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Les balayages des fils d’eau
1er trimestre 2019

Janvier mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11
Février lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
Mars mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14

Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements

Les encombrants
1er trimestre 2019

Février jeudi 21

Naissances

Décès

1er trimestre 2019

Janvier
Samedi 5, Cité Notre-Dame, Rue du Jalon
Samedi 12, Cité du Calvaire
Samedi 19, Cité Berce-Gayant
Samedi 26, Rue Faidherbe

Février
Samedi 2, Faubourg Morelle
Samedi 9, La Marchette
Samedi 16, Rue des Frères Martel

Mars
Samedi 2, Cité Notre-Dame, Rue des Houillères
Samedi 9, Rue de l'Égalité
Samedi 16, Rue Paul Vaillant Couturier
Samedi 23, Cité Notre-Dame, Rue du Mineur
Samedi 30, Rue Marcel Bultez

Les bennes

État civil
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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

Éclairage public

Thimao DELABY
Clara BUIRETTE
Mélia CARDON MASCARTE
Noah VAILLANT SOUILLARD
Ilanna ROUSSEAU
Kaïs URBANIAK
Fares et Ilyes JALLALI
Chloé HOLLEBECQ
Naïla BELAMIRI
Améliane BAR
Adam SIWAK

Solange MAGREZ veuve BAUDUIN, 88 ans
Chantal LORIAUX ép. LORIDON, 77 ans
Aïcha BOURAS veuve HAMROUNI, 77 ans
Thérèse PAUL veuve MALECKI, 81 ans
Éliane MOCHEZ veuve WESOLOWSKI, 88 ans
Gilbert FOLLET, 64 ans
Florimond VELTRI, 66 ans



Jacques MICHON
Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Éditorial
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M. Jacques MICHON
Maire de Waziers

Conseiller général honoraire
Député suppléant

reçoit sur rendez-vous

Mme Betty DESORT
Adjointe aux Anciens  
reçoit sur rendez-vous

M. Dominique RICHARD
1er Adjoint en charge  
des Affaires sociales  

et du Logement 
reçoit sur rendez-vous *

M. Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances  

et délégué à la Culture 
reçoit sur rendez-vous

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires  

scolaires et à la Culture
reçoit sur rendez-vous

Mme Claudine PARNETZKI
Adjointe aux Sports
reçoit sur rendez-vous

M. Louis CARLIER
Adjoint aux Travaux
reçoit sur rendez-vous

M. Richard VEREZ
Adjoint à la Jeunesse et 

à la Communication
reçoit sur rendez-vous

Mme Sabine MUTTE
Conseillère déléguée  

aux ALSH  
colonies de vacances 
reçoit 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)

M. Jean-Pierre MAILLOTTE
Conseiller délégué
à l'environnement

reçoit sur rendez-vous

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

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ À VOTRE ÉCOUTE

Mes chers amis,

À quelques jours des fêtes 
de fin d’année et malgré une 
situation particulièrement tendue, 
permettez-moi de vous souhaiter 
de passer les meilleurs réveillons 
possibles.

L’action des gilets jaunes est 
particulièrement révélatrice 
d’un profond mal-être et de 
mécontentements de la grande 
masse de la population.

Depuis le début de son 
quinquennat, le Président de la 
République et son gouvernement 
ont donné beaucoup aux plus 
riches et des miettes à celles et 
ceux qui ont de grandes difficultés 
à joindre les deux bouts, qu’ils 
soient sans emplois ou salariés, ils 
rencontrent les mêmes difficultés.

Aux côtés des gilets jaunes, les 
blouses blanches des hospitaliers, 
les gilets rouges des salariés des 
entreprises, les robes noires de la 
Justice, les habits parfois fatigués 
des retraités que l’on presse au 
maximum, toutes et tous sans 

exception crient leurs ras le bol !

Les mêmes difficultés se profilent 
pour les municipalités dont 
l’indépendance financière est 
régulièrement remise en cause.

En ce qui nous concerne, 
nous tenons à vous confirmer 
que nous continuerons à tout 
mettre en œuvre pour ne pas 
augmenter la fiscalité locale, 
ni le coût des activités en votre 
faveur. Vous pouvez compter 
sur nous !

Bonne et heureuse année 2019 
pour vous et pour tous ceux qui 
vous sont chers !

Votre Maire



Vie municipale
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Roger Mazagran et Marie-Claire Martin
Le 10 novembre 2018

Carmelo Panzica et Marie-Claire Silver
Le 8 septembre 2018

Noces d’or
50 ans d’amour, ça se fête à Waziers !
Pour célébrer leurs Noces d’Or (50 ans de mariage), ils ont choisi d’échanger une nouvelle fois, un demi-
siècle après, leurs consentements.
Entourés de leur famille respective, les couples Carmelo Panzica & Marie-Claire Silver (le 8 septembre) et 
Roger Mazagran & Marie-Claire Martin (le 10 novembre) se sont redits « oui » pour la vie devant Jacques 
Michon, le maire de Waziers et ses adjoints.

CGT ÉNERGIE 

La CGT Énergie a tenu une réunion internationale 
dans notre commune, à laquelle elle a invité 
Monsieur le Maire à prendre la parole.

Auriane Ait Lasri, Secrétaire générale Mines Énergie 
du Douaisis ainsi que Mme Gonzales - Ile de la 
Jeunesse, Mme Lopez Ladrada, Députée cubaine, 
M. Alexis, Fédération de l’énergie (tous trois font 
partis de la Centrale des Travailleurs de Cuba) et 
pour finir le représentant belge M. Lombardo, Vice 
Président fédéral francophone, étaient présents à 
cette manifestation.



Compteur Linky
La bataille contre le forcing ENEDIS pour 
l’installation des compteurs Linky se poursuit.

Monsieur le Maire a reprécisé le contenu de son arrêté 
municipal qui stipule l’interdiction à la société qui installe 
les compteurs de faire pression ou de menacer la 
population pour lui imposer par la force cette installation.

ENEDIS, qui avait attaqué le 1er arrêté au Tribunal 
Administratif, vient de se désister. Le second arrêté n’est 
pas déféré au Tribunal Administratif.

Dans les jours qui suivent, le site et le Facebook de 
notre ville publieront le dernier courrier de monsieur le 
Maire à ENEDIS.

Conseil Municipal
27 septembre 2018

Du nouveau au Conseil Municipal de Waziers
Lors de la séance du Conseil Municipal du jeudi 27 
septembre 2018, Richard Verez a été élu Adjoint à la 
Jeunesse et à la Communication.

De plus, Jacques Michon, 
l e  ma i re  de  Waz ie rs ,  a 
nommé Jean-Pierre Maillotte, 
c o n s e i l l e r  d é l é g u é  à 
l ’env i ronnement  pour 
l’épauler dans sa nouvelle 
fonction à la commission de 
l’urbanisme.

