cela, nous avons remboursé 1 404 528€ de capital et d’intérêts de
notre dette.
Vous découvrirez dans ce document, à conserver, que les investissements
seront encore cette année, diversifiés en direction de toute la population !
Tout cela sera réalisé avec un faible emprunt de 300 000€.
Ce qui est dommage, c’est qu’une nouvelle fois l’opposition

dramatise sur la situation financière de la commune en faisant
référence au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Or, l’extrait de l’article de la Voix du Nord du 15 juillet 2017
(lire ci-contre) montre que le sous-préfet et le président de la
CRC battent en brèche la déclaration de l’opposition !
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Article de la
Voix du Nord,
15 juillet 2017

DOSSIER

L’évolution de nos recettes
et de nos dépenses de 2014 à 2017
Dotations et
participations
de l’État

4 182 017

2014

Nos recettes
propres

3 060 256

4 171 284

2015
3 140 990

4 125 673

2016
3 310 846

4 167 209

Recettes
de la CAD

2014

2017
3 359 167

2 072 164

2 288 605

2 298 989

2016

2017

11 126 893

11 096 340

Réalisé
2016

Réalisé
2017

2 143 754

2015

Recettes de
fonctionnement
2014-2017

10 794 652
10 693 700

2014

2015

2016

Réalisé
2014

2017

Réalisé
2015

Nos recettes totales accusent une diminution de 30 553€, soit moins 0,27%
Dépenses de
fonctionnement
2014-2017

9 834 161

9 835 645

10 090 718

10 096 533

2014

2015

2016

2017

Frais de
personnel

5 313 481

2014

5 421 067

5 478 428

2015

2016

5 643 382

2017

Nos dépenses de fonctionnement n’ont augmenté que de 5 815€ soit de 0,06%

Nos dépenses de personnel ont augmenté de
164 954€ soit de 3,01%. Plusieurs raisons à cela.
Dès septembre, la fin des contrats aidés a pesé
lourdement dans plusieurs secteurs, les départs en
retraite, aux services techniques, à la piscine et au
restaurant scolaire, avec des postes doublés pour
la mise en route et les transmissions aux nouveaux
responsables.

Ajoutons à cela les augmentations de charges
salariales, les reclassements, les avancements
d’échelon et de grade, le reclassement des
contractuels, le coût des élections (4 tours), les
primes de licenciement pour inaptitude au travail et
l’on comprend mieux le niveau atteint.
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DOSSIER

BUDGET 2018
Propositions
en fonctionnement
RECETTES
Libellé
Produits des services et
du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions
participations
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Transfert entre sections,
opérations d’ordre
Recettes de l’exercice
Résultat antérieur de
fonct. reporté...
TOTAL DE LA SECTION

Libellé

Propositions
budget 2018

213 500

Charges à caractère général

2 687 700

5 397 643

Charges de personnel

5 590 000

4 968 490

Atténuation de produits

63 800
10
15 000
185 900
25 000
10 869 343
85 641
10 954 984

BUDGET 2018
Propositions
en investissement

PROPOSITIONS DE RECETTES
D’INVESTISSEMENT 2018
Libellé
Serv.
Ventes de terrains
242 100 €
Amortissements
176 570 €
Subventions
101 456 €
FCTVA 2017
65 000 €
Taxe aménagement
25 000 €
Prélèvement sur fonction.
883 014 €
Emprunt
300 000 €
Affectation résultat 2017
914 164 €
TOTAL
2 707 304 €
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DÉPENSES

Propositions
budget 2018

Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre
section à section
Dépenses de l’exercice
Virement à la section
d’investissement
TOTAL DE LA SECTION

1 176 300
382 700
38 700
20 000
176 570
10 071 970
883 014
10 954 984

PROPOSITIONS DE DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2018
Libellé
Propositions
Frais de réalis. de docts
9 600 €
urba.
Acquisition terrains
155 000 €
Acq. matériel informatique
8 060 €
Acq. matériel bureaux
725 €
Acq. petite matériel
45 710 €
Acq. matériel ALSH-Colos
15 000 €
Acq. matériel CHSCT
15 000 €
Travaux divers
386 814 €
Travaux Malbuisson
30 000 €
Trav. aires jeux Marchette
56 691 €
Trav. aires jeux Ht Terroir
55 530 €
Trav. bâti. accessibilité
24 887 €
Trav. écoles-provisions
100 000 €
Trav. salle repas population
174 101 €
Constr. voirie + trottoirs
147 500 €
Remb. dette capital
610 000 €
Dépenses imprévues
25 000 €
Travaux en régie
25 000 €
Déficit 2017
822 686 €
TOTAL
2 707 304 €

