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État civil

Les balayages des fils d’eau
Naissances

Anna DEPIN
Salah AKAZOU
Jennah AIT BEN AHMED
Roxane CHARLON
Mailan MEURDESOIF
Ylana MERLIER
Sanaa KERRAR

Décès
Amandine DESORT ép. MILLEVILLE, 87 ans
Claudine GODEFROID veuve BRASSART, 57 ans
Jean-Paul DOUCHEZ, 71 ans
Domenico MARROCO, 99 ans
Marie-Thérèse QUET, 61 ans
Wladislas ZAGACKI, 86 ans
Daniel MOUQUET, 42 ans

Mariages
Julien DEMARTHE / Cindy LEFEBVRE
André VANDOMME / Stéphanie CRÉPIN
Kévin BOUTILLIER / Audrey MICHON

Baptêmes Républicains
Elyana DEMARLY
Ethan COLBE
Tilio STASSIN
Elia MERCIER

Retrouvez le détail complet
des manifestations sur

le Facebook officiel de votre ville

@villedewaziers

et via le site internet

www.waziers.fr

www.waziers.fr

LE

Juillet mardi 16 et mercredi 17*
Août mardi 13 et mercredi 14*
Septembre jeudi 12 et vendredi 13*
* Balayage des rues Faidherbe et Coët entre 9h et 10h.
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
3ème trimestre 2019

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

Les bennes

9h00 > 11h00

Juillet
Samedi 6, Cité Notre-Dame, Rue du Mineur
Samedi 13, Rue Marcel Bultez
Samedi 20, Cité Béhague
Samedi 27, Cité du Haut-Terroir
Août
Samedi 3, Cité Notre-Dame, Rue du Jalon
Samedi 10, Cité du Calvaire
Samedi 17, Cité Berce-Gayant
Samedi 24, Rue Faidherbe
Samedi 31, Faubourg Morelle
Septembre
Samedi 14, La Marchette
Samedi 21, Rue des Frères Martel
Samedi 28, Cité Notre-Dame, Rue des Houillères

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

@ville de waziers
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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

Éditorial

De nombreuses nouveautés ont vu
le jour, notamment :

Jacques MICHON

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers amis,
Cette édition de notre revue
communale démontre une fois de
plus la multitude des activités que
nous mettons en place en votre
faveur et celle de vos familles.

► en sport, le " Trophée des
familles ", " l’Aqua Crossfit ", les
journées sportives dans les écoles
et les stages sportifs durant les
petites vacances scolaires.
► mais aussi la mise en place
d’une mutuelle communale et des
achats groupés pour lesquels vous
trouverez le questionnaire en page
23.
► la semaine de l’environnement
avec près de 2 000 participants.
... sans oublier, bien sûr, toutes les
autres activités.

Nous sommes maintenant en
pleine préparation de la période
des vacances avec les ALSH et les
colonies de vacances.

L’année scolaire se terminera, elle,
par la traditionnelle fête du livre, où
chaque enfant, sans exception, se
verra remettre un livre.
Tout cela, pour la sixième année
consécutive, sans augmentation
des tarifs !
Je sais que tout le monde ne pourra
pas partir en vacances en famille,
faute de moyen financier suffisant
et c’est pour cela que nous mettons
tout en œuvre pour vous offrir
d’autres alternatives.
Nous ne critiquons pas à tout
va, nous construisons, nous
agissons, avec une seule ligne
de conduite : Vous satisfaire !
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 MAILLIOTTE

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

Ils nous ont quittés, rendons leur hommage

Monsieur Roland Roger
EXTRAIT DE L’HOMMAGE
RENDU LORS
DE SES OBSÈQUES

Par Jacques Michon, Maire
de Waziers, Conseiller
Général, Député Suppléant
« … Ce n’est pas un hasard si, dans les années
1980, Roland Roger décide de s’intéresser à la
politique.
C’est cet engagement qui l’amènera à être candidat
pour la première fois aux municipales de 1989,
comme personnalité locale, sur la liste du Parti
Socialiste, mais il ne sera pas élu. C’est en fin de
mandat, en avril 1994, qu’il sera élu, puis réélu en
1995. Il sera ensuite élu sur la liste d’Union de la
majorité municipale conduite par mon ami Michel
Monsieur en 2001.
En 2008, le Parti Socialiste lui renouvellera sa
confiance en me le proposant comme conseiller
municipal sur la liste majoritaire que je conduisais.
Je garderai, de cette période où je l’ai côtoyé de près,
le souvenir d’un grand homme, d’une gentillesse
particulièrement attachante dont l’important était
d’abord de bien faire pour la population…
Je me souviens aussi, comment il nous a
convaincu Michel et moi-même, de réaliser la stèle
au cimetière Faidherbe pour marquer un lieu de
commémoration de la Guerre d’Algérie. Quelle
satisfaction quand nous lui avons annoncé, qu’à
l’occasion du 40ème anniversaire de la fin de la

Gens du voyage
À quatre reprises, nous
avons été envahis par
des gens du voyage
sur des terrains qui
jouxtent l’usine d’Air
Liquide, dans la zone
interdite dite Seveso 2.

guerre d’Algérie, en mars 2002, cette stèle serait
érigée au cimetière Faidherbe, à proximité du
monument des deux grandes guerres.
C’est aussi à ses côtés que j’ai commencé à
mener la grande bataille pour la reconnaissance
du 19 Mars comme seule date officielle de la fin
de cette guerre, bataille que nous poursuivons
encore aujourd’hui avec l’ensemble de tes amis de
la FNACA.
C’est cette collaboration franche et honnête qui fait
que je garde de lui, pas seulement le souvenir d’un
élu compétent et dévoué, mais surtout celui d’une
amitié sincère qui se forge progressivement dans
l’action et le respect réciproque.
… Je veux, ici, Josette, à vous, à vos enfants,
petits-enfants et arrières petits-enfants vous
présenter en mon nom propre et au nom de tout le
Conseil Municipal nos plus sincères condoléances
et surtout l’assurance de notre amitié sincère.
Gardez toutes et tous dans votre cœur, l’image de
ce militant pour les autres, qu’était Roland… »

Monsieur Domenico MARROCO
Notre doyen Waziérois, Monsieur
Domenico MARROCO nous a
quittés dans sa quatre vingt dix
neuvième année.
La Municipalité présente toutes
ses condoléances à la famille.

des riverains au comité de pilotage d’Air Liquide,
Monsieur le Maire est intervenu auprès de la SousPréfecture pour qu’une procédure plus rapide et
moins coûteuse soit mise en place dans le cas de
stationnement à l’intérieur d’un périmètre Seveso 2.

