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Piscine municipale

Rentrée scolaire

Été 2018 festif

Éditorial

et d’impôts qui frisent l’irrationnel,
et ces “ Premiers de cordée ”
continuent allègrement à placer
leurs capitaux dans les paradis
fiscaux.
Pour les mairies, pour améliorer
leurs politiques sociales, que des
miettes et des corvées !
Au gouvernement, on continue à
vous mentir en poursuivant une
politique pour les riches et plus
riches.

M. Jacques MICHON

“

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers amis,
Les Maires, derniers de
corvée de la République
En cette rentrée, de nombreux maires
s’interrogent sur l’avenir de leur
commune. On ne cesse d’expliquer
qu’il faut renforcer l’attractivité de
la France. On soigne aux petits
oignons les représentants du capital
pour qu’ils restent en France, on
leur déploie le tapis rouge, on leur
accorde des suppressions de taxes

médicale. Si cette maison
médicale ne se fait pas, c’est
parce que le Maire de Douai,
grand ami de notre opposition, a
préparé en catimini, avec l’aide du
frère d’un médecin de Waziers,
l’implantation d’une maison
médicale sur Frais-Marais. À
savoir que ce même médecin
Waziérois a participé à toutes
les réunions de préparation sur
Waziers, pour partir ensuite
avec son frère ! Belle mentalité
et cela a été expliqué en conseil
municipal !

Le représentant local du Président
Macron, chef de l’opposition
communal, ne fait pas autre
chose en mentant avec aplomb.
Il m’accuse d’avoir décidé de
déménager ALDI. Pourquoi une
telle polémique alors qu’au
conseil municipal du 29 mars
2018 toutes les explications ont
été données pour Aldi (voir page
19 du procès-verbal) ? Il y est
clairement expliqué que c’est Aldi
qui avait décidé de quitter son
lieu actuel. Nous avons proposé
les meilleures conditions pour le
garder sur Waziers et éviter son
déménagement. Voilà la vérité.

Pourtant, le chef de file de
l’opposition et ses colistiers
persistent dans la presse et dans
leur expression écrite à falsifier
la vérité. Par contre, jamais un
mot sur ce qui fait la renommée
de notre commune et qui est
repris par la presse régionale et
nationale comme, par exemple,
sur notre piscine, sur le prix de
la restauration scolaire.

Même mensonge pour la maison

Votre Maire

Pour l’opposition, un seul objectif :
“ Ternir l’image de notre commune ”.

”

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

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

Mme Betty DESORT

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

Adjointe aux Anciens
sur rendez-vous

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

M. Louis CARLIER

M. Richard VEREZ

M. Roger MASCARTE

Mme Claudine PARNETZKI

M. Dominique RICHARD

Adjoint aux Finances
et délégué à la Culture
sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI
Adjoint à l’Animation
sur rendez-vous

2

Mme Brigitte MORANTIN

Adjoint aux Travaux
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 Accueils Collectifs
de Mineurs
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

Jeu 27

Septembre

Conseil Municipal

18h00 - Salle des Réunions

Ven 28 Rétrospective des ACM
18h30 - Salle des fêtes (mairie)

Octobre

Sam 20 Spectacle - Le Grand Jacques

19h00

Salle des fêtes (mairie)

Sam 27 Parcours d'orientation familial
9h00>12h00 Lewarde

Novembre

Jeu 8

Conseil Municipal

Dim 11

Commémoration de l'Armistice 14-18

18h00
10h45

Salle des Réunions

Défilé commémoratif et dépôt de gerbes

Ven 16 Récompenses des jardins fleuris
18h30

Salle des réunions (mairie)

10h30

Salle polyvalente (mairie)

19h00

Salle des fêtes (mairie)

Dim 2

Banquet des Aînés

Sam 17 Fête des bébés
Sam 17 La Phalange

12h30

Décembre

Salle des fêtes (mairie)

Ven 14 Soirée Jeux
19h00

Halle polyvalente

Sam 15 Marché de Noël

9h00>19h00 Halle polyvalente

Mer 19 Les enfants de Johnny
19h30

Espace Culturel

18h00

Salle des Réunions

Jeu 20 Conseil Municipal
Sam 22 Descente du Père Noël
À partir de 17h30

Halle polyvalente

LA MAIRIE

HÔTEL DE VILLE
Place André Bordeu 59119 WAZIERS
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79
Courriel : contact@mairie-waziers.fr
Horaires d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et
le jeudi jusque 19h00 (hors juillet et août)

Naissances

Valentin NUTTE
Maëlyne FIEVET DUMONT
Dehia CHENIOUNI
Ewenn LEFRANC
Ethan COLBE
Chloé DEMARTHE
Elyana LEGRUX DEMARLY
Elia MERCIER
Imad BENMECHETA
Giovanni et Lissandro ZITELLI
Jarod MEUNIER

Décès

Michel ROGIERS
Marc COSTENOBLE
Robert WATTELET
Charline CREPIEUX ép. LECHARDEUR
Edouard CICERI
Jacqueline OSESEK vve GREZEL
Paulette LECERF
Benjamin DUBOIS
Jacqueline GELEZ vve KLARZYNSKI
Éric PISKORSKI
Jeannine MUSIELAK vve GENGE

Mariages

83 ans
50 ans
88 ans
78 ans
70 ans
82 ans
87 ans
24 ans
86 ans
61 ans
85 ans

Amel BENFRID et Clément SALAH
Maxence MAYEUR et Alisson PACANOWSKI
Michael DELAHOUVEN et Sophie POIDEVIN
Elodie DUROCHER et Romuald MELY
Richard VEREZ et Annick LEMOINE
Aurélien DEMARTHE et Elodie LISOWSKI
Hassan HAMDOU et Laura MENAR
Christopher LEKIKOT et Manon PAULEZ
Abdellah CHBANI et Maryam DAOUDI
Gérard TUSSING et Lucia JAWORSKA
Jean-Jacques HOSSELET et Alexandra MAKAREWICZ

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

Les balayages des fils d’eau
Octobre lundi 15, mardi 16 et mercredi 17
Novembre lundi 19, mardi 20 et mercredi 21
Décembre lundi 17, mardi 18 et mercredi 19

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements

Les encombrants
Novembre vendredi 30

Les bennes

Septembre
Samedi 17, rue de l’égalité
Samedi 29, cité du Calvaire
Samedi 24, rue P. V. Couturier
Décembre
Octobre
Samedi 6, cité Berce-Gayant Samedi 8, cité Notre-Dame
rue du Mineur
Samedi 13, rue Faidherbe
Samedi 20, Faubourg Morelle
Samedi 15, rue Marcel Bultez
Samedi 27, La Marchette
Samedi 22, cité Béhague
Novembre
Samedi 29, cité du Haut-Terroir
Samedi 3, rue des Frères Martel
Samedi 10, cité Notre-Dame
rue des Houillères
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Vie municipale

Conférence sur
le compteur Linky
Suite à de nombreuses interrogations de
Waziérois, la Municipalité de Waziers a
organisé, le mardi 19 juin, une conférence au
sujet du compteur Linky.