DOSSIER

Les principaux
investissements de 2018
● Les jeux pour enfants à la Marchette et au Haut
Terroir
● Divers travaux à la Mairie, aux services
techniques, à Malbuisson, à l’église, au cimetière,
à la piscine, dans les écoles…
● Les fils d’eau de la rue Sanchez et le trottoir de
la rue pasteur du rond-point Mandela à la salle Coët
seront refaits.
● Démarrage de la réalisation d’une cuisine pour
permettre à la population de louer une salle pour
leurs événements familiaux.
● Provision financière pour la rénovation des écoles
Copernic et Chopin si notre dossier de subvention
à l’Europe est retenu.
● Achat et vente de terrains pour réaliser la Zone
commerciale du rivage qui démarrera second
semestre 2018.
● Tout au long de l’année 2018, mise au point avec la
CAD des formalités administratives pour réaliser la
seconde partie de la Zone Commerciale du BasTerroir.
● Deuxième semestre 2018, finalisation du dossier
de suppression des ponts des houillères avec le
Conseil Départemental et la CAD.

2017
2018
1 404 528 € 965 240 €

2019
950 000 €

2020
960 000 €

2021
953 000 €

Jeux pour enfants à la Marchette

Annuités d’emprunt,
capital et intérêts
à rembourser
Dès cette année, le remboursement de nos emprunts,
capital et intérêt baisse de 31%. Cela nous donne
quelques marges de manœuvre et nous permet
d’emprunter 300 000€ pour l’investissement. Avec la
fin des NAP, dès la rentrée scolaire de septembre
2018, nous mettrons en place une garderie
périscolaire dont vous trouverez les conditions dans
ce Waziérois.
2022
875 000 €

2023
865 000 €

2024
855 000 €

2025
804 000 €

2026
758 000 €

1 600 000 € _______________________________________________________________________________________________________
1 400 000 € _______________________________________________________________________________________________________
1 200 000 € _______________________________________________________________________________________________________
1 000 000 € _______________________________________________________________________________________________________
800 000 € _______________________________________________________________________________________________________

En 2018,
aucune augmentation
de la part de la mairie
Comme les années précédentes, en dehors de
la revalorisation des bases décidée par l’État,
la municipalité n’a pas augmenté les impôts
locaux, ni les participations aux activités
municipales, ni les repas à la restauration
scolaire. Les NAP restent gratuites jusque fin
juin.
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Aînés

Un panneau de bienvenue a accueilli
les Waziérois à la Brasserie «La Dreum»

Sortie des anciens
dans l’Avesnois
Le jeudi 12 avril, la Municipalité de Waziers
a emmené les aînés en excursion dans
l’Avesnois.
Une cinquantaine de Waziérois a pu vivre une
belle et bonne journée pleine de découvertes avec
entre autre la visite de la Brasserie «La Dreum» à
Neuville-en-Avesnois. Nos anciens y ont été très
chaleureusement accueillis.
Suite à cette visite, direction «Au Père Mathieu»
une guinguette-restaurant située à Landrecies.
Au programme : un excellent repas dansant et un
spectacle de qualité avec chanteurs et danseuses.
C’est à l’unanimité que nos Waziérois ont apprécié
cette journée de détente et de découvertes !

Thé dansant !

DIMANCHE 17 JUIN
de 14h30 à 19h

Inscrivez-vous
vite !

Salle des fêtes de l’hôtel de ville
5 € l’entrée

1 boisson et 1 part de gâteau OFFERTS
Organisé par la commission des anciens
Inscription en mairie avant le 10 juin 2018
Ouvert aux personnes à partir de 50 ans
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Sport

Lancement de la fête du sport
avec le concours de pétanque
En ouverture de la fête du sport, le samedi 5 mai
s’est déroulé un concours de pétanque en
collaboration avec la Boule Waziéroise.
24 équipes en triplette, soit 72 pétanqueurs, ont
participé à cette manifestation sous un soleil radieux.
Félicitations aux gagnants : Albert, Patrick et Aurélien.
En clôture du concours, Claudine Parnetzki, adjointe
aux sports, a distribué une dizaine de lots.
La fête du sport se poursuit jusqu’au 4 juillet à
Waziers avec des animations sportives et ludiques
pour toute la famille.