À chaque fois nous avons dû engager des procédures,
huissier, avocat, tribunal, sous-préfecture… Des
démarches longues et coûteuses pour la collectivité.
Avec Monsieur Jean-François Michel, représentant

Noces d’or

50 ans d’amour, ça se fête à Waziers !
Pour célébrer leurs Noces d’Or (50 ans de mariage),
ils ont choisi d’échanger une nouvelle fois, un demisiècle après, leurs consentements.
Entourés de leur famille, Jean-Claude MOUY et
Nadine DELAROQUE se sont redits « oui »
pour la vie devant Jacques Michon, le maire de
Waziers et ses adjoints.
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Jean-Claude MOUY et Nadine DELAROQUE, le 25 mai 2019, 17h30

Vie municipale

Club scientifique
de la bibliothèque

Le projet hydrogène avance
à Waziers et dans le Douaisis

Après 10 mois de projets rocambolesques
autour de la robotique, de la mécanique et
de l’astronomie, nos 12 jeunes scientifiques
du club sciences auront bien mérité des
vacances reposantes !

Le vendredi 24 mai, le premier Comité de
Pilotage a rassemblé beaucoup d'acteurs
prêts à se mobiliser pour cette énergie
d'avenir.

Après la conception de robots et la participation
au trophée départemental de robotique à Bullyles-Mines, nos apprentis se sont rendus à la salle
des fêtes de Waziers pour le concours de « robots
fléchettes » en la présence de Jacques Michon,
Maire de Waziers et d'une délégation d'élus.

Monsieur le Maire, entouré de plusieurs personnalités
dont Madame Ducelier, Directrice du site d’Air
Liquide de Waziers, a pu découvrir et conduire une
voiture à hydrogène.
Quand la volonté politique est là, les dossiers
avancent, dans l'intérêt des citoyens, de la planète
et du climat.

En récompense de leur travail, ils ont remporté
les trophées du robot le plus original avec « le
hamburger-robot » et du plus esthétique avec « le
R2D2-robot » !
Dernière ligne droite, la quête de l’univers spatial
avec le concours de lancement de fusée à eau qui
s'est déroulé le 26 juin à Raismes.
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Vie municipale

Les médaillés du travail particulièrement choyés !
Waziers est certainement l’une des très rares villes du Douaisis à organiser chaque année
un « banquet » pour honorer les médaillés du travail.
Cette année encore, 17 médaillés du secteur privé et 4 du secteur public, accompagnés de leurs conjoints,
ont pu partager avec les élus un banquet en leur honneur.
Par l’intermédiaire du Maire, Jacques MICHON, ils se sont vu remettre, diplôme, bouquet de fleurs et médaille
d’honneur de la ville. A proximité du 1er mai, chaque participant s’est vu également offrir du muguet portebonheur.
VILLE DE

aziers

Quartiers Cité Gayant et Cité Béhague
Objectif MARS 2020

La Municipalité de Waziers est actuellement engagée
dans le projet de réaménagement de parcelles en faveur
des habitants des quartiers Cité Gayant et Cité Béhague.

3 ateliersouger.
ire b
pour le fa

Projet Cités Gayant & Béhague
Objectif MARS 2020

Ce projet de réaménagement urbain entre dans le cadre de l’appel
à projet du contrat de ville. Tous les habitants des cités Gayant et
Béhague sont invités à la mobilisation sur ce projet en vue d'établir
un diagnostic avec les acteurs de ce projet, susciter des idées et
se projeter dans ce futur espace avec pour objectif de s'épanouir
dans un quartier correspondant à leurs besoins.
3 ateliers pour faire bouger ce projet :
Atelier #1 :
Mercredi 12 juin
Diagnostic en marchant

Atelier #2 :
Mercredi 26 juin - 15h > 17h
Et pour demain ? Quels
aménagements ? Toutes les
idées pour construire demain !
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Atelier #3 :
Mercredi 11 septembre
15h > 17h
Proposition(s) !
Finaliser et rendre la copie.
Après l’effort, le réconfort !
À partir de 17h, goûter collectif.
Réunion publique
de restitution
Mercredi 25 septembre
18h > 19h en mairie
Quels retours de la Ville et
de Douaisis Agglo sur les
propositions ?

Sport

Stages sportifs à Waziers
Stage pleine nature
Pendant les vacances de printemps, du
lundi 8 au vendredi 12 avril, 30 enfants ont
participé au stage de pleine nature organisé
par les ETAPS de la ville au terril de RoostWarendin.
VTT, randonnée pédestre, course d’orientation,
canoë sur le plan d’eau du Rivage Gayant, les
enfants ont bravé des températures encore fraîches
pour profiter pleinement de ces activités.
Ce dernier stage a connu le même engouement que
les deux précédents. Les enfants ont été assidus et
fiers, pour certains, de vaincre leurs appréhensions
et de développer leurs capacités physiques.

Bilan très positif des trois stages

Initiation au football / escalade / pleine nature
Cette nouvelle forme de pratique sportive sous forme
de stages pendant les vacances scolaires a connu un
réel succès. Ils ont permis aux jeunes Waziérois de
découvrir ou de se perfectionner dans une discipline
sportive. Football, escalade, activités de pleine
nature se sont succédés pendant les vacances de la
Toussaint, d'hiver et de printemps.
Pour chacun de ces stages, ce sont 30 jeunes qui
ont été fidèles aux 5 jours d’activité. À chaque
stage, une journée était ouverte aux parents pour
participer et découvrir les activités avec leurs enfants.

