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Mes chers amis,

Nous sommes dans la dernière 
année du mandat et  b ientôt 
nous serons à l’heure du bilan 
d’une mandature qui aura été 
particulièrement mouvementée.
Ce qui fait la force d’une équipe, 

c’est que dans la tempête le noyau 
dur reste solidaire pour mener à 
bien les engagements pris.

C’est ce qui nous anime.

Quelles que soient les « petites 
manœuvres politiciennes » des uns 
et des autres, pour tenter de nous 
dévier de nos objectifs, rien n’y 
fera ! Nous sommes déterminés à 
mener à bien notre programme.

Les propositions que nous faisons 
pour le budget 2019 confirment 
en tous points notre volonté de 
travailler avant tout pour Waziers et 
ses habitants, à nous investir pour 
vous.

Colonies de vacances, ALSH, 
fête de la Gaillette, marché de 
Noël, banquet des médaillés, fête 
du sport… verront cette année 

encore des évolutions répondant 
à vos demandes.

Sur le plan de l’environnement, 
la commune s’est pleinement 
e n g a g é e  d a n s  d e u x  g r o s 
chantiers : la construction d’une 
centrale photovoltaïque dont le 
projet a été présenté au conseil 
municipal et la réponse à l’appel 
d’offre sur la mobilité à partir de 
l’Hydrogène liquide.

Autre bonne nouvelle, celle de 
la remise en activité de la Place 
Ronde, qui permet la remise en 
route des lignes 13 et 17 d’Evéole, 
deux lignes qui vont de nouveau 
permettre de relier la Place Ronde 
au centre-ville et à nos habitants de 
rejoindre plus facilement le Centre 
Hospitalier de Dechy.

Votre Maire

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 MAILLIOTTE
Conseiller délégué
à l'environnement

reçoit sur rendez-vous

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

M. Henri COUILLEZ
Conseiller délégué aux 

initiatives événementielles
reçoit sur rendez-vous

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ À VOTRE ÉCOUTE

LA MAIRIE
Hôtel de Ville 

Place André Bordeu 59119 WAZIERS

Horaires d’ouverture des bureaux 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h00 
OUVERT LE JEUDI JUSQU’À 19H00 

(HORS JUILLET ET AOÛT)

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

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 com-
munication 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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Retrouvez le détail complet 
des manifestations sur

le Facebook officiel de votre ville
@villedewaziers

et via le site internet
www.waziers.fr

Naissances

Décès

Mariages

Noces d'Or

Baptêmes Républicains

Les balayages des fils d’eau
Mai mardi 14 et mercredi 15*
Juin mercredi 12 et jeudi 13*

* Balayage des rues Faidherbe et Coët entre 9h et 10h.
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
2ème trimestre 2019

Mai lundi 27

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

Mai
Samedi 4, Cité Berce-Gayant
Samedi 11, Rue Faidherbe
Samedi 18, Faubourg Morelle

Juin
Samedi 1, La Marchette
Samedi 8, Rue des Frères Martel
Samedi 15, Cité Notre-Dame, Rue des Houillères
Samedi 22, Rue de l’Égalité
Samedi 29, Rue Paul Vaillant Couturier

Juillet
Samedi 6, Cité Notre-Dame, Rue du Mineur
Samedi 13, Rue Marcel Bultez
Samedi 20, Cité Béhague
Samedi 27, Cité du Haut-Terroir

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

Jounayd AÏT OULGUAI
Charline DESHAYES
Marius VISEUR
Gabriel DEWASMES
Kaïm DELPLANQUE
Charlie HÉNON

Jacqueline MONIEZ veuve DUQUESNE, 88 ans
Roger ROLAND, 81 ans
Cathie CHOMBART, 56 ans
Marie CREPIEUX ép. LEGRAND, 90 ans
Christiane PIETSZYNSKI ép. WISNIEWSKI, 86 ans
Marguerite DECARNIN veuve PECQUEUR, 91 ans
Czeslaw KACZMAREK, 87 ans

Patrick PETRUKA / Olivia PREVOST

Jean-Claude MOUY / Nadine DELAROQUE

Ily LAGACHE KITA
Khaïna / Sihame DRUELLE
Khaïs MOUTON
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Élections européennes 2019

Les prochaines élections
européennes auront lieu

le dimanche 26 mai

Projet de développement
d’une centrale photovoltaïque 
sur la commune de Waziers
Le jeudi 28 mars 2019, EDF Renouvelables a 
présenté aux membres du Conseil Municipal 
le projet de développement d’une centrale 
photovoltaïque sur la commune de Waziers.

Ce projet est travaillé en concertation entre la 
commune de Waziers, Douaisis Agglo et EDF 
Renouvelables.

Zone d’implantation du projet

La zone propice au développement du projet représente 
une surface totale de 21 hectares. Les terrains 
appartiennent à la commune de Waziers (zone de 
13 hectares) et à La Grande Paroisse (zone de 7.7 
hectares).

Retour des bus à la Place Ronde

Les terrains de la commune présentent plusieurs 
avantages :

►Surface importante, en partie non boisée
►Caractère dégradé du site
►Proximité du poste source de La Clochette à Douai
►Le projet est compatible avec le PLU sur ces zones
►Absence de conflit d’usage
►Absence de zone environnementale protégée

Objectifs du projet

Compte tenu de son implantation et de la surface :

►Capacité de fonctionnement en équivalent pleine 
puissance : 979 heures par an.
►Capacité de production : 21,5 GWh par an, soit 
l’équivalent de la consommation moyenne annuelle 
de 8 300 ménages soit environ 14% des ménages 
de Douaisis Agglo.
►Réduction des émissions de CO2 : réduction de 
300 tonnes par an par rapport au niveau d’émission 
actuel.

L’électricité produite par la centrale photovoltaïque 
sera injectée sur les réseaux publics d’électricité 
en échange d’un complément de rémunération par 
rapport au prix du marché de l’électricité.

Retombées fiscales et locatives
pour la commune de Waziers

Les retombées f iscales annuelles ont été 
estimées à 34 000 €, en faisant l’hypothèse que 
la ville perçoit 40% du montant de l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).

Les retombées locatives annuelles ont été 
estimées à 13 000 € (1 000 € /hectare). Un projet 
de promesse de bail emphytéotique a été adopté, 
en ce sens, par l’Assemblée Délibérante lors de 
la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2019.

Vie municipale
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Délimitation de
la zone concernée

Jeudi 14 mars
Réunion publique sur le Débat d'Orientation Budgétaire
Les orientations budgétaires ont été présentées à la population. 
Trop peu de monde présent pour une séance où chacun 
aurait pu poser des questions relatives aux finances de la 
ville.

Vendredi 29 mars
Présentation du budget au personnel communal
La ville de Waziers fait exception dans ce style de réunion. En 
effet, le budget est présenté au personnel lors d’une réunion 
spécifique. Au cours de celle-ci, le détail des réponses aux 
demandes des services est expliqué aux salariés de la 
commune. 

Un procédé technique mis au point par les services du 
SMTD qui permet le passage des bus mais pas celui des 
véhicules ni des quads !

Claude Hégo, Président du SMTD, Christophe 
Dumont, Maire de Sin-le-Noble et Jacques 
Michon, Maire de Waziers ont présenté à la 
presse les différents éléments qui permettent 
le retour des bus à la Place Ronde.

Depuis le mardi 23 avril, Sin-le-Noble et Waziers 
retrouvent une bonne desserte avec des parcours 
normaux des lignes 13 et 17.