Inauguration de la salle de convivialité Henri Pruvost
Le samedi 17 février, la municipalité de Waziers a inauguré, en présence d’Alain Bruneel, député
du Nord, la salle de convivialité de l’US Mineurs au Stade Gayant.
Cette salle, très attendue par le club, va servir en priorité aux jeunes footballeurs et porte désormais le
nom d’Henri Pruvost dit « Mon oncle », une figure emblématique du club de foot depuis plus de 70 ans.
Henri Pruvost a aujourd’hui 96 ans, toujours très proche du club, il est le plus ancien supporter
de l’US Mineurs.
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samedi 2 juin Festi’sport
samedi 9 juin Trot’athlon Nouveau
dimanche 10 juin Rallye des familles
dimanche 10 juin 32ème grand prix cycliste de la municipalité
jeudi 21 juin Coupe du monde des enfants
mercredi 4 juillet Quartiers de foot
jeudi 5 juillet Cérémonie des récompenses sportives
QUARTIERs

DE FOOT

Sportez-vous bien !
OUVERT À TOUS, PETITS ET GRANDS
Merci aux associations de la ville pour leur participation
AJP WAZIERS
Association
Jeunesse
de la Paix

CENTRE
SOCIAL
HENRI
MARTEL

COMITÉ
DE SECOURS
POPULAIRE

ÉCOLE
MUNICIPALE
DE
NATATION

ENAW

École de
Natation pour
Adultes

GEA

Gymnastique
Entretien
Adultes

JUDO CLUB
DE WAZIERS

LA BOULE MANGOUCHI TENNIS CLUB USM WAZIERS
WAZIÉROISE FULL FORCE DE WAZIERS Union Sportive
des Mineurs

WAB

Waziers
Association
Basket

WAZIERS
AÏKIDO CLUB

WNJ

Waziers
Natation Jeunes

Associatif

US Mineurs

Du samedi 31 mars au lundi 2 avril, 3 jours de
football intenses avec une forte participation de
près de 300 enfants.
Dans le cadre de ce tournoi, le club a accueilli
les enfants de Pontarlier et a profité d’un solide
partenariat avec le VAFC.
Même si la météo n’était pas clémente, le public était
présent en nombre sur les 3 jours.
Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation
de ce tournoi, sans oublier la municipalité qui a,
encore cette année, offert les repas aux 260 jeunes
footballeurs le lundi de Pâques.

Les équipes U8 et U9

Cet événement a été l’occasion d’utiliser officiellement
et pour la première fois la salle de convivialité Henri
Pruvost.
L’équipe U11B

Les équipes U8 et U9

L’équipe U13

Waziers Natation Jeunes

Ornela SURET du WNJ,
la plus jeune nageuse
des finales départementales, récompensée par
la Commission Technique
Départementale UFOLEP

La saison se termine
dans un mois et une fois
encore, les excellents
résultats sont au rendezvous.
Le Waziers Natation Jeunes
termine à la 1ère place du
classement départemental
UFOLEP Nord pour la
8ème année consécutive et
remonte à la 6ème place du
classement Régional (2
places de gagnées).