Ces stages sportifs seront reconduits dès
la rentrée prochaine avec sûrement de
nouvelles activités au programme.
Le fil conducteur sera toujours le sport, les
installations et le matériel sportif de la ville de
Waziers et surtout les compétences de nos
éducateurs au service des jeunes Waziérois.
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Sport

Épreuves de pleine nature au Parc de Bernicourt

Grand Prix Cycliste de Waziers : TROPHÉE DES FAMILLES
une course rapide et dense
32 équipes se sont données à fond
Le dimanche 12 mai 2019, la ville de Waziers
a organisé, en collaboration avec le Gazelec
Douai son traditionnel grand prix cycliste.
Une course rapide et dense avec au départ 64
coureurs venus principalement des Hauts de
France : 45 boucles de 2 km à près de 45 km/h à
travers les rues de la ville.

Le samedi 18 mai, la Municipalité de Waziers
a organisé le Trophée des Familles.
Cette manifestation sportive et conviviale, mise
en place par la commission Sports, a réuni 121
participants.
Venues principalement de Waziers, de communes
environnantes et même de Cambrai et Arras, 32
familles ont joué le jeu, à fond, sur toutes les épreuves
organisées par les ETAPS de la ville (les éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives).
Dès 9h du matin, des épreuves de pleine nature au
Parc de Bernicourt. Les sportifs ont, tout d’abord,
participé à une chasse au trésor (exercice bonus),
puis se sont dépensés sur différentes épreuves :
course à pied en équipe, parcours athlétiques, jeux
d’adresse (tir à l’arc et pétanque) ainsi qu’un « run
and bike » (course de relais à pied et à vélo).

C’est Adam Viez, jeune coureur de 20 ans de l’équipe
ESEG de Douai qui a remporté la course en 2h01, à
12’’ devant son coéquipier Léo Roussel.
« À dix tours de la fin, j'ai décidé de mettre les feux
aux poudres comme on dirait. J'ai commencé à
attaquer. Mes coéquipiers, derrière, ont joué le jeu,
ils n’ont pas roulé. Une belle course collective » selon
les confidences du gagnant, recueillies quelques
secondes après sa victoire.
À signaler que sur les 8 premiers arrivés, 5 coureurs
étaient issus de deux clubs douaisiens, le Gazelec
et l’ESEG.

Après la pause conviviale du midi et la « recharge des
batteries » grâce à la petite restauration préparée et
servie par les bénévoles de l’association EAPL, les
familles ont rejoint le perron de l’Hôtel de Ville pour
jouer la 2ème partie du Trophée des familles : le rallye
urbain.
Cette épreuve, mêlant sport et réflexion, a amené
les sportifs dans une course contre la montre, à la
recherche d’indices dissimulés à travers la ville.
Questionnaire en mains, ils ont dû répondre à une
série d’énigmes pour gagner un maximum de points.
Ensuite, direction la salle Langevin pour le
« Baskescalade ».
Après des tirs au panier de basket et l’ascension
du mur d’escalade, les familles ont joué la dernière
épreuve au parc Jacques Vernier.
Munis d’une carte et d’énigmes, les concurrents ont
participé à une course d’orientation chronométrée.
Au classement général, 5 groupes se sont détachés.
Les Brillon sont arrivés en tête en remportant le
week-end en parc d’attractions devant les familles
Réco, Cavril, Maubert et Pillot.
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Sport

Rallye urbain du centre ville

Baskescalade Orientation

dans un bel état d’esprit

EN QUELQUES CHIFFRES :
► 33

Un grand merci à toutes les associations qui ont participé

Le soir, après l’annonce des résultats et 10h de sport,
réconfort pour tout le monde autour d’un barbecue
offert par la commission Sports.
« Une très belle réussite. Les gens étaient heureux.
Les ETAPS fatigués mais ils ont fait un travail
remarquable » selon les dires de Claudine Parnetzki,
adjointe aux Sports, fière de ce 1er Trophée des
Familles.
« Le bilan est satisfaisant, plus que satisfaisant.
Je pense que le Trophée des Familles continuera
l'année prochaine » nous a confié Olivier Mazure,
l’un des éducateurs sportifs de la ville.

TOTAL
DE POINTS

PLACE

Famille BRILLON

214

1

Famille RECO

172

2

Famille CAVRIL

167

3

Famille MAUBERT

161

4

Famille PILLOT

152

5

EQUIPE

familles inscrites, 32 présentes le matin
et 31 présentes l’après-midi
► 2 équipes de 5 participants
► 20 équipes de 4 participants
► 9 équipes de 3 participants
► 2 équipes de 2 participants
Total 121 participants

CLASSEMENT
GÉNÉRAL
GAINS

Week-end en famille dans
un parc d’attractions
4 repas au restaurant
« Au bonheur d’un jour »
4 entrées au parc
Plopsaland
1 chèque cadeau
d’une valeur de 50 €
4 places de cinéma

D’autres familles ont été récompensées et
ont remporté des lots offerts par la Municipalité :
►
►
►
►

Famille Brillon

Pour son fair-Play : famille Xavier
Famille représentative : famille Belin
Les derniers du classement : famille Caron
Famille la plus méritante : duo-famille Gocer et Catouillard

Famille Réco

Famille Cavril

Famille Maubert

Famille Pillot
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Sport

Aqua Crossfit
Plus de 85 personnes se sont « mouillées »
pour la première.
Dans le cadre de la Fête du Sport, la commission
des Sports, présidée par Claudine Parnetzki,
adjointe aux Sports, en collaboration avec l’équipe
de la piscine municipale a organisé le samedi 1er juin
l’aqua crossfit. Une nouvelle activité qui a connu un
beau succès pour sa première édition.

Plus de 85 personnes se sont plongées dans un
univers aquatique et sportif.
L’équipe de la piscine a eu de très bons retours des
participants. L’activité sera sûrement reconduite
l’année prochaine, d’après les dires de Jacky
Roussel, Responsable de la piscine municipale.
L’équipe espère, pour la prochaine édition, avoir plus
d’adultes qui se « jettent à l’eau ».

L’aqua crossfit, c’est 3 parcours aquatiques inspirés
du crossfit terrestre. Ce « parcours du combattant »
comprend des épreuves dans et hors de l’eau, réparti
sur 3 niveaux de difficulté, le tout adapté à l’âge.
La journée s’est scindée en 2 parties : le matin
réservé pour les moins de 12 ans et l’après-midi
dédiée aux ados et aux adultes.

