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Récital du Nouvel An
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État civil

Naissances
Camronn AUMONT
Milhane SENOUSSI
Callen WIATR
Noa ARMIGNIES

Mars mardi 12 et mercredi 13*
Avril mercredi 10 et jeudi 11*
Mai mardi 14 et mercredi 15*
* Balayage des rues Faidherbe et Coët entre 9h et 10h.
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
2ème trimestre 2019

Décès
Gertrude KRZYZANIAK ép. CHWASTYNIAK, 94 ans
Joanna GRODZKA veuve KACZMAREK, 96 ans
Pascale PIAZZA, 79 ans
Réjane COGEZ, 80 ans
Marcel DIVERCHY, 83 ans
Marcelle CHOUAF veuve DELANLSSAYS, 86 ans
Ahmed SAÏD, 80 ans
Jean VIDMAR, 76 ans

Mariages
Mariam HAMROUNI / Mehdi CHETTHOUM
Meryem ELKADIRI BOUDCHICH / Francesco RUNCO
Khadija DAHA / Massimina DAMANE
Afef DRAOU / Zakariya GHODBANE

Mai lundi 27
Collecte dès 6h00.
Présentez vos déchets la veille à partir de 19h00.

Les bennes
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
Avril
Samedi 6, Cité Béhague
Samedi 13, Cité du Haut-Terroir
Samedi 20, Cité Notre-Dame, Rue du Jalon
Samedi 27, Cité du Calvaire
Mai
Samedi 4, Cité Berce-Gayant
Samedi 11, Rue Faidherbe
Samedi 18, Faubourg Morelle

Retrouvez le détail complet
des manifestations sur

le Facebook officiel de votre ville

@villedewaziers

et via le site internet

www.waziers.fr

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

LA MAIRIE
Hôtel de Ville
Place André Bordeu 59119 WAZIERS
Responsable de la publication Jacques Michon, Maire de Waziers ;
Responsable de la communication Richard Verez ; Reportages et
rédaction Thierry Dewat et Christine Kaczmarek ; Conception graphique
et mise en page Christine Kaczmarek ; Photographies Service communication de la ville de Waziers ; Impression Delezenne Imprimeur sur
un papier certifié PEFC 100% ; Tirage 3 500 exemplaires
service communication Tél. 03 27 99 75 75
email communication@mairie-waziers.fr
site www.waziers.fr
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Éditorial

Les balayages des fils d’eau

Horaires d’ouverture des bureaux
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
OUVERT LE JEUDI JUSQU’À 19H00
(HORS JUILLET ET AOÛT)
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79
Courriel : contact@mairie-waziers.fr

Jacques MICHON

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers amis,
Une nouvelle année qui commence,
c’est toujours un moment d’espoir
où chacun d’entre nous espère
qu’elle soit meilleure que celle qui
se termine.
Comme vous, j’ai cet espoir et

j’entends bien tout faire pour que ce
soit le cas pour notre commune.
Avec l’équipe municipale qui
m’entoure, nous nous sommes
déjà mis au travail pour que l’année
2019 voit se mettre en place les
dernières initiatives du programme
municipal et des améliorations des
autres politiques comme nous nous
y sommes engagés à la réunion
publique du 17 octobre 2018.
Déjà, l’organisation du marché de
Noël en plein air, le même jour que
la descente du Père Noël et du feu
d’artifice a connu un immense
succès. Les idées continuent de
fuser et l’édition 2019 sera encore
améliorée surtout en direction des
enfants.
Nos autres projets suivent leur
cours, les réunions pour le « jardin
partagé » et le « repair café » se
sont tenues.

Le projet sur le développement d’une
filière hydrogène a également pris son
élan. Celui-ci sera porté par Douaisis
Agglo en collaboration avec notre
commune, le syndicat des transports,
le collectif propositions industrielles de
la CGT, les entreprises de ramassage
des ordures ménagères, Air Liquide,
l’ADEME et l’État à travers Monsieur
le Sous-préfet de Douai.
Toujours, en collaboration avec
Douaisis Agglo, un projet de
centrale photovoltaïque sur la friche
de la Grande Paroisse a pris corps.
Nous pensons, courant mars,
avril pouvoir vous en faire une
présentation publique.
En matière de culture, le concert de
nouvel an et la pièce de théâtre ont
connu eux aussi un franc succès,
tout comme d’ailleurs, nos deux
premières classes de neige.
Votre Maire

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

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

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

M. Roger MASCARTE

Mme Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires
scolaires et à la Culture
reçoit sur rendez-vous

M Claudine PARNETZKI
me

M. Richard VEREZ

Adjoint à la Jeunesse et
à la Communication
reçoit sur rendez-vous

Mme Sabine MUTTE

Adjointe aux Sports
reçoit sur rendez-vous

Conseillère déléguée
aux ALSH
colonies de vacances
reçoit sur rendez-vous

M. Louis CARLIER

M. Jean-Pierre MAILLOTTE

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

Adjoint aux Travaux
reçoit sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI

Mme Betty DESORT

Adjoint à l’Animation
reçoit sur rendez-vous

Adjointe aux Anciens
reçoit sur rendez-vous

Conseiller délégué
à l'environnement
reçoit sur rendez-vous

M. Henri COUILLEZ
Conseiller délégué aux
initiatives événementielles
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)
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Vie municipale

ALSH et séjours

Juillett
Aoû

Vœux au personnel communal
Le 8 janvier 2019, Monsieur le Maire a
présenté ses vœux au personnel communal.
" Commençons par être tout à fait traditionnel en
remerciant notre Directrice Générale des services
pour les bons vœux qu’elle vient de prononcer en
notre faveur pour cette année 2019.
Tout à fait traditionnel également mais tout aussi
sincèrement, je vous souhaite, à toutes et tous, à
tous ceux qui vous sont chers, une très bonne et
très heureuse année 2019. Que vos souhaits, que
vous pensez les plus inaccessibles, se réalisent
pleinement. "
Après avoir dressé un bref bilan de la situation
économique et sociale actuelle, Monsieur le Maire a
abordé les perspectives pour l’année qui arrive.
« En 2019, deux chantiers, tout aussi néfastes,
seront à l’ordre du jour : celui des retraites et celui
du démantèlement du statut de la fonction publique.
Sur les retraites, il s’agit, pour le gouvernement
« d’harmoniser » les différents régimes. En réalité,
il s’agit surtout de mettre en place la fin du système
par répartition ou pour le moins de le réduire,
obligeant au recours à l’assurance privée pour avoir
une retraite décente.
Pour la fonction publique, avec le rapport du Comité
Action Publique 2022 (CAP 22) mis en place par le
gouvernement actuel sous l’impulsion du Président
de la République, les orientations sont significatives :
►supprimer les doublons et améliorer le partenariat
entre l’État et les collectivités territoriales
►éviter les dépenses publiques inutiles
Nous proposons également de confier au secteur
privé une partie des tâches réalisées aujourd’hui
par l’administration. Le choix de l’externalisation
n’est pas toujours le moins cher, il ne faut pas croire
que ce soit une réponse universelle. En revanche,
le secteur privé peut être sollicité pour élargir des
compétences qui lui sont déjà confiées aujourd’hui :
►faire payer directement l’usager de certains
services publics
►augmenter la contribution des usagers aux
transports pour mieux tenir compte des coûts directs
et indirects.
►interdire la circulation pour certaines voitures
dans le cadre des péages urbains, mais pas de
propositions pour un transport collectif gratuit !
Une telle réforme devrait permettre de clarifier et
simplifier l’organisation de l’ensemble des services
de l’État sur le territoire. Elle doit permettre par
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ailleurs de générer des économies substantielles
qu’il est aujourd’hui difficile de chiffrer. C’est bien le
démantèlement de la fonction publique qui est « en
marche ».
Pourtant, les Français sont attachés à leurs services
publics :
►69% des Français les jugent utiles
►85% en sont satisfaits
►72% y sont « attachés » (+ 5 points par rapport à 2014)
Mais toujours pas de mesure pour faire payer
les riches, pas de retour de l'impôt sur la fortune.
Ajoutons à cela le prélèvement de l’impôt à la source
et 2019 sera effectivement une année durant laquelle
nous aurons de grandes batailles à mener.
Vous le savez, mais c’est mieux de le dire, pour
faire respecter vos droits, l’équipe majoritaire sera
toujours à vos côtés. En 2018, nous avons déjà été
de tous les combats pour défendre vos acquis, mais
aussi sur le plan municipal nous avons veillé, après
discussion avec le CTP, à faire évoluer les situations
dans la limite maximale de ce que les finances
municipales permettaient.
Cette année 2018 a également permis pas mal
d’embauches, de promotions, d’avancement
d’échelon et de grade :
►61 agents de la collectivité ont été concernés !
►6 agents sont partis en retraite en 2018.
►23 agents ont bénéficié d’une formation.
Ajoutons à cela, la mise en place d’un règlement
intérieur des services de la mairie qui permet à
chacun d’avoir une parfaite connaissance des règles
de vie quotidienne dans la collectivité.
Monsieur le Maire a également décidé de remédier
à certaines anomalies concernant le supplément
familial et l’indemnité de résidence, ce qui a
certainement permis à certains non titulaires de
passer une bonne fin d’année ! »
Cette cérémonie a été également l’occasion de
remettre les médailles de la fonction publique et
d’honorer 6 agents partis en retraite.