Vie municipale
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Conseil municipal
Le compte rendu des conseils municipaux  

est consultable en mairie ou sur notre site internet
www.waziers.fr

La municipalité propose aux Waziérois
de participer à la magie des fêtes de fin d’année 

en organisant un grand concours des illuminations

Le principe est très simple ! Les Waziérois participants devront 
embellir une partie de leur habitation, façade, fenêtre de façon à 
ce qu’elle puisse être visible depuis la voie publique et examinée par 
un jury. Une attention particulière sera portée sur l’originalité de la 
décoration, sa faible consommation d’énergie et sa visibilité.
► Bulletin d’inscription à retirer à l’accueil de la mairie ou à télé-
charger.
► Inscriptions jusqu’au jeudi 20 décembre 2018 à déposer à l’accueil 
de la mairie ou à déposer dans la boîte aux lettres.

Alors n’hésitez plus ! Inscrivez-vous !

GRATUIT et
OUVERT À TOUS

Inscriptions électorales
Si vous êtes nouveau sur Waziers ou 
pas encore inscrits, pensez à venir vous 

inscrire en mairie au service élection muni de 
votre carte d'identité en cours de validité et d'un 
justificatif de domicile afin que vous puissiez voter 
dans votre commune pour les prochaines élections 
européennes qui auront lieu en mai 2019.



Club scientifique
À Waziers, les futurs prix « Nobel de physique » 
se forment à la bibliothèque ! 

Chaque mardi, la Bibliothèque Municipale Louis 
Aragon et l’association « Planète Sciences » 
accueillent 12 enfants pour pratiquer des sciences 
tout en s’amusant !
Les premiers ateliers avaient pour but de construire 
des fusées à eau à base de bouteilles en plastique. 
Après avoir procédé aux lancements de plusieurs 
dizaines de fusées au Terril de Bernicourt, les enfants 
se sont initiés à d’autres pratiques scientifiques. 

Le club a pour finalité, la participation aux Trophées 
de Robotique. Chacun s’exerce autour des 
engrenages, des moteurs électriques, des châssis 
et des composants électroniques avec l’envie forte 
de gagner le concours de la meilleure réalisation de 
robot.

Hydrogène
Le ministère de la transition énergétique a 
lancé un appel à projets sur la production 
d’hydrogène liquide à destination des 
transports en commun, du ramassage des 
ordures ménagères…

Notre commune possédant une usine de fabrication 
d’hydrogène sur son territoire, Monsieur le Maire, 
accompagné de Monsieur Alain Bruneel, Député 
et de Monsieur Dominique Ben, responsable CGT 
a rencontré tour à tour la direction d’Air Liquide, 
l’ADEME, le président de la CAD et ont été reçu au 
ministère de la transition énergétique.

Le projet prend forme et dans les semaines qui suivent 
une importante réunion se déroulera en mairie de 
Waziers avec de très nombreux partenaires pour 
déposer un dossier répondant à cet appel d’offres.

Vie municipale
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Décollage dans 5... 4... 3...



Réunion publique à Waziers
Un débat constructif et des nouveautés 
annoncées pour faire des économies.

Le 17 octobre dernier, les élus de la majorité muni-
cipale ont organisé une réunion publique à la mairie 
de Waziers.

Une soirée-débat qui a permis de connaître l’avis 
des waziérois suite au retour des questionnaires de 
satisfaction distribués pendant plus de 3 mois à 
chaque habitant.

Après étude des questionnaires, il s’avère, que 
97-98 % de la population considère que la ville 
possède un personnel communal professionnel, 
sérieux et discret et que le contact avec les 
agents est bon.
Il en ressort également que 82 à 83 % des Waziérois 
estime le travail des élus et le programme mis en 
place.

Lors de la réunion, après des échanges constructifs, 
Jacques Michon et ses adjoints ont rassuré les 
administrés sur la suite des réalisations et projets en 
cours en annonçant également plusieurs nouveautés 
comme la mise en place de la mutualisation : com-
mandes groupées sur l’achat de bois, de pellet 
et fuel et la création d’une mutuelle communale.
Une réunion d’information sera prochainement orga-
nisée afin d’expliquer précisément comment chaque 
Waziérois pourra bénéficier de tarifs réduits et par 
conséquent de faire des économies et augmenter 
son pouvoir d’achat.

Pour en savoir + sur la mutualisation, 
lire page 23

Fête des bébés
La « fête des bébés », un moment convivial 
entre jeunes parents et élus. Des échanges, des 
conseils et un cadeau pour leur enfant.

Chaque année, la Municipalité met à l’honneur les bébés 
nés dans l’année à Waziers.
Le 17 novembre dernier, Jacques Michon, le maire de la 
commune, épaulé par l’équipe du service « état-civil » a 
invité les jeunes parents à « la fête des bébés », l’occa-
sion d’échanger avec eux autour d’un petit-déjeuner et 
de faire le point sur la situation sociale actuelle du pays 
et surtout de parler des difficultés que rencontrent au 
quotidien ces jeunes familles.

Lors de cet événement, les élus remettent aux parents 
le premier livre de l’enfant. Un album à compléter de 
photos et d’anecdotes.
Un cadeau qui leur permet de se souvenir, de se 
rappeler d’événements qui les ont marqués : les 
premières dents, les premiers pas, les premiers mots, 
les premières bêtises…

Vie municipale
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Si vous êtes intéressés,
des formulaires de prise de contact

sont disponibles en mairie
ou en téléchargement

sur le Facebook officiel de votre ville
@villedewaziers

et via le site internet
www.waziers.fr





Journée du patrimoine
Des Waziérois visitent le Domaine des Grottes 
de Han.

Le 22 septembre 2018, dans le cadre de la journée 
du patrimoine, la Commission Culture a organisé 
une sortie-découverte au Domaine des Grottes de 
Han en Belgique, à Han-sur-Lesse, une ville de la 
province de Namur.

Une journée instructive et divertissante pour une 
cinquantaine de Waziérois qui a commencé par la 
visite du parc animalier.
En plus d’apprécier le panorama, les participants ont 
pu contempler des animaux en semi-liberté ; entre 
autres des sangliers, des loups et même des ours.

Ensuite, c’est un tram centenaire qui a déposé le 
groupe à l’entrée de la grotte.
Une balade à travers des salles, gigantesques et 
mystérieuses, façonnées naturellement par la rivière 
la Lesse, il y a plus de 500 000 ans. 

Après avoir parcouru les galeries de cette immense 
« cathédrale souterraine », ils ont apprécié « Origin » 
un spectacle, son et lumière, époustouflant, un 
voyage à travers le temps en mapping vidéo. 

Une sortie-découverte qui s’est terminée par la 
visite de « PréhisotHan », une expo sur des fouilles 
archéologiques réalisées dans le lit de la Lesse.

Culture
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Récital Le Grand Jacques
Le Grand Jacques : Manuel Dubois chante 
Brel avec respect et passion.

Le 20 octobre, à l’occasion des 40 ans de la 
disparition de Jacques Brel, la Municipalité 
de Waziers, en collaboration avec la 
Commission Culture a proposé au public 
de la salle des fêtes un spectacle-hommage 
intitulé « Le Grand Jacques ».