Les finales départementales
se sont déroulées le 14
avril à Mardyck pour les
mini poussins et poussins
et le 15 avril à la piscine de Waziers pour les autres
catégories. 38 nageurs du club ont participé et ont
rempli leur sac de médailles, 23 d’entre eux se sont
qualifiés pour la finale Régionale du 8 mai toujours
dans notre piscine. Le bon temps était au rendezvous et le public nombreux.
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A la fin de la journée, nous faisions le bilan : 10
nageurs du WNJ qualifiés en individuel aux
nationaux des 2 et 3 juin à Saran près d’Orléans.
Nous espérons obtenir de bonnes performances de
la part de nos nageuses et nageurs.
Les qualifiés : DELATTRE Camille, DAMMAN
Morgane, DELZENNE Paol, DELATTRE Amandine,
YAFATAH Aïman, MUTTE Elliot, VERSTAEVEL
Mathis, CLABAUT Hugo, FLAMENT Séfora, EL
YAZIDI Ayoub.
La sortie du club est programmée le samedi 23
juin à BELLEWAERDE.
Horaires des entraînements :
● Le lundi de 18h30 à 19h45 (adultes de 19h 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 20h à 20h45)
● Le samedi de 18h45 à 19h45
Pour tout renseignement :
Sylvie BARBIEUX (présidente) : 06 69 11 31 94
Denis MUTTE (secrétaire) : 06 65 78 54 00
Site du WNJ : www.waziersnatationjeunes.com

Associatif

Waziers Association Basket
Avis aux amateurs !
Nous recrutons, pour la
saison prochaine, des
joueurs et joueuses de
basket pour renforcer
nos équipes déjà
existantes.
Le club souhaite recruter principalement des filles
nées à partir de 2000 afin de préserver son équipe
« fille » qui évolue en départemental 3 et qui, bien
qu’en effectif réduit, finit 5ème de leur championnat !
Pour rejoindre le club, rendez-vous à la salle Paul
Langevin et venez vous initier lors des entraînements,
aux horaires prévus selon le planning suivant :
● les minimes et cadets (nés de 2005 à 2002) : les
lundis et jeudis de 19h à 20h30
● les séniors hommes : les mardis et vendredis de
20h30 à 22h
● les séniors filles : les mardis et vendredis de 19h
à 20h30
● les enfants nés avant 2005 : les mercredis de
15h30 à 17h
Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter :
Christelle (présidente) au 06 49 09 83 27
ou Greg au 07 81 13 59 46

Les 25 ans de la
concentration de Gayant
Le mercredi 25 avril l’association
des Anciens de la Concentration
de Gayant a fêté ses 25 ans de
longévité.

dates à retenir

Secours Populaire Français
Dates à retenir : 2e semestre 2018

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Vente de chéquiers

Distribution
des colis

mardi 11
de 9h à 10h
vendredi 5
de 9h à 10h
mardi 6
de 9h à 10h
vendredi 7
de 9h à 10h

mardi 25
de 9h à 11h
mardi 23
de 9h à 11h
mardi 27
de 9h à 11h
mardi 18
de 9h à 11h

Lors de chaque vente de chéquiers, nous vous proposons
également des vêtements et du linge à bas prix.
Permanences de 9h00 à 10h00
Septembre : mardi 18
Renouvellement des dossiers (sur RDV)
de 9h00 à 11h00
Novembre : lundi 12, mardi 13 et mercredi 28
Permanence de 9h00 à 10h00
Décembre : mardi 11

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang
de Waziers remercient les 70 donneurs pour la
collecte du 23 février 2018.

PROCHAIN DON DU SANG
VENDREDI 29 JUIN 2018
Créée en 1993 par Armand Coët, son action,
continuée par Jean-Pierre Mazure, est maintenant
poursuivie par Marie-Thérèse Mazure.
Les anciens se sont réunis lors d’un repas au Forestel
de Sin-le-Noble, en présence de Jacques Michon, le
maire de Waziers et de son épouse.
La Présidente et les membres du bureau remercient
les 40 participants pour cette journée sympathique.

salle Coët - rue Gustave Delœil

14h00 - 19h00
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Politiques sociales

Le raccordement au réseau
public d’assainissement
Votre logement n’est pas ou est mal raccordé
au réseau public d’assainissement ?
La CAD a mis en place des aides techniques et
financières pour déterminer si votre logement est
conforme ou non et vous accompagner pour la
réalisation des travaux.
L’objectif de cette démarche est d’augmenter la
collecte des eaux usées sur le territoire et supprimer
la pollution des nappes souterraines par les eaux
usées domestiques.