Extension du site VNF
Le jeudi 31 mai, à l’occasion de l'extension du
s i t e d e Vo i e s N a v i g a b l e s d e F r a n c e ,
l’équipe de VNF et Jacques Michon Maire de
Waziers ont procédé à la pose de la 1ère pierre
du site waziérois.

Cette réunion publique animée par le collectif
Linky 62 a permis aux participants d’être mieux
informés sur ce compteur dit "communicant". La
Municipalité de Waziers a d'ailleurs pris un arrêté
contre l'installation des compteurs Linky. Chaque
habitant est libre d’accepter ou non son installation.

Pour refuser son installation, il faut :
● afficher son interdiction d’entrer
● poser un cadenas sur son compteur s’il se trouve à
l’extérieur (pour caractériser une éventuelle effraction)
● adresser un courrier en LRAR à votre agence
régionale de distribution ENEDIS
● adresser ou déposer un courrier avec AR en mairie
de Waziers
Les modèles de courrier pour
le refus ainsi que les affichettes
(1 modèle de lettre à recopier à
adresser à votre agence régionale
de distribution, 1 modèle de lettre à
recopier à adresser à votre mairie,
À TÉLÉCHARGER
1 affiche Interdiction d'entrer, 1
affichette Sens interdit et 1 affichette Touche pas à
mon compteur) sont à télécharger sur le site internet de la ville de Waziers (dans la rubrique Mairie puis
Actualités) :

www.waziers.fr
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Ce site prévu pour mars 2019, sera composé de
nouveaux bureaux et d’une extension du centre
de maintenance et d’intervention dans le but de
pérenniser l’implantation de VNF à Waziers.
Un aménagement qui s’inscrit dans un plan de
transformation du quartier comme la construction
de la nouvelle zone commerciale du Rivage et la
modification de l’entrée de ville.

Conseil Municipal

Les prochaines séances du Conseil Municipal
ouvertes au public se dérouleront les
jeudi 27 septembre
jeudi 8 novembre
jeudi 20 décembre
à 18h00
Salle des réunions - Hôtel de Ville de Waziers
Le compte rendu des conseils municipaux
est consultable en mairie ou sur notre site internet

www.waziers.fr

Animation

Commémoration de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale
Le mardi 8 mai, M. Dominique Richard, 1er Adjoint,
a honoré le traditionnel défilé commémoratif
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie.
Après le recueillement et dépôt de gerbes au
monument aux morts du cimetière Faidherbe, le
cortège s’est retrouvé à l’Espace Culturel Georges
Prêtre pour assister au discours de Dominique
Richard, qui a insisté sur le devoir de mémoire et sa
transmission aux jeunes générations.

Défilé conduit par l’Harmonie Municipale

Et la veille, lundi 7 mai, en marge de la commémoration,
la commission Culture a offert à la population waziéroise la projection du film "Lucie Aubrac" qui raconte
la vie des résistants durant l’occupation allemande et
surtout l’arrestation de Jean Moulin.

5

Animation

Quartier La Marchette

Fête des voisins

Bonne fête des mères !

Fête des mères

Le vendredi 18 mai 2018, la Municipalité de
Waziers en collaboration avec la commission
Animation a organisé la fête des voisins dans
3 quartiers de la ville.

À l’occasion de la fête des mères, les mamans
de tous âges ont été choyées à Waziers.

Quartier La Marchette

De nombreuses animations ont diverti les quartiers
La Marchette, Haut Terroir et Le Vivier : jeux gonflables, maquillage pour enfants, balades en poney.
La fête des voisins, un événement festif et convivial
très important à Waziers, animé par des bénévoles,
permet aux habitants de se rencontrer, de discuter
entre voisins et d’accueillir les nouveaux du quartier.

Quartier Haut Terroir
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Quartier Le Vivier

Cette année, les locataires du béguinage ont participé
à un goûter convivial lors
duquel elles ont reçu un
cadeau de la part de la
municipalité.
Puis, les mamans ont été
conviées à un spectacle de
qualité. Le samedi 26 mai
c’est la troupe Lezarts qui
a égayé la salle Thorez au
son des années 90.
Au total, c’est près de
500 mères de famille qui
ont également reçu un
cadeau très utile des
mains des élus et de
Jacques Michon Maire de
Waziers.

Urbanisme et travaux

Une journée et demi pour vider les 625 m3 d’eau des deux bassins

Les deux bassins de la piscine
municipale rénovés
Inaugurée le 31 octobre 1968,
la piscine s’est refaite une petite beauté
avant son 50ème anniversaire.
Fermée au public depuis le 26 juillet, les ouvriers de
la société SAREPS, spécialisée dans les joints de
piscine, se sont affairés à rénover ceux du petit et du
grand bassin.
Ils ont posé une résine neuve sur le sol et les murs, ont
remplacé également les joints de dilatation devenus
âgés.
La piscine est rouverte au public depuis le jeudi 6
septembre.

Des kilomètres de joints à rénover !

Un grand événement sera célébré en novembre.
Restez attentifs !

2ème passage des jardins
et façades fleuris
Le mardi 28 août, le jury composé de Mme
Delain Conseillère Municipale, M. Lefebvre
employé des espaces verts de la commune et
M. Dehaese horticulteur, s'est réuni pour effectuer le deuxième passage de notation.
Les participants au concours sont conviés à
la remise des récompenses qui aura lieu le
vendredi 16 novembre à 18h30 à la salle des
réunions (en mairie).
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Culture

Une exposition proposée par Gérard Delgrange

Mai 68, les 50 ans à Waziers
À l’occasion des 50 ans de Mai 68, Jacques
Michon en collaboration avec Brigitte Morantin
et Roger Mascarte de la commission Culture
ont célébré cet anniversaire en organisant
une exposition photos, du 17 mai au 1er juin,
retraçant les moments les plus significatifs
des manifestations à Paris et dans le douaisis. C'est accompagné d'Alain Bruneel Député de la circonscription que M. le Maire a
inauguré le vernissage.
Un débat sur ce mouvement de contestation sociale,
politique et culturelle a permis aux participants d’exprimer également leur propre ressenti de la société actuelle. Un événement riche en échanges qui a débuté
par la projection de témoignages recueillis auprès de
Waziérois qui ont vécu Mai 68.
Témoignage de Mme Hardelin

Agenda

CULTUREL

DÉCOUVERTE

vendredi 14 décembre

soirée jeux
VARIÉTÉS

mercredi 19 décembre

LES ENFANTS de JOHNNY

salle des fêtes de waziers
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LA PHALANGE MUSICALE
salle des fêtes de waziers

le grand jacques

Tous les détails
dans le dépliant

Samedi 17 NOVEMbre

Halle polyvalente de waziers

Samedi 20 octobre

Nouvelle édition
disponible
en mairie et à
l'Espace Culturel
dès maintenant

MUSIQUE

Espace Culturel de waziers

Samedi 12 janvier

RÉCITAL du NOUVEL AN
Espace Culturel de waziers

jusqu'en janvier 2019

Culture

inscriptions
Quelques places
encore disponibles.
Inscrivez-vous vite !