La classe de neige
de l’école Copernic
La classe de neige, c’est super génial ! Nous 
avons adoré cette expérience !

En plus nous apprenons des choses que nous 
ne connaissons pas : le ski, la luge par exemple. 
Nous avons partagé de bons moments avec nos 
camarades, notre maîtresse Mme Catouillart, Olivier, 
Jean-Baptiste et Jean-Marie nos moniteurs de ski, 
les animateurs Sahra et Sabri, et les dames de 
service Sarah, Michelle et Khadija.

Merci à la mairie de nous avoir permis de partir. 
Merci à tout le monde.

Article rédigé par les élèves de l’école Copernic

Affaires scolaires
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Classe de neige de la 3ème session

Concert de gala de l’Harmonie 
Municipale de Waziers
Le dimanche 17 mars, la commission 
Culture a proposé, au public de près de 250 
spectateurs, le concert annuel de Gala de 
l’Harmonie Municipale.

C’est à nouveau un programme riche et varié que 
l’Harmonie Municipale a présenté, rythmé par des 
musiques d’après-guerre.

Dans la continuité de son spectacle du 17 novembre 
dernier portant sur la vie d’une harmonie pendant 
la guerre 14-18, le programme avait pour but de 
poursuivre la chronologie avec des œuvres datant 
pour la plupart de la période d’entre deux guerres.
Avec " Les Planètes " de Gustave Holst, l’Harmonie 
a proposé un moment musical intense, imageant 
Mars, Venus et Jupiter.
" Le Boléro " de Ravel, œuvre mondialement connue, 
a été interprété par l’orchestre, offrant au public 
17 minutes de jeux de répétition musicaux qui se 
sont enchaînés, mettant en lumière des solistes 
divers et nouveaux, le tout dans une fluidité et une 
précision de nuances.
Avec " Porgy and Bess ", opéra créé dans les 
années 30, l’Harmonie a proposé des traits jazz et 
swing, pour terminer sur un moment festif avec des 
morceaux choisis de Dixieland.
Forte de son effectif de près de 70 musiciens, 
l’Harmonie Municipale de Waziers diversifie son 
répertoire et vous donne rendez-vous dans quelques 
mois pour une nouvelle prestation aux influences 
mexicaines contemporaines. 
Article rédigé avec la participation deTiffany Dandre

Pop’n Gospel : de belles voix,
du partage musical et
un public aux anges !
Le samedi 30 mars, la salle des fêtes de 
Waziers a accueilli un show dynamique et 
haut en couleurs, proposé par la commission 
Culture.

Près de 300 spectateurs ont assisté au spectacle 
« Pop’n Gospel » mêlant chants traditionnels tels 
que : Hallelujah, Oh Happy day ou encore Oh when 
the saints…et musique pop et variété comme : « Let  
it be » des Beatles, « Think » d’Aretha Franklin, un 
medley des tubes du groupe « Queen »… et même 
l’hymne des gens du Nord, « Les Corons » de Pierre 
Bachelet.
« Du dynamisme grâce à ces 5 personnes qui ont 
vraiment des voix extraordinaires, un beau travail. 
Une démarche envers le public pour dynamiser la 
salle. Une soirée exceptionnelle et j'espère que les 
spectateurs s'en souviendront » d’après les dires de 
Brigitte Morantin, Adjointe à la Culture et aux Affaires 
Scolaires.

Culture
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«Les Méduses»
proposée par Gérard Delgrange

VISIBLE JUSQU'AU 8 MAI 
Salle des réunions

& Galerie de l’hôtel de ville
aux horaires d’ouverture

de la mairie

Exposition en cours actuellement

Les écoles Duclos-Lanoy et 
Gambetta : parcours du cœur 
des enfants
Le jeudi 21 mars 2019, dans le cadre des 
manifestations du parcours du cœur, tous 
les enfants des écoles Duclos-Lanoy et 
Gambetta sont allés marcher.

Entourés de leurs enseignants et de nombreux 
parents, ils ont quitté l’école et ont rejoint le sentier 
du Cavalier en direction du terril de Bernicourt.

En chemin, ils ont pu observer les premières 
manifestations du printemps. Sur place, ils ont repris 
des forces grâce à un petit goûter à base de fruits 
et un grand verre d’eau. C’était le moment idéal 
pour reparler tous ensemble des réels besoins 
alimentaires. Ils sont alors repartis pour faire le tour 
de terril et reprendre le chemin en sens inverse en 
poussant jusqu’à la ferme Caron pour voir si les 
vaches étaient déjà dans les prés.

Dans les écoles de nombreux affichages à destination 
des enfants mais aussi des parents ont été installés 
pour faire de ce moment un vrai temps de prévention.

Scolaires

Un engagement citoyen
pour la santé de tous



En 2019, nous constatons que toutes 
les classes des écoles élémentaires 
n’ont pas d’ordinateurs adaptés à la 
recherche ou au travail. Les élèves 
des écoles primaires peuvent avoir 
des soucis pour taper des textes, pour 
effectuer des recherches et cela peut 
également entraîner des difficultés 
pour l’aide des enfants allophones.

Les enseignants sont aussi confrontés 
à des problèmes de connexion à 
l’Internet et de surveillance des 
mises à jour. Certes, beaucoup 
d’établissements bénéficient d’une 
salle informatique mais fréquemment, 
de nombreux ordinateurs ne sont 
plus en état de marche. Souvent, 
des logiciels éducatifs n’y sont pas 
installés.

De plus, pour préparer les enfants 
à leur avenir professionnel, il est 
important d’être habitué et formé à 
l’outil numérique.

Enfin, nous constatons que de 
nombreux organismes privés se 
débarrassent de postes informatiques 
pouvant encore fonctionner.

Cette problématique engendre 
des conséquences néfastes pour 
l’environnement.

Le vendredi 15 mars 2019, nous sommes 
allés au Louvre et à l’Assemblée nationale à 
Paris mais avant cela, nous avions rencontré 
M. Michon (Maire de Waziers) et M. Bruneel 
(Député), accompagnés de M. Robin, notre 
directeur.

Nous sommes montés dans le bus qui a démarré à 
7h30. Nous avons vu l’aéroport Charles de Gaulle 
et un avion a atterri sur la piste juste au-dessus 
de nous. Sur notre chemin, il y a eu beaucoup 
d’embouteillages.
A l’entrée du parking, le bus était bloqué par un 
camion ! Quelle déception !
Nous sommes tout de même arrivés au Louvre à 
11h30 mais la grille d’entrée s’est fermée juste devant 
nous. Nous étions bloqués ! Ensuite, monsieur devait 
se faire contrôler.
Même si ce jour-là, nous avons vécu quelques 
péripéties, nous avons vu le Radeau de la Méduse, 
la Joconde, Le combat de David et Goliath (le seul 
tableau du Louvre qui n’est pas accroché), la Victoire 
de Samothrace, les pyramides et beaucoup d’autres 
choses. En plus, nous nous sommes bien amusés.