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
10

ALSH et séjours

Juillett
Aoû

19
Été 20

seurs
e
c
n
a
c
a
V Collectifs de Min

Accueils éjours de vacances
ALSH & S

En 2019, une fois de plus, les tarifs centres
de loisirs et colonies de vacances n’ont pas
augmenté pour permettre au plus grand
nombre de familles de participer.
Les inscriptions ont débuté en mars pour les
colonies de vacances et en avril pour les séjours
camping du centre de loisirs.
Comme chaque année la commune propose aux
jeunes Waziérois inscrits au centre de loisirs de
bénéficier d’un séjour au camping.
Les destinations sont renouvelées chaque
année pour le plaisir de découvrir de nouveaux
environnements et régions de France.
Accompagnés d’une équipe d’encadrement
diplômée et compétente, les enfants pourront cette
année profiter d’un hébergement dans le camping
5 étoiles Le Fief sur la commune de Saint-Brevinles-Pins. Le camping, situé à quelques minutes de
la plage, est équipé de 2 piscines chauffées et d’un
espace jeux aquatiques.

Le centre de vacances Malbuisson accueille
jusqu’à 40 enfants pour chaque séjour, dans un
environnement de forêts et de moyenne montagne,
au bord du lac de Saint-Point, lieu connu de
nombreux Waziérois qui s’y sont déjà rendus soit
en classe de neige, soit en colonie.
Pour que les vacances de nos chérubins soient
inoubliables, nos maîtres mots sont convivialité,
solidarité et vivre ensemble.
Vous pouvez vérifier les
disponibilités en contactant
l’accueil de la mairie aux
horaires d’ouverture.

!

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

PLACES LIMITÉES
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Animation

Journée du Souvenir de
la déportation à Waziers

8 mai à Waziers
Hommage et devoir de mémoire

Défilé et recueillement en mémoire de la
libération des camps de concentration.

Le 8 mai 2019, la ville de Waziers a commémoré
le 74ème anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945.

Le dimanche 28 avril 2019, la Municipalité
de Waziers a honoré la mémoire de tous les
déportés des camps de concentration, victimes
de la barbarie nazie.
Les élus, les anciens combattants d’Algérie
devancés des porte-drapeaux et suivis du public ont
défilé dans les rues de Waziers au son de l’Harmonie
Municipale.
Après le recueillement et le dépôt de gerbe au
Monument aux morts, les élus ont rendu hommage
aux anciens déportés et internés de Waziers.
Puis, à l’Espace Culturel Georges Prêtre, Jacques
Michon, a évoqué des faits historiques : la libération
des camps de la mort et le massacre de centaines
de milliers de personnes par les nazis lors de la
Seconde Guerre mondiale.
« Ce rappel historique doit nous renforcer dans notre
devoir de mémoire, pas pour nous lamenter, mais au
contraire pour relever le défi de construire partout
une paix durable » dixit Jacques Michon, le Maire de
Waziers.
À l’issue de la cérémonie, aux côtés de Malek
Hamrouni, adjoint à l’Animation, Monsieur le Maire
a décoré Bernard Galaberthier et lui remettant la
médaille de la jeunesse, des sports et du monde
associatif (à titre militaire).

La commission Animation présidée par Malek
Hamrouni, accompagnée par les élus de la ville,
l’Harmonie Municipale, les anciens combattants de
la FNACA ont défilé dans les rues de la ville pour
commémorer la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Sous une pluie battante, le cortège s’est rendu
au cimetière Faidherbe pour un moment de
recueillement et le dépôt de gerbes au Monument
aux morts
Ensuite, Jacques Michon, le Maire de Waziers s’est
adressé au public de la salle des réunions pour
rendre hommage aux combattants, résistants et
victimes de la Seconde Guerre mondiale.

À signaler qu’en marge de la commémoration du
8 mai, la commission Culture, a projeté, la veille,
le film « Black Book ». Un film de Paul Verhoeven
qui retrace le parcours d’une jeune femme juive aux
Pays-Bas qui devient espionne pour le compte de la
résistance durant la Seconde Guerre mondiale.
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Animation

Fête des Mères

Fête des voisins

Deux après-midis conviviales et des mamans
comblées par la Municipalité

Des moments conviviaux dans les quartiers
de la ville.

Le samedi 25 mai, la ville a organisé un spectacle
cabaret pour la fête des mères, « Rêverie » mêlant
chant, danse, strass et paillettes a ravi près de
500 personnes. Cette après-midi festive mise en
place par la commission Animation s’est déroulée
à la Halle Polyvalente (Notre-Dame), l’ensemble
orchestré par Malek Hamrouni.
« Nous, vraiment, on aime et on apprécie honorer
les mamans à Waziers parce qu'elles sont le pilier
familial et leur dédier une après-midi c'est vraiment la
moindre des choses que l'on pouvait faire » d’après
les révélations de l’adjoint à l’Animation.
À la fin du spectacle, la ville a offert des cadeaux aux
mamans présentes.

Tous les ans, la Municipalité et le Centre Social Henri
Martel co-organisent la Fête des voisins.
Cette année, elle s'est déroulée le vendredi 31 mai
dans 3 quartiers de la ville : le Haut-Terroir, le Vivier
et la Marchette.
Une belle ambiance, des échanges, des moments
conviviaux en famille et entre voisins autour
d'animations diverses (jeux gonflables, jeux pour
enfants, poneys...) et petite restauration (barbecue).

Le 31 mai, les résidentes du Béguinage ont
eu le plaisir de partager un moment convivial
en compagnie de Betty Desort, Adjointe aux
anciens et Jacques Michon, Maire de la Ville, le
tout coordonné par la commission des Anciens et
son adjointe. Lors du goûter, les Élus ont distribué
aux résidentes le traditionnel cadeau.