Manuel Dubois, accompagné de ses musiciens, a 
interprété, avec respect et passion, 15 chansons 
du répertoire de Brel, telles que « Les Bourgeois », 
« Quand on a que l’amour », « Bruxelles » ou encore 
« Ne me quitte pas » tout en racontant la vie de 
l’artiste.
Ce récital a ravi plus de 200 personnes. Le jeune 
chanteur de 20 ans, venu de Calais a d’ailleurs reçu 
des spectateurs deux standing ovations (ovations 
debout).

La Phalange Musicale
« La Phalange Musicale » : plus de 90 minutes 
de bonheur et d’émotions offertes au public 
par près de 90 musiciens et chanteurs.

Le samedi 17 novembre, plus de 300 personnes ont 
assisté au spectacle de l’Harmonie et de la Chorale 
Municipales de Waziers.
Une salle comble et comblée par « La Phalange 
Musicale », une création soutenue par la Municipalité, 
un concept waziérois créé en équipe d’après l’idée 
d’Hervé Pruvost.

« La Phalange Musicale », une histoire d’hommes 
et des femmes passionnés par la musique, par 
leur fanfare, un savant mélange de musiques et 
de chansons de toutes les époques, des tableaux 
vivants et colorés, avec comme point de départ la 
mobilisation générale de la 1ère guerre mondiale.
Ce spectacle raconte la vie des fanfares, des 
harmonies, des sociétés musicales des petits bourgs 
à travers le temps.

Le rôle principal est donné à l’Harmonie et à la Chorale 
dans son unité, son entité, dans ce qu’elle a de plus 
fondamental : les rapports intergénérationnels, la 
mixité sociale.

Ce grand et magnifique « show made in Waziers » a 
permis de révéler le lien universel qui unit musiciens 
et chanteurs face à un public heureux de ce grand 
moment de partage.

Culture
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Sortie des aînés 
dans l’Audomarois
Sortie dans l’Audomarois : les aînés au pays 
du Genièvre.

Le 4 octobre, la commission des aînés pilotée par 
Betty Desort, Adjointe au maire, a emmené une 
cinquantaine de Waziérois dans l’Audomarois.
Une très belle journée qui a débuté à Houlle au pays 
du genièvre artisanal.

Après quelques explications sur l’histoire et la 
conception de cette eau de vie conçue à base 
de céréales et de baie de genévrier, les aînés de 
Waziers ont dégusté, avec modération, les différents 
produits de la distillerie Persyn.
Ils ont ensuite visité les salles de production et 
découvert tous les secrets de fabrication de ce produit 
traditionnel autrefois très apprécié des mineurs.
Après Houlle, le bus municipal a pris la direction de 
la guinguette de Tilques.
Chrystelle et son équipe ont proposé un repas-
dansant de qualité tant au niveau de la cuisine que 
de l’animation.

Le Noël des aînés
Colis de Noël et banquet : à Waziers, on 
« fête » les aînés.
À l’approche de Noël, Betty Desort, Adjointe aux 
aînés, et sa Commission ont, comme chaque année, 
chouchouté les « anciens ».
Tout d’abord, c’est la traditionnelle distribution des 
colis de noël pour les Waziérois de plus de 65 ans.
Une distribution faite dans plusieurs lieux pour 
qu’aucun Waziérois ne soit oublié :
► à la mairie et à l’école Copernic, ► au béguinage 
« les coquelicots », dans les maisons de retraite et 
EHPAD des environs, ► aux doyens (Dominique 
Marocco, 99 ans et Germaine Baczyk, 98 ans).

Autre événement très attendu : le banquet !
Ce moment convivial a ravi plus de 250 personnes 
de plus de 69 ans accueillies chaleureusement par 
Jacques Michon, le maire de Waziers, et son équipe 
ainsi que par leur invité, Alain Bruneel, Député du Nord.
Servis par l’équipe de la restauration scolaire, les 
participants se sont régalés avec le menu de qualité 
concocté par le prestataire Scolarest.
Entre chaque plat, les aînés ont envahi la piste de 
danse au son du duo « Bastien et Malika ». Ce 
rendez-vous annuel, offert par la Municipalité a 
véritablement mis du baume au cœur et donné le 
sourire à tous les aînés de Waziers.

Aînés
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Remise des colis au Béguinage
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Soirée rétrospective des ACM
La « rétro » des ALSH et colonies de 
vacances : une cérémonie conviviale pour 
revivre les plus grands moments de l’été 
2018.

Le 28 septembre, la Municipalité de Waziers a 
organisé la soirée rétrospective des ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs), appelés auparavant ALSH et 
colonies de vacances.

Une cérémonie en direction des parents et enfants 
des centres Duclos, Gambetta et du Centre social.
Du rire, de l’émotion et surtout de sacrés souvenirs 
pour tout le monde, que ce soit pour les enfants et 
ados des centres et des colonies de vacances (à 
Malbuisson, à Fréjus, à Toreilles dans les Pyrénées 
Orientales ou encore en Camargue).

Une soirée qui résume un bilan très satisfaisant pour 
cet été 2018 : près de 600 enfants ont été accueillis 
par les structures municipales en juillet et 350 enfants 
par le centre social qui a pris le relai au mois d‘août.
Un été de joie, de bonne humeur, de détente, de 
sport, de découverte… dans le but de donner du 
plaisir aux enfants et ados de Waziers.

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

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
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Armistice 14-18
Une commémoration sous le signe de la paix.

Pour célébrer le centenaire de l’Armistice de la 
guerre 14-18, la Municipalité a invité les Waziérois à 
une cérémonie du 11 novembre placée sous le signe 
de la paix.

Après un défilé mené par l’Harmonie Municipale 
en direction du Monument aux Morts, les élus ont 
procédé aux dépôts de gerbes, accompagné d’un 
lâcher de pigeons effectué par l’association la 
« Rapide » et l’interprétation de la Marseillaise par 
les élèves des écoles Gambetta et Guironnet.

De retour à la mairie, Jacques Michon, le maire 
de Waziers, a rendu hommage aux poilus morts 
et blessés de la 1ère guerre mondiale. Un discours 
ponctué par des textes et des chants interprétés par 
les enfants.

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
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Stage d'initiation au football
Du 22 au 26 octobre 2018

C'est au Stade Gayant que s'est déroulé le 1er 
stage sportif gratuit organisé par les ETAPS 
pendant les vacances scolaires.

Ateliers techniques, mini matchs, séquences vidéo 
autour d'un goûter,... ces néophytes du football ont 
beaucoup apprécié le contenu du stage. La coupe 
du monde a fait des émules chez les jeunes tous 
heureux de profiter des installations et du matériel 
sportif prêtés par l'US Mineurs et le District Escaut 
de Football. Le stage s'est terminé en apothéose au 
stade du Hainaut, avec les parents accompagnateurs, 
au match VAFC-Nancy. Beaucoup d'entre-eux 
ont découvert pour la première fois un match 
professionnel.