Après avoir mangé en 10 minutes, nous avons quitté 
le Louvre et le bus nous a amené à l’Assemblée 
nationale. Le groupe s’est fait contrôler. Nous ne 
sommes pas passés par la cour d’honneur, réservée, 
entre autres, aux Ministres.
Nous avions un guide très agréable qui se nommait 
Nenad Stefanovic. Nous avons commencé par 
regarder un petit film diffusé dans la salle de cinéma 
qui résumait les principes du droit français.
Nous avons également assisté à une haie d’honneur 
de la garde républicaine pour accueillir le vice-
président de l’Assemblée nationale.
Dans l’hémicycle, nous avons observé un débat 
entre députés.
Nous avons été surpris par la présence d’œuvres 

d’art dans le bâtiment : une représentation en graffitis 
de la Liberté guidant le peuple, un bronze de plus de 
3 tonnes…

Enfin, nous avons pu entrer dans la bibliothèque 
proposant 700 000 livres. En les rassemblant, cela 
formerait une route de 15km.

La classe de CM2 de Mme Caron n’est pas allée 
visiter l’Assemblée nationale. Elle a donc continué la 
visite du Louvre. Voici ce qu’ils ont appris :
« Nous avons étudié l’historique du Louvre : du 
palais au musée. Nous avons donc visité le palais de 
l’horloge qui retrace toute son évolution. Lors de sa 
construction, sous Philippe Auguste, le Louvre était 
un château fortifié pour protéger Paris. Puis il a été 
modifié par Charles V, Henri IV, Louis IV et Napoléon 
Ier. Il devient un musée au moment de la Révolution 
Française. En 1989, la pyramide devient le symbole 
du Louvre moderne.
Nous avons eu la chance de visiter les souterrains du 
palais, il y avait d’immenses tours et nous avons vu 
les fondations du donjon, nous étions dans le fossé 
qui, à l’époque de Philippe Auguste, entourait le 
château. Puis nous sommes remontés par la galerie 
des antiquité grecques. Nous avions étudié les dieux 
de l’Olympe, et nous avons vu des statues de Zeus, 
Aphrodite, Poséidon, Arès, Athéna... Nous avons fini 
par la Vénus de Milo. »

Tout ce que nous avons appris sera édité dans une 
FTJ (Fiche de Travail Junior) aux éditions ICEM afin 
de transmettre les apprentissages liés à ce projet, 
aux classes abonnées dans toute la France.
Les élèves et les enseignants tiennent à remercier la 
municipalité pour le financement du transport, ainsi 
que le député pour l’invitation.

Les CM2 de la classe de M. Bocquet
Ecole Gambetta

Affaires scolaires Affaires scolaires
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Les CM2 de l'école Gambetta à l'Assemblée nationale !

La proposition de loi des CM2 
de la classe de Monsieur Bocquet de l'école Gambetta
 
Notre classe a été sélectionnée pour le programme “Parlement des enfants”. Nous devions 
rédiger une loi pour celui-ci. Afin de nous aider dans cette tâche, nous avons eu la chance 
de visiter le palais Bourbon. Nous avons par la même occasion visité le Louvre.

Voici notre proposition transmise au Député

Proposition de loi relative à la réhabilitation du matériel informatique
issu d’organismes privés

Article 1
Les communes ou intercommunalités doivent créer un service qui 
récupère les ordinateurs pouvant être réparés afin de les remettre 
en état pour ensuite les offrir aux écoles de leur secteurs ou aux 
associations à but non lucratif en ayant fait la demande.
 
Article 2
L’Education Nationale propose régulièrement des logiciels, des 
applications et des mises à jour afin d’entretenir les logiciels 
installés sur les postes. Ceux-ci ont pour vocation de permettre 
la recherche documentaire, la saisie de textes ou l’adaptation des 
enfants allophones.

Article 3
Il est interdit aux entreprises et aux particuliers de jeter ses ordinateurs 
qui fonctionnent encore ou qui pourraient encore fonctionner. Ceux-
ci doivent être donnés aux services créés par l’article 1.

Article 4
Pour aider les enseignants à entretenir le parc informatique, les 
communes peuvent avoir recours au Service Civique Universel.
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Commémoration
du Cessez-le-Feu
Mardi 19 mars, s’est déroulée la 57ème 
commémoration rappelant « la fin du conflit 
en Algérie ».

Cet anniversaire du Cessez-le-Feu a été l’occasion 
de se souvenir d’un conflit de huit années de guerre 
en Algérie qui a marqué toute une génération de 
combattants.

Le cortège, emmené par l’Harmonie municipale 
et suivi par le Conseil Municipal puis les anciens 
combattants, s’est dirigé vers le cimetière Faidherbe 
où Monsieur Jacques Michon, Maire de Waziers 
et Monsieur Sénotier, Président de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie se sont recueillis devant la stèle de 
l’A.F.N. et ont déposé les gerbes.

C’est à la salle Michel Monsieur que Monsieur 
Sénotier a lu le manifeste de la F.N.A.C.A., rappelant 
qu’il fallait préserver le devoir de mémoire. Monsieur 
Jacques Michon a également rappelé dans son 
discours l’importance du devoir de mémoire et a 
rendu hommage aux 30 000 victimes militaires de 
ce conflit.
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de 
l’amitié.

►Victoire du 8 mai 1945

Fin de la Seconde Guerre Mondiale
RDV à 10h45, Place Bordeu

Défilé, dépôt de gerbes au cimetière Faidherbe.
Discours et réception dans la

Salle des Réunions de l'Hôtel de Ville

►Fête des mères
Comme chaque année, la Municipalité invite les 
mamans au traditionnel spectacle de la fête des 
mères :

RÊVERIE
Show Cabaret

SAMEDI 25 MAI 2019 
15h00

à la Halle Polyvalente
(Notre-Dame)

Inscription obligatoire en 
mairie du 6 au 17 mai 2019  

Merci de venir munie du 
livret de famille et d’un 
justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (le 
cas échéant, fournir 
u n e  a t t e s t a t i o n  d e 

l’hébergeant et une facture au nom de ce dernier).

►Fête des voisins
VENDREDI 31 MAI 2019

● Quartier du Vivier, local de la 
rue de la Paix
● Haut-Terroir, local Jacques Brel
● La Marchette, rue Bétremieux

De 17h00 à 21h00, venez nombreux partager un 
moment convivial autour d’un barbecue et de jeux 
pour les enfants.

►Fête de la Gaillette
DIMANCHE 23 JUIN 2019

Les informations concernant la Fête de la Gaillette 
seront communiquées dans le prochain Waziérois 
ainsi que sur le site internet de votre ville waziers.fr

et sur la page Facebook @villedewaziers

Portes Ouvertes
au Lycée Paul Langevin
Le Lycée Paul Langevin a accueilli de nombreux visiteurs lors de la demi-journée Portes 
Ouvertes le samedi 16 mars. Les familles présentes ont pu se renseigner sur les différentes 
formations dispensées au sein de l’établissement tout en découvrant l’ensemble des locaux 
du lycée : les ateliers, les salles de classes, le foyer des élèves, etc.

Le succès des ateliers

Les ateliers du lycée ont été très prisés. Les élèves de 
chaque spécialité ont présenté leur filière en faisant 
visiter leur atelier et ses équipements. Certains n’ont 
pas hésité à faire des démonstrations auto-moto avec 
les différentes machines (ponts élévateurs, démonte-
pneu...). Idem pour la filière commerce, des élèves 
ont montré « leurs magasins » équipés de caisses, de 
comptoirs et de rayonnages bien fournis. Des élèves 
de Bac Pro Electricité (filière MELEC) ont également 
présenté aux visiteurs les ateliers Electricité et leurs 
équipements (tableaux électriques, domotiques, 
vidéosurveillance et alarmes...).