Concrètement, voici le déroulement de la
procédure :

1- Etablissement d’un diagnostic assainissement afin
de contrôler la présence d’une fosse ou d’un puits de
perte, l’état des puisards, le sens d’écoulement des
effluents, etc. Ce diagnostic est pris en charge par
la CAD et effectué par SUEZ Eau France (contact :
Cindy Minot au 03/27/93/01/51),
2- A l’issue de ce contrôle, vous recevez un constat
qui vous permettra d’apprécier la teneur et le coût
des travaux : ceux-ci pourront être réalisés par vousmême ou par l’entreprise de votre choix,

IMPORTANT
TOP DÉCLARATION !
C’est important pour les
allocataires de déclarer leurs revenus
perçus en 2017, sur impots.gouv.fr. C’est
ce qui va leur permettre de continuer à
percevoir leurs prestations versées par la
Caf.
Les revenus perçus en 2017, déclarés sur impots.
gouv.fr, serviront à la Caf pour calculer le montant
des prestations qui seront payées aux allocataires
du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Donc imposable ou non, revenus ou zéro revenu,
l’allocataire doit le déclarer ! Même si vous ne
payez pas d’impôts et même si vous avez zéro
revenus, vous devez le déclarer sur impots.gouv.fr.
A savoir : les enfants rattachés au foyer fiscal
doivent porter leurs revenus sur la déclaration de
leurs parents. Ceux qui ne sont pas rattachés au
foyer de leurs parents doivent déclarer séparément
leurs revenus aux impôts.
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3- Pour monter le dossier de demande de subvention,
vous devez tout simplement vous présenter au
service assainissement de la CAD muni de devis
d’entreprises (3 devis comparatifs sont conseillés)
ou d’un devis estimatif des matériaux qui seront
utilisés si les travaux sont réalisés par vous-même.
Votre dossier pourra alors être validé. Il vous sera
indiqué les aides disponibles selon votre situation,
Les aides sont forfaitaires et délivrées sans
conditions de ressources. Cette enveloppe est
comprise entre 700 € et 1 920 € selon les travaux.
D’autres dispositions, prises par la CAD, permettent
de compléter cette subvention selon, cette fois, vos
conditions de ressources.
A tout moment et pour toutes précisions, la CAD
vous accompagne. N’hésitez pas à nous contacter
soit par courriel nratti@douaisis-agglo.com soit
par téléphone au 03 27 94 40 37 et demandez
Madame Nathalie RATTI ou venez à notre rencontre
à l’Hôtel Communautaire situé 746 rue Jean Perrin
ZI Douai Dorignies à Douai (prendre rendez-vous
préalablement ceci afin de vous assurer un
meilleur accueil).
Enfin, il vous est également rappelé que le
raccordement est obligatoire. En cas de vente de
votre logement, un diagnostic devra être réalisé
par la CAD via son délégataire SUEZ Eau France
afin que le futur acquéreur soit informé des nonconformités existantes.
Aussi profitez des aides avantageuses qui sont
disponibles jusqu’au 31/12/2018 pour mettre aux
normes vos installations.

Permanences du
conciliateur de justice
Un litige avec un artisan, des dysfonctionnements
avec un fournisseur internet, eau, gaz ou d’électricité,
un voisin bruyant... Autant de petits ou grands soucis
de la vie moderne !

Il existe un moyen simple, rapide, gratuit et
efficace de résoudre le problème : le Conciliateur
de Justice.
Jean-Marc Cordouan, Conciliateur de Justice, se
tient à votre disposition les 1er, 3e et 5e lundi, de 9h à
12h, uniquement sur rendez-vous.
Tél. 03 27 99 75 76 (CCAS)

Centre social

Pôle adultes

Sorties citoyennes

Des vacances sous le thème de la bonne
humeur.

Le 21 avril 2018, 35 usagers du centre social,
adultes et adolescents se sont rendus au
Sénat* à Paris dans le cadre du rallye de la
citoyenneté.

Elles ont débuté par une sortie familiale au salon de
l’agriculture à Paris. 60 Waziérois ont pu découvrir le
plus grand marché de France des produits du terroir,
d’outre-mer et du monde, ainsi que les différentes
filières agricoles ; élevage, culture agricole et ses
métiers, sans oublier de nombreuses expositions.
Une journée riche en découvertes.
La semaine s’est poursuivie avec un atelier
pâtisserie proposé par Fatiha qui nous a présenté
la recette du platsek, une recette relativement facile
à faire et qui pourra aisément être reproduite à la
maison. Bérengère, quant à elle, nous a appris à
confectionner des perles en papier, ce qui nous a
permis de créer des bracelets très originaux.
Les adultes ont également pu participer à une
randonnée à la découverte des monuments de la
ville de Waziers.
Certaines mamans ont confectionné un goûter pour
les enfants de centre de loisirs. Leur choix s’est
arrêté sur la quiche lorraine, un goûter salé qui a
surpris certains enfants mais qui a été dégusté avec
plaisir.