Le dispositif de réussite éducative, l'accompagnement 
du VAFC, de l'US Mineurs, du District Escaut et la 
compétence de nos ETAPS ont permis à nos jeunes 
Waziérois de vivre une belle semaine sportive. 
Rendez-vous en février pour le stage d'escalade !

L’orientation avec les ETAPS
Octobre-Novembre 2018

L’orientation à Waziers : une pratique sportive 
et ludique proposée par les ETAPS

Tout au long de l’année, la Municipalité de Waziers 
initie les enfants des écoles au sport grâce à 
l’intervention des ETAPS (Éducateurs Territoriaux 
des Activités Physiques et Sportives). 
Parmi ces nombreuses activités, on trouve 
l’orientation. Cette activité de pleine nature, à 
l’initiative d’Olivier Mazure et d’Yvon Colin (ancien 
éducateur de Waziers), est proposée aux élèves des 
écoles primaires de Waziers depuis plus de 20 ans.
Qu’on l’appelle parcours ou jeu d’orientation ou 
encore jeu de piste, cette activité a beaucoup évolué 
à Waziers : les cartes traditionnelles et les poinçons 
ont été remplacés par des plans et des balises-
photos. Grâce à ce procédé, les enfants assimilent 
mieux les consignes et prennent plus de plaisir à se 
repérer sur une carte aidés d’une boussole.
Cette discipline sportive s’adresse chaque année 
aux élèves de CM1 et de CM2.
Elle est pratiquée sur un cycle de 7 séances, avant 
et après les vacances de la Toussaint.
Ils travaillent d’abord au terril de Bernicourt, lieu 
proche des écoles.
Puis, un parcours d’évaluation est organisé au 
parc Jacques Vernier à Douai (rivage Gayant).
Une innovation a été mise en place cette année 
avec l’organisation d’un jeu familial à Lewarde 
pendant les vacances de la Toussaint.
Ce parcours d’orientation familial a permis aux 
enfants de montrer à leurs parents ce qu’ils avaient 
appris avec les ETAPS.
Plus d’une dizaine de familles ont pris plaisir à 
répondre aux énigmes pour trouver, dans le bois de 
Lewarde, les balises cachées par les éducateurs 
sportifs de la ville de Waziers.

Prochains stages sportifs
Escalade - Février 2019

Un stage d’escalade est organisé sur le même 
principe pendant les vacances d’hiver du lundi 
18 au vendredi 22 février 2019. Suivra pour les 
vacances de printemps (en avril) un stage de 
pleine nature. Sur inscription. Attention, les 
places sont limitées. Ouverture des inscriptions très 
prochainement. Soyez connectés au Facebook de 
la ville pour être tenus informés.

Pour tous renseignements complémentaires 
contacter Olivier Mazure au 06 77 67 35 75

Une initiative Municipale qui a permis à 24 enfants waziérois 
de 10 à 13 ans de découvrir le football Parcours d'orientation familial au bois de Lewarde

Après l'effort, le réconfort

Nouveau
à Waziers !

Les CM1 et CM2 au parc Vernier
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La piscine de Waziers a vu le jour en octobre 
1968 grâce à la volonté de Roger Miquet, maire 
de Waziers à l’époque, dans le but de faire 
apprendre à nager l’ensemble des élèves des 
écoles primaires de la commune.

Une volonté menée par les équipes municipales 
successives puisqu’actuellement 98% des enfants 
sortant de CM2 savent nager.

L’intention de la Municipalité actuelle est également 
de faire perdurer ce service à la population malgré 
le coût, avec la détermination de développer les 
activités grâce à des renouvellements importants.

50 ans de réjouissances
aquatiques

Anniversaire de
la piscine municipale

Prises de paroles de Claudine Parnetzki, Adjointe aux 
sports, Jacques Michon, Maire et Alain Bruneel, Député
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La piscine municipale, cet établissement sportif et de 
bien-être très apprécié de la population, a donc fêté, les 
9 et 10 novembre, son demi-siècle en grandes pompes.

La Commission Sports et l’ensemble du personnel de la 
piscine ont offert au public de nombreuses animations : 
des démonstrations de natation synchronisée avec les 
Francs nageurs de Douai, des séances récréatives 
sur structures gonflables pour enfants et ados, des 
démonstrations d’aquagym façon discothèque.

Un weekend de festivités qui s’est terminé en 
beauté par une soirée « ciné-pool » avec la projection 
du film « En solitaire ». Une séance ciné originale 
qui permettait aux spectateurs d’apprécier ce film 
d’aventure, avec François Cluzet et Guillaume 
Canet, assis dans des fauteuils gonflables installés 
dans le grand bassin.



Peinture de la façade de la mairie
Chacun a pu remarquer la rénovation et la remise en peinture 
de la façade de l’Hôtel de Ville qui en avait grand besoin.

Cela nous permet de redécouvrir l’emblème figurant juste en-dessous de 
l’horloge.
On y distingue le mot PAX, les deux mains serrées, le niveau maçonnique, 
les ailes de pélican rappelant l’amour paternel et la devise de la République 
« LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERN », chacun comportant 7 lettres. Le mot 
Fratern apparaît au moment de la révolution sur les tabliers maçonniques 
et fait appel à la fraternité.

Les trois personnages, situés sous le mot WAZIERS, représentent un 
paysan, un mineur et un forgeron.
L’ensemble de ces emblèmes dégage toute une symbolique liée à la 
personnalité de Maurice GUIRONNET, maire engagé, ardent défenseur de 
la Paix et de la Classe Ouvrière, mais aussi à l’initiative de la construction 
de ce magnifique bâtiment.

Travaux dans Waziers
RUE SANCHEZ

654 mètres linéaires de 
bordures et caniveaux 

(mise à niveau de la 
bordure neuve sur 

l’ensemble de l’ouvrage)
et reprise des enrobés.

RUE PASTEUR
Réfection du trottoir, 
terrassement 45 cm 

de profondeur (voirie 
charge lourde), pose 

d’un géotextile ternaire. 
Finitions enrobés 592 m2, 

réalisation de passages 
piétons réglementation 

PMR, reprise des 
enrobés, pose de dalles 

podotactiles.

CIMETIÈRE FAIDHERBE
Sablage de l’ancienne morgue, rejointoiement joints 
blancs et installation de plaques granit pour la pose des 
plaquettes nominatives 
(format 7 x 14 x 1cm).
Pose d’un puits (diam. 1m, 
profondeur  3m50).
Terrassement de l’allée, 
pose de sable de Marquise.
Fourniture de bancs 
pour le monument jardin 
du souvenir. Plantation 
d’arbustes de bruyères.

Urbanisme et travaux
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Cérémonie de remise des prix du concours des jardins 
et façades fleuris
Façades et jardins fleuris : des Waziérois 
concourent à rendre leur ville plus belle.

Le 16 novembre, la commission Urbanisme, 
conduite par Jacques Michon, le maire de Waziers, a 
récompensé les participants du concours des jardins 
et façades fleuris.
Un événement très important dans la commune 
qui met en lumière des habitants dynamiques 
et passionnés, des Waziérois qui concourent à 
l’embellissement de leur ville.