Arrêté

14 janvier 2019
Par arrêté du 14 janvier 2019,
Monsieur le Maire a nommé
Monsieur
Henri
Couillez
conseiller municipal délégué
aux initiatives événementielles
à compter du 15 janvier 2019.
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Accueils éjours de vacances
ALSH & S

Séjours en camping
Centre de loisirs GAMBETTA

Séjours de vacances
à MALBUISSON

PÉRIODES
ᴥ Juillet  du 8 au 26
ᴥ Août  du 5 au 23
ALSH - Centres de loisirs
DUCLOS & GAMBETTA

!

PÉRIODE
ᴥ Juillet

 du

9 au 26

PLACES LIMITÉES

Modalités d'inscription
Les bulletins d’inscription concernant les
Accueils Collectifs de Mineurs (ALSH et séjours de
vacances) sont à retirer directement au service
affaires scolaires de la mairie ou à télécharger
sur le site de la ville www.waziers.fr (dans Loisirs
/ Accueils Collectifs de Mineurs / ALSH et Séjours de
vacances).

Les inscriptions sont à déposer impérativement :
ᴥ pour les séjours de vacances  entre le 11 et
le 22 février 2019 (un rendez-vous sera fixé pour
finaliser votre dossier d’inscription)
ᴥ pour les ALSH - Centres de loisirs  entre le
13 mai et le 14 juin 2019
Les inscriptions se font dans la limite des places
disponibles.

proDes séjours camping seront
au
s
crit
ins
s
posés aux enfant
s
Trè
.
etta
mb
Ga
centre de loisirs
sur
s
tion
rma
info
bientôt toutes les
e.
le site et le facebook de votre vill
Abonnez-vous !

Plus d’infos su
r
www.waziers.fr
Ville de Waziers

Recrutements ACM
La ville de Waziers recrute pour les colonies
de vacances et centres aérés de l'été 2019, ses
directeurs, directeurs adjoints, animateurs et
agents de service (agents polyvalents) pour les
périodes suivantes :
► centre aéré du lundi 8 juillet au samedi 27 juillet
► colonie à Malbuisson du 8 juillet au 26 juillet
► colonie à Malbuisson du 5 août au 23 août.
Les dossiers de candidatures sont à retirer
directement au service affaires scolaires de la
mairie ou à télécharger sur le site de la ville
www.waziers.fr (dans Loisirs / Accueils Collectifs
de Mineurs / Recrutements). Ils comprennent
la liste des documents à joindre. Ceux-ci sont
indispensables pour valider votre candidature.
Ils sont à remettre complets au plus tard pour :
► le 14 mars pour les directeurs et adjoints et pour
les animateurs
► le 25 mars pour les agents de service
Les résultats vous seront transmis courant avril
par courrier après concertation avec l'équipe de
direction.
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Culture

Culture

Les enfants de Johnny

Récital du Nouvel An

Nuit de la lecture

Duos sur canapé

Les enfants de Johnny ont mis le feu à
l’Espace Culturel Georges Prêtre !

Le Récital du Nouvel An a fait «Cor» avec le
public de Waziers.

Convivialité, jeux, spectacle et échanges en
famille à la Bibliothèque.

Des rires et des applaudissements ont
résonné pendant près de 2 heures.

Un an après la disparition de Johnny Hallyday, les
élèves et professeurs de l’École Municipale de
Musique de Waziers ont rendu hommage à leur
façon à celui qu’on surnommait le taulier.

Le samedi 12 janvier, l’Espace Culturel Georges
Prêtre a accueilli le Récital du Nouvel An.

Le samedi 19 janvier, dans le cadre de l’opération
nationale « La Nuit de la Lecture », la commission
Culture a invité les Waziérois à un moment convivial
à la bibliothèque municipale Louis Aragon.

Le vendredi 8 février, la Municipalité a offert au public
venu de Waziers et des environs, la pièce de théâtre
« Duos sur canapé ».

Le 19 décembre, à travers un projet pédagogique,
« Les enfants de Johnny » ont fait vibrer l’auditorium
en interprétant avec leurs instruments respectifs les
plus belles chansons de l’idole des jeunes.
De la guitare sèche en passant par le cor, les cuivres,
le piano et le chant, entre autres, les professeurs et
leurs élèves se sont donnés comme défi de garder
intacte l'émotion que suscitent les chansons du plus
grand rockeur français.

Sous l’égide de la commission Culture, ce concert
a permis de découvrir ou de mieux connaître le Cor.
Alexandre Collard, corniste solo de l’Orchestre
National de Lille, premier prix du Concours
International du Printemps de Prague 2018,
ancien musicien de l’Harmonie Municipale de
Waziers, accompagné du pianiste Nicolas Royer,
a offert au public un récital composé d’œuvres de
Strauss, Schuman, de Vignery ou encore de Saint
Saens.
De l’émotion, de la romance, du rythme et quelques
notes d’humour, le duo Alexandre Collard et Nicolas
Royer a captivé le public waziérois.

Rencontre de Cors
C’est à l’initiative de Vincent Huart, professeur de cor de l’école
municipale de musique de Waziers, que se sont déroulées «les journées
du cor» à l’espace culturel Georges Prêtre les 12 et 13 janvier derniers.
Une vingtaine de stagiaires venus de toute la région se sont inscrits à cette
manifestation. Les plus confirmés ont participé à la master-class d’Alexandre
Collard, Cor solo de l’Orchestre National de Lille et invité de prestige pour le récital
du nouvel an. Les plus jeunes ont profité des conseils et du travail de groupe
dispensés par les encadrants du «French’ti Cors» - ensemble musical composé
de cornistes et professeurs des Hauts de France. Pour clôturer ce week-end, un
concert a été donné par le French’ti Cors et les stagiaires devant un public venu nombreux.
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Cet événement, sur le thème des super-héros, a
réuni une soixantaine de personnes venue en
famille et déguisée.

Tout d’abord, enfants et parents ont joué à des jeux
de société, puis, ils ont assisté à « Pixel crève
l’écran », un spectacle joué par la marionnettiste
Lucile Pajot du théâtre L’Astre Lune.
Ce spectacle participatif sur l’addiction à l’image et
aux nouvelles technologies a été donné non pas pour
diaboliser les écrans mais pour mener une réflexion
en famille sur les activités ludiques, sportives et
culturelles à proposer à ses enfants et à partager
avec eux.
Des activités organisées toute l’année à Waziers par
la Municipalité.

Joué par la troupe Lewardoise « Koukiri Comédie »
(composée de 5 comédiens), ce Vaudeville des
années 70, écrit par Marc Camoletti, met en scène
le couple Bernard et Jacqueline.
Lui est avocat, elle est dentiste et chacun ont leur
cabinet à domicile.
Mariés depuis de longues années, ils décident de se
séparer mais personne ne veut déménager.
La seule solution est de partager, en deux,
l’appartement !
Le canapé du salon devient alors la frontière du
territoire de chaque protagoniste.
Se mêlent, à cette désopilante cohabitation, un
amant, une maîtresse et un majordome.

Du comique de situation et des quiproquos, « Duos
sur canapé » a conquis le public de la salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville.
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Affaires scolaires

Affaires scolaires

L'instruction
c'est obligatoire dès 3 ans
Les inscriptions à l’école sont ouvertes :
► du 4 mars au 26 avril pour les enfants nés
en 2016 (petite section de maternelle)
et, selon les places disponibles,
► du 29 avril au 31 mai pour les enfants nés en
2017 (toute petite section de maternelle)
École Duclos-Lanoy

Noël dans les écoles
Orange, bonbons et coquille !
Comme chaque fin d'année, le sachet de
friandises a fait la joie de notre millier
d'élèves scolarisés à Waziers.

CP CE1 et Ulis des écoles Gambetta Guironnet Copernic

Sur les pistes de Malbuisson

Films de Noël

Classes de neige

Les élèves de primaires ont quant à eux
assisté à la projection de 2 films sur le grand
écran de la salle de fête.

Depuis plus de 50 ans les Waziérois scolarisés
en CM2 peuvent profiter durant leur scolarité
d'un séjour de 2 semaines dans le Doubs à
Malbuisson.

"L'Histoire de Noël" pour les plus âgés des classes
de CE2, CM1 et CM2 et "Mission Noël" pour les plus
jeunes des classes de CP, CE1 et Ulis.

Dans chaque maternelle, le Père Noël, avec l'aide
des enseignants et des APE, a choisi un jouet ou
un livre individuel suivant l'âge de l'enfant. Coiffés
d'un bonnet offert par E.A.P.L. (Ensemble Allons
Plus Loin), les petits ont interprété des chants de
circonstance "Petit Papa Noël", "Le Petit Bonhomme",
"Vive le vent", ...

•Du 8 au 22 janvier, ce sont les 43 élèves de
Mesdames Deresme et Bonnier de l'école Guironnet.
•Du 25 janvier au 8 février, ce sont les 40 enfants
accompagnés de Madame Caron et de Monsieur
Bosquet de l'école Gambetta
•Du 26 février au 12 mars c'est au tour de la classe
de Madame Catouillart de l'école Copernic.