La journée a commencé par un passage dans le
magnifique jardin du Luxembourg de 23 hectares
qui appartient au domaine du Sénat et qui est ouvert
au public. Arrivé au Sénat, aussi appelé Palais du
Luxembourg, Omar un jeune Waziérois nous a fait
part de ses connaissances sur l’histoire du Palais. Un
agent du Sénat, (sa fonction s’apparente au métier
de Majordome) a poursuivi en nous expliquant que
le Palais du Luxembourg avait servi de résidence
secondaire à la reine Marie de Médicis et a été
transformé par l’architecte Chalgrin durant le XIXème
siècle. La visite a continué à l’intérieur du Palais où on
a pu découvrir différentes salles avec de splendides
ornements. La salle Médicis et la salle de conférence
ont conquis toutes les personnes présentes de par
leur prestige. Nous sommes ensuite entrés dans
l’Hémicycle, l’endroit où les débats se déroulent. Notre
visite s’est achevée sur le grand escalier d’honneur où
Napoléon Ier attendait ses dignitaires au plus haut des
marches. Vers 13h, nous avons pu nous restaurer aux
abords de la Tour Eiffel et du Trocadéro et apprécier
un temps libre.
Durant le trajet du retour, j’ai recueilli le ressenti des
participants. Il en est ressorti, que la visite leur a permis
d’être sensibilisés et prendre conscience du travail
fourni en amont pour la mise en œuvre des lois et
ainsi de comprendre notre système de gouvernance.
Certaines personnes ont fait part de leur bonheur
de découvrir la capitale pour la première fois. Il
a été apprécié également que cette sortie ait été
intergénérationnelle
Le Sénat : en vertu de l’article 24 alinéa 4 de
la Constitution française, le Sénat « assure la
représentation des collectivités territoriales de la
République » autrement dit le Sénat est l’une des deux
chambres qui composent le parlement et qui décide
de l’adoption de certains projets et propositions de
lois (avec l’Assemblée Nationale).

*

Ymane.S 20 ans
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Centre social

Séjours à Malbuisson

Pôle séniors

SPORTS D’HIVER

Le 29 mars dernier a eu lieu un repas
réunissant plus de 70 séniors.

70 jeunes Waziérois âgés de 11 à 17 ans sont
partis à la conquête des pistes de ski de
Métabief.
Ils ont séjourné durant 8 jours dans notre célèbre
« Hôtel de la Source Bleue ». La neige et le soleil
étaient au rendez-vous la majeure partie du temps.
Le ski et le snow board ont été les activités principales
et journalières des jeunes. Le soir, ils ont profité de
plusieurs sorties (cinéma, bowling, laser game, foot
en salle, etc…) et de veillées intérieures.
Les animateurs avaient préparé des grands jeux
comme « Walking Dead » ou « Vikings Warriors »
qui ont particulièrement ravis les enfants lors des
journées de mauvais temps.
Hâte d’être à l’année prochaine pour retrouver les
paysages magiques de Malbuisson…

«Un régal pour certains», effectivement les assiettes
de couscous préparées par un groupe de mamans
ont toutes été rendues vides. Après le repas, les
séniors ont pu pousser la chansonnette lors d’une
animation karaoké.

Grande chasse à l’œuf
Le 4 avril, le collectif de bénévoles du Haut
Terroir a organisé une grande chasse à l’œuf
dans le quartier du Haut Terroir.
Le but était d’offrir aux enfants une journée conviviale
et d’échanger avec les habitants.
Une quarantaine d’enfants a participé à cette journée.

Inside PSG
15 jeunes fréquentant le « QG » ont participé
à un « Escape Game » hors du commun au
cœur du célèbre « Parc des Princes » à Paris.
Après avoir visité les lieux phares de la capitale,
ils ont participé à une course d’orientation dans le
stade. En répondant à des énigmes, en visitant tous
les lieux importants du stade (vestiaires, salle de
conférence, terrain, tribunes etc…).