Mini-entreprise

Les élèves de 3 Pré-Pro ont présenté à cette 
occasion les objets qu’ils ont fabriqués dans le cadre 
de la mini-entreprise : des bracelets et des porte-clés 
en boulon, des objets de décoration ainsi que des 
lampes de grande qualité, tous réalisés à partir de 
matériaux de récupération. Ils ont ainsi pu booster 
leur vente en quelques heures seulement !

Affaires scolaires
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Sport santé 
seniorschez les

Tous les mardis de 10h à 11h
PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS

MIXTE - PLUS DE 65 ANS
PISCINE DOUCE

Sport Sport

12 13

La tuile !
Lors des fortes rafales de vent du week-end 
du 9 et 10 mars, la piscine municipale a vu sa 
toiture endommagée et dans l’obligation de 
fermer pour des raisons de sécurité et pour 
éviter les pertes de chauffage.

Le vent a arraché une rangée de tôles de la toiture 
du grand bassin soit près de 26 m2.

Suite à la déclaration de catastrophe naturelle et le 
passage d’un expert mandaté par les assurances, la 
municipalité a pu procéder à une mise en sécurité de 
la toiture suivi d’un bâchage provisoire mis en place 
par une entreprise spécialisée dans le recouvrement 
de toiture industrielle.

Le remplacement de la toiture se fera certainement 
lors de la fermeture annuelle pour vidange afin 
d'éviter la gêne des usagers.

Aqua Fitness Nocturne : 
l’aquagym façon discothèque
Le vendredi 29 mars, en ouverture de la fête 
du sport, la piscine municipale de Waziers a 
mis en place un événement hors du commun, 
l’AquaFitness Nocturne.

Organisée par la commission Sport présidée par 
Claudine Parnetzki et les maîtres-nageurs, cette 
animation Aqua Fitness, suivie d’une soirée détente 
et musique zen a rencontré un succès phénoménal.
L’équipe de la piscine a accueilli 70 personnes et a 
dû en refuser plus d’une trentaine en raison de la 
surface du petit bassin.
Au vue de la forte demande, Jacky Roussel, 
responsable de l’établissement promet d’organiser 
une animation similaire en fin d’année.

dimanche 12 mai
33ème grand prix cycliste de la municipalité

samedi 18 mai
trophée des familles

samedi 1er juin
Aqua crossfit

jeudi 13 juin
Journée sportive des maternelles

petites et moyennes sections maternelles 

du lundi 17 au vendredi 21 juin
semaine sportive scolaire

Grandes sections maternelles & primaires

mercredi 3 juillet
Quartiers de foot

reporté en septembre  *

baptême de plongée

vacances de Toussaint  *

Course d'orientation en famille à Lewarde

samedi 2 novembre
Aquabike nocturne
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Ce programme vous séduit ?
Inscrivez-vous !!!

Adultes, jeunes, enfants, sportifs, 
compétiteurs de tous horizons, 
participez à la fête du sport édition 
2019 et découvrez de nouvelles 
activités sportives.
Forte d’une expérience de 16 ans 
sur cet événement, la ville de 
Waziers, représentée par Claudine 
Parnetzki Adjointe aux sports en 
collaboration avec les éducateurs 
sportifs municipaux, ont concocté 
un programme riche et varié.

Cette nouvelle édition promet 
de bel les découver tes,  des 
nouveautés et de la diversité dans 
les activités aquatiques avec de 
l’aquabike et des compétitions en 
famille avec de l'orientation et une 
grande première avec le TROPHÉE 
DES FAMILLES.

Que le meilleur gagne !

Sportez vous bien !

Ouvert à tous
Petits et grands

Bulletins d'inscriptions disponibles en piscine
03 27 99 35 82   piscine-municipale@mairie-waziers.fr

Nous ouvrons 
l’activité aux 
Waziérois.

N’hésitez pas !
Inscrivez-vous

vite !

* La date vous sera
communiquée ultérieurement.

SPORTC’est la

ÉDITION
2019

FÊTE du

à Waziers

Sportez-vous bien !

SPORTC’est la

ÉDITION
2019

FÊTE du

à Waziers

Sportez-vous bien !

Plus d’info sur la fête du sport sur le site web www.waziers.fr & le Facebook officiel  ville de Waziers



DIMANCHE 12 MAIr u e  p a s t e u r
départ & arrivée SAMEDI 18 MAI compétition sur

3 sites différents
Sport Sport

14 15

TROPHÉE DES FAMILLES
9h00 > 19h00
Rendez-vous 9h00 au Parc de Bernicourt

La «famille» est obligatoirement composée de 
2 adultes et 1 enfant de plus de 8 ans. Une 4ème 
personne est autorisée à participer. Les enfants de 
moins de 14 ans qui participent à certaines épreuves 
bénéficieront d'un bonus qui permettra de respecter 
l'égalité des chances ! Chaque équipe doit se munir 
d'un téléphone portable (1/équipe) capable de faire 
des photos.
Un classement sera établi par les organisateurs et 
donné aux participants à l’issue de la compétition.
La famille gagnante sera celle qui aura totalisé le 
maximum de points dans les épreuves.
Seules les équipes terminant en haut du classement 
recevront des récompenses.
Une petite restauration payante sera mise en place 
sur le site de Bernicourt. A l’issue de la journée, 
chaque participant se verra offrir une boisson et un 
sandwich barbecue. Tous les participants reçoivent 
un tee-shirt offert par la municipalité de Waziers.

Règlement consultable 
en ligne dans l'actualité 
du site internet de votre 
ville : www.waziers.fr

3 ÉPREUVES SPORTIVES

10h00 > 12h00
Épreuves de Pleine Nature au Parc de Bernicourt

►Course en équipe : c’est une course collective 
de 500 mètres en boucle. Toute l’équipe participe.
►Parcours athlétique : courir, grimper, ramper, 
sauter, rouler. 2 joueurs participent.
►Jeux d’adresse. 2 joueurs participent.
►Run and bike. Mini parcours de course et de vélo 
(vélo fourni). 2 joueurs participent.

13h30 > 15h30
Rallye urbain du centre ville de Waziers

►Recherche d’indices, questions, énigmes autour 
de la mairie de Waziers. Toute l’équipe participe.

16h00 > 18h00
Baskescalade Orientation à la salle Langevin de 
Waziers et au Parc J. Vernier (Douai)

►Balises à trouver dans le Parc Vernier après 
avoir réussi à gagner sa feuille de route dans des 
épreuves de basket et d’escalade. Toute l’équipe 
participe au basket et à l’orientation. Un seul 
participant pour l’escalade.

Plus d’info sur la fête du sport sur le site web www.waziers.fr & le Facebook officiel  ville de WaziersPlus d’info sur la fête du sport sur le site web www.waziers.fr & le Facebook officiel  ville de Waziers

MODALITÉS

►Sur inscription
►Bulletin d'inscription 
(en bas de page) à 
déposer en mairie de 
Waziers accompagné 
éventuellement de 
certificats médicaux
►Date limite d’inscription : 
avant le 10 mai 2019



La famille * ...........................................................................................................................s’inscrit au 
TROPHÉE DES FAMILLES du samedi 18 mai 2019.