Pour clôturer la semaine de Noël, une trentaine
de parents et leurs bébés ont répondu
"présents" à la traditionnelle invitation de la
Municipalité au Noël de la PMI.
École Chopin

École Joliot-Curie

Un accueil convivial permet aux adultes de se
rencontrer, d'échanger et de préparer leur bambin
à la photo souvenir en compagnie du Père Noël,
qui leur est ensuite offerte dans leur PMI respective
courant janvier.

Toutes ces actions (Noël dans les écoles, Films de Noël, Noël des PMI sans oublier le développement
des photos des bébés) sont intégralement financées par la Municipalité, heureuse de faire plaisir
encore cette année à la jeunesse et aux heureux parents.
8

École Duclos :
03 27 87 12 14 / ce.0594790l@ac-lille.fr
École Chopin :
03 27 99 71 21 / ce.0592565t@ac-lille.fr
École Joliot-Curie :
03 27 88 35 03 / ce.0592567v@ac-lille.fr

Prévention audition
au Lycée Langevin
L’association Roubaisienne ARA (Autour
des Rythmes Actuels) est intervenue
auprès de plusieurs classes du Lycée Paul
Langevin afin de sensibiliser les élèves à la
santé auditive.

CE2 CM1 CM2 des écoles Gambetta Guironnet Copernic

Noël des PMI

L’instruction devient obligatoire à partir de la
rentrée 2019 pour les enfants de 3 ans (enfants
nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016).
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone
ou par mail à l’école de votre secteur.

École Guironnet

Beaucoup de neige, du matériel de ski renouvelé,
une ambiance "cocoon", de la nourriture choisie et
un hôtel de plus en plus confortable permettent de
garder des souvenirs ineffaçables.
Remercions donc outre les enseignants, les femmes
de service, les animateurs, les ETAPS et les
chauffeurs de bus.
Tous au service et à la sécurité de votre progéniture.

École Gambetta

En ce début 2019,
la commission Affaires scolaires souhaite
une très bonne année studieuse et de réussite
à tous les petits Waziérois.
BONNE ANNÉE !

Surdité précoce, acouphènes et hyperacousie
touchent de plus en plus de jeunes et sont
directement liés à une écoute trop forte et prolongée
de la musique. Le danger ne vient pas seulement
des sons qui paraissent agressifs. Les chansons
qu’on aime et qu’on a tendance à écouter trop fort
et trop longtemps peuvent aussi le devenir ! À bon
entendeur !
Les « Portes Ouvertes » du lycée auront lieu le
samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h. Le personnel
de l’établissement répondra à toutes vos questions
et vous présentera les formations suivantes : la
filière « Commerce », la filière « Maintenance
des véhicules automobiles, option véhicules
particuliers ou option cycles et moto-cycles »
et la filière « Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés ».
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Animation

Animation

Nouveau

à Waziers !

Marché de Noël en plein air,
une première à Waziers
très appréciée

Inauguration du Marché de Noël par Jacques Michon, Maire de
Waziers en présence de Monsieur le Député Alain Bruneel

Le 22 décembre, la commission
Animation pilotée par Malek
Hamrouni a organisé pour la
première fois son Marché de
Noël sur la Place Bordeu.
Un événement qui se tenait jusqu’à
l’année dernière dans la salle
polyvalente à Notre-Dame.
Une action municipale qui a ravi la
population waziéroise ainsi que les
exposants : associations, collectifs
et auto-entrepreneurs.
Un magnifique Marché de Noël qui
s’est clôturé par la descente du
Père Noël de l’Hôtel de Ville suivie
de la traditionnelle distribution de
bonbons par les élus de la majorité
municipale et d’un spectacle
pyrotechnique qui a étincelé la
place Bordeu.

Mardi Gras
Don de tentes par l'association EAPL à Waziers Solidarités

Princesse Carotte et ses ballons, un spectacle
participatif abracadabrant et farfelu.
Chaque année pendant les vacances d’hiver, la
commission Animation offre aux enfants de Waziers
un après-midi festif dans le cadre de Mardi Gras.
Cette année, le mercredi 13 février, c’est Delphine
alias Princesse Carotte qui a mis l’ambiance au
centre social Henri Martel de Waziers.
La comédienne spécialisée dans l’art de la structure
de ballons a enchanté un public composé d’enfants
et de parents.

Forte participation des associations waziéroises

Au total, près de 250 personnes ont éclaté de rire
grâce à ce spectacle participatif. Des instants
magiques et une histoire abracadabrante et farfelue
avec en « guest stars » des membres du public.

Reportages vidéos à voir
sur le site internet de votre ville
M. le Maire et Malek Hamrouni accueillent le Père Noël

waziers.fr

et sur la page Facebook

A l’issue de la représentation, les élus de la majorité municipale
aidés de Peggy et Annick ont offert un goûter aux enfants

57
anniversaire
du Cessez-le-feu de la
e

Guerre d’Algérie
Mardi 19 mars 2019
RDV à 17h45
place Bordeu

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

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

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

JOURNÉE NATIONALE

DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

Distribution de bonbons par les élus
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Les 2 doyens de la ville de Waziers

Colis des aînés
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La Municipalité n’oublie personne.
Mi-décembre, dans le cadre du Noël des aînés, la
commission des Anciens, présidée par Betty Desort,
a chouchouté les 2 doyens de la ville.
Entourée de sa famille, Germaine Baczyck, 98 ans, a
reçu, à son domicile, un magnifique colis des mains
de Betty Desort et de Jacques Michon, le maire de
Waziers.

Monsieur Dominique Marrocco, 99 ans

C’est à Lallaing, à l’Ehpad « La plaine de Scarpe »
(ex V120) que Dominique Marocco, âgé de 99 ans,
a reçu son colis lors d’un goûter organisé par ses
proches.

LES TIOTS PÈRES

du 19 mars au 2 juillet sport santé chez les seniors
vendredi 29 mars aqua fitness nocturne
dimanche 12 mai Initiation palmes / baptême de plongée
dimanche 12 mai 33ème grand prix cycliste de la municipalité
samedi 18 mai trophée des familles
samedi 1er juin Aqua crossfit
du lundi 3 au vendredi 7 juin semaine sportive scolaire
jeudi 13 juin Journée sportive des maternelles (petits et moyens)
fin juin début juillet * Cérémonie des récompenses sportives
mercredi 3 juillet Quartiers de foot
vacances de Toussaint * Course d'orientation en famille à Lewarde
1ère quinzaine de novembre * Aquabike nocturne

un espectaque pou rire et canter !

* Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

Début janvier, ce sont les résidents des Ehpad et
maisons de retraite du douaisis qui ont reçu leur
colis.
La commission s’est rendue à Sin le Noble, Douai,
Ecaillon et Aniche, entre autres, pour gâter d’anciens
habitants de Waziers.

Madame Germaine Baczyk, 98 ans

La commission des Anciens
propose

ven

26

avril

entrée

3€

sur INSCRIPTION

de 15h à 17h

SALLE DES FÊTES
HÔTEL DE VILLE DE WAZIERS
Un spectacle réservé aux aînés à partir de 60 ans

Venez nombreux !
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L'ACADÉMIE PATOISANTE

Tranches ed vie

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

Sportez-vous bien !
OUVERT À TOUS, PETITS ET GRANDS

Sport

Sport

Nouveau

à Waziers !

Stage d'initiation à l'escalade

À chaque nouveau stage sportif, les
demandes d'inscriptions sont nombreuses

Dans le cadre du sport extra-scolaire,
la commission sport, représentée par
Claudine Parnetzki Adjointe aux sports,
en collaboration avec les éducateurs
sportifs municipaux, ont proposé, durant
les vacances scolaires d'hiver, le second
STAGE GRATUIT sur le thème de l'escalade
pour les enfants / ados de Waziers dans la
salle Langevin.
Deux groupes alternés de 15 enfants ont été mis en
place en fonction des fratries et des affinités.

Les bienfaits de l'escalade pour les enfants

L'escalade comporte des risques variables et
nécessite donc un encadrement spécifique et un
matériel adapté pour chaque grimpeur. Pour garantir
un niveau d'accueil, de pratique, d'enseignement et
de sécurité optimal, nous avons limité volontairement
le nombre d'inscriptions à 30. Ces nouveaux stages
d'initiation, mis en place depuis les vacances de la
Toussaint 2018, sont encore dans une démarche
expérimentale. La municipalité veillera à améliorer
les conditions d'accueil pour les stages à venir.

La piscine municipale
de Waziers en quelques chiffres
Étude de la fréquentation 2017-2018
La piscine se porte bien. Belle augmentation de la
fréquentation annuelle en 2018 de 1,91% par rapport
à 2017 avec une ouverture sur 11 mois (fermée en
août) et de plus de 11% par rapport à 2016.
À cela il faut ajouter les 3 associations sportives
représentant un peu plus de 12 000 personnes soit
un total annuel d’environ 55 000 baigneurs.

Plus que tout, les enfants adorent grimper !
Chaque matin, la séance comprenait un encadrement
sécurisé et le prêt du matériel technique. Les
éducateurs sportifs municipaux ont proposé différents
contenus pédagogiques (énoncé des règles d’or et
de sécurité, échauffements individuels et collectifs,
techniques matériels ou gestuels comme le nœud en
8, challenges,...) pour un maximum de plaisir avec
pour objectif de faire découvrir ce sport aux jeunes
Waziérois. À chaque séance, tous les jeunes sportifs
se sont vus offrir par la municipalité un goûter.