SÉJOUR SPORTIF
Courant avril, 20 jeunes âgés de 14 à 18 ans
ont participé à un séjour sportif dans le Doubs.
Un programme très intense mêlant sports et plaisirs,
comme du canyoning, trottinette en forêt, karting, via
ferrata, équitation, laser game, tremplin park, quad,
foot en cage, cinéma et la journée débutait toujours
par le traditionnel footing.
Semaine inoubliable pour tous !
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Grâce à leur perspicacité, les jeunes ont retrouvé la
célèbre coupe qui avait été volée.
Une journée très agréable et des souvenirs pleins la tête !

Centre social

Forum EPIDE
Le 18 avril, le centre social Henri Martel de
Waziers en partenariat avec l’EPIDE de Cambrai
ont organisé une journée d’information auprès
des jeunes éligibles au dispositif (18/25ans).
Le but de cette action est d’informer et orienter les
jeunes en échec scolaire ou tout simplement à la
recherche d’un projet professionnel. Plusieurs options
diverses et variées leur ont été proposées tout en
sachant que le centre de l’EPIDE fonctionne en
internat la semaine. Cette journée d’action a permis à
deux jeunes Waziérois d’intégrer le processus EPIDE.

Pôle enfance
Durant les vacances, nous
avons accueilli près de 150
jeunes âgés de 3 à 15 ans.
A travers différents stages, ils
ont pu profiter de divers ateliers
(jardinage, couture, cuisine,
sportif, danse, artistique ou
encore créatifs) mais aussi de
plusieurs sorties, telles que la
ferme des noisettes aux beaux
thyms ou encore du complexe
team square, du cirque éducatif
mais aussi du spectacle de mardi
gras organisé par la municipalité.

Braderie du 15 août
au quartier du Haut Terroir
Inscription à l’accueil du centre social, le lundi de
13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Pour les Waziérois 3€ les 5 mètres, pour les
extérieurs 5€ les 5 mètres. Installation à partir de
6h30. Ouvert au public de 8h00 à 17h00.

Séniors en Vacances en Ambleteuse
Dans le cadre du dispositif «Séniors en Vacances», le centre social organise cette année
un voyage au Village Vacances LE CAP D’OPALE*** en Ambleteuse, du dimanche 23 au
jeudi 27 septembre 2018.
Pension complète, animations et transport compris. Pour savoir si vous avez droit à l’aide ANCV, regardez
votre dernier avis d’impôt : le montant « impôt sur le revenu net avant corrections » doit être inférieur ou
égal à 61€. Si c’est le cas, le coût du séjour est de 242€ par personne. Si c’est supérieur à 61€, le coût du
séjour est de 377€ par personne.
Voyage réservé pour les personnes de plus de 60 ans et limité à 20 personnes.
Pour les personnes intéressées :
Réunion d’information le mardi 12 juin 2018 à 14h30 au local Jacques Brel du Haut Terroir
Renseignements et inscriptions auprès de Catheline au 03 27 71 27 60
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Droit d’expression