Nom / Prénom *..........................................................................................  âge :  ....................ans
Nom / Prénom *..........................................................................................  âge : ......................ans
Nom / Prénom *..........................................................................................  âge :  ....................ans
Nom / Prénom *..........................................................................................  âge : ......................ans
Nombre de participants **   3  4

  **M’engage à participer à l’ensemble des épreuves du samedi 
18 mai 2019.

Bulletin d’inscription au TROPHÉE DES FAMILLES
Inscription en mairie de Waziers à l'accueil de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

avant le vendredi 10 mai 2019

Je soussigné  ................................................................................................................................................... 
responsable de mon équipe, déclare avoir pris connaissance du 
règlement du Trophée des familles et certifie que les membres 
de mon équipe n'ont aucune contre-indications à la pratique du 
sport.
  **Je fournis ci-joints les certificats médicaux.
  **Je ne fournis pas de certificats médicaux mais me porte 
garant pour les membres de mon équipe.

* à remplir par les parents ou tuteurs légaux, pour les enfants mineurs
** cocher la case correspondante

4  repas  au

RESTAURANT
2e lot

4e lot

4 places au

le majestic

de douai

1er lot

5e lot

3e lot4 entrées
au parc

ouvert
à tous !

5€ par
famille

avec RFM Nord



SAMEDI 1ER JUINPISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez

Dans le cadre des activités de la fête du sport, Claudine 
Parnetzki Adjointe aux sports en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe de la piscine municipale 
organise la 1ère édition « Aqua Crossfit ».

L’Aqua Crossfit s’inspire directement du Crossfit, une 
méthode de préparation physique terrestre intense 
combinant la force athlétique, la gymnastique et les 
sports d’endurance.
Sous forme de parcours du combattant, les Waziérois 
auront l’honneur de goûter à une version aquatique 
et terrestre dans le grand et petit bassin ! Sensations 
fortes, efforts intenses, montée d’adrénaline, tous 
les ingrédients seront réunis pour donner envie de 
repousser les limites. Les parcours devront se faire le 
plus rapidement possible, tout en nageant, rampant, 
grimpant et sautant.

Aqua Crossfit
9h30 > 11h30
Petit et Grand Bassin
Créneau réservé aux enfants de moins de 12 ans 
(parcours adaptés aux plus petits dans le petit bassin). 
Les parents auront la possibilité d’accompagner 
leurs enfants dans l’eau et de participer.

15h00 > 17h00
Grand Bassin
Créneau réservé aux enfants de plus de 12 ans et 
adultes.

MODALITÉS

►Sans inscription

►Un classement
sera établi à chaque
demi-journée

Journée sportive
des maternelles

Aménagement de la salle Thorez 
en parcours de motricité pour 
les petites et moyennes 

sections maternelles

Semaine sportive
scolaire

Les classes des différents 
groupes scolaires se rencontrent

dans des épreuves de relais
en athlétisme et en natation

Quartiers
de foot

Le rendez-vous habituel
des footeux waziérois.

Festifoot géant !

gratuit

Sport
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DOSSIER SPÉCIAL
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Les groupes d’opposition fuient 
leurs responsabilités !
Le groupe Via Waziers en quittant la séance avant le 
Débat d’Orientation Budgétaire et en étant absent au 
conseil municipal sur le budget, tout comme Steve 
Bansch et ses colistiers, en s’alignant sur le groupe 
d’opposition, ont fui leurs responsabilités ! 

Quelles que soient les circonstances, quand on 
veut diriger une commune, on laisse son « égo » 
de côté, on met au centre de ses préoccupations la 
commune et ses habitants, et on assure un minimum 
de présence aux moments importants.

Rassurez-vous, tous les membres des deux groupes 
n’étaient pas en vacances, il s’agit bien là d’une 
décision politique délibérée.
Une nouvelle fois, faire le BUZZ et tenter que le 
quorum ne soit pas atteint et le budget pas voté, 
est plus important à leurs yeux que les intérêts des 
Waziéroises et des Waziérois ! Nous en prenons 
note.

Difficile, en effet, de participer à un échange qui 
bat en brèche toutes les attaques sur la mauvaise 
gestion de la commune, en 2018 :
► Nos recettes réelles sont en augmentation de 
2,84%
► Nos dépenses réelles sont en diminution de 1,43%
► Les frais de personnel sont en diminution de 
1,81%
► Les intérêts des emprunts sont en diminution de 
7,69% sur la dernière année et de 16,5% en 4 ans
► L’encours de la dette a diminué de 3,2% cette 
année et de 8,36% depuis 2014 et cet encours aura 
diminué de 11,28% au cours de ce mandat.

Le désendettement de la commune est passé de 
13,7 années à 8,2 années.
Les propositions d’investissement montrent que 
notre programme est financé.

Un budget qui répond aux besoins 
de la commune et de ses habitants
Le budget qui vous est présenté reste dans la même 
ligne que les précédents : maîtriser au maximum les 
dépenses de fonctionnement, tout en répondant aux 
besoins de notre population et dégager le maximum 
d’autofinancement pour nos investissements.

Il respecte également totalement nos engagements 
puisque pour la sixième année consécutive, les 
taux d’imposition, le prix des activités, le prix de la 
restauration scolaire ne seront pas augmentés. Par 
contre, toutes les subventions des associations 
Waziéroises seront augmentées de 1%.

Nos associations continueront également à 
bénéficier des aides logistiques importantes pour 
leurs différentes activités.

En matière d’investissement, vous verrez que les 
écoles ne sont pas oubliées avec la rénovation de 
salles et de dortoirs pour répondre aux dédoublements 
de classes et à l’école obligatoire dès trois ans. 

Des budgets non négligeables sont également 
consacrés aux activités sportives et de loisirs ainsi 
qu’aux bâtiments municipaux, à leur entretien et leur 
mise aux normes handicapés.

La construction de la cuisine qui nous permettra de 
vous louer, dans des conditions intéressantes, une 
salle pour vos évènements familiaux démarrera 
cette année.

L’entretien des voiries et des trottoirs se poursuivra.
Cette année, une provision a été inscrite pour la 
rénovation et la mise aux normes de la cuisine de la 
Source Bleue à Malbuisson.

Les personnels des Services Techniques verront 
leurs sanitaires et leur douche rénovés et mis aux 
normes.

BUDGET 2019

Jacques MICHON
Maire

Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances

Plus d’info sur la fête du sport sur le site web www.waziers.fr & le Facebook officiel  ville de Waziers

17>21 JUIN
stade gayant &
piscine municipale

JEUDI 13 JUIN
s a l l e  t h o r e z

MERCREDI 3 JUILLET
s ta d e  g aya n t
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BUDGET 2019 BUDGET 2019



Travaux en cours dans Waziers
Avril 2019

Le préau tant attendu pour la deuxième cour de l’école 
Guironnet est maintenant opérationnel

Rénovation d'une classe de l'école Copernic : plafond, 
électricité, réfection des murs.

Urbanisme et travauxDOSSIER SPÉCIAL

20

Merci
pour votre attention

En 2019
Les subventions

aux associations Waziéroises
seront augmentées de 1%

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS 2019

M. Mme, Mlle (NOM/Prénom)  .........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Téléphone  ...................... / ......................../........................ / ......................../.........................

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

Bulletin à déposer en mairie (service urbanisme) avant le vendredi 14 juin 2019

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

Concours des jardins et 
façades fleuris 2019

Le concours des jardins et façades fleuris, 
organisé par la Municipalité s’ouvre pour la 19e année.  

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir
compléter le coupon ci-dessous.