Lors de la cérémonie, organisée par Danièle Delain, 
conseillère municipale, Jean Dehaese, horticulteur à 
Douai, a partagé avec le public des conseils sur les 
plantes et fleurs automnales. Monsieur Alain Bruneel, 
Député n’a pas manqué de féliciter la municipalité et 
surtout l’ensemble des participants à ce concours.

Puis, 20 participants ont été récompensés et 3 
d’entre-eux ont remporté le 1er prix de leur catégorie 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Chacun de nous compte !

Toute la population de Waziers sera recensée 
entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 
février 2019.
Les communes de moins de 10 000 habitants 
font l’objet d’une collecte tous les 5 ans auprès de 
l’ensemble de leur population, organisée par la 
mairie et l’Insee. Un agent recenseur se rendra 
donc à votre domicile à partir du 17 janvier 
2019. Vous le reconnaîtrez grâce à sa carte 
officielle tricolore comportant sa photographie et 
la signature du Maire de Waziers.
Vous pouvez également dorénavant répondre par 
internet. Il vous suffira de le signaler à votre agent 
recenseur lors de son passage. Il vous donnera 
une notice d’information sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous recenser en ligne. Vous 
devrez répondre sous quelques jours.

Les quelques minutes que vous prendrez pour 
répondre aux questionnaires sont importantes. 
La qualité du recensement dépend de votre 
participation. C’est avant tout un acte civique, 
mais aussi une obligation légale en vertu de la 
loi du 7 juin 1951 modifiée.
Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut 
vous aider à remplir les questionnaires.
Toutes vos réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif 
ou fiscal.

respective : Christine Facon pour les petites surfaces, 
Armand Duhem pour les grandes surfaces et Philippe 
Pilia pour les façades fleuries.

Pour rappel, ce concours se déroule chaque année, 
en 2 passages sans prévenir les candidats.

Le jury composé de Danièle Delain, Jean Dehaese, 
Xavier Delœil et Dominique Lefebvre agents des 
espaces verts de la ville, note chaque réalisation 
selon 4 critères : la couleur, la propreté, la diversité 
et leurs propres impressions.
Les gagnants remportent des bons d’achats et sont 
invités au printemps à une journée découverte dans 
la région.

Si vous avez la main verte et que votre passion est 
l’embellissement de votre habitation, n’hésitez 
pas à participer au prochain concours 2019 !

Les inscriptions au concours ont lieu 
généralement au mois de mai.

Urbanisme et travaux
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De gauche à droite : Danièle Delain, Philippe Pilia, Armand Duhem, Christine Facon et Jacques Michon



Et le Waziers Association Basket 
REBONDIT !
Cette année, grâce aux dernières publications 
dans le Waziérois, le WAB a retrouvé sa jeunesse ! 
En effet, le club compte désormais plus d'une 
trentaine de jeunes basketteurs et basketteuses, 
mais aussi des adolescents et des adultes.

Son école de basket s'amplifie depuis sa création l'an-
née dernière. Le club a pu engager en championnat 
inter départemental une équipe U11 mixte (poussins 
- poussines). Au vu des effectifs actuels, elle envisage 
également d'en engager une seconde au mois de jan-
vier 2019.
Le club a aussi une équipe cadets et une équipe se-
niors qui évoluent toutes les deux en départemental.
La nouveauté en cette fin 2018 est la création d'une 
section " loisirs " ouverte à tous et à toutes, depuis le 
1er octobre dernier.

Associatif
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US Mineurs - Coupe de France
Des professionnels au stade Gayant
Le 27 octobre, l'US Mineurs accueillait les 
nationaux de Boulogne-sur-Mer pour le 7ème tour 
de la Coupe de France.

Grosse affiche donc grosse affluence au stade 
Gayant : près de 1 000 spectateurs dans la tribune 
et sur le pourtour du terrain. Du jamais vu ces 30 
dernières années aux dires des anciens supporters !
Le président, Éric Depauw, pouvait être fier de son club 
et de tous ses bénévoles mobilisés pour l'occasion.
Sur le terrain, les professionnels de Boulogne ont 
fait parler la poudre (4 buts), non sans avoir douté 
pendant 20 minutes après le retour au score à 2/1 
par l'intermédiaire du talentueux Mickaël Bégot.
De quoi faire vibrer le stade Gayant qui n'attend que 
ce type de rencontre et pour prouver que le football 
tient une place prépondérante dans le cœur des 
waziérois.

Félicitations aux joueurs et à leurs coachs et bon 
vent en championnat pour l'US Mineurs promu 
en R1 et club phare du Douaisis.

Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter :

Christelle (Présidente) au 06 49 09 83 27
ou Greg (Vice-Président) au 07 81 13 59 46

Les équipes du Waziers 
Association Basket engagées 
en championnat



dates à retenir
Secours Populaire Français

Vente de chéquiers* Distribution  
des colis

Horaires ▼ de 9h à 10h ▼ ▼ de 9h à 11h ▼

Janvier mardi 8 mardi 29

Février vendredi 8 mardi 26 

Mars vendredi 8 mardi 26

Dates à retenir : 1er trimestre 2019 

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

Renouvellement des dossiers (sur RDV)

Permanences de 9h00 à 10h00
Janvier : mardis 15 et 22

Février : mardi 5
Mars : mardis 5, 12 et 19

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 (imprimée 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 !
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Réunion Amazon à Auby

Merci à Amazon d'avoir aidé les familles 
défavorisées pour la rentrée scolaire lors de 
cet après-midi festif à Auby.

Vente de jouets
du Secours Populaire Français 
avec le Kiwanis
Le Kiwanis et le Secours Populaire Français 
ont participé à la vente des jouets et 
vêtements récoltés en fin d’année.

Les familles ont ainsi pu trouver des cadeaux à 
moindre coût, les 8 et 9 décembre 2018, à la salle 
d’Anchin de Douai. La somme récoltée servira à 
l’achat de produits d’hygiène pour les bénéficiaires 
des comités de Waziers et d’Auby du SPF ainsi qu’à 
une participation pour une prochaine sortie culturelle.

PROCHAIN DON DU SANG 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 
Salle Coët - rue Gustave Delœil à Waziers

14h00 - 19h00

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Waziers remercie les 70 donneurs pour la collecte 
du 26 octobre 2018.

Donneurs de Sang Bénévoles 
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Waziers Natation Jeunes
2ème journée départementale Ufolep

Des poussins aux masters, plus d'une centaine de 
nageurs ont participé dimanche 18 décembre aux 
épreuves sur 50 et 200 mètres brasse et papillon. 
Étaient représentés les clubs de Waziers, Lamber-
sart, Lille, Roubaix et Wattignies. Parmi les licenciés 
de Waziers Natation Jeunes récompensés, Maëlle 
Tison, Élise Cordier, Amélia Vandenabelle, Mélanie 
Beignot, Gaël Jamet, Mathis Taymans, Fayssal Yafatah, 
Nathan Dermy, Paol Delzenne, Steven Beignot, Ayoub 
el Yazidi, Lucas Mariage, Amaury Montegnies et 
Tanguy Jamet.