Thérèse Matysiak fêtera ses 93 ans le 20 août 2019
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Aînés

Voyage des aînés
Le jeudi 6 juin, la commission des Anciens,
présidée par Betty Desort, a emmené, en
voyage, un groupe d’une cinquantaine de
personnes à Winnezeele dans les Flandres.
Les aînés de la ville ont passé une journée très
agréable au restaurant « l’Oasis ».
Entre chaque plat, ils ont occupé la piste de danse
au son de Claude Caron, accordéoniste réputé dans
notre région.
Les « anciens » de Waziers ont chanté et dansé sur
des tangos, valses et tubes des années 70 et 80.
Ils ont même eu la chance d’assister à la prestation
de Vasiliy Yurchenko, un jeune accordéoniste venu
de Russie.
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Culture

ça se passe
à la bibliothèque
municipale !

Du 2 au 7 septembre 2019
Une exposition sur la déportation

Méduses et femmes bleues

dans le Nord-Pas de Calais

Des couleurs et des transparences en mairie.

Programme du samedi 7 septembre, 16h00

Régulièrement, la commission Culture, présidée
par Brigitte Morantin et Roger Mascarte, organise
une exposition en mairie afin de faire découvrir des
artistes locaux.

► Projection d'un documentaire
"L'internement en France des nomades dans
les camps de 1940 à 1946" d'Evelyne Pommerat,
responsable de la médiathèque Matéo Maximoff
à Paris, espace culturel exclusivement consacrée
aux gens du voyage.

Suite à son exposition de photos sur les 50 ans de
« Mai 68 » (l’année dernière), Gérard Delgrange a
été choisi pour exposer sa collection de tableaux sur
les méduses et les femmes bleues.
Cet artiste, ancien imprimeur, a toujours travaillé dans
la transparence des encres en quadrichromie. Cette
technique lui a permis de travailler les vitesses, les
transparences et les couleurs afin d’attirer le public
vers un sujet qui lui tient à cœur : les méduses.
Pourquoi les méduses ? « Parce que c'est libre
dans l'eau », nous a t’il confié lors du vernissage de
l’exposition qui s’est tenue du 24 avril au 8 mai en
mairie de Waziers.

► Suivi d'une rencontre / débat sur la déportation
des "gens du voyage" avec Monique Heddebaut
auteure du livre " Des Tsiganes vers Auschwitz
- Le convoi Z du 15 janvier 1944 "
Livre en vente sur place !
... À l'automne 1943
plus de 350 tsiganes,
h o mme s , f e m m e s ,
enfants, sont arrêtés
dans le Nord-Pas-deCalais et en Belgique.
Ils forment un unique
convoi, appelé
" Convoi Z ", parti de
Malines à destination
d ' A u s c h wit z l e 1 5
janvier 1944. Après la
déportation des Juifs,
Himmle r a d é c i d é
e n ma rs 1 9 4 3 l e u r
transfert dans le camp
des familles à Auschwitz-Birkenau. Voyage sans
retour pour plus de 90% d'entre-eux.
Pour la première fois, l'histoire de ce cas spécifique
de déportation fait l'objet d'une étude approfondie.
L'ouvrage de Monique Heddebaut apporte des
précisions rares et essentielles sur le sort des
tsiganes et leur histoire tragique. Ils se sont
retrouvés pris au piège des politiques nationales et
de l'idéologie nazie en Europe, car vivant sous un
régime d'exception avant même que les nazis ne
les déportent et ne les exterminent...
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Affaires scolaires

Grande première
pour le collège de Waziers !

« Les Parcours du Cœur »
au lycée Paul Langevin

Une exposition d'œuvres d'art au cœur
même de l'établissement : photographie,
bois gravé, dessin, sérigraphie, cyanotype...

Comme chaque année, le Lycée Paul Langevin
a organisé le mardi 21 mai un après-midi
« Parcours du Cœur » dont l’objectif était de
mener une campagne de prévention face aux
risques des maladies cardio-vasculaires.

Un événement auquel les élèves des écoles
Gambetta, Copernic et Guironnet ont participé !
Ce fut un vrai travail créatif sur l'ensemble du
territoire car, de retour en classe après avoir visité
l'exposition, nombreux écoliers et collégiens, du
CM1 à la 3ème, sont à leur tour devenus artistes en
herbe et ont créé des productions en réponse à ce
qui les avait touchés.
La soirée du jeudi 4 avril dernier fut l'occasion de
découvrir ce merveilleux dialogue entre productions
d'élèves et œuvres d'art. Une soirée remplie
d'échanges généreux et bienveillants, en présence
de Monsieur le Maire Jacques Michon et de plusieurs
conseillers municipaux, du Proviseur du Lycée Corot
et du Principal du collège de Lallaing, sublimée par le
buffet spécialement conçu par les élèves de SEGPA
du collège Gayant de Frais Marais.

Plusieurs ateliers ont été mis en place afin de
sensibiliser les élèves :
► à l’équilibre alimentaire : quantité quotidienne
recommandée de sucre / sel / gras, composition des
aliments...
► aux dangers du tabac : une séance de chicha
équivaut à fumer 20 à 30 cigarettes !
► et à l’importance d’exercer une activité physique
de façon régulière.

Les lycéens ont également été initiés aux gestes de premiers
secours : massages cardiaques et utilisation d’un défibrillateur.

Manger équilibré, s’abstenir de fumer et effectuer 30
minutes d’activité physique quotidienne contribuent
à protéger son cœur et à rester en bonne santé.

Ce soir là, il était question d'avenir, de rêve, de
constructions, de plan sur la comète, d'équilibre et
de poésie. Mais pas n'importe laquelle : la poésie
des Flux.
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Affaires scolaires

Inscriptions
garderie municipale
La commune renouvelle ses services de
garderie pour le groupe scolaire GAMBETTA
et/ou DUCLOS-LANOY avec les mêmes
modalités, horaires et financement.
Les inscriptions se feront en mairie jusqu'au 12 juillet.
Les premiers achats de tickets auront lieu le jeudi
29 août de 17h00 à 19h00 en mairie.

SCOLAREST
Le restaurant scolaire est une action municipale
facultative pour vous rendre service, dont le
fonctionnement est assuré par des agents
municipaux sous la responsabilité du Maire de la
commune.