Prochain stage sportif

NoWuavzieersau!

à

Escalader, une attitude naturelle chez les enfants,
leur permet d'acquérir leur indépendance, de
s'inhiber, de se valoriser. Elle est aussi un vecteur
important dans le développement des capacités
psychologiques, physiques et logiques. Que l'on
soit grimpeur ou assureur, cette discipline améliore
la confiance en soi mais aussi en l'autre (« j`assure
et je rassure »), la responsabilité, l'engagement, la
souplesse, la coordination, la protection, la projection
dans l'espace, l'anticipation, la prise de décision et
aussi avouons-le un peu d'adrénaline.
Il vaut mieux prévoir une paire de chaussures de
sport ou de tennis. Un short long ou un pantalon
souple évitent de s’abîmer les genoux.

Jan

2017

Fév
Mars

2018

Avril
Mai
Juin
Juillet
Plusieurs parents ont (re-)profité d'assurer et d'escalader

Ce stage d'initiation avait pour but également de
renforcer le lien parent-enfant, en faisant participer
les parents désireux à une séance d'escalade ainsi
qu'à la sortie du vendredi à What's Up à Lesquin,
départ 9h00 retour 13h00.

Août
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Déc
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Total 2018 : 42 252 personnes
Total 2017 : 41 457 personnes
Total 2016 : environ 38 000 personnes

Stage Pleine Nature - Avril

Un stage pleine nature est organisé sur le même principe pendant les vacances de
printemps du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019. Rendez-vous 8h45 salle Thorez.
Encore un beau programme en perspective avec des déplacements en milieux
naturels, de la tyrolienne, de l'orientation, de la randonnée en VTT et pour finir
du kayak et un beau moment de partage et de convivialité avec les parents.

Inscrivez-vous !

SUR INSCRIPTION. Attention, les places sont limitées et la priorité sera donnée aux
enfants qui n'ont pas encore participé à un stage d'initiation sportif. 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
14

Sortie What's Up

À noter la participation du Dispositif de Réussite
Éducative, afin d'offrir aux enfants qui ne fréquentent
pas de club de sport dans l'année, une possibilité
de découvrir une discipline pendant les vacances
scolaires.
15

DOSSIER SPÉCIAL

Vœux à la population
et aux associations
waziéroises
Le dimanche 6 janvier 2019
infidèle, de jeter toutes les chances d’être heureux
juste parce que quelque chose n’est pas allé dans
la bonne direction. Il y aura toujours une autre
occasion, un autre ami, un autre amour, une force
nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau
départ.

Monsieur le Maire a commencé sa prise
de parole en parodiant les textes de SaintExupéry, en ces termes :
« J’ai appris, dit le Petit Prince, que le Monde est le
miroir de mon Âme…
Quand elle est enjouée, le Monde lui semble gai
Quand elle est accablée, le Monde lui semble triste
Le Monde, lui, n’est ni triste ni gai.
Il est là, c’est tout.
Ce n’était pas le Monde qui me troublait, mais l’idée
que je m’en faisais…
J’ai appris à accepter sans le Juger, totalement,
inconditionnellement… »
Mais pourquoi me dis-tu cela petit Prince ?
Tout simplement parce que je te sens en pleine
réflexion et que je veux t’aider à y voir clair.
Réfléchis…
C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une
épine t’a piqué, d’abandonner tous tes rêves parce
que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer
à toutes les tentatives parce qu’on a échoué.
C’est une folie de condamner toutes les amitiés
parce que l’une d’elle vous a trahi, de ne plus croire
en l’amour juste parce que l’un d’entre eux a été

16

Continues de réfléchir !
Il est revenu ensuite sur la remise de médaille par
monsieur le Sous-préfet :
« Pour ma part, je voulais vous dire, Monsieur le
Sous-Préfet, que j’ai vécu ces plus de 35 années de
mandat électif, avec passion et conviction. Bien sûr,
ce parcours ne fut pas un long fleuve tranquille. J’ai
connu des moments de joie intense, des moments
de plaisir incomparable, des réussites collectives
partagées ; mais aussi, des peines profondes, des
tristesses difficilement consolables, des trahisons qui
font mal, des défaites collectives et individuelles, des
moments de doutes, des envies de tout laisser tomber.
Tout ce qui fait de vous, je crois, un être humain
rempli de sensibilité. Mais, c’est toujours une volonté
farouche, chaque fois renouvelée, de retourner au
combat, de ne rien lâcher qui m’a guidé !
Devant les difficultés des gens, devant les misères,
les injustices et les détresses que je rencontre chez
nos concitoyens, j’ai toujours considéré que je ne
pouvais pas me plaindre, que je n’avais pas le droit
de les laisser tomber.
Il a poursuivi en analysant la lutte des « Gilets Jaunes »
De ce point de vue, la lutte que mènent actuellement
celles et ceux que l’on nomme « les gilets jaunes » doit
nous faire réfléchir profondément. Successivement,
de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, tout a
été fait pour discréditer tous les corps intermédiaires
et particulièrement les organisations syndicales et
les associations.

Monsieur Jacques Destouches, Sous-Préfet de Douai

Depuis quinze ans au moins, les négociations
salariales ne donnent que peu ou pas de résultats.
Les manifestations revendicatives qui ont de plus
en plus de mal à rassembler et pour cause du fait
qu’elles se soldent de la part des gouvernants et
du patronat par une seule expression : « circulez,
dégagez, il n’y a rien à voir ni à espérer »
Le résultat c’est un quasi gel des salaires dans le
privé, un gel du point d’indice dans le public et la
désindexation des retraites et pensions, avec pour
conséquence une baisse continue du pouvoir d’achat
de la grande masse de nos concitoyens.
Pas pour tous car durant le même temps, le pouvoir
d’achat des actionnaires du grand capital et des
plus riches, continue lui de progresser à une vitesse
vertigineuse.
Et affront sublime à celles et ceux, sans emplois,
salariés
de
toutes
catégories,
travailleurs
indépendants, agriculteurs… qui ont vu s’accumuler
un fatras de décisions, de lois, de taxes en plus ou
en moins totalement incompréhensibles, oui, affront
sublime : la mise en place de la suppression de
l’impôt sur la fortune !
Cette baisse cumulée du pouvoir d’achat, les
invectives du Président de la République, dont je
vous livre quelques extraits :
- Parlant aux salariés d’une entreprise qu’on veut
fermer : il déclare, « Il y a dans cette entreprise
une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour
beaucoup, illettrées. »

Au cours de cette cérémonie, Monsieur Jacques Destouches,
Sous-Préfet de Douai a remis à Monsieur Jacques Michon
la médaille d’Or de la fonction publique pour ses 35 ans de mandat
électif.

- " On met un pognon de dingue dans les minimas
sociaux, et les pauvres sont toujours aussi pauvres ",
dans une vidéo qu’il laisse volontairement fuiter sur
internet !
- Interrogé à Athènes sur ses craintes, à la veille d'une
manifestation contre les ordonnances réformant le
Code du travail, Emmanuel Macron prévient qu'il ne
cédera rien « ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni
aux extrêmes ".
- Alors qu'il rappelle l'histoire du lieu, installé dans
la Halle Freyssinet à Paris, un ancien bâtiment
ferroviaire, le président déclare : « Une gare, c'est
un lieu où on croise les gens qui réussissent et ceux
qui ne sont rien. »
Quand on entend cela, comment voulez-vous que ce
ne soit pas ressenti comme du mépris vis-à-vis de
l’immense majorité de la population. Il ne faut donc
pas s’étonner que la cocotte-minute ait explosé !
Avec Alain Bruneel, notre député, nous avons reçu
une large délégation des gilets jaunes et nous
sommes rendus à leurs manifestations aux quatre
chemins à Somain. Le récit de ce qu’ils vivent dans
leur diversité m’a souvent pris aux tripes comme on
dit vulgairement.
Hier matin, nous avons ouvert les cahiers de
doléances aux Waziérois. Nous recevrons les
Waziérois tous les samedis matin du mois de
janvier de 10h à 12h en mairie pour qu’ils puissent y
apposer leurs revendications. Nous ferons un point
début février. Comme le Président de la République
a promis de réunir les maires par région, je me

Source : Voix Du Nord (7/01/2019)

DOSSIER SPÉCIAL
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Les projets pour 2019 :

DOSSIER SPÉCIAL
rendrai à cette réunion pour y faire entendre la voix
de Waziers. Je le ferai, car ce sentiment d’être
totalement abandonné et de ne pouvoir compter que
sur eux-mêmes est très profond.
Soyons clairs, comme beaucoup d’entre vous je
condamne fermement toutes les violences qui
ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de notre
pays, contre les forces de l’ordre, parfois contre
les pompiers et contre les bâtiments publics ou les
véhicules privés ou public. Mais elles ont été souvent
l’œuvre de casseurs patentés qui sévissent dans
d’autres manifestations et qui pour une part d’entre
eux sont connus. C’est le travail de sape d’années
et d’années de politiques libérales pour discréditer
les corps intermédiaires et les partis politiques en
faisant croire qu’en étant au-dessus des partis on
peut tout faire y compris ne rien céder à ceux qui ne
sont rien, qui a amené à cette révolte.
De mon point de vue, une démocratie sans corps
intermédiaire comporte les mêmes risques qu’une
démocratie sans la participation du peuple.
Tous les élus, quels qu’ils soient, doivent être
interpellés par la situation que nous vivons.
Pour ma part, je le suis et je réfléchis avec mes amis
à élaborer des propositions de travail collectif pour
commencer à construire avec les gens des réponses
innovantes pour renforcer la démocratie participative.
Certains diront encore que je parle beaucoup de
politique nationale, mais même mon opposition
historique reconnait aujourd’hui, dans une vidéo,
que la politique nationale a une influence sur le local
et que le gouvernement du tandem Macron-Philippe
méprise les élus locaux et prive les collectivités
locales de leur autonomie financière !
C’est vrai que la gestion municipale est de plus en plus
difficile à maîtriser devant les incertitudes de l’avenir.
Vous avez pu remarquer dans le bilan qui vous a
été présenté que nous avons su maintenir la totalité
des actions mises en place en faveur de notre
population et d’innover dans plusieurs domaines,
sans augmenter les taxes locales.
Ceci a été possible grâce à trois facteurs :
- La mise en place par l’État d’une péréquation
horizontale à travers la DSU et la DSR qui nous a
permis de voir se stabiliser nos dotations.
- L’aide financière non négligeable de la CAD,
comme l'a rappelé Dominique Richard.