C'est aussi la rentrée !
Les élèves de l'école de musique se donnent en spectacle

Spectacle de fin d’année de
l'École Municipale de Musique
Le lundi 11 juin les élèves et professeurs de
l’École Municipale de Musique de Waziers
ont une nouvelle fois fait preuve de créativité
et de talent pour offrir aux CE1 et CE2 des
écoles Copernic, Gambetta et Guironnet de
la ville une très belle comédie musicale de fin
d’année "La Truite aux amandes".
Après une première représentation le vendredi 30
mars devant le public de la salle des fêtes, c'est au
tour de nos petits écoliers de se régaler avec la truite
aux amandes à l'auditorium de l'Espace Culturel.
Cette comédie musicale, jouée en mode "farce", est
une sorte de poisson d’avril composée par Isabelle et
Hervé Pruvost. Sous la forme d’une fausse émission
de télévision et en hommage au compositeur Franz
Schubert, ce spectacle de qualité a émerveillé et
attisé la curiosité de notre très jeune public.

L’École de Musique a pour vocation l’accès
à la pratique musicale pour les enfants et les
adultes. En privilégiant le travail d’ensemble, les
activités collectives et la production en public,
l’école dispense un enseignement complet.
► Eveil musical : à partir de 5 ans (accessible dès la

Grande Section Maternelle)

► Formation musicale et pratique instrumentale :
à partir de 7 ans
► Instruments enseignés : flûte, hautbois,
clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba,
percussion, batterie, contrebasse, piano, guitare
► Pratique collective : chorale enfants, chorale
adultes, orchestres, ensemble de guitares, ensemble jazz, atelier de percussions.

La Municipalité met à sa disposition l’Espace Culturel
qui offre des salles insonorisées, un hall d’accueil
pour les parents et les enfants, un auditorium pour
les répétitions et les spectacles.
NOUVEAUX

WAZIÉROIS EXTÉRIEURS

TARIFS INSTRUMENT ET FORMATION MUSICALE
1 inscription
2 inscriptions
L'orchestre composé des professeurs de l’école

3 inscriptions et +

GRATUIT*
la 1ère année

50 €

80 €

80 €

130 €

105 €

180 €

TARIFS ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
Éveil musical
Atelier ou Ensemble
Chorale

GRATUIT
GRATUIT*
GRATUIT
la 1ère année
GRATUIT

30 €
30 €
30 €

* Hors piano et guitare

À la pêche aux... truites !

Pour plus d'informations, contactez
Hervé PRUVOST, Directeur de l'École Municipale
de Musique à l'Espace Culturel Georges Prêtre
tous les jours de septembre de 17h à 19h
Téléphone : 03 27 88 51 02
Mail : espaceculturel.gpretre@orange.fr
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Scolaire

"... savoir lire pour réussir, mais aussi faire aimer la lecture dans un monde totalement "high-tech" Jacques Michon

Fête du livre
Le vendredi 29 juin, pour célébrer la fin de
l’année scolaire, M. Jacques Michon, Maire
et Brigitte Morantin Adjointe aux Affaires
Scolaires, ont organisé la Fête du Livre.

le concours des directeurs et enseignants des écoles
Copernic, Gambetta et Guironnet.
Près de 750 livres sont achetés par la Municipalité
ainsi que 135 dictionnaires remis au CM2 pour
leur passage au collège.

Une fête mise en place pour récompenser les efforts et
le travail des élèves des 3 écoles primaires durant l'année scolaire. Un événement préparé plusieurs mois en
amont par la commission des Affaires Scolaires avec

École Gambetta

École Guironnet

École Gambetta

Reportages vidéos à voir
École Guironnet

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
École Copernic
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LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

Scolaire

L'heure de la rentrée a sonné à l'école Copernic

Rentrée scolaire
Après le vote des parents d'élèves et des enseignants,
nous voici revenus aux 4 journées d'école par semaine.
Plus de mercredi, plus de N.A.P., par contre ouverture d'une
garderie municipale expérimentale sur le groupe Duclos - Lanoy
et Gambetta.
Pour cela, un coup de fraîcheur et une installation adaptée aux
petits et aux grands ont été effectués à l'ancienne école Lanoy.
Dans les écoles primaires, il a fallu revoir le matériel scolaire
dû au dédoublement des CP (2 à l'école Copernic, 4 à l'école
Guironnet et 4 à l'école Gambetta).
Quelques travaux ont rajeuni les locaux, réparé les petits
dysfonctionnements. Suite à un nouvel appel d'offres, le
prestataire Scolarest a été retenu jusqu'en 2022 pour la
restauration scolaire. Nous continuerons donc à travailler
ensemble, toujours pour améliorer le quotidien de vos enfants
durant sa journée scolaire.

à noter !

Nouveaux
horaires 2018
École DUCLOS - LANOY
8h25 > 11h50 - 13h30 > 16h05
École GAMBETTA
8h30 > 12h00 - 13h40 > 16h10
École JOLIOT CURIE
8h25 > 11h55 - 13h55 > 16h25

Vous trouverez ci-contre le tableau des différents horaires des
entrées et sorties des 6 écoles Waziéroises.

École GUIRONNET
8h30 > 12h00 - 14h00 > 16h30

Bonne rentrée studieuse
à tous.