BUDGET 2019

Pour le dédoublement des classes en primaire il y a 
nécessité de trouver des solutions. Ici à l’école Copernic, 
une classe sera totalement refaite, l’ancien plafond a été 
enlevé, l’isolation et la construction d’un faux plafond 
plus bas, la mise en peinture, la pose de tableau et la 
remise à neuf des tables et des chaises, sont réalisés 
par nos services techniques. 

Création d'un préau de 15m x 3m30 dans la cour de 
l'école Guironnet avec éclairage à LED à détection de 
mouvement.

21



Associatif Associatif
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Cirque éducatif
Merc i  au  c i rque  éduca t i f  d ’avo i r  pe rm is  à 
50 bénéficiaires du Secours Populaire Français 
d’assister au spectacle du 13 février 2019.

Club Aikido Waziers
Le 16 mars a eu lieu un stage d’aïkido au club 
de Waziers animé par Luc Bouchareu 7e Dan 
et Dominique Wattelle 5e Dan.

Plus de 50 personnes étaient présentes pour cet 
évènement. Les participants venus de toute la 
région, et également de Paris et de la Belgique, 
ont pu pratiquer l’aïkido pendant près de 5h30 ! 
Une journée complète de pratique martiale mais 
également remplie de convivialité et de sourires.

L’aïkido est un art martial traditionnel japonais qui 
allie respiration et déplacement afin de se défaire 

Soirée bowling du G.E.A. Waziers
Les adhérentes de la G.E.A. de Waziers, soit 
une trentaine de sportives, se sont réunies 
le 25 janvier 2019 pour partager une soirée 
bowling offerte par leur club de gymnastique.

La soirée s’est terminée autour d’un repas au sein 
du bowling le « Quai 121 » à Douai.
Au rendez-vous : humour, plaisir, émotion de se 
retrouver ensemble en dehors des cours de gym.

d’une situation difficile (attaque, saisie) sans utiliser 
force et violence. Il se pratique à toute âge et est 
ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Un club d’Aïkido est ouvert près de chez vous : le 
club de Waziers accueille les pratiquants adultes le 
lundi de 19h à 21h et le mercredi de 19h30 à 21h30 
et les enfants le lundi de 18h à 19h Salle Maurice 
Thorez Allée Georges Larue (derrière la piscine).

Pour plus d’information :
http://www.aikido-waziers.fr
ou https://www.facebook.com/aikidowaziers

PROCHAIN DON DU SANG
VENDREDI 5 JUILLET 2019

Salle Coët - rue Gustave Delœil à Waziers

14h00 - 19h00

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Waziers remercie les 60 donneurs pour la collecte 
du 22 février 2019.

Donneurs de Sang Bénévoles 

Grâce à l'action " Vente de jouets du Secours Populaire Français avec le Kiwanis ",
un chèque de 3 700 euros a été remis au SPF. Les bénéficaires du SPF de Douai, Auby, Waziers

recevront un kit d'hygiène et pourront participer à une sortie.

Zénith
Pour la modique somme de 5 euros par adulte, 
57 personnes ont assisté au spectacle Thérapie de 
Keen’V au Zénith le 24 février. Le bus était offert par 
le comité du Secours Populaire Français de Waziers.

Avis de recherche

L'église Sainte-Rictrude de Waziers recherche des 
bénévoles retraités pour l'entretien de l'édifice.

Se présenter le mardi entre 9h30 et 10h30
auprès de Madame Noisiez Josiane.



Affaires sociales
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Le « Café des parents »,
un moment convivial
et d’information,
chaque mois à Waziers
Depuis plus de 7 ans à Waziers, la Municipalité 
propose, à travers le D.R.E, Dispositif de 
Réussite Éducative, le « Café des Parents ».

Cette action, financée par l’État, la CAF et la 
Commune, est proposée, gratuitement, à tous les 
parents, chaque mois hors vacances scolaires.
A chaque séance, un thème est abordé par un 
intervenant spécialisé. Les thématiques abordées 
sont à la demande des parents.

Le Café des Parents est organisé par Séverine 
Leduc sous forme de réunions conviviales dans les 
trois groupes scolaires de la ville, dans une salle 
proche des écoles.

« Par exemple nous avons déjà travaillé autour de 
la diététique, du harcèlement scolaire, de la gestion 
des écrans » selon les dires de Séverine Leduc, 
coordinatrice du Dispositif de Réussite Éducative.
Il s'agit d'un échange de savoirs en toute convivialité 
et en toute confidentialité.
« C’est un moment où chacun vient chercher 
l'information dont il a besoin pour avancer ».

Centre social
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ALSH Henri Martel
Durant les vacances d’hiver, l’ALSH Henri 
Martel a accueilli plus de 150 enfants âgés 
de 3 à 14 ans.

À travers différents ateliers, ils ont pu profiter de 
diverses animations (jardinage, cuisine, sportif, 
danse, artistique ou encore créatifs) mais aussi de 
plusieurs sorties (Les Loupiots, le Centre Équestre 
de Bersée, la patinoire Valigloö et Team Square).

Ils ont également profité du spectacle de Mardi Gras 
organisé par la Municipalité de Waziers.

Nouveau
à Waziers !Gaël Debruille, un diététicien-nutritionniste au service de votre santé

Depuis quelques mois, Gaël Debruille, diététicien-nutritionniste diplômé d’État est 
installé à Waziers.
Il conseille les personnes souffrant de pathologies métaboliques endocriniennes. Il accompagne tous 
ceux qui ont besoin de perdre du poids ou atteints d’allergies alimentaires. 
Il est également spécialisé dans les régimes spécifiques et la diététique des sportifs.

Téléphone : 06 22 80 77 22 - Facebook : Gaël D. - Diététique, Minceur & Forme

CAFÉ
des

Parents

Organisé par
la municipalité de Waziers

dans le cadre du DRE

Convivialité•Libre échange•Informations•Partage d’expériences

Parental
ité EnfancePetite

enfance Adolescenc
e

Rejoignez-nous !
► le 1er jeudi du mois de 8h30 à 10h30 pour les 
écoles Chopin/Copernic au restaurant scolaire 
Daniel Féry
► le 2e mardi du mois de 8h30 à 10h30 pour les 
écoles Joliot-Curie/Guironnet au 90 rue Pasteur 
ou au collège Romain Rolland
► le 3e vendredi du mois de 8h30 à 10h30 pour les 
écoles Duclos-Lanoy / Gambetta au restaurant 
scolaire Lanoy



Centre social Centre social
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Repas des seniors

Jeudi 14 mars, plus de 70 seniors ont apprécié le 
couscous qu’a confectionné le groupe de l’atelier 
détente du lundi pour financer une partie de leur 
projet vacances familles. Le repas a été apprécié par 
tous les convives.

Concours 
« je filme le métier qui me plaît »

Le centre social répond, pour la 3ème année 
consécutive, au concours national « je filme 
le métier qui me plaît ».

Cette année, le métier mis en avant est celui de la 
référente famille au travers des ateliers échanges 
des savoirs « pâtisserie et art créatif ». Le film n’aurait 
pas eu lieu sans la forte implication des adhérents 
du centre social. 

Vous pourrez visionner, très prochainement,
la vidéo sur le site (rubrique « Web tv ») :

jefilmelemetierquimeplait.tv

Braderie du 15 août
Pour la 13ème année consécutive, 
le centre social vous propose, 
dans le cadre de l’opération 
« Nos quartiers d’été », la braderie du Haut-
Terroir, le jeudi 15 août, de 8h à 17h.
Plus de 100 exposants couvriront les rues de la 
source bleue, Hojniack et l’allée D. Des animations 
et de la restauration autour de la braderie seront 
proposées.
Inscription à l’accueil du centre social à partir du 

lundi 22 avril. Participation :
- 3€ les 5 mètres pour les 
Waziérois,
- 5€ les 5 mètres pour les 
extérieurs.