Fête du livre
● ÉCOLE COPERNIC
Mardi 25 juin 2019, 14h00
● ÉCOLE GAMBETTA
Jeudi 27 juin 2019, 14h00
● ÉCOLE GUIRONNET
Vendredi 28 juin 2019, 14h00

Scolarest tient des permanences les
● mardi
- 9h > 12h en mairie (côté CCAS)
le 1er, 3ème et 5ème mardi du mois
- 9h > 10h à la Halle Polyvalente
le 2ème et 4ème mardi du mois
- 10h15 > 12h en mairie (côté CCAS)
le 2ème et 4ème mardi du mois
● mercredi - 10h > 12h et 13h30 > 17h
en mairie (côté CCAS)
● jeudi

- 13h30 > 17h en mairie (côté CCAS)
- 13h30 > 19h
le 2ème jeudi de chaque du mois

Les permanences de Scolarest sont fermées
pendant les vacances scolaires.
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SEMAINE

DE L’ENVIRONNEMENT
Un sujet
fondamental à Waziers
La protection de la nature et plus largement
le respect de l’environnement est un sujet
fondamental à Waziers.
Chaque année, à l’initiative de la commission
Urbanisme présidée par Jacques Michon, le
Maire de Waziers, la municipalité organise la
Semaine de l’Environnement.
Les enfants des écoles de la ville et du Centre
social Henri Martel ont largement été sensibilisés
à la protection de la nature en participant à
de nombreuses animations organisées par la
commission des Affaires scolaires.
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Dans les écoles maternelles

Les enfants des 3 écoles maternelles Joliot-Curie,
Duclos-Lanoy et Chopin et du Centre social ont
participé à des animations lectures composées de
moments d’échanges à travers l’histoire du nuage «
Gros bidon » avec pour thème l’eau sous toutes ses
formes.
Les moyens-grands de l’école Duclos-Lanoy ont
visité le centre d’incendie et de secours de
Waziers. Ils y ont découvert le métier des femmes et

Ramassage de détritus
à l'école Duclos-Lanoy

Animation lecture à l'école
Duclos-Lanoy

Animation lecture
à l'école Joliot-Curie

« Nous avons amené des animations pour chaque
groupe d'enfants, chaque groupe scolaire. Ils se sont
investis dans des jeux de société pédagogiques où
il y a réflexion, où il y a réflexe sur l'écosystème, des
sorties pédagogiques avec les enseignants » dixit
Brigitte Morantin, Adjointe aux Affaires scolaires et
à la Culture.

Jeu Stop Déchets

Animation lecture au Centre social

Atelier rempotage pour l'école Chopin

Duclos-Lanoy en visite à
la caserne des Pompiers

Duclos-Lanoy en visite à
" La Ferme du Temps Jadis "

Chopin en visite à " La Ferme du Temps Jadis "

DOSSIER SPÉCIAL
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Quelques chiffres
sur la semaine de
l'environnement
Participation

des hommes du SDIS : le centre d’appel, la salle
de sports et le parc de véhicules. Ils ont même eu
la chance de faire un tour de camion de pompier.

La participation s'est établie à près de
2 000 personnes décomposées de la
façon suivante :

Les enfants de l’école Chopin et de l’école DuclosLanoy se sont plongés dans le métier d’agriculteur
d’antan en parcourant l’écomusée, les échoppes et
l’estaminet de " La Ferme du Temps Jadis " à Auby.
Dans le hall d’exposition, ils ont vu de nombreuses
machines agricoles du temps passé.
Puis, à l’extérieur, ils ont parcouru le jardin
pédagogique où sont cultivés des légumes
anciens et régionaux.
Et surtout, ils ont rendu visite aux animaux de
la ferme : les nombreuses volailles et ils ont pu
caresser et donner à manger, entre autres, aux
chèvres, poneys, moutons et à la vache.

► 75 enfants ont joué aux jeux " Stop Déchets "
proposé par le SYMEVAD.
Jeux au cours desquels les enfants répondent à
des questions sur l’environnement et la planète

Les enfants de maternelle de l’école DuclosLanoy ont participé à un ramassage de détritus.
Sous forme de divertissement, ils ont nettoyé le
parc de Jérusalem.

► 335 enfants de primaire et collège ont vu le
documentaire " Pollen " en salle des fêtes de
Waziers.

Dans les écoles primaires

Les élèves de l’école Copernic ont également
participé à cette action de protection de la nature
en ramassant les papiers et plastiques de leur
école.
Les écoliers de Waziers ont eu la chance de
visiter les 3 serres de la ville.
C’est Dominique Lefebvre, agent technique aux
espaces verts et passionné de jardinage depuis
sa tendre enfance, qui a fait découvrir son métier
et celui de ses collègues aux enfants des écoles
Chopin, Copernic et Gambetta.
Situées aux services techniques, anciennement
la fosse Gayant, les serres abritent toutes les
fleurs et plantes qui serviront à égayer les massifs
floraux de la ville.

► 104 enfants des écoles de la ville et du Centre
social Henri Martel.
Ils ont participé au ramassage des détritus dans
les rues de Waziers
► 401 enfants de maternelle et primaire ont vu
le film " Nos voisins les hommes " en salle des
fêtes de Waziers.

► 148 enfants ont visité " La Ferme du Temps
Jadis " à Auby pour faire connaissance avec les
animaux de la ferme.
► 45 enfants sont allés visiter la caserne des
pompiers de Waziers.

25 élèves du collège sont allés découvrir le
lycée agricole de Wagnonville.

►

► 146 enfants ont découvert les serres des
services techniques de la municipalité de Waziers
et ont échangé avec les jardiniers de la ville.
► 95 enfants des écoles de la ville et du Centre
social Henri Martel ont participé à des animations
lecture.
► 324 enfants, qui déjeunent dans nos restaurants

scolaires, ont participé à une opération " anti
gaspillage alimentaire ".
Chaque jour, ils ont pesé le pain non consommé.
Le poids du pain perdu sur une semaine s'élève à
6 kg 494, soit 10,75% du pain mis sur les tables à
disposition des enfants.