École CHOPIN
8h30 > 12h00 - 13h45 > 16h15
École COPERNIC
8h35 > 12h05 - 13h35 > 16h05

Nouvelles affectations dans les écoles

Aline CATOUILLART
Directrice
École Copernic

Johan MARTIN
Professeur des Écoles
Supplémentaire
École Copernic

Coralie BREBION
Professeure des Écoles
Stagiaire
Moyenne section
École Duclos - Lanoy

Béatrice DUMOULIN
Professeure des Écoles
sur secteur
Douai - Waziers

Marjorie DUPRET
Professeure des Écoles
Stagiaire
CE2 / CM1
École Guironnet

Christophe GREVET
Professeur des Écoles
CE1 / CE2
École Gambetta
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Scolaire

École maternelle Chopin

École maternelle Duclos-Lanoy

École maternelle Joliot Curie

École primaire Copernic

École primaire Gambetta

École primaire Guironnet

Noël dans les écoles
Comme chaque année, la Municipalité offre aux élèves des écoles
primaires, la projection d’un dessin animé, à la salle des fêtes.
Les dates retenues sont :
► les lundi 17 et mardi 18 décembre (après-midi)

12

Et le Père Noël rendra visite aux élèves des écoles maternelles les :
► lundi 17 décembre à 10h, école CHOPIN
► mardi 18 décembre à 10h, école JOLIOT CURIE
► jeudi 20 décembre à 10h, école DUCLOS-LANOY

Noël de la PMI

Les enfants inscrits
à la PMI
pourront rencontrer le
Père Noël le
21 décembre à 10h00
à la mairie
de Waziers (salle polyv
alente).
Pensez à venir munis
de votre invitation.

Scolaire

L'école maternelle Suzanne Lanoy devient la garderie

Garderie périscolaire municipale
Depuis le 3 septembre, la garderie municipale située rue Francisco Ferrer a ouvert ses portes.
Elle accueille les élèves des écoles de Waziers
scolarisés à GAMBETTA et/ou DUCLOS-LANOY.
Les maternels sont encadrés par les ATSEM et les
primaires par les éducateurs sportifs.
Des permanences pour l'achat des tickets sont
effectuées chaque jeudi de 17h00 à 19h00 en mairie
(sauf pendant les vacances scolaires).
Le forfait est de 3 euros pour 1h15 et une majoration
de 25% est appliquée pour les parents qui ne

résident pas à Waziers. La garderie fonctionne les
lundis, mardis, jeudis et vendredis (hors vacances
scolaires).

ACCUEIL DÈS 7H00
École maternelle
De 7h00 à 8h15
De 16h05 à 17h20
De 17h20 à 18h35

École primaire
De 7h00 à 8h20
De 16h10 à 17h25
De 17h25 à 18h40

Vous pouvez consulter le règlement
en ligne sur le site internet de
la ville de Waziers
dans la rubrique Services puis
Enfance et Jeunesse :

www.waziers.fr

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

Classes de

NEIGE 2019

Tous les 2 ans, l'école Copernic
propose à ses CM1/CM2 de participer
à une session de classe de neige.
Voici les dates des 3 sessions prévues pour
les 3 écoles primaires :
- du 8 au 22 janvier
- du 25 janvier au 8 février
- du 26 février au 12 mars
Concernant les postes d'animateurs, les
dossiers de recrutement sont à déposer à
l'accueil de la mairie jusqu'au 5 octobre 2018
avant l'envoi aux inspections d'académies
du Doubs et du Nord.
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Aînés

Loto-bingo à l’ancienne école Jacques Duclos

Journée de solidarité
aux aînés
Vendredi 20 juillet, la Municipalité de Waziers a
organisé une journée de solidarité aux aînés.

Un ramassage à domicile gratuit a été mis en place

Coordonnée par les commissions des ALSH et des
Anciens, cette journée intergénérationnelle a permis
de réunir les enfants des centres de Gambetta et de
Duclos avec les membres de club de l’amitié et les
résidents du Béguinage.

De beaux et grands moments de partage qui ont commencé le matin avec la préparation de brochettes de
fruits. Ce dessert a régalé les petits et les grands lors
du repas concocté par les élus et animateurs et servi
par les ados dans la cour de l’école Gambetta. Une
belle participation de nos aînés cette année puisqu’une
quarantaine de repas ont été servis. Une fleur
réalisée en papier crépon par les enfants pendant le
centre de loisirs a été
offerte à chaque aîné,
petite attention qui a eu
beaucoup de succès !
Une belle journée de
respect et de solidarité
qui s’est terminée par
une animation loto-bingo.
De nombreux lots ont
été remportés par les
plus chanceux.

COLIS DE NOËL
La municipalité de Waziers vous informe que le
colis de Noël offert aux personnes âgées de
plus de 65 ans sera à retirer le

28 novembre 2018

Cocktail servi par les ados à l’école Gambetta

Prochaine sortie
Jeudi 4 octobre 2018
à Tilques

Au programme de cette journée, un repas dansant à "La Guinguette" dans une ambiance chaleureuse, conviviale et d’antan suivi de la visite de
la distillerie du genièvre artisanal.
Prix : 25 € pour les Waziérois, 30 € pour les extérieurs
Inscriptions à l'accueil de la mairie
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dans la salle polyvalente (mairie) de 9h à 11h50
à l'école Copernic de 14h30 à 16h30
Pensez à vous munir du bon de retrait qui sera
distribué par les élus de la majorité à votre domicile.

BANQUET DES AÎNÉS
L'incontournable banquet des aînés,
offert par votre municipalité, aura lieu le

dimanche 2 décembre 2018 à 12h30
à la Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Vous trouverez les informations complémentaires sur
le bulletin d'inscription qui sera distribué par les élus.

Sport
Horaires
Lundi : fermée
Mardi : 16h30>18h30
Mercredi : 15h>16h30 et 17h>18h30
Samedi : 9h>11h30, 15h>16h30
et 17h>18h30
Dimanche : 9h15>11h30

Attention, plus d’accès aux bassins 30 minutes
avant la fermeture de la piscine

Des séances pour vaincre sa peur de l'eau

Des cours pour apprendre à nager ou à se perfectionner

COURS DE NATATION ET
DE PERFECTIONNEMENT
Mardi
Enfant débutant : 17h00>17h45
Enfant perfectionnement : 17h45>18h30
Mercredi
Enfant débutant : 13h45>14h30
Enfant perfectionnement : 14h15>15h00
Vendredi
Adulte : 17h45>18h30
Samedi
Enfant débutant / perfectionnement :
14h00>15h00
AQUAGYM
Mardi : 12h>13h (grand bassin)
Mercredi : 10h30>11h15
Jeudi : 12h15>13h et 17h50>18h40

Une nouvelle activité à la piscine municipale de Waziers

NOUVEAU

! PLACES LIMITÉES
Renseignements au 03 27 99 35 82 piscine-municipale@mairie-waziers.fr
Plus d’infos sur www.waziers.fr et
@villedewaziers
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Cette icône vous indique les
reportages à visionner en ligne
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DOSSER SPÉCIAL