Dominique Richard, 1er Adjoint

- Mais aussi ce que nous rapporte financièrement la
mise en place de la zone commerciale et l’implantation
de plusieurs commerces sur notre commune.

Remerciements et vœux

Pour terminer, permettez-moi de remercier
chaleureusement l’équipe municipale majoritaire qui
m’entoure, plus unie que jamais, pour renforcer ses
actions pour la satisfaction de la population.
Merci aussi à l’ensemble du personnel communal
pour son accompagnement dans les projets
municipaux.
Enfin grand merci à la population pour les
témoignages de sympathie pour les actions que
nous menons en leur faveur.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à chacun
d’entre vous et à ceux qui vous sont chers, une
bonne et heureuse année 2019, que vos souhaits
les plus chers se réalisent et que vous trouviez votre
bonheur avec votre famille et vos amis.

Mise à l'honneur du Centre Social

Mises à l’honneur
Monsieur le Maire a profité des vœux pour
mettre à l’honneur quelques citoyens qui
ont fait rayonner le nom de notre commune
l’année dernière :
Pour le Centre Social : Abdel Ilah JEADANE,
Marc LOUCHART, Lachen OUBAIROUK
Le mardi 23 mai, ces trois jeunes du Centre Social
Henri Martel ont mis à l’honneur notre commune.
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, 60 primés. Dans leur catégorie, nos jeunes
Waziérois, encadrés par Adellah, ont remporté le
« Clap de Bronze » soit la 3ème place ! Bravo à nos
jeunes et à toute l’équipe du Centre Social. Avec
Jamaa Tibari, Mohamed Latrêche et Richard Verez,
j’ai eu le grand plaisir de les accompagner au Grand
Rex pour la remise des récompenses.
Pour cette belle réussite, Richard Verez Adjoint
à la Jeunesse, leur a remis la médaille d’honneur
de la ville.

Pour l’U.S. Mineur : Éric DEPAUW, Président ;
Fabrice DHAINAUT, (entraineur) ; Quentin HORNOIS
(capitaine) ; Kévin GOGIBUS (meilleur buteur)
Chacun connait l’attachement qu’a la presque totalité
des habitants de notre commune et au-delà pour notre
club emblématique : souvent cité comme modèle
pour avoir su faire perdurer une équipe de dirigeants
bénévoles nombreuse et volontaire ; remarqué pour
la qualité de son encadrement et de ses animateurs
jeunes qui en font une pépinière de jeunes talents
que l’on retrouve dans de grands clubs régionaux.
La consécration est venue la saison dernière avec
l’accession en Régionale 1, niveau le plus haut jamais
atteint par l’équipe première. Cette équipe première
est maintenant l’équipe dans le Douaisis qui joue dans
la plus haute division. Ajoutons que la très grande
majorité des joueurs sont issus de notre club.
Pour les féliciter, Claudine Partnetzki, Ajointe au
Sport, leur a remis la médaille d’honneur de la ville.

LES ZONES COMMERCIALES
►Bas Terroir, poursuite de la partie administrative.
Premiers travaux d’aménagement prévus au 4ème
trimestre 2019
►Rivage, le permis de construire d’Aldi est déposé
et en instruction. Début des travaux septembre 2019,
la seconde partie de la zone viendra dans la foulée
►La friche sauvage, les études sont en cours,
l’avancement dépend des négociations avec les
agriculteurs. Une première réunion a eu lieu en
décembre puis 1ère quinzaine de février
LES AGRANDISSEMENTS DE COMMERCE
►Agrandissement du Drive Leclerc, le dossier
pour la CDAC qui inclut le permis de construite
est déposé et en instruction
►Agrandissement d’Arbres et fleurs, le dossier
a reçu un avis favorable de la CDAC, les travaux
sont en cours.
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Trois sites sont retenus, trois projets sont
actuellement en réflexion :
►21 logements + 6 en location à Berce Gayant
►43 lotissements libres de construction Berce
Gayant
►Haut-Terroir, locatifs et lotissements libres de
construction
►Friche Sauvage en complément de commerces,
des lotissements libres de construction
LES TRAVAUX
►Aménagement de sécurité routière
►Entretien de voiries
►Salle pour cérémonies familiales, une solution
pour l’assainissement a été trouvée avec la CAD,
l’AMO a été recruté
►J’ai eu confirmation du président de la CAD et
du premier Vice-Président du département que
la suppression des ponts reste bien à l’ordre du
jour. Une réunion de travail doit être programmée
rapidement
DES POLITIQUES QUI VONT ÉVOLUER DÈS 2019
►Mutuelle communale
►Nouveautés pour la fête du sport
►De nouvelles évolutions pour les ALSH-COLOS
►Commandes groupées, Repair Café, Jardins
partagés
►Rapatriement du marché hebdomadaire place
Bordeu pour le printemps
►Nouvelles évolutions pour le Marché de Noël
qui a connu un grand succès cette année, dans
sa formule plein air
►Évolution de la fête de la Gaillette etc…

Mise à l'honneur de l'U.S. Mineur
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Urbanisme et travaux

Associatif

Secours Populaire
Le 9 février, 48 bénéficiaires et bénévoles
du Secours Populaire Français de Waziers
sont allés à Paris contre une participation de
5 euros par personne.

dates à retenir

Secours Populaire Français

Les participants au premier concours

La fédération du Nord du SPF a offert à tous la
possibilité d’une visite ophtalmologique le matin
avec l’obtention d’une paire de lunettes l’après-midi
même (pour ceux qui en avaient besoin).
Ensuite, tout le monde a pu profiter d’une balade en
bateau-mouche et d’un goûter.

Cérémonies des récompenses
du concours des illuminations
de Noël
Concours des illuminations de Noël :
9 Waziérois récompensés.
Le mardi 12 février, Jacques Michon, le Maire de
Waziers épaulé par Richard Verez, Adjoint à la
Jeunesse et à la Communication, a récompensé
9 Waziérois lors de la cérémonie des récompenses
du concours des illuminations de Noël.
Suite à ce concours organisé en décembre 2018,
c’est Edwige Capron qui a remporté la 1ère place.
Rappelons que les participants devaient décorer et
embellir leur habitation, pendant les fêtes de Noël,
de façon originale tout en respectant l’environnement
en utilisant des décorations de faible consommation
électrique.

Dates à retenir : 2ème trimestre 2019
Vente de chéquiers*

Distribution
des colis

Horaires

▼ de 9h à 10h ▼

▼ de 9h à 11h ▼

Avril

vendredi 5

mardi 30

Mai

mardi 7

mardi 28

Juin

vendredi 7

mercredi 26

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

3ème année consécutive

Le HANDBALL CLUB DE WAZIERS
organise sa braderie
dimanche 7 avril 2019

rue Faidherbe et rue Bernicourt

Bravo également à Michel Leconte, Roger Defer,
Fabienne Debruille, Claudie Demarthe, Eric Cuisse,
Virginie Planck, Béatrice Vadcar et Valérie Debrabant.
Chaque « décorateur » a reçu un bon d’achat
valable chez Leroy Merlin offert par la Municipalité.

Les inscriptions se feront
salle Thorez à Waziers (derrière la piscine)
durant les horaires d’entraînements

Travaux en cours dans Waziers
Février 2019

Renouvellement des dossiers (sur RDV)
Permanences de 9h00 à 10h00

Avril : les mardis 2 et 23
Mai : les mardis 14 et 21
Juin : les mardis 4, 11 et 18
Grâce au comité du
SPF de Waziers, à
l’occasion des fêtes
de Noël, le samedi
15 décembre 2018,
cent personnes
sont allés voir le
film « Rémi sans
famille » au Majestic
de Douai.
Ils ont également
dégusté quelques
friandises.

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Waziers remercie les 59 donneurs pour la collecte
du 21 décembre 2019.