À noter le podium 100 % waziérois chez les minimes 
2ème année en 200 mètres brasse, avec Mathis 
Verstraevel, Aïman Yafatah, et Nabil Moujjet.

Dimanche 20 janvier, le WNJ organisera les épreuves 
sur 100 mètres brasse et 50 mètres dos.

Rentrée du comité de la 
FNACA du Douaisis à Waziers
Mercredi 12 septembre, la rentrée des comités 
FNACA du Douaisis s'est tenue à Waziers en pré-
sence de Monsieur Jacques Michon Maire de Waziers, 
Monsieur Alain Bruneel Député du Nord, Madame Ma-
ryline Lucas Maire de Guesnain, les représentants des 
comités du Douaisis et une nombreuse assistance.

Assemblée générale du comité 
de la FNACA de Waziers
Samedi 27 octobre s'est tenue l'assemblée 
générale du comité de la FNACA devant une belle 
assistance et en présence de Messieurs Jacques 
Michon Maire de Waziers et Alain Bruneel Député 
du Nord.
De nombreux adjoints et conseillers municipaux 
étaient également présents. Les présidents et leur 
bureau des comités du secteur de Douai (Douai, Sin-
le-Noble, Lewarde, Lallaing, Esquerchin et Fressain).
Le Président, Monsieur Sénotier André a ouvert cette 
assemblée en évoquant les engagements non tenus 
du gouvernement pris par le Président de la Répu-
blique. Les anciens combattants n'ont toujours pas de 
secrétaire spécifique, ce qui est regrettable puisque 
depuis plus de 100 ans, les anciens combattants 
avaient toujours eu un ministère.
La parole a été donnée à Monsieur Jacques Michon  
et Monsieur Alain Bruneel qui nous ont dit qu'il fallait 
être vigilants pour le maintien des droits acquis. Cette 
magnifique assemblée s'est terminée par un goûter 
préparé par nos épouses et le verre de l'amitié.

Avis de recherche de la FNACA
Porteur de drapeau
Le bureau de la FNACA de Waziers recherche un ou 
plusieurs bénévoles sérieux afin de porter le drapeau 
(environ 5kg) lors des cérémonies officielles.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter 
lors de la permanence en mairie tous les 2èmes 
vendredis du mois (salle polyvalente ou CCAS) ou 
nous contacter par téléphone entre 17h00 et 19h00.
M. Sénotier, Président au 03 27 87 65 41
M.Grabarczyk, Vice-Président au 07 83 14 51 66
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La mutualisation
qu'est-ce que c'est ?
L’objectif de la mutualisation est de proposer à ses 
participants des conditions tarifaires négociées 
auprès de fournisseurs, grâce au potentiel d’achats 
que représente l’ensemble de ses participants.

Un nouvel axe de la politique sociale vous est pro-
posé par Dominique Richard et la Commission des 
Affaires sociales : la mutualisation de nos achats.

Quels achats groupés sont envisagés à Waziers ?
► Achats groupés de bois, pellet et fuel ; 
► Mutuelle communale.

Pour une meilleure organisation des futures réunions 
d’informations, il est préférable de vous faire connaître 
en remplissant le formulaire de demande de contact 
et en le déposant à l'accueil de la mairie ou dans la 
boîte aux lettres. Vous serez contactés et informés 
des dates de réunions d'informations pour y participer 
et obtenir de plus amples renseignements.

Vous n'êtes pas encore inscrits ?
Faites-vous connaître pour bénéficier 

de tarifs réduits !

Le tract ci-contre 
avec formulaire de 

demande de contact 
a été distribué dans 
toute la commune.

Il est également disponible 
en mairie et téléchargeable 

via le Facebook officiel 
de votre ville

@ville de waziers

ou sur le site
(dans l'actualité 
de votre ville)

www.waziers.fr

Adhérons aux achats groupés !
Réduisons nos factures !

Mutualisons-nous !
Faisons des économies !



Centre social

24

Échange des savoirs 
en cuisine et pâtisserie
Depuis septembre dernier, les échanges des 
savoirs « cuisine » et « pâtisserie » ont débuté.

Lors de la séance, une personne présente à d’autres 
personnes une recette qu’elle maîtrise bien et qu’elle 
souhaite partager. À la fin de l’atelier, chacun repart 
avec son plat ou gâteau ainsi qu’avec la recette pour 
pouvoir la refaire au domicile.

Depuis octobre, Nicole, une adhérente du centre 
social, apprend dans le cadre de l’atelier « échange 
des savoirs » du jeudi après-midi à tricoter à d’autres 
personnes.

Halloween
Le 31 octobre 2018, le collectif de bénévoles du 
quartier du Haut Terroir a organisé un après-midi festif 
sur le thème d’Halloween. Plus de 150 personnes 
enfants et parents y ont participé.

Repas sénégalais à Waziers
Le 16 novembre, à l'heure du midi, un repas 
sénégalais a été servi au Centre Social Henri Martel 
de Waziers dans le but d'autofinancer un projet de 
solidarité international au Sénégal "DU DOUAISIS À 
SAINT-LOUIS", une action menée par un groupe de 
jeunes de la mission locale de Douai / Sin-le-Noble.

Projet tablette
Durant les vacances de Toussaint, les jeunes du 
repaire d’ados se sont investis dans le projet « reste 
proche avec tes proches ». L’objectif du projet est 
d'apprendre l’utilisation de tablettes numériques à 
un groupe de seniors. Tous ont passé d’agréables 
moments de détente en plus de l’apprentissage.

Pôle adultes
Chacun s'active aux préparations culinaires Le Haut Terroir fête Halloween
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Séniors
Le 16 novembre, des seniors de la ville de Waziers 
ont assisté à un atelier de prévention des chutes 
et aménagement du domicile proposé par le CLIC 
du Douaisis. Ils ont ainsi pu profiter de nombreux 
conseils d’un ergothérapeute afin de prévenir tous 
les risques éventuels de chutes. 

Action santé
Le 29 novembre, dans le cadre de la journée mondiale 
de lutte contre le sida, le centre de prévention santé 
de Douai a organisé une journée porte ouverte. Six 
Waziérois y ont participé et ont été sensibilisé sur les 
risques liés aux maladies sexuellement transmissibles.

Action citoyenne
16 adhérents du centre social ont bénéficié d’une 
visite au centre de tri « Le Relais » de Bruay-la-
Buissière. Ils ont pris connaissance des différents 
modes de recyclage des vêtements que nous 
déposons dans le conteneur relais.

La journée nationale 
des assistantes maternelles
Le 24 novembre, 11 assistantes maternelles se sont 
réunies pour fêter la journée nationale des assistantes 
maternelles du 19 novembre 2018. Dans un premier 
temps, elles se sont retrouvées pour un moment de 
convivialité et de partage autour d’un bon repas au 
restaurant O’FIVE à Douai. La seconde partie s’est 
déroulée au Quai 121 pour une partie de bowling. 
Fou rire et détente, un super moment !