Pour plus d’informations, 
rapprochez-vous de l’accueil 
du centre social au
03 27 71 27 60.

Les ateliers proposés 
par le centre social
Le centre social propose à ses adhérents des 
ateliers de pratiques artistiques et créatives, 
de bien-être, d’échanges et d’écoutes sur 
différents thèmes.
Ces ateliers adultes sont ouverts à tous les adhérents 
du centre social. Ils contribuent à favoriser la vie des 
quartiers de la ville, les rencontres, les échanges. Ils 
sont, le plus souvent, animés par des professionnels 
ou des bénévoles qui souhaitent partager une 
passion, un savoir.
Sur un autre registre, l’aide aux formalités 
administratives permet d’avancer d’un pas vers la 
recherche d’emploi, ou de faciliter les démarches 
administratives.

Atelier échanges des savoirs

Vous avez envie de partager une recette de cuisine 
ou d’apprendre une recette présentée par une 
adhérente ? Ces ateliers sont faits pour vous !
- Cuisine : les jeudis de 9h à 11h au centre social
- Pâtisserie : les vendredis de 9h à 11h au centre 
social

Vous souhaitez apporter vos connaissances dans 
le domaine des arts plastiques ou tout simplement 
apprendre des techniques présentées par les 
participants à l’atelier ? Choisissez l'Art Déco !
- Art déco : le jeudi de 14h à 16h

Atelier couture 

Vous souhaitez apprendre les rudiments de la 
couture, savoir lire et faire un patron, repriser vos 
vêtements, utiliser une machine à coudre, … ?

Charlotte vous accueille :
- le lundi, de 14h à 16h au centre social
- le mardi, de 14h à 16h au local Jacques Brel, 
Quartier du Haut-Terroir
- le jeudi, de 14h à 16h au local Michel Monsieur, 
Quartier du Faubourg Morelle. 

Atelier step et renforcement musculaire
Abdelrahim, éducateur sportif, vous accueille :
- le lundi et vendredi, de 14h à 16h au centre social 

Il vous proposera une heure de step et une heure de 
renforcement musculaire.

Atelier multisport féminin et zumba
Ce créneau est spécialement destiné aux dames. 
Elles pourront y pratiquer des sports collectifs, du 
renforcement musculaire et de la zumba.
- le vendredi, de 18h à 20h à la Halle Polyvalente.

Atelier informatique

Vous souhaitez vous familiariser avec l’outil 
informatique afin d’être autonome dans vos 
recherches ou démarches administratives ?

Catheline vous accueille : 
- le lundi, de 14h à 16h ou de 16h à 18h au centre 
social

L’aide aux formalités administratives

Khaled, médiateur social, vous accueille : 
- le lundi, de 13h30 à 17h30
- les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30

L'accompagnement
social à destination des bénéficiaires du RSA

Cet accompagnement est aussi proposé afin de vous 
aider à résoudre des problèmes liés au logement, 
à la santé, la formation, l’emploi, aux démarches 
administratives et à l’accès aux droits.
Des actions collectives et individuelles vous sont 
également proposées.

Pour plus d’informations, rapprochez-vous 
de Séverine au 03 27 71 27 60 

Une plaquette retraçant tous ces ateliers est 
disponible à l’accueil du centre social.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de 
Séverine ou de Catheline au 03 27 71 27 60.

Vous pouvez également avoir plus de précisions 
sur la page Facebook : 

 Waziers, mon Centre, mes Animations 

Pôle adultes



◄  Informations pratiques et services  ►

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

ÉLUS 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 « Via Waziers ». Les textes sont retranscrits tels 
qu’ils sont fournis.
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Droit d’expression
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Chères Waziéroises, Chers Waziérois,

Au moment où j’écris ces lignes, c’est plutôt un sentiment 
d’impatience qui m’anime, sans être vraiment convaincu 
que nous allons entendre ce que nous souhaitions.
Emmanuel Macron va-t-il enfin répondre à la question 
du grand débat et aux 22 semaines de mobilisation. 
Depuis des mois, qu’ils soient salariés du privé ou agents 
des services public, étudiants, retraités, précaires, tous 
sont mobilisés par la grève, les manifestations, les 
occupations et les blocages pour mettre en échec cette 
brutale révolution libérale aux services des plus riches.

Pour ce qui est de la politique locale,
Le mariage de la Carpe et du Lièvre ‘’dixit certains 
commentaires de Waziérois’’ concernant la fusion des 
groupes VIE A WAZIERS ET SAVOIR POUR CHOISIR 
ne convainc pas.
Sans compter à l’avenir sur le rapprochement du Groupe 
de M. Steve BÄNSCH, comme lors du dernier Conseil 
Municipal. Une seule liste pour les municipales de 2020 ?
Leur absence concertée au dernier conseil municipal, où 
était inscrit à l’ordre du jour le vote du budget de la ville, 
montre bien le mépris qu’ils ont envers la commune et 
ses habitants.
Si le président du groupe Via Waziers fait savoir sur son 
site qu’il était en voyage professionnel, où étaient les 
autres membres de son groupe et les autres absents ? En 
vacances ? Non une grande partie a été vue à Waziers 
ce soir-là !
C’est donc bien volontairement qu’ils ont ignoré la séance 
du conseil municipal.
Malgré le climat délétère qui s’installe, voulu et entretenu 
par l’opposition, nous n’avons pas à rougir de notre bilan, 
qu’il soit financier ou en terme de perspective d’avenir.
Les politiques que nous menons au service du 
développement de notre commune menées depuis 
maintenant plusieurs années vont se concrétiser.

Vous pouvez compter sur notre détermination pour  
mettre toute notre énergie à votre service et pour servir 
les intérêts communs.

Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus du groupe majoritaire

Connaissez-vous la règle des 10, 10, 10 ?

C’est : que va-t-on en penser dans 10 minutes ? Dans 10 
mois ? Dans 10 ans ? 

A l’issue d'une présentation d'un projet, 10 minutes après, 
on pourrait être tenté de dire : c’est bien. 

Il faudra vérifier dans 10 mois si cela se confirme. 

Mais surtout, il faut bien réfléchir aux choix que l’on fait 
aujourd’hui et qui verront leurs résultats dans 10 ans. 

A Waziers, c'est cette perspective qui manque.

Je ne dis pas qu’il n’y en a pas, je dis que cela n’est pas 
partagé au sein du conseil municipal. 

Nous avons eu une réunion d’urbanisme en février, la 
première de ce type depuis l’établissement du Plan Local 
d'Urbanisme en 2011. On y a découvert -enfin- d’un 
bloc tous les projets secrètement travaillés depuis des 
années. 

Nous en avons encore eu une belle illustration, avec 
la présentation d'un projet de centrale photovoltaïque 
d'importance pour notre commune, autour de l’usine 
Air Liquide : projet déjà très engagé et que nous avons 
découvert, tout comme les habitants le 28 mars en 
conseil municipal.