Ramassage des détritus
à l'école Copernic

Visites des serres
de l' école Gambetta
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Dans les cantines

Parmi les actions proposées aux petits et aux grands,
la commission Urbanisme a organisé avec Scolarest,
une opération sur le gaspillage alimentaire. Le
personnel de cantine et les élèves demi-pensionnaires
ont été chargés de peser le pain non consommé au
quotidien. Le but de cette action : faire le bilan du
gaspillage de pain et réduire les déchets dans les
cantines de Waziers.

Projection de films

Les élèves des écoles primaires ont assisté à la
projection de films sur le grand écran de la salle des
fêtes.

Ils ont pu apprécier le film d’animation « Nos voisins,
les hommes » et le documentaire « Pollen ».
Cette action a permis de mettre en lumière la fragilité
de l’équilibre de la planète.

Visite du lycée agricole de Douai

Les élèves de 3e du collège Romain Rolland ont
aussi participé à la Semaine de l’environnement
en visitant le lycée agricole de Douai, le « Lycée de
Wagnonville ».

Guidés par Hervé Seguet, professeur en
aménagement paysager, les jeunes ont découvert
les formations proposées par l’établissement, ses
installations, et équipements, ses jardins, verger,
terre de culture et même la brasserie.
20

La Semaine de l’environnement
s’est également adressée
au public
La municipalité a organisé, avec le lycée Paul
Langevin, des contrôles de phares, pneus et antipollution.
Les élèves en mécanique du lycée des métiers de
Waziers, sous la houlette de Pierre Pajot, Professeur
de maintenance des véhicules automobiles, ont
contrôlé gratuitement de nombreux véhicules.
Afin de faire « maigrir » nos poubelles et de valoriser
et recycler nos déchets organiques, la commission
Urbanisme a invité la population à une réunion sur
le compostage.
Cette réunion publique animée par le Symevad
a permis d’expliquer comment fonctionne un
composteur, que peut-on y mettre et comment
réussir son compost.
A l’issue de l’animation, près de 80 Waziérois sont
repartis avec composteur et bio sceau.
Pour terminer la Semaine de l’environnement, la
municipalité a invité les Waziérois au traditionnel
« parcours du cœur ». Emmenés par le groupement
des « Fouleux d’pavés », plus de 160 marcheurs ont
parcouru, selon leur envie, 6 ou 8 km en empruntant
le chemin des Galibots.
Au retour, après un moment de récupération autour
d’une soupe préparée et servie par les élus et le
personnel de la ville, Jacques Michon, le Maire de
Waziers, a invité les participants à une réception
conviviale. Lors de celle-ci, il a signé une convention
avec Ali Hamrouni, pour l’implantation de ruches

SEMAINE
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DE L’ENVIRONNEMENT

Diverses actions
menées par la
Municipalité de Waziers

au lieu-dit « Les Argailles ». Il a aussi procédé au
tirage de la tombola qui a permis de gagner de
nombreux lots, dont un VTT.

L’édition 2019 de la Semaine de l’environnement
s’est donc terminée sur un moment convivial et
sportif, et surtout sur un bilan positif comme l’a
souligné Jacques Michon : « Cette 13e édition de
la Semaine de l'environnement se termine sur un
bilan très positif puisqu'il y a eu à peu près 2 000
participants aux différentes activités.
Bien évidemment, l'environnement ne peut pas
se résumer à une seule semaine d'activités. Nous
sommes partie prenante de l'appel à projets sur
l'hydrogène liquide mis en place pour la mobilité,
c'est-à-dire faire fonctionner les bus, les voitures à
l'hydrogène.
Nous avons aussi actuellement en discussion la
création d'une centrale photovoltaïque à Waziers
ce qui sera dans notre arrondissement également
une première.
Nous pensons aussi à l'environnement au
quotidien, puisque nous avons mis en place
un « Repair Café », qui permet de recycler des
objets et aussi un jardin partagé qui permet non
seulement de cultiver mais aussi des moments de
convivialité, d'échanges et de solidarité».

► Contrôles de phares et anti-pollution
Action menée par les élèves de 1ère Bac Pro "
Maintenance des véhicules automobiles " du
lycée des métiers Paul Langevin, auprès des
automobilistes Waziérois.
40 participants.
► Soirée compostage
La municipalité de Waziers a organisé cette année,
en collaboration avec le SYMEVAD, une soirée sur
le compostage avec distribution GRATUITE de
composteurs.
Plus de 80 participants. 72 participants se sont
vus offrir un composteur.
► Parcours du cœur
La semaine de l’environnement se termine par
le parcours du cœur, une marche placée sous la
responsabilité de l'association Waziéroise des
" Fouleux d’pavés ".
Plus de 160 participants.
► Mise en place du " Repair Café " pour redonner
vie aux objets de la vie quotidienne.
► Mise en place d'un jardin partagé, solidarité et
de convivialité.

Implantation de ruches aux " Argailles ",
signature de la convention, pollinisation et pédagogie.
►

► Avec Monsieur le Député Alain BRUNEEL
la Municipalité a mis autour de la table toute
une série d’acteurs pour répondre au projet
de mobilité par l’hydrogène à partir de l’usine
Air Liquide. À nos côtés, entre-autre, Monsieur
le Sous-Préfet, le Président de Douaisis Agglo,
le Président du SMTD, l’ADEME, la Région et
la direction d’Air Liquide. Ensemble pour faire
fonctionner bus, camions, voitures à l’hydrogène
liquide !
► Avec Douaisis Agglo, la Municipalité travaille
sur le projet de construction d’une centrale
photovoltaïque pour fabriquer de l’électricité verte.
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Urbanisme et travaux

Balade en bacôve sur le Marais Sauvage

Sortie-découverte dans
les environs de Saint-Omer

Un journée nature et histoire pour 50 Waziérois
Le mercredi 15 mai, la commission Urbanisme,
présidée par Jacques Michon, le Maire de
Waziers, a invité l’ensemble des participants
des concours « Jardins et façades fleuris »
et « Illuminations de Noël » à un voyage dans
l’Audomarois entre nature et histoire.
La matinée a commencé avec la visite de la Maison
du Marais à St Omer. Cet espace culturel, véritable
voyage au cœur de l’Audomarois, de son histoire,
de son habitat, de sa biodiversité et de ses cultures
a marqué les esprits.
Ensuite, lors d’une balade en bacôve (barque
traditionnelle) sur les voies d’eaux sinueuses du
Marais Sauvage, le groupe a pu découvrir les
maisons et jardins atypiques et apercevoir quelques
spécimens de la faune et de la flore locale.
Après la pause du midi à « L’auberge du Bachelin »,
moment très convivial autour de spécialités de
la région, les waziérois ont pris la direction de la
Coupole d’Helfaut.
La Coupole figure parmi les vestiges les plus
impressionnants de la Seconde Guerre Mondiale.
Cet immense bunker, construit en 1943-1944, qui