L’Arbre de Noël de la boutique 
Solid’R de Waziers
Le 5 décembre, les salariés et bénévoles de la 
boutique Solid’R ont été ravis d’accueillir le 
« Père Noël ».

Plus de 150 enfants et adultes ont fait une photo 
souvenir avec lui, mais ont aussi bu un chocolat 
chaud agrémenté d'une guimauve, dégusté une 
brioche toute fraîche et profité de différentes 
animations comme le chamboule tout, le tir à l’arc, 
les jeux de quilles, de fléchettes ou du palet et fait un 
joli maquillage.
Pour les retardataires, il y avait une boîte aux lettres 
où les enfants ont pu mettre leur lettre au Père Noël 
qui ne tardera pas à répondre.

Prévention des risques liés aux chutes La récréation des assistantes maternelles
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ALSH
Plus de 120 enfants ont profité des animations 
proposées par l’équipe du centre de loisirs durant 
les vacances de la Toussaint.

Outre les animations sportives, culturelles ou de 
loisirs créatifs, ils ont participé à différents ateliers : 
cuisine, jeux sportifs, jardinage, danse urbaine, jeux 
musicaux, activités manuelles, motricité globale, 
comptines, expériences scientifiques et grands jeux.

Pôle enfance
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Le QG
Les jeunes du QG se sont impliqués dans 
l’organisation et la préparation d’une pièce de 
théâtre, présentée à des employés et des jeunes 
de la SPIP (Services Pénitentiaires Insertion et 
Probation).

Cette action leur a permis de faire passer leur 
message sur la thématique de la « justice ».
De plus, ces jeunes ont pris un réel plaisir à jouer 
sur scène, même si certains ont dû surmonter leur 
timidité face au public.

Sur la première journée, le stage leur a permis 
de s’initier à la pratique théâtrale à partir de jeux 
(voix, concentration, respiration, mime, travail de 
groupe…).
La deuxième journée était consacrée à l’initiation 
aux techniques d’improvisation (en groupe, avec 
temps de préparation très court…).
Et le dernier jour, réalisation théâtrale, avec écriture 
d’une ou deux scènes improvisées.

Tout au long du projet, les jeunes ont développé leur 
sens de la solidarité et d’entraide. À l’issue de la 
représentation, un débat sur le thème de la justice a 
eu lieu entre nos jeunes Waziérois et les spectateurs. 
Ce projet est à reconduire.

Venez nombreux pour les prochaines 
vacances d’hiver, car beaucoup de surprises 

sont prévues !

Vous aimez être acteur d’un projet ?
Venez et participez à la 11ème saison 

du concours du film 
« Je filme le métier qui me plaît »

Pôle jeunesse



◄  Informations pratiques et services  ►
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Entreprise waziéroise  
création

Depuis le 8 octobre, Baïla Pizza a installé son four 
à bois dans la zone de Bas Terroir.
Après une carrière dans la Marine et une reconver-
sion dans la restauration, Bertrand Caron a pris la 
direction de « Baïla Pizza », le nouveau restaurant 
de la zone du Bas Terroir. 
Cet établissement, situé juste à côté de Mc Do-
nald’s, propose des spécialités italiennes (pizzas 
au feu de bois, gratins, pâtes, viandes, salades…) 
et 17 personnes s’affairent, chaque jour, en cuisine 
et en salle.

Le restaurant est ouvert :
du dimanche au jeudi de 11h45 à 14h et de 

18h45 à 22h ainsi que le vendredi et le samedi 
de 11h45 à 14h et de 18h45 à 23h

Tél : 03 27 71 70 60
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Les mouvements de protestation et de lutte se multiplient 
dans notre pays. Les mécontentements, l’injustice 
sociale, la fracture de classe se font écho dans la 
rue. Il y a urgence ! Le gouvernement doit prendre en 
considération les revendications et écouter la colère du 
peuple.

C'est dans ce contexte de protestation que notre 
Maire, entouré de ses fidèles, continu à travailler pour 
le développement de notre cité et le bien-être de ses 
habitants.
- Les manifestations culturelles de ces derniers mois 
ont vu un taux de participation en hausse, devant même 
refuser des inscriptions pour le concert « Jacques Brel ».
La Phalange Musicale, une création soutenue par la 
Municipalité, un savant mélange de musiques et de 
chansons, un concept Waziérois créé en équipe d’après 
l’idée d’Hervé Pruvost, a vu une belle participation de 
près de 300 spectateurs.
- Le banquet des aînés a vu l’âge des participants 
abaissé à 69 ans, ce qui va à contre-courant des autres 
communes.
- Le Marché de Noël, pour une première, se fera cette 
année sur la « Place Bordeu », suivi de la descente du 
Père Noël et du feu d’artifice.
- Des initiatives telles que « les achats groupés » ou « la 
mutuelle municipale » vous sont proposées afin de vous 
rendre du pouvoir d’achat.

« Différents exemples de notre implication qui illustrent 
notre engagement à votre service ».

Le développement de nos politiques Solidaires et de 
Partage pour tous seront des axes de priorité dans les 
mois à venir. La création d’un « Jardin Partagé » et d’un 
« Repair Café Ressourcerie » verront le jour d’ici quelques 
semaines.
En matière d’urbanisme, de nouveaux projets de  
constructions locatifs et de lots libres à la construction 
seront concrétisés dès l’année prochaine.
« En cette période politique très instable, nous continuons 
à tenir nos engagements ».

Pour conclure, permettez-moi, au nom du « Groupe 
Communiste et Républicains », de vous souhaiter de 
belles et joyeuses fêtes de fin d’année ».

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

Vie à Waziers - Savoir pour Choisir, le groupe d'opposition 
constitué au lendemain des élections municipales de 
2014, et dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le porte-
parole, change de nom. 
Nous nous appelons dorénavant tout simplement VIA, 
V-I-A, ou VIA Waziers en accolant le nom de notre ville.
Nous le faisons par souci de simplification, pour 
concrétiser la fusion de 2 groupes qui ont su additionner 
leurs compétences, s'enrichir de leurs différences 
sans les renier, et qui savent travailler dans le respect, 
l'humilité et l'intérêt général. Nous sommes plus que 
jamais -et réellement- ensemble pour agir. Ensemble 
pour construire le Waziers de demain.
Nous en profitons pour lancer un nouveau logo aux 
couleurs jaune et bleu de Vie à Waziers auxquelles 
s'ajoute le vert de Savoir pour Choisir.

Pourquoi VIA? 
- Parce que comme avant, nous pouvons dire qu'on VIT 
A Waziers et que notre principale préoccupation est de 
mener une politique locale à destination de tous;
- Parce que VIA vient du latin "Voie" ou "Chemin", ce qui 
correspond à notre volonté de créer des passerelles et 
de la solidarité entre les habitants, entre les générations, 
entre les quartiers et avec les communes voisines car 
l'avenir de Waziers passe aussi par l'avenir du Douaisis.
Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour celles 
et ceux qui vont encore une fois passer des fêtes de fin 
d'année difficiles.
Les élus de notre groupe resteront toujours à vos côtés 
et à votre disposition.