PROCHAIN DON DU SANG
École Gambetta - Grande cour

École Gambetta - Petite cour

Restaurant scolaire Gambetta

Église Sainte Rictrude

VENDREDI 26 AVRIL 2019

Salle Coët - rue Gustave Delœil à Waziers
Aménagement d'un accès
handicapé aux sanitaires
20

Réalisation d'une rampe
handicapée (programme
Adap) aux sanitaires

Pose de fenêtre PVC

Pose de Placoplatre
hydrofuge à la sacristie

14h00 - 19h00
21

Associatif

Les Fouleux d'Pavés
C'est par un bel après-midi que les Fouleux
d'Pavés se sont réunis pour le traditionnel
goûter de Noël.

G.E.A. Waziers

Waziers Aïkido Club

Pour clôturer l’année 2018, les adhérentes
de la G.E.A se sont rassemblées pour passer
un moment sous le signe de la convivialité,
au tour d’un « pot de Noël ».

À l’occasion de la journée internationale
des Femmes, le club d’aïkido de Waziers
organise deux sessions découvertes
gratuites. Rendez-vous le lundi 11 mars à
19h00 et le mercredi 13 mars à 19h30 au dojo
de la Salle Maurice Thorez, allée Georges
Larue (derrière la piscine).

Après une balade dans la ville, c'est dans la salle
polyvalente qu'a eu lieu la réception : gâteaux,
boissons et chocolats chauds étaient de la partie.
Tout cela dans une bonne ambiance, où des
chansonnettes ont été interprétées.

Pour la saison 2018/2019, la G.E.A. accueille
65 personnes inscrites pour cette discipline sportive ;
un bon moyen de se détendre, se défouler et de faire
du sport dans la joie et la bonne humeur ! Était aussi
présente Claudine PARNETZKI, Adjointe au sport.

Les fondateurs responsables du groupement "Les
Fouleux d'Pavés" depuis 25 ans, Monsieur et
Madame Sénotier, ont souhaité que la relève soit
prise, ce qui a été fait. Ils remercient sincèrement ces
personnes et les assurent de continuer à marcher
avec le groupe.
André et Christiane Sénotier ont eu la surprise de
recevoir un panier garni, un geste fort apprécié. Très
émus, ils ont remercié tous leurs amis de la marche.
La marche a lieu tous les lundis après-midi de
14h00 à 16h00 et les jeudis matin de 9h00 à 10h30,
départ et arrivée place Bordeu, face à la mairie.

Le bureau de la G.E.A est composé de :
Présidente :
Fabienne BOLOGNINI
Vice-présidente : Françoise MAZURE
Secrétaire :
Jacqueline LUCZAK
Trésorière :
Doriane DEVILLE

Waziers Association Basket
Waziers Association Basket a organisé le
15 décembre 2018 son arbre de Noël.
A cette occasion le club a organisé le matin un mini
plateau, sous forme d'ateliers ludiques et de matchs,
avec la participation du club de basket de Brebières.

Tango à Waziers
L'ADSW (Association de
Danses de Salon de Waziers)
vous propose des cours
de tango pour débutants.
Venez apprendre cette
danse universelle dans
une ambiance détendue
avec Jean-Claude,
professeur expérimenté et
bienveillant.
Le 1er cours est gratuit, il aura lieu le mercredi 3
avril 2019 à 18h30 en salle des réunions à la mairie
de Waziers.
Tarifs : 40 € pour 1 personne seule et 70 € pour un
couple (+ 5 €/pers. pour être membre de l’association
et assuré).
Pour plus d’informations n’hésitez pas à appeler
le 06.25.42.14.28 ou consultez notre site :
www.danses-waziers.fr
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L’aïkido est un art
martial
traditionnel
japonais, néanmoins
sa pratique est ouverte
à des notions très
contemporaines
:
recherche de la paix,
fraternité,
bien-être,
harmonie... Il est à la
fois un art de vivre,
une philosophie, une
technique de combat
efficace, sans violence,
et sans compétition.
La pratique de l’Aïkido
peut être réalisée à
tout âge. Pas besoin
d’être un athlète ! Elle
apporte la confiance
en soi et la maîtrise de ses émotions, le relâchement
et la paix intérieure.
Chaque année, de nombreuses femmes se décident
à monter le tatami. Néanmoins, les hommes sont
également les bienvenus à ces séances gratuites !
Pour plus d’information :
http://www.aikido-waziers.fr
ou https://www.facebook.com/aikidowaziers

Avis de recherche de la FNACA
Nous recherchons
un porteur de drapeau
Une vingtaine de jeunes de 6 à 8 ans ont partagé
leur intérêt pour ce sport. L'après-midi, ils ont invité
le club de Handibasket de Douai, venu démontrer
sa passion. Les jeunes de 11 ans, mais aussi les
parents et dirigeants, se sont initiés avec eux et ont
passé une agréable après-midi. Ravi d'avoir partagé
de très bons moments avec le club Waziérois, le
Handibasket a souhaité inviter le WAB à venir les
voir évoluer en championnat de France au niveau
national. C'est avec plaisir que le club de Waziers
est donc allé encourager ces "guerriers" lors de leur
rencontre à domicile le 26 janvier.
Pour rappel, le club recherche toujours pour les
saisons 2019 2020 des jeunes filles et garçons.
Nous vous invitons à venir participer nos
entraînements.
Pour plus d'infos, n'hésitez à contacter :
Christelle au 06 49 09 83 27 ou Manu au 06 41 34 07 05.

Le bureau de la FNACA de Waziers recherche un ou plusieurs
bénévoles sérieux afin de porter
le drapeau (environ 5 kg) 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

Associatif

Waziers Natation Jeunes
C et t e saiso n en cor e , l e W N J obti e nt
d’excellents résultats.
Il reste 2 journées départementales et nous
connaîtrons le nombre de qualifiés pour les finales
départementales UFOLEP qui se dérouleront le
27 avril à Mardyck et le 28 avril à Lambersart. Les
entraineurs espèrent qu’ils seront au moins aussi
nombreux que l’année dernière (38). A l’issue les 6
premiers du Nord Pas de Calais par catégorie feront
partie du voyage pour les finales régionales le 12
mai à Calais qui compteront pour les qualifications
aux nationaux des 8 et 9 juin à Palaiseau (91) pour
les benjamins, minimes, cadets, juniors seniors et
masters.
En fin de saison, avant l’assemblée générale du club,
nous participerons à un traditionnel voyage dont la
destination n’est à ce jour pas encore décidée.
Horaires des entraînements :
Le lundi de 18h30 à 19h45 (adultes de 19h00 à
19h45)
Le mardi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
Le jeudi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
(adultes de 20h00 à 20h45)
Le samedi de 18h45 à 19h45
Pour tout renseignement :
Sylvie BARBIEUX (présidente) : 06 69 11 31 94
Eliane FRERE (secrétaire) : 06 15 67 01 92
Site du WNJ ou vous pouvez obtenir de nombreux
renseignements :
http://www.waziersnatationjeunes.com

NOUS CONTINUONS
À FAIRE
LES INSCRIPTIONS
TOUS LES MERCREDIS
DE 9H30 À 10H30
Les bénévoles
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Affaires sociales

Présentation de
deux nouveaux projets Waziérois

Centre social

NoWuavzieerasu!

à

Repair Café Ressourcerie

A l or s que la soc iété de consomma ti o n
dans laquelle nous évoluons nous divise et
nous sépare, un autre mode de société est
envisageable. C’est dans cet état d’esprit que
le 11 février se sont retrouvés en mairie une
dizaine de Waziérois pour le démarrage du projet
« Repair Café Ressourcerie ».
Un Repair Café, c’est la volonté de consommer
autrement, de contourner l’obsolescence
programmée des objets, de rassembler des
connaissances, des compétences et du savoir
qui peuvent être mis aux bénéfices des autres.
Comme pour le « Jardin Partagé Solidaire » c’est la
co-construction du projet qui a été proposée. Tout
est à écrire : le nom du local, une charte avec un
règlement intérieur, les jours et heures d’ouvertures,
les activités que l’on y trouvera.
Un certain nombre d’activités qui pourraient s'y
dérouler ont déjà été identifiées :
►la prise en charge de petites réparations de
tout type (électronique, électrique, mécanique,
informatique, couture, etc..) pourrait être proposée
en fonction des compétences et connaissances dont
nous disposerons ;

Jardin Partagé Solidaire
C’est à partir d’un constat et d’une volonté
politique, que le mercredi 6 février s’est tenue
la réunion pour le lancement d’un « Jardin
Partagé Solidaire » en présence d’une dizaine de
Waziérois.

À l’heure où tout le monde déplore que l’individualisme
prend le dessus sur le collectif, la majorité municipale
vous propose de remettre du lien entre les habitants.
Basé sur une démarche participative et d’une
forte implication des habitants, ce Jardin Partagé
Solidaire sera un lieu de vie ouvert sur les quartiers,
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D'un côté, on prépare...

TOUS LES SAMEDIS

10H-12H & 14H-18H
►un atelier basé sur la fabrication de mobilier de
jardin (en bois de palette) pour donner une seconde
vie à des objets que nous récupérerons.
Le Repair Café aura pour ambition de tisser des
liens, d’apprendre, de réapprendre à faire avec
peu de moyens et autour de la "récup", en faire
un lieu d’échange et de partage de savoirs.
« Nous avons toutes et tous un savoir, il suffit juste
de vouloir le partager ».