Découverte des activités sportives proposées à Waziers

Natation, trottinette et course à pied

Chaque année, Jacques Michon et Claudine
Parnetzki Adjointe mettent un point d’honneur
à promouvoir l’activité sportive à travers la fête
du sport. Excellent pour le corps et l’esprit, le
sport est également rassembleur au moyen des
nombreuses associations sportives de la ville et
des éducateurs sportifs municipaux (ETAPS).
►Le samedi 2 juin, le parc de Bernicourt a accueilli
Festi’sport. Cet événement a réuni 10 associations
sportives de Waziers dans le but d’initier gratuitement les
enfants de la commune à différents sports. Plus de 300
enfants accompagnés de leurs parents ont vécu un aprèsmidi de découvertes sportives dans une ambiance amicale.
►Le samedi 9 juin, c’était le Trot’Athlon, en partenariat
avec la ligue régionale de triathlon des Hauts de France.
Une nouvelle animation qui s’est déroulée le temps d’une
matinée autour de 3 épreuves : natation, trottinette et
course à pied. Au total, 130 participants, des enfants de 8 à
11ans, des ados et même quelques adultes. Une matinée
sportive qui s’est terminée par un repas en compagnie des
résidents du béguinage.
►Le lendemain, 2 manifestations sportives ont animé les
rues de Waziers. Le matin du dimanche 10 juin, au Rallye
des familles, des waziérois ont participé à un jeu de piste
à vélo, une sorte de chasse au trésor. Puis, l’après-midi,
43 coureurs ont participé au Grand prix cycliste de la
Municipalité organisé en partenariat avec le Gazelec club
de Douai. Ce critérium de 45 boucles de 2km est un rendezEn partenariat avec
vous incontournable dans la ville
depuis 32 ans.
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Merci aux associations de la ville pour leur participation

Il fallait ouvrir l’œil pour répondre aux énigmes durant le rallye

DOSSER SPÉCIAL

un
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WAZIERS

►Le jeudi 21 juin, dans le
cadre du soutien aux bleus, les
élèves des écoles de Waziers
ont fait leur mondial au stade
Gayant. Ils ont été sélectionné
pour jouer La coupe du monde
des enfants, un événement
organisé en partenariat avec le
district Escaut de la fédération
française de football.
Coachés par les éducateurs sportifs
municipaux et les enseignants des
écoles maternelles et primaires,
les petits waziérois, de la grande
section de maternelle jusqu’au
CE1, ont participé à des ateliers
sportifs autour du ballon rond. Et
tous ensemble, les enfants ont
réalisé un défilé monumental
avec 32 drapeaux sur la pelouse
du stade Gayant. Une sorte de
horde humaine aux couleurs
des 32 équipes de foot du mondial
2018.
►À quelques jours de la fin
du mondial en Russie, la
commission Sport a tenu à
organiser le mercredi 4 juillet
un tournoi amical pour les
enfants de la ville. Les futurs
Pogba, Mbappé, Giroud, Fékir
ou Griezman se sont affrontés
lors de l’événement Quartiers
de foot. En collaboration avec
l’US Mineurs et la ligue des
Hauts de France de football,
ce sont près de 100 petits
waziérois qui ont foulé les
pelouses de stade Gayant et ce
dans un esprit bon enfant.
►Après ces grands moments
sportifs et conviviaux, la fête
du sport s'est clôturée le jeudi
5 juillet par la cérémonie des
récompenses sportives afin de
mettre à l’honneur les clubs et
leurs adhérents.

Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports
Fresque de soutien à l'équipe de France

2018

Distribution de ballons à chaque enfant
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Petite halte devant le Béguinage

Fête de La Gaillette
Le dimanche 24 juin, Malek Hamrouni Adjoint à l'Animation suivi de l'ensemble de la Municipalité a organisé
sa traditionnelle "Gaillette". Cette fête dynamique et
colorée avec comme thème cette année "mai 68",
a égayé les rues de la ville tout au long de l’aprèsmidi.

Le défilé carnavalesque a réuni de nombreuses associations
et groupes venus de Waziers, du Douaisis et d’horizons
divers sans oublier les 2 géants de notre ville, l'Zeph et
Andréa. La place Bordeu a ensuite dansé au son de la
Funky Music avec le concert des élèves et professeurs
de l’École Municipale de Musique. Puis c’est le groupe
Sidi Wacho qui a enflammé la place de la mairie avec ses
chansons revendicatives aux tonalités latino-balkaniques.
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Le lâcher de pigeons

Concert de Sidi Wacho

DOSSER SPÉCIAL

Le vendredi 13 juillet, la
Municipalité a invité tous
les Waziérois à faire la fête
au parc de Bernicourt.

Cet événement, organisé à
l’occasion de la Fête Nationale
s’est terminé en beauté par un
grand et beau feu d’artifice
qui a réuni plusieurs centaines
de Waziérois.

un

ÉTÉ
FESTIF

Fête
Nationale

à

Barbecue
Républicain

Malek HAMROUNI

Adjoint à l'Animation

WAZIERS

Au menu du traditionnel banquet
républicain, des sandwichs
saucisses et merguez préparés
et servis par les élus de la
ville, et ce dans une ambiance
musicale proposée par le groupe
de frontaliers, le duo Darlan.
Une animation, chaleureuse
et conviviale, préparée par la
commission Animation, aidée
par les services techniques et
des bénévoles.

2018

Le duo Darlan
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Des mamans enchantées par le spectacle

Le roi lion

Un show très chaud !
Le vendredi 27 juillet, à l'occasion du spectacle de fin
de centres des ALSH, les enfants ont présenté aux parents deux éblouissantes représentations.
Les enfants de Duclos ont choisi pour thème le dessin
animé "Le roi lion". Ils ont offert au public de très belles
chorégraphies agrémentées de splendides maquillages et
costumes. Les plus grands de Gambetta ont brillé sur le film
musical américain "The Greatest Showman" sorti en 2017
qui raconte les péripéties de Phineas Taylor Barnum sur la
création de son cirque. Un beau et grand spectacle avant
le retour des enfants de la colonie Malbuisson peu après
17h00. C'était alors le moment de la projection du traditionnel
film réalisé par l’équipe d’animation.
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Des chorégraphies "Fortnite" dans l'air du temps

Projection du film Malbuisson réalisé par l’équipe d’animation

DOSSER SPÉCIAL

La saison 2018 des accueils
collectifs de mineurs a été
une belle réussite.

Vous pourrez replonger dans
l'ambiance de cet été lors de la
rétrospective du 28 septembre.

un

ÉTÉ
FESTIF

Fête de fin
de centres

à

ALSH
et ACM

Très bonne
rentrée
à toutes
et à tous.
Sabine MUTTE

Conseillère
déléguée aux
Accueils Collectifs
de Mineurs

WAZIERS

La météo particulièrement
favorable a permis à nos
équipes de réaliser l'intégralité
des sorties et animations
prévues au programme.
Presque 500 enfants de 2 ans 1/2
à 17 ans ont pu bénéficier des
différentes activités proposées.
La nouveauté du séjour
de Torreilles-sur-Mer a été
particulièrement appréciée
par les pré-ados et ados qui
sont partis au soleil, dans un
magnifique camping 4*.