Il y a des choses intéressantes mais, encore une fois, les 
Waziérois en général, les conseillers municipaux de tout 
bord en particulier, y compris d’anciens adjoints, ne sont 
pas consultés en amont. C’est dommage et c’est contraire 
à l’esprit de ce que doit être un conseil municipal mais 
malheureusement beaucoup semblent s’être habitués à 
cela à Waziers.

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 WAZIERS

Consultations infantiles
2019

WAZIERS CENTRE WAZIERS NOTRE DAME
DE 9H À 12H

sur rendez-vous au 03 59 73 18 60
jeudi 2 mai mardi 14 mai

vendredi 17 mai mardi 28 mai
jeudi 6 juin mardi 11 juin

vendredi 21 juin mardi 25 juin

SERVICE CIMETIÈRE
Avis

Reprise des Concessions

Par arrêté du Maire en date du 17/01/2018,  
il a été décidé de procéder à la reprise 
de concessions temporaires arrivées à 
échéance, depuis le délai légal de deux ans 
et plus, dans les cimetières communaux 
(Egalité, Faidherbe et Haut-Terroir).

Cet arrêté est consultable en mairie ainsi que la 
liste des concessions concernées.

Un affichage a également été effectué à l’entrée 
des 3 cimetières.

Sans réaction des familles, elles seront 
automatiquement remises à la disposition de 
la commune.

Le Service Cimetière

1910 Coiffeur Barbier
Un nouveau commerçant

dans un décor Vintage
Au 7 rue Pasteur, Maxime Lo Raso a ouvert 
récemment un salon de coiffure / barbier dont la 
déco fait penser aux vieux films américains.
Ce passionné de motos et voitures américaines est 
tombé dans le métier dès son plus jeune âge. Sa 
mère lui a transmis le virus et surtout le savoir. Il 
aime à dire qu’il a toujours eu les mains dans les 
cheveux.
Maxime, spécialiste « Homme » (coupe et barbe) 
est aussi juriste d’examen et réalise régulièrement 
des interventions pour des formations pour Marcel’s 
Academy. 

Le salon 1910 Coiffeur Barbier 
est ouvert uniquement sur rendez-vous

du mardi au vendredi 9h>12h et 14h>19h
et le samedi de 9h à 18h (sans interruption)

Téléphone : 09 81 73 65 08
Facebook : 1910 Coiffeur Barbier

Waziers sur Facebook
Pour ne rien rater des actus 
et événements organisés par 

la Ville de Waziers, 
abonnez-vous et suivez la 

vie de votre ville sur la page 
Facebook !

 @villedewaziers
LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ
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DE LA VILLE DE WAZIERS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

En mai
Jusqu'au mer 8 Exposition " Les Méduses "
Salle des réunions & Galerie de l’Hôtel de Ville
aux horaires d’ouverture de la mairie
Exposition proposée par Gérard Delgrange

Jeu 2 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery
Diététicien : les troubles alimentaires

Jeu 2 Contrôle anti-pollution et phares
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

14h00 > 16h00 Place Bordeu
Les élèves du Lycée Paul Langevin vous proposent  
un contrôle anti-pollution (véhicules essence ou diesel)  
et un contrôle des phares.

GRATUIT OUVERT À TOUS

Jeu 2 Réunion publique "Le compostage"
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

18h30 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscription obligatoire en mairie

Dim 5 Marche du Parcours du cœur
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

9h00 Place Bordeu à Waziers
Participez à la traditionnelle marche dans le cadre 
du Parcours du cœur organisée par la Municipalité 
et l’association des « Fouleux d’Pavés »
Soupe offerte à l’issue de la marche.

PARCOURS 6 ET 8 KM

Mar 7 Café des parents DRE
14h00 > 16h00 J.CURIE / GUIRONNET
au collège R. Rolland
Association ARLEQUIN : paroles de parents

Mar 7 Black book (film)

19h30
Salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville
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 patrouille allemande les 
intercepte...

Mer 8 74e anniversaire de la Victoire 1945
10h45 Rassemblement Place Bordeu

Dim 12 33ème Grand Prix Cycliste 
15h00 Départ et arrivée rue Pasteur
45 boucles de 2 km

Jeu 16 Conseil municipal
18h00 Salle des Réunions
 de l’Hôtel de Ville

Ven 17 Café des parents DRE
14h00 > 15h30 DUCLOS / GAMBETTA
à l'école Lanoy
Protection Maternelle Infantile : la gestion des conflits 
dans la fratrie

Sam 18  Trophée des familles
10h00 > 12h00 Parc de Bernicourt
Épreuves de Pleine Nature
13h30 > 16h00 Centre ville de Waziers
Rallye urbain du centre ville
16h00 > 18h00 Salle Langevin à Waziers 
et au Parc J. Vernier à Douai
Baskescalade Orientation

À partir de 8 ans
Sur inscription : 5 € par équipe
Petite restauration payante le midi

OUVERT À TOUS

Sam 25 Fête des mères
15h00 Halle Polyvalente (Notre-Dame)
Spectacle : Rêverie - Show Cabaret

Dim 26 Élections européennes
Ven 31 Fête des voisins
17h00 > 21h00
● Quartier du Vivier, local de la rue de la Paix
● Haut-Terroir, local Jacques Brel
● La Marchette, rue Bétremieux

En juin
Sam 1er Aqua Crossfit
Piscine municipale
9h30 > 11h30 : petit et grand bassin
Créneau réservé aux enfants de moins de 12 ans
15h00 > 17h00 : grand bassin
Créneau réservé aux enfants de plus de 12 ans et 
adultes

Jeu 6 Café des parents DRE
14h00 > 16h00 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery
Professionnels de la PMI : 11 vaccins obligatoires

Mar 11 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 J.CURIE / GUIRONNET
au collège R. Rolland
Diététicien : l'équilibre alimentaire

Jeu 13 Journée sportive des maternelles
Salle Thorez
Petites & moyennes sections maternelles des écoles 
de Waziers accompagnées de leurs enseignants

Lun 17 > 21 Semaine sportive scolaire
Stade Gayant et piscine municipale
Grandes sections maternelles & primaires des 
écoles de Waziers accompagnées de leurs 
enseignants

Jeu 20 Conseil municipal
18h00 Salle des Réunions
 de l’Hôtel de Ville

Dim 23 Fête de la Gaillette
Parc de Bernicourt

Mar 25 - jeu 27 - ven 28 Fête du livre
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Ven 28 Café des parents DRE
14h00 > 15h30 DUCLOS / GAMBETTA
à l'école Lanoy
Association AFAD : être un parent bienveillant face 
aux devoirs

Sam 29 Remise des prix de l'école de musique

Espace Culturel Georges Prêtre

En juillet
Cérémonie des récompenses sportives 
27 juin ou 4 juillet
La date vous sera communiquée ultérieurement

Mer 3 Quartiers de foot
13h30 > 18h00 Stade Gayant
Animation pour les garçons & filles de 8 ans à 13 ans
Ateliers de foot, matchs, quiz, ...
Goûter et récompense offerts à tous !

Sam 13 Barbecue Républicain
Parc de Bernicourt

Ven 26 Fête de fin de centre
Parc de l'Espace Culturel Georges Prêtre et 
Stade Allende

Affaires sociales et Logement
Culture
Animation
Affaires scolaires
Sports

Urbanisme et Travaux
Anciens
ALSH Colonies de vacances

Municipalité de Waziers

Manifestation proposée par la commission :
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Les comptes rendus des conseils municipaux  
sont consultables en mairie ou sur le site internet 

de votre ville www.waziers.fr

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