Pôle adultes
Galettes des rois et crêpes

Concours National
« Je filme le métier qui me plaît »

À l’occasion de l’épiphanie et la chandeleur, les
bénévoles du centre social ont confectionné des
galettes des rois et des crêpes pour l’ensemble des
enfants du centre de loisirs ainsi que pour l’atelier
des seniors du mardi.

Pour la 3ème année consécutive, le centre social
participe au concours national « Je filme le métier
qui me plaît ». Les années précédentes, ce sont les
jeunes qui étaient à l’initiative du projet. Cette année,
les adultes tentent leur chance et espèrent faire
aussi bien que les jeunes de l’an dernier, qui pour
mémoire avaient obtenu le « Clap de bronze » dans
leur catégorie. Affaire à suivre !
Le film sera courant avril sur le site :
www.jefilmelemetierquimeplait

N’hésitez pas, rejoignez-nous !
convivial, qui favorisera les rencontres. Il contribuera
à valoriser les ressources locales en tissant des
relations avec d’autres structures (écoles, Béguinage,
associations). On y apprendra des méthodes de
jardinage plus respectueuses de l’environnement.

Échange des savoirs
... et de l'autre, on déguste !

Nous pâtissons...

Mais comme évoqué lors de cette réunion, tout
est à construire, et c’est ensemble que nous
le construirons : une charte et son règlement, un
mode de fonctionnement, lui donner un nom..., afin
que la solidarité et le partage prennent tout leur sens.
C’est avec l’ensemble des participants, ce soir-là,
qu’il a été décidé qu’une partie des récoltes de
fruits et légumes serait reversée à l’association
« La Caverne » qui œuvre tous les week-ends pour
offrir gracieusement des repas chauds aux plus
démunis.
Passionnés et jardiniers en herbe
soyez les bienvenus.
Le jardin se situe Cité du Haut Terroir
rue des Freesias.

Vous pouvez nous y rejoindre !

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

Silence ! Action !

L’échange des savoirs « pâtisserie » rencontre un réel
succès ! Les adhérentes présentent leurs recettes,
(beignets sucres, tarte poire amandine, gâteau à
l’orange, cookies, napolitain, gâteau breton, tarte
aux deux chocolats…) pour le plaisir d’autres dames
qui apprennent.

Atelier couture à votre service !
Les trois groupes de l’atelier couture ont pour projet,
courant juin, de partir à la découverte des magasins
de tissus et merceries à Montmartre, quartier
des couturières, et de visiter le Musée Yves Saint
Laurent. Pour autofinancer une partie de leur projet,
elles vous proposent, durant les mois de mars
et avril, d’effectuer des retouches vêtements
(ourlet de pantalon, ajuster les vêtements,
fermeture éclairs…). Pour les modalités et tarifs,
rapprochez-vous de l’accueil du centre social au
03 27 71 27 60.

... et nous tricotons

Si vous souhaitez participer et présenter une
de vos pâtisseries, veuillez-vous rapprocher de
Catheline ou Séverine au 03 27 71 27 60.
L’échange des savoirs « loisirs créatifs »
se déroule le jeudi de 14h à 16h au centre social.
Nicole vous propose actuellement
une initiation au tricot.
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Centre social

Centre social

Pôle jeunesse
Londres

Séjour à Malbuisson

Le lendemain de Noël, un groupe de jeunes
qui fréquente le Repaire d’ados et le QG sont
partis visiter Londres durant 3 jours.

70 jeunes Waziérois, âgés de 11 à 17 ans,
sont partis à la conquête des pistes de ski
de Métabief. Ils ont séjourné 15 jours durant les

Pendant ce séjour, ils ont découvert plusieurs lieux
emblématiques dont Big Ben, Buckingham Palace,
St James Park, Piccadilly Circus, etc…

vacances de février dans notre célèbre « Hôtel de
la Source Bleue ». La neige et le soleil étaient au
rendez-vous la majeure partie du temps.
Le ski et le Snow ont été les activités principales et
journalières des jeunes. Le soir, ils ont profité de
plusieurs sorties (cinéma, bowling, Laser Game, foot
en salle, etc…) et des veillées intérieures.

Ils ont également profité des soldes d'hiver (appelé
« Boxing Day ») pour faire de bonnes affaires et au
passage parfaire leur anglais en négociant le tarif
des portes clés à Camden ou en se renseignant sur
tel ou tel article à Oxford Street et Westfield.
Et pour finir le séjour en apothéose, ils ont eu le
privilège de monter dans « London Eye », la plus
grande roue d’Europe, située sur la rive sud de
Londres en face du Palais de Westminster et
de Big Ben. Les cabines offrent une magnifique
et spectaculaire vue panoramique sur Londres,
s’étendant jusqu’à 40 km à la ronde.

Les jeunes sont revenus émerveillés de ce
séjour.

Séjour sportif à Malbuisson

Pôle enfance
Vacances de Noël
Les vacances de Noël ont été un véritable
succès, avec près de 200 enfants âgés de
3 à 17 ans ayant fréquenté le Centre Social
et Culturel Henri Martel, le Repaire d’Ados et
le QG.
Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour en
faire des vacances inoubliables : activités manuelles,
jeux sportifs, comptines, jardinage, expériences
scientifiques, jeux musicaux, atelier culinaire, atelier
vidéo, etc…

Disney
Pour finir en beauté, une sortie à Disneyland à
laquelle ont participé les enfants fréquentant
l’ALSH et le Repaire d’Ados, encadrés par
30 animateurs.
Une journée extraordinaire durant laquelle les
187 enfants, qui pour l’occasion étaient répartis en
14 groupes, ont pu pleinement profiter de la féerie du
parc « où la magie prend vie ».
Cela a été un véritable bonheur de les voir émerveillés
par Mickey et ses amis. Les enfants sont revenus les
yeux pleins d’étoiles et des souvenirs plein la tête...

Un séjour à dominante sportif est en cours de
préparation. Il se fera à Malbuisson du 7 au 14 avril
et sera destiné aux jeunes âgés de 14 à 17 ans.
Si tu souhaites intégrer le projet, rapproche toi dès à
présent des animateurs du QG ou du repère d’ados
ou à l’accueil du centre social au 03 27 71 27 60.
Les années précédentes, les jeunes avaient proposé
un programme très intense, mêlant sports et plaisirs,
comme du canyoning, trottinette en forêt, karting, via
ferata, équitation, laser Game, tremplin Park, quad,
foot en cage, cinéma. La journée débutait toujours
par le traditionnel footing. Nous vous attendons
nombreux afin de concrétiser ce projet.

Stage théâtre
Un stage de théâtre sera organisé durant
les vacances de printemps. Venez-vous divertir
autour de scénettes sur divers thèmes d’actualité.
Une représentation sera faite à l’issue du stage.
Pour plus d'informations, rapprochez-vous de
l’accueil du centre social au 03 27 71 27 60.
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Droit d’expression

◄ Informations pratiques et services ►

Permis de conduire

NATHALIE COIFF
Le salon de coiffure Nathalie Coiff est ouvert
depuis le 1er février 2019.
Nathalie et Priscillia (de gauche à droite sur la photo)
vous accueillent avec plaisir du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Nouveautés sur Waziers :
- extensions et lissage Brésilien
- un espace privatif pour le respect de la religion.

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Avoir son permis de conduire, c'est une première
étape vers l'accès à l'emploi. La Région est sensible
à la question de la mobilité des jeunes et à leur
insertion sur le marché du travail. Voilà pourquoi elle
lance ce dispositif d'aide à l'obtention du permis B.

Le gouvernement s’enlise face au mouvement des
« Gilets jaunes ».

L'aide peut être accordée soit pour la préparation
aux épreuves théorique (code) et pratique (conduite)
du permis de conduire B, soit seulement pour la
préparation de l'épreuve pratique (conduite) si
l'épreuve théorique (code) a déjà été obtenue.
Cette aide prend la forme d'un prêt d'un montant de
1 000 € maximum, versé en 2 fois et non renouvelable.

tous les citoyens

Pour en bénéficier, les demandeurs doivent
répondre à certains critères :
- être domicilié en région Hauts-de-France,
- être inscrit dans une formation (liste sur le site)
ou en situation professionnelle précaire (CDD dont
le terme est inférieur à 6 mois, intérim) ou en voie
d'insertion dans le monde du travail (demandeur
d'emploi),
- être âgé de 18 ans minimum à 30 ans (avec une
tolérance de 2 ans pour l'âge plafond supérieur
pour les personnes en situation de précarité
professionnelle ou en voie d'insertion dans le monde
du travail),
- s'assurer que l'école de conduite choisie est agréée
par la Préfecture et accepte le présent dispositif.

à la vigilance !

 Pour en savoir + consulter le site de la Région

36 ter rue Pasteur (à côté de la laverie)
Tél. 07 81 78 84 98
nathaliecoiff

Abonnez-vous !