Mes amitiés sincères.

Laurent Desmons

Et vos élus d’opposition :
Jocelyne Charlet, Fabrice Delporte, Stéphanie Bauduin, 
Karim Bachiri, Geneviève Frasca, Kémici Himeur

Téléphone : 06 21 79 37 08
Internet : http://www.viawaziers.com

VIA WAZIERSÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

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.

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

DÉCOUVREZ LA PAGE FACEBOOK 
de l’École Municipale de Musique

 Ecoledemusiquedewaziers

En décembre 2018
Lun 17 Noël dans les écoles
10h École maternelle Chopin

Après-midi Écoles primaires
Projection d’un dessin animé
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Mar 18 Noël dans les écoles
10h École Joliot Curie

Après-midi Écoles primaires
Projection d’un dessin animé
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Merc 19 Les enfants de Johnny 
19h30 
Espace Culturel 
Georges Prêtre
de Waziers

18h15 réservé aux parents d’élèves
19h30 tout public sur réservation
Un an après la disparition de 
Johnny, l’école municipale de 
musique rend hommage à ce 
chanteur. Les élèves et leurs 

professeurs se donnent comme défi de garder intact 
les émotions qu’ont suscité les chansons de Johnny 
avec les instruments classiques de l’orchestre.

Inscriptions terminées

Jeu 20 Noël dans les écoles
10h École Duclos-Lanoy

Jeu 20 Conseil Municipal
18h Salle des réunions
Hôtel de Ville de Waziers

Ven 21 Noël de la PMI
10h Salle polyvalente
Hôtel de Ville de Waziers

Sam 22 Marché de Noël
12h > 19h Marché de Noël Place Bordeu
18h Descente du Père Noël et 

feu d'artifice

En janvier 2019
Dim 6 Vœux à la population 
11h00
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Jeu 10  Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 CHOPIN / COPERNIC
Restaurant Fery
Association ARLEQUIN : la relation parents-école

Sam 12 Récital du Nouvel An
19h30 
Espace Culturel 
Georges Prêtre
de Waziers

Cor solo de l’Orchestre National 
de Lille revient à Waziers pour 
vous réchauffer les oreilles grâce 
au beau son du cor.
Ils explorent leur répertoire 
de sonate pour dénicher les 

pépites injustement délaissées et les jouer aux côtés 
des incontournables pièces plus connues.

Venez écouter leur musique préférée !
Alexandre Collard : cor
Nicolas Royez : piano

Inscriptions en mairie*
les 19 déc. 2018 et 4 janv. 2019

Sam 19 Nuit de la Lecture
de 15h à 20h
Bibliothèque
municipale 
Louis Aragon

3ème manifestation nationale à 
destination tout public
1ère partie : jeux de société en 
famille
2ème partie : spectacle PIXEL
3ème partie : échange avec l'artiste

Ven 25 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 DUCLOS / GAMBETTA
Restaurant scolaire Lanoy
Association ARLEQUIN : la relation parents-école

ENTRéE 
LIBRE

sur RÉSERVATION

* Inscriptions et réservations en mairie
les mercredis et vendredis après-midi

entre 15h et 17h selon les dates indiquées

3€

sur RÉSERVATION

ENTRéE 
LIBRE
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DE LA VILLE DE WAZIERS

En février
Mar 5 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 J.CURIE / GUIRONNET
au 90 rue Pasteur
Présentation du collège Romain Rolland

Jeu 7 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 CHOPIN / COPERNIC
Restaurant Fery
Présentation du collège Romain Rolland

Ven 8 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 DUCLOS / GAMBETTA
Restaurant scolaire Lanoy
Présentation du collège Romain Rolland

Ven 8 Duos sur canapé 
19h
Pièce de 
théâtre 
Comédie
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

Un couple, lui avocat, elle 
dentiste, décident de se séparer. 
Le cabinet dentaire et le bureau 
de l'avocat se trouvent au 

domicile conjugal. Ils séparent l'appartement avec un 
ruban posé sur le canapé. 
Venez nombreux ! Détente et rires assurés

Mer 13 Mardi Gras
15h
Spectacle pour les enfants
Centre social

18 > 22 Stage d'escalade
8h45 > 10h30 1er groupe
10h30 > 12h45 2ème groupe
Salle Langevin

En mars
Jeu 7 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 CHOPIN / COPERNIC
Restaurant Fery
Association ARLEQUIN : les dangers des écrans

Mar 12 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 J.CURIE / GUIRONNET
au 90 rue Pasteur
Diététicien : les troubles alimentaires

Ven 15 Café des parents DRE
de 8h30 à 10h30 DUCLOS / GAMBETTA
Restaurant scolaire Lanoy
Association ARLEQUIN : les dangers des écrans

Mar 19 Défilé du 19 mars 1962
17h45
Lieu de rassemblement Place Bordeu
Discours Maison de Vie Michel Monsieur

Dim 17 Concert de Gala
16h
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

Dans la continuité du spectacle 
"La phalange musicale" (en 
novembre dernier), l'harmonie 
municipale vous propose 
lors de ce concert de gala 
un programme dédié aux 

compositeurs de l'après-guerre. Époque charnière, 
les années 20 à 30 marquent un tournant dans 
l'histoire de la musique. Le jazz fait son apparition 
alors que les compositeurs dits "classiques" 
explorent de nouvelles palettes sonores.
Au programme : Maurice Ravel (Le boléro) - Gustave Holst 
(extraits des Planètes) - Georges Gershwin (Porgy and Bess)

Sam 30 Pop'n Gospel

19h30 
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

Véritable parcours musical 
où gospel traditionnel, gospel moderne et urban gospel 
s’associent généreusement pour votre plus grand plaisir.

Piscine municipale
Dates de fermeture

du dimanche 23 décembre midi
au lundi 7 janvier inclus

pour raison d'entretien technique
et changement de la chaudière.

L'ensemble du personnel et les maîtres-nageurs 
vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année 

et vous retrouveront l'année prochaine.

ENTRéE 
LIBRE

ENTRéE 
LIBRE

ENTRéE 
LIBRE

ENTRéE 
LIBRE



Plus d’infos : www.waziers.fr 
 Ville de Waziers

Jacques Michon
Maire de Waziers 

Conseiller général honoraire 
Député suppléant

et
toute son équipe municipale

seraient heureux de vous retrouver
lors de la cérémonie des

11h00
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Au cours de cette cérémonie,
Monsieur Jacques Destouches,

Sous-Préfet de Douai
remettra à Monsieur Jacques Michon

la médaille d’Or de la fonction publique 
pour 35 ans de mandat électif.

dim

6
jan
2019

VILLE DE    aziers
Projection du film 
de la rétrospective 

2018

vœux à la population
et aux associations waziéroises