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Chères Waziéroises, chers Waziérois,
Et oui seulement un an de quinquennat, il n’aura pas fallu
plus de temps au Monarque qui occupe l’Elysée pour
faire des riches, des ultras riches et de réformer à tout va.
La Justice, l’enseignement, la SNCF, la Santé, la baisse
du pouvoir d’achat des plus fragiles, le durcissement de
la politique du droit d’asile etc., la casse sociale s’allonge
jour après jour.
En prime de ce triste bilan, Holdup sur la traditionnelle
Fête du 1er mai. À qui profite le crime ? Certainement
pas aux organisations syndicales et Partis politiques
présents. Une nouvelle fois l’occasion nous est donnée,
les Élus Communistes organisant le 9 juin une marche
sur l’Elysée. Il est plus que nécessaire de continuer
de contester et de manifester, nous devons nous faire
entendre.
C’est dans ce contexte anti social que Monsieur
Desmons et son groupe ont voté CONTRE à l’unanimité,
lors du Conseil Municipal du 3 mai, une motion, qui
dénonçait la baisse de pouvoir d’achat des retraités liée
entre autre à la hausse de la CSG prélevée sur leurs
modestes pensions. Ils tiennent à garder le leader ship
sur l’opposition silencieuse !
Nul besoin de vous rappeler de quel côté ils
sont !
Malgré cette politique au service des plus riches et du
capital financier menée par le gouvernement, l’équipe
majoritaire qui sait défendre vos intérêts dans les
institutions où elle est présente, mettra tout en œuvre pour
que vos enfants puissent bénéficier cette année encore :
des ALSH, des séjours à Malbuisson, des campings.
Un grand merci au Centre Social et à nos équipes
d’agents municipaux sans qui tout cela n’aurait pu être
mis en place.
Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter de belles
et reposantes vacances et si toutefois vous ne pouviez
pas partir, nous vous invitons à venir vous divertir dans les
nombreuses et différentes animations qui se dérouleront
tout cet été et bien avant aussi dans notre ville.
Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR
Voici quelques points du budget 2018 sur lesquels
nous attirons votre attention :
- Nous estimons qu’il y a des charges de fonctionnement
qui peuvent baisser et avons déploré le manque de
sincérité sur certains chapitres, comme celui des Fêtes et
Cérémonies, tous les ans plus élevé que ce qui est prévu ;
- Nous n’avons pas voté les charges financières car un
nouvel emprunt de 300 000€ est contracté cette année,
sans qu’aucun projet en face ne le justifie, et après un
rapport alarmant de la chambre régionale des Comptes
l’an dernier ;
- Nous avons pointé du doigt l’injustice faite aux
associations : celle du centre social qui a déjà bénéficié
de 2% d’augmentation en 2017, a obtenu encore 1%
supplémentaire cette année : cela représente 20 000
euros de plus, qui viennent s’ajouter au million d’euros
« de base » rien que sur ces 2 années, alors que 53
associations qui participent tous les jours au rayonnement
de la ville sans parti pris ont dû et doivent encore se serrer
la ceinture avec un gel de leurs subventions sur la même
période. On aurait pu distribuer à toutes les associations (y
compris le centre social !) 2.6% supplémentaire en 2 ans,
de façon équitable ;
- Sur les recettes de fonctionnement, nous avons
évidemment voté contre la partie des Impôts et Taxes :
notre Taxe foncière est toujours aussi dissuasive (près de
40%) ;
- Enfin, sur l’urbanisme, nous avons déploré la méthode
et les choix. Pourquoi envisager un hôtel à la ZAC du Bas
Terroir, près de Leroy-Merlin, plutôt que dans la zone à
venir près de Gayant Expo ? Pourquoi faire déménager
un magasin ALDI utile pour les habitants autour de la rue
Maurice Facon, pour s’installer en face d’un LIDL tout
neuf ? Surtout quand on voit que Douai et la CAD travaillent
sur un pôle Gare-Scarpe-Vauban ouvert vers la Clochette,
dans lequel Waziers doit évidemment trouver sa place : il
faut travailler en concertation avec nos voisins !
Vous retrouverez l’intégralité -1h30 d’échanges- dans le
procès-verbal de 35 pages et dans en résumé dans une
vidéo sur notre site internet http://www.viawaziers.com.
Vos élus d’opposition:
L. DESMONS, J. CHARLET, F. DELPORTE, S. BAUDUIN,
K. BACHIRI, G. FRASCA, K HIMEUR
Téléphone: 06 21 79 37 08
Mail : savoirpourchoisir@gmail.com
Internet: http://www.viawaziers.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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sur le thème de l’année 68
14h départ du défilé rue du 8 mai

puis rue de la Paix, rue Ferrer, rue A. Coët,
rond point Mandela, rue Pasteur, place Moché, cité Behague,
cité Gayant, rue C. Dubois, rue Faidherbe, rue Bernicourt
ARRIVÉE PLACE BORDEU

18h30 concerts sur la place bordeu

En 1ère partie : RETOUR VERS LA FUNKY
Spectacle proposé par l’école municipale de musique

SIDI WACHO

Des percussions cubaines, des machines, un accordéon
et une trompette aux couleurs balkaniques
feront danser, chanter et lever le poing !

Petite restauration sur place

Plus d’infos : www.waziers.fr

Ville de Waziers