Nous appelons

Jeter ou abandonner
vos déchets dans la rue
fait l'objet d'une
amende pénale.
Les déjections canines
sont interdites sur les
voies publiques,
les trottoirs, les espaces
verts publics, les
espaces des jeux publics
pour enfants et ce par
mesure d'hygiène
publique. Seuls les
caniveaux sont autorisés.
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La Région propose un prêt jusqu'à
1 000 € pour aider les jeunes à
passer leur permis de conduire.

des Hauts-de-France www.hautsdefrance.fr

Consultations infantiles
2019

WAZIERS CENTRE

WAZIERS NOTRE DAME

DE 9H À 12H
sur rendez-vous au 03 59 73 18 60
jeudi 7 mars
mardi 12 mars
vendredi 15 mars
mardi 26 mars
jeudi 4 avril
mardi 9 avril
vendredi 19 avril
mardi 23 avril

Cette contestation reste aujourd’hui sans réponses et
cristallise un profond mécontentement social. À l'origine
de ce conflit, la hausse des carburants et le manque de
pouvoir d'achat. Depuis, la liste des revendications s’est
allongée. On en dénombre une quarantaine au total.
Pour toute réponse, le gouvernement a lancé le « Grand
Débat National », qui est voué à l’échec, tellement le
Président l’a confisqué pour le transformer en campagne
de reconquête de l'opinion publique et en campagne
électorale des élections européennes à quelques mois
de celles des municipales.
Mais en attendant, le Président se refuse à changer de
politique.
Quant à l’affaire Benalla, elle revient sur la scène politique
et médiatique. Celle que M. Macron avait qualifiée de
« tempête dans un verre d’eau », démontre bien que le
nouveau monde tant promis par le Président n’est pas
pour demain.
On vit vraiment dans une époque formidable !!!
C’est pourquoi, il faut continuer à contester, à manifester,
à revendiquer, à proposer. Tout le monde doit se faire
entendre ! D’ailleurs à ce sujet, Monsieur le Maire
Jacques Michon, accompagné du Député Alain Bruneel,
vous ont reçu le 28 février à 18h30 en mairie de Waziers.
Pour ce qui est du climat politique local, la campagne
bat son plein avec son lot de surprises. Pour notre
MAJORITÉ, c’est le verbe « TRAVAILLER » que nous
conjuguerons à tous les temps. Les premiers projets
annoncés fin 2018 se mettent en place. Une réunion
s’est déroulée le 6 février au local Jacques Brel pour
le lancement du Jardin Solidaire Partagé. Le 11 février,
c’est une dizaine de Waziérois qui ont participé à la
présentation du Repair Café Ressourcerie. Ces deux
nouvelles activités dans notre cité font appel à la volonté
de vivre autrement et dans un autre environnement. Tout
est à construire et c’est ensemble que nous allons le faire.
Nous continuerons, dans les semaines à venir, à vous
proposer des projets innovants. Notre seule ambition,
notre seule conviction est de continuer à vous surprendre
et à faire de Waziers une ville où il fait bon vivre.
Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

VIA WAZIERS
Waziéroises, Waziérois,
Nous y sommes ! À un an des prochaines élections
municipales, il est temps pour moi d’être candidat.
Fort de 2 mandats, d’un engagement sans faille depuis
10 ans et accompagné d’une équipe compétente et
extrêmement motivée, c’est avec enthousiasme et
responsabilité que nous sommes prêts à relever ce beau
challenge qu’est WAZIERS.
Des propositions, nous en avons faites, nous en faisons
et nous en ferons encore, grâce à vous et pour vous.
C’est donc bien évidemment sur les bases de différentes
enquêtes de terrain et de votre écoute que reposera notre
programme à la fois sérieux et ambitieux.
Nos idées sont aujourd’hui accaparées par d’autres ?
Nous ne pouvons que nous en réjouir, c’est que le bilan
dressé par les Waziérois et dont nous nous sommes fait
l’écho était vraiment pertinent. C’est aussi la preuve qu’il
est possible d’œuvrer humblement pour TOUS dans une
démarche citoyenne.
Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur
nous.
Très chaleureusement.
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

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 « Via Waziers ». Les textes sont retranscrits tels
qu’ils sont fournis.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

DE LA VILLE DE WAZIERS

En mars
Jeu 7

Café des parents DRE

Mar 19 > 2 juil

de 8h30 à 10h30 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery

10h00 > 11h00 Piscine municipale

Association ARLEQUIN : les dangers des écrans

Jeu 28

Conseil municipal sur le budget

18h00

Salle des Réunions
de l’Hôtel de Ville

Jeu 7

Conseil municipal sur le DOB

18h00

Salle des Réunions
de l’Hôtel de Ville

Mar 12

Tous les mardis (piscine douce)

avec suspension de séance pour donner la parole aux
Waziérois

Café des parents DRE

de 8h30 à 10h30 J.CURIE / GUIRONNET
au 90 rue Pasteur

Ven 29

Aqua fitness nocturne (45 min.)

Mer 24 > 8 mai

Expo "Les Méduses"

Horaires d’ouverture de la mairie
Salle des Réunions et Galerie de l’Hôtel de
Ville

Ven 26

Café des parents DRE

patrouille allemande les intercepte dans le delta
du Biesboch. Tous les réfugiés sont abattus ; seule
Rachel échappe au massacre. Elle rejoint alors la
Résistance et, sous le nom d’Ellis de Vries, parvient
à infiltrer le Service de Renseignements allemand
et à se lier avec l’officier Mûntze. Séduit, celui-ci lui
offre un emploi...

Mer 8

74e anniversaire de la Victoire 1945

Diététicien : les troubles alimentaires

10h45

Rassemblement Place Bordeu

Ven 26

Vernissage expo "Les Méduses"

Dim 12

Nage palmes & Baptême de plongée

de 8h30 à 10h30 DUCLOS / GAMBETTA
au restaurant scolaire Lanoy

À partir de 18h30 Piscine municipale

18h30

Salle des Réunions

9h00 > 12h00 (horaires à confirmer)

Diététicien : les troubles alimentaires

suivi d'une soirée détente et musique Zen (45 min.)

Jeu 14

Réunion publique sur le DOB

Sam 30

Dim 28

Journée souvenir de la déportation

Dim 12

33ème Grand Prix Cycliste

18h30

10h45

Rassemblement Place Bordeu

15h00

Départ et arrivée rue Pasteur

Salle des Réunions
de l’Hôtel de Ville

Ven 15

Café des parents DRE

19h30
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

Concert de Gala
16h00
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

Au programme : Maurice Ravel (Le boléro) - Gustave Holst
(extraits des Planètes) - Georges Gershwin (Porgy and Bess)

Mar 19

Cessez-le-feu en Algérie

Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc

17h45

Rassemblement Place Bordeu

Discours à la Maison de Vie Michel Monsieur au
Faubourg Morelle

Lun 29 > 5 mai Semaine de l'environnement
Contrôle des phares et anti pollution
Dim 5 mai Parcours du cœur

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

ENTRéE
LIBRE

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.

Discours Espace Culturel Georges Prêtre

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

En mai
Jeu 2

de 8h30 à 10h30 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery

Mar 2

Café des parents DRE

de 14h00 à 15h30 J.CURIE / GUIRONNET
au 90 rue Pasteur
Association AFAD : être un parent bienveillant face
aux devoirs

Jeu 4

Café des parents DRE

de 14h00 à 15h30 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery
Association AFAD : la gestion de la frustration

Lun 8 > 12 Stage Pleine Nature
8h45

Rendez-vous Salle Thorez

Mar 7

Café des parents DRE

de 14h00 à 16h00 J.CURIE / GUIRONNET
au 90 rue Pasteur
Association ARLEQUIN : paroles de parents

Mar 7

Black book (film)
19h30
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville

Jeu 16

Conseil municipal

18h00

Salle des Réunions
de l’Hôtel de Ville

Ven 17

Café des parents DRE

de 14h00 à 16h00 DUCLOS / GAMBETTA
au restaurant scolaire Lanoy

Café des parents DRE

Diététicien : les troubles alimentaires

En avril

Les informations relatives à la Fête du Sport vous
seront communiquées ultérieurement

ENTRéE
LIBRE

Film de 2006 de Paul
Verhoeven avec Carice Van
Houten, Sebastian Koch, Thom
Hoffman
La Haye, sous l’occupation
allemande.
Lorsque sa cachette est
détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel
Stein tente, avec un groupe de Juifs, de gagner
la Hollande Méridionale, déjà libérée. Mais une

Protection Maternelle Infantile : la gestion des conflits
dans la fratrie

Sam 18

Trophée des familles

Les informations relatives à la Fête du Sport vous
seront communiquées ultérieurement

Sam 25

Fête des mères

15h00

Halle Polyvalente (Notre-Dame)

Dim 26

Élections européennes

Les comptes rendus des conseils municipaux
sont consultables en mairie ou sur le site internet
de votre ville www.waziers.fr

LÉGENDE

Association ARLEQUIN : les dangers des écrans

Dim 17

Pop'n Gospel (variétés)

ENTRéE
LIBRE

de 8h30 à 10h30 DUCLOS / GAMBETTA
au restaurant scolaire Lanoy

30

Sport santé seniors

Manifestation proposée par la commission :
Affaires sociales et Logement

Urbanisme et Travaux

Culture

Anciens

Animation

ALSH Colonies de vacances

Affaires scolaires
Sports

Municipalité de Waziers
31
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2019

à partir de 18h30
PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS

AQUA FITNESS NOCTURNE
avec jeux de lumière
séance de 45 minutes

suivi d'une soirée
détente et musique Zen
de 45 minutes
dans le petit et le grand bassin

NoWuavzieerasu!

à

! PLACES LIMITÉES

sur INSCRIPTION

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