Le message de fin nous laisse réfléchir sur la différence et la tolérance

2018

Mme Kerrouche, doyenne de l'équipe des parents bénévoles des
centres Gambetta Duclos mise à l'honneur pour son implication
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Associatif

L’aïkido : une activité pour tous
Restos du Cœur

INSCRIPTIONS 2018 / 2019
les vendredis 2 et 9,
les mardis 6 et 13
et le jeudi 15 NOVEMBRE
au local des Restos du Cœur
rue Pasteur à Waziers
de 14h00 à 16h00

L'US Mineurs est en R1 !
L'objectif fixé il y a plus de 10 ans par le
Comité Directeur est atteint. Le club rejoint
pour la première fois l'élite régionale.
Le travail de fond mené par Olivier Mazure avec les
jeunes, la persévérance du coach Fabrice Dhainaut
et les ambitions du président Éric Depauw ont porté
leurs fruits : 70% de l'effectif est issu de la formation
Waziéroise ce qui fait la fierté du club. Il reste à
asseoir cette notoriété régionale, pour une fois de
plus, renforcer l'image de notre ville sportive.

Sortie de la FNACA à La Coupole
Le samedi 9 juin, le
comité FNACA de la
ville de Waziers a fait
la visite de La Coupole
d'Helfaut près de SaintOmer, bunker de la
Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui centre
d'histoire et de mémoire.

Après une visite d'environ deux heures, les adhérents
et sympathisants ont mérité une petite pause avec
un repas dansant. Tout le monde a été enchanté par
cette journée riche de découvertes.

ADSW - Association de Danses
de Salon Waziéroise

Photo : Jacques Lasselin

Vous avez envie de prendre du temps pour vous ?
ROCK, BACHATA, TANGO, SALSA ...

Venez apprendre à danser
dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec
un professeur compétent
et bienveillant. Les cours
ont lieu tous les mercredis après-midi à partir de
18h30, en salle des réunions
de la mairie de Waziers.

Pour nous contacter :
Tél : 06 25 42 14 28
E-mail : contact.adsw@gmail.com
Site : danses-salon-waziers-cours.jimdofree.com
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La saison 2018-2019
s’annonce et c’est
l’occasion pour le club
d’aïkido de Waziers de
rappeler que cet art
martial, qui vise à gérer
les conflits de manière
non violente, est plus que jamais une activité
ouverte à tous les pratiquants (enfants, juniors,
adultes, seniors).
Comme chaque année, en 2017-2018, de nombreux
nouveaux adhérents adultes et enfants ont rejoint le
club. Ils ont pu y progresser rapidement et passer leur
premier grade sous l’œil expert de Jean-Pierre Régnez (5e dan, Conseiller Technique Régional). En plus
des cours, le club de Waziers accueille plusieurs fois
par an des stages (voir photo) dirigés par des hauts
gradés de la Fédération Française d’Aïkido et de
Budo (FFAB). Ces moments, ouverts à tout pratiquant,
quel que soit son grade, sont l’occasion pour tous de
parfaire sa technique dans une ambiance détendue
mais studieuse.
N’hésitez-pas à venir découvrir l’aïkido lors de l’un
des cours. En particulier, en accord avec la FFAB, le
club proposera des Portes Ouvertes chaque lundi de
septembre aux heures habituelles d’entraînement.
Des initiations enfants, jeunes et adultes seront possibles dans ce cadre.
Cours enfants : lundis et mercredis, 18h30-19h45
Cours adultes : lundis et mercredis, 19h45-21h30
Tous les détails sur : www.aikido-waziers.fr

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

Associatif

dates à retenir
Quelques participants avant le départ

Secours Populaire Français

Sortie du Secours Populaire
Français à Disneyland Paris
Le jeudi 23 août, 57 personnes ont passé une
journée magique au parc.

Vente de jouets, livres et
vêtements au profit de l'enfance
défavorisée
Du 5 novembre au 4 décembre, le Secours Populaire Français (comités de Waziers et Auby) et le
Kiwanis Douai organisent une GRANDE COLLECTE de jouets, livres et vêtements pour enfants neufs ou en très bon état.
Ces objets sont à déposer dans les containers prévus
à cet effet installés en mairie, à la bibliothèque et
chez les commerçants partenaires.
Tous ces objets seront proposés à la VENTE
au profit de l’enfance défavorisée du Douaisis à
l’occasion du :

MARCHÉ DE NOËL

les samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
Salle d’Anchin - rue Fortier à Douai
de 10h00 à 17h00
Entrée GRATUITE - Ouvert à tout public
Venez nombreux !

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Waziers remercie les 61 donneurs pour la collecte
du 31 août 2018.

PROCHAIN DON DU SANG
VENDREDI 26 OCTOBRE ET
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018

Salle Coët - rue Gustave Delœil à Waziers

Dates à retenir : 2e semestre 2018
Vente de chéquiers*

Distribution
des colis

Horaires

▼ de 9h à 10h ▼

▼ de 9h à 11h ▼

Octobre

vendredi 5

mardi 23

Novembre

mardi 6

mardi 27

Décembre

vendredi 7

mardi 18

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

Renouvellement des dossiers* (sur RDV)
de 9h00 à 11h00

Novembre : lundi 12, mardi 13 et mercredi 28
POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER,
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :
► le livret de famille
► 1 photocopie de la carte d’identité nationale
► 2 photocopies de l’avis de non-imposition 2018
► 2 photocopies de l’attestation CAF du mois en
cours (imprimé à la borne CAF exclusivement)
► 1 photocopie de l’attestation de la caisse
de sécurité sociale
►les justificatifs originaux de vos ressources
(pensions, salaires, allocations familiales,
allocations logement, chômage, RSA...)
► les justificatifs de vos dépenses (loyer,
factures d’eau, d’électricité, de gaz, de chauffage,
mutuelle ou CMU, assurance maison, dossier de
surendettement)
► en cas de surendettement, fournir également
1 photocopie de vos remboursements.
Sans ces documents, il est impossible de constituer
le dossier. NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE
À LILLE QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

Permanence de 9h00 à 10h00
Décembre : mardi 11

14h00 - 19h00
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Nécrologies

René Doisy - Ancien Adjoint aux Travaux
J’ai fait la connaissance de René dans le cadre de la préparation des élections
municipales de 1989. René, longtemps Président de l’US Mineurs, considérait que
la Municipalité faisait beaucoup pour le sport ainsi que pour bien d’autres choses
et qu’il fallait s’engager pour défendre ces orientations.
Le 19 mars 1989, après une campagne difficile, René est élu sur notre liste. En
décembre 1990, notre camarade Alfred Lagache souhaitait quitter sa responsabilité
d’Adjoint aux Travaux. C’est René qui fut élu Adjoint aux Travaux, responsabilité
qu’il exercera jusqu’en mars 2001.
Durant onze années, avec Marc Duquesne puis avec Michel Monsieur comme
maire et moi en qualité de premier adjoint, René a participé à la grande aventure
de la transformation de notre commune.
René fut aussi administrateur du CCAS d’avril 1989 à mars 2001.
Depuis qu’il a quitté le Conseil Municipal en 2001, René a toujours continué à
s’intéresser à la vie de la commune. Il était encore, jusqu'à sa disparition, membre de la commission de
révision de la liste électorale, ce qui me permettait de le voir régulièrement.
Il était important pour lui d’apporter sa pierre à la construction d’un monde meilleur dans sa ville, et de faire en
sorte que les plus faibles puissent bénéficier d’activités importantes au même titre que les autres.
Je garderai de cette période où je l’ai côtoyé de près, le souvenir d’un homme d’une gentillesse particulièrement
attachante dont l’important était d’abord de bien faire. Il ne manquait jamais de venir me voir dans mon bureau
pour discuter avec moi de ce qui le tracassait.
Cette collaboration franche et honnête fait que je garde de lui non seulement le souvenir d’un élu compétent et
dévoué mais aussi d’une amitié sincère qui s'est forgée progressivement dans l’action et le respect réciproque.
C’est en ces termes que j’ai présenté au nom de tout le Conseil Municipal et en mon nom propre, nos plus
sincères condoléances et surtout l’assurance de notre amitié fidèle à toute la famille lors du décès de René
le 24 Février 2018.
Jacques MICHON, Maire de WAZIERS

Bienvenue aux nouveaux
commerçants de Waziers
Le Longchamp

Situé au 3 rue Victor Hugo à Waziers,
Fatiha et Myriem sont heureuses de vous
accueillir dans leur bar - tabac - presse
- PMU dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Fermé le lundi matin et le mercredi.
N'hésitez pas à aller les rencontrer !
Tél. 03 27 96 25 67

Politiques sociales

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 !

Véro coiffure

Coiffeuse professionnelle depuis plus
de 28 ans, Véronique Klarzynski, fraîchement installée sur Waziers, propose
ses services à domicile. Elle réalise tous
types de prestations : coupes femme,
homme ou enfant, mais également coloration, permanente, mèches, ...
Restez confortablement installé chez
vous. C’est votre coiffeuse qui se déplace
(dans un rayon de 15 à 20 km).
Pour bénéficier de ses conseils personnalisés et
prestations, prenez rendez-vous au 06 58 98 35 99.
vero coiffure
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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

Clap de bronze !
Le mardi 22 mai, une équipe de jeunes du
Centre Social Henri Martel a mis la commune
de Waziers à l’honneur.
Ils ont participé au concours national "Je filme le
métier qui me plaît" organisé par les ministères
du Travail et de l’Éducation nationale. 3600 courts
métrages réalisés, 650 retenus par le jury et 60 primés.
M. Jacques Michon, Maire, accompagné d' Abdellah,
Animateur et les jeunes Wazierois, se sont rendus
au grand Rex à Paris et ont remporté, dans leur
catégorie, le "Clap de bronze", soit la troisième place !

Un grand bravo !

De gauche à droite : Marc Louchard, Oubairouk Lahcene et
Jeadane Abdel ont participé au festival

Sortie à Nausicaa
En juin, les salariés du chantier d’insertion
de Waziers ont profité d’une journée sur la
Côte d’Opale pour visiter le nouveau musée
aquatique NAUSICAA.
Ils ont également profité d’une mer calme sous un
beau soleil d’été. La journée s’est terminée par la
dégustation d’une glace à l’italienne sur le front de
mer pour le plus grand plaisir de tous.
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Centre social

Le groupe du 1er séjour

ALSH de juin

Séjours à Fréjus

Durant cette période, les enfants ont participé
à diverses activités telles que la cueillette de
Bugnicourt, le parc JumpXL, du quad, le parc
des loupiots...

30 jeunes de 15 à 17 ans ont participé aux séjours "Fréjus 2018" qui se sont déroulés du 4
au 11 août et du 11 au 18 août 2018.

L’ALSH s’est clôturé avec notre participation au défilé de la Gaillette qui s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur.

Ils ont pu pratiquer de nombreuses activités telles que
le water world, du pédalo sur le magnifique Lac de
Sainte-Croix, du jet ski et ont profité des plaisirs de la
glisse au parc aquatique Aqualand.

Le groupe du 2ème séjour

Ils ont également visité quelques villes des alentours
comme Marseille, Saint-Raphaël, Monaco, Cannes,
Saint-Tropez et l’un des plus beaux villages de France
dans les Gorges du Verdon "Moustiers Sainte-Marie".

Accueils jeunes

70 Waziérois âgés de 14 à 17 ans ont profité
des nombreuses activités mises en place par
l’équipe d’animation.
Un mois d’août réussi pour les accueils jeunes du
centre social.
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Centre social

Animations adultes
Le mois d’août a débuté par un temps convivial
autour d’un café ou une boisson rafraîchissante où nous avons présenté aux adhérents
le planning d’animations qui leur était destiné…
Cette année encore, les adhérents du centre social
Henri Martel nous ont prouvé, par leur forte implication et participation, qu’il faisait bon vivre au sein de
l’association.
Certains ont pris toute une matinée pour confectionner
des "croc choco banane" pour le plus grand plaisir
des enfants du centre de loisirs ainsi que leurs animateurs. D’autres ont œuvré à la création des costumes
pour le spectacle de fin de centre de nos chérubins. Et
d'autres encore ont appris à créer des attrapes-rêves,
customiser des boîtes recyclées,…
Ils ont pu également profiter de sorties en familles :
► à Archéos, Musée - Parc Archéologique de Douai,
qui a débuté par une randonnée pédestre jusqu’au
site, suivi d’un pique-nique puis la visite du Musée.
► au parc à truites de Courcelles-les-Lens en
co-voiturage. Toute la journée nous avons pu pêcher,
attraper de beaux spécimens que nous nous sommes
partagés en fin d’après-midi.

► au Quai 121 pour une partie de bowling qui restera
dans l’histoire tant la rigolade était de mise !

Repas seniors et
loto intergénérationnel
Encore une journée de passée dans la bonne
humeur ! En effet, le mardi 21 août une vingtaine de seniors se sont réunis autour d’un
bon barbecue.
Un moment convivial qui a permis à certains seniors
de sortir et de discuter avec d’autres personnes.
L’après-midi, un loto intergénérationnel a été organisé
pour le plus grand plaisir des seniors et des enfants.

Seniors en vacances
Dans le cadre du programme "Seniors en vacances", le centre social
organise en juin 2019 un
voyage réservé aux plus
de 60 ans.

Pour plus de renseignements, contactez
Catheline au 03 27 71 27 60
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Centre social

Nos quartiers d’été
L’action "Nos quartiers d’été 2018" est une festivité organisée par les habitants de Waziers
pour le plus grand plaisir de notre ville.
Elle a débuté le mercredi 15 août sur le quartier
du Haut terroir avec la traditionnelle braderie qui
a rencontré un énorme succès. "Les chineurs" de
bonnes affaires sont venus en masse. Un stand de
restauration ainsi que des animations telles que jeux
gonflables, stands de maquillage, initiation au poney
sont venues divertir la journée.
La festivité du samedi 25 août s’est déroulée pour la
deuxième année consécutive au cœur de la ville sur
et autour de la place Bordeu.
La journée a débuté par un concours de pétanque
en doublette formée. Les enfants ont pu s'amuser
dans les jeux gonflables, le manège et avec les
clowns pendant que les parents ont profité du radio
crochet et de l'action sécurité routière. L'après-midi,
concours de belote et spectacle de fin de centre de
l'ALSH Henri Martel avec pour thème cette année
"Le monde imaginaire".

Sibilarico

C'est un lieu d’accueil destiné aux enfants de
0 à 3 ans accompagnés d'un adulte de sa famille.
Cet accueil GRATUIT et SANS INSCRIPTION
permet aux enfants d'évoluer en collectivité et de
s'épanouir.
Il se déroule (hors vacances scolaires) :
► les mardis au centre social entre 9h00 et 11h00
► les jeudis entre 9h00 et 11h00
► les vendredis au local Michel Monsieur au Faubourg
Morelle
Venez passer un moment privilégié avec vos enfants
dans un cadre chaleureux vous permettant de rencontrer d'autres parents afin d'échanger et vous divertir.
Pour plus de renseignements,
se rapprocher d'Eva ou de Catheline au Centre Social
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Droit d’expression

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
CHAMPIONS du MONDE !!!!
L’équipe de France de foot est championne du monde.
Mais, Le scandale de l’affaire A. Benalla ne nous aura
laissé guère le temps de profiter de l’euphorie du moment.
Malheureusement c’est dans la même société cruelle
et avec toujours les mêmes injustices que nous nous
sommes réveillés. Rien n’a changé !
Tous « impliqués » pour mentir aux français !
C’est dans cette affaire révélée, le 3 juillet par le Journal le
Monde, que certains ont menti sciemment et que d’autres
l’ont fait sous la contrainte du Président de la République.
Dans ce contexte dangereux pour la démocratie, M. Macron
projette de modifier la constitution, l’objectif est de pousser
à l’extrême la perversité de la Cinquième République. Il
veut diminuer les pouvoirs du Parlement et définitivement
détruire ce qui reste du Programme du Conseil National de
la résistance. C’est une exigence du patronat qui n’a cessé
de s’enrichir au fil des années. L’objectif est aussi que des
pans entiers de nos SERVICES PUBLICS disparaissent
au profit de groupes privés.
Un récent sondage annonce que 80% des Français
trouvent le Président autoritaire et 67% sont « pessimistes»
sur l'avenir de la société. Pour 58% la politique conduite
par l'exécutif dégrade leur situation personnelle et pour
57% celle du pays. M. Macron reste sourd à l’opposition et
continu de mépriser la classe laborieuse.
Localement, le développement de nos politiques de
solidarité, est une réponse de contre-attaque, pour
démontrer qu’il y a des alternatives à celles du capitalisme,
qui divise les gens et enrichit les plus riches.

VIE À WAZIERS / SAVOIR POUR CHOISIR
3 médecins quittent notre ville.
Certes, ils ne vont pas très loin, à Frais-Marais, dans la
rue Jules Ferry : les habitants du nord de votre ville (La
Marchette, rue Jules, Ferry, rue Abel Depret, etc) pourront
s’y rendre à pied.
Mais n’oublions pas que cette maison de santé devait
s’installer dans la zone du Rivage Gayant, au sud de
Waziers, près du quartier du même nom, ainsi que de
Berce-Gayant, de Notre-Dame et finalement assez
proche de notre centre-ville.
La majorité municipale, par ses errances, a laissé filer ce
projet et ne propose rien de mieux pour « faire passer la
pilule » (sans jeu de mot !) que d’y faire venir le magasin
ALDI apprécié par les habitants de la rue Facon et
alentours.
Tout cela ne fait qu’accentuer la désertification du centreville.
Voilà encore une occasion loupée de lancer un projet
structurant pour Waziers.
Dommage.
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

C’est dans cet état d’esprit que le Groupe Majoritaire, suite
au porte à porte du printemps, vous invite, à participer à une
réunion publique le mercredi 17 octobre 2018 à 18h30 en
Mairie, pour débattre et décider ensemble de l’orientation
que nous devons donner à notre politique solidaire.
Seule « Notre implication et Notre volonté commune »
feront avancer et changer les choses.
Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

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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Ville de
sur RÉSERVATION
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20
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2018

VARIÉTÉS

5€

19h

durée

1H30

salle des fêtes
hôtel de ville de waziers
Accompagné de 3 musiciens,
Manuel Dubois artiste de
variétés vous invite à rentrer
dans l’univers de Brel, grand
chanteur belge décédé il y aura
40 années. M. D., tout jeune
homme de l’audomarois étudiant
infirmier, c’est lors de la Saison
2 du concours de chant itinérant
Y A D’ LA VOIX qu’il s’est fait
remarquer avec une magnifique
interprétation de l’emblématique
chanson du grand Jacques Brel
"Amsterdam".
Personne ne peut rester
insensible à la puissance vocale,
à l’expression dramatique des
gestes, aux textes si émouvants
comme "Ne me quitte pas", "Ces
gens-là", "Amsterdam"... Vous
retrouverez tout cela durant
cette soirée commémorative qui
se terminera par un moment
convivial.
Inscriptions en mairie*
les 3, 5, 10, 12 et 17 octobre

*Les mercredis et vendredis après-midi
entre 15h00 et 17h00 selon les dates indiquées.

le

À NE PA

!

S
MANQUER

grand Jacques
Spectacle en hommage à Jacques BREL
pour le 40ème anniversaire de sa mort

Plus d’infos : www.waziers.fr

Ville de Waziers