Soyons
NS
TOUS CITOYE
!
de notre ville

devait être la base de lancement des fusées V2 contre
Londres, est depuis 1997, un centre historique et de
mémoire. En parcourant tunnels, galeries et salles
monumentales, le groupe a découvert l’histoire de
cette guerre dans notre région : des photos et films
d’époque, armes, véhicules… et bien sûr les fusées
V1 et le projet V2.
Les participants à la sortie se sont mêmes attardés
devant des photos et documents d’époque exposés
en hommage aux soldats et civils déportés et/
ou fusillés. Certains ont pu apercevoir le nom du
Waziérois Lucien Moreau, fusillé le 26 septembre
1941 à titre de représailles suite à des attentats
commis contre les nazis.
Cette sortie dans l’Audomarois, offerte par la
Municipalité, est une véritable réussite selon les
témoignages de nombreux participants.

STOP

aux dépôts sauvages !

Faire
un geste pour
l’environnement
c'est

SIMPLE !

Utilisez les bennes mises Ramassez les excréments
à votre disposition dans de vos animaux, utilisez
les quartiers…
les poubelles publiques...

Pour le bien-être de tous, respectons la nature !
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Affaires sociales

Adhérons aux achats groupés !
Réduisons nos factures !

Mutuelle pour tous
Le vendredi 10 mai, la commission des Affaires
sociales présidée par Dominique Richard, 1er Adjoint
en charge des Affaires sociales, a organisé une
réunion publique durant laquelle une quarantaine
de Waziérois ont pu participé à la présentation des
garanties et tarifs de la " Mutuelle pour tous ".

d’informations sur la mutuelle (garanties, tarifs,
services ...), Mme Caillierez est à votre écoute.
N’hésitez pas à la contacter !

Cette mutuelle a pour objet de faire gagner en pouvoir
d’achat les administrés de la commune. Si vous
souhaitez faire un comparatif ou avoir d’avantages

Étude de vos besoins
Dans le cadre de l'étude d'achats groupés, votre
Conseil Municipal et votre C.C.A.S. souhaiteraient
recenser vos besoins afin de négocier les tarifs.
Vous êtes plutôt ?
 *Bois

PERMANENCES EN MAIRIE
RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
Représentante de l’Association Mandarine :
Mme CAILLIEREZ Catherine, votre Conseillère
Téléphone : 06 86 65 53 32
Courriel : caconseils@outlook.com
Coupon à retourner à l'accueil de la mairie
à l'attention de Dominique Richard
avant le vendredi 9 août 2019.

Mutualisons-nous !
Faisons des économies !



Soucieux d’offrir aux Waziérois la possibilité
de souscrire à une offre de soins de qualité
et de proximité, votre Conseil Municipal et
votre C.C.A.S se mobilisent pour votre santé
et vous donnent la possibilité d’adhérer à la mutuelle
de l’association Mandarine.
Il s’agit de l’offre de la mutuelle SMATIS France. La
commune n’est en aucun cas distributeur du contrat
ni engagée financièrement. Chaque habitant de la
commune choisit de souscrire ou non.

Quantité annuelle :
stère(s).
Qualité :  chêne  hêtre  mélange  bois dur  bois tendre
.........................

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

 *Granulés de bois (pellets)

Quantité annuelle :

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

tonne(s). Norme

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

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

 *Fioul

Quantité annuelle :

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

litre(s).

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

* Veuillez sélectionner la case qui vous concerne

POLITIQUES SOCIALES
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Gros succès pour le Judo Club de Waziers
dans le cadre du tournoi du Douaisis…
La rencontre sportive annuelle organisée
par le Judo Club de Waziers le samedi 4 mai
2019 a rassemblé 22 clubs régionaux et plus
de 400 judokas, enfants, jeunes et adultes.
Comme chaque année cet évènement était
très attendu par de nombreux clubs du Douaisis, cette édition labélisée par la Fédération
Française de Judo a été organisée dans le
plus grand complexe sportif de la commune
(salle Paul Langevin). Malgré un weekend
sportif chargé avec plusieurs championnats
officiels organisés ce jour-là, le taux de participants est en progression, se félicitent les
responsables du club.
La compétition s’est déroulée sur 6 surfaces de
combats sous la direction technique de Ludovic
Kubiak (référant du tournoi du Douaisis) de David
Régniez, Féthi Latrèche et Omar Latrèche les
entraineurs du club. On a aussi pu apprécier le
niveau d’organisation général
et l’engagement des jeunes
qui ont assuré l’ensemble des
tâches inhérentes à l’organisation
d’une compétition, inscriptions,
pesées, commissaire sportif,
l’arbitrage… Cette bonne
organisation a permis de respecter
les horaires de passages
de chaque catégorie, de
l’animation pré-sportive pour
les plus jeunes (Baby judo 3 / 4
ans) aux rencontres sportives
individuelles des pré poussins,
poussins, benjamins, minimes,
cadets, juniors et seniors, le
public venu en nombre a pu
apprécier l’engagement et le
bon esprit sportif de chacun.
Un tel engouement des
clubs participants pour cette
rencontre est aussi dû à la
24

notoriété du Judo Club de Waziers, mais aussi aux
compétences et à l’engagement des dirigeants du
club pour organiser un tel événement. La préparation
qui a mobilisé et fédéré l’ensemble des membres
de l’association durant plusieurs mois en amont a
montré les capacités des ressources humaines et
aussi la bonne santé du judo club.
Finalement, comme on a pu le constater, le
Judo Club de Waziers a montré que le facteur de
réussite essentiel pour un tel événement est l’action
individuelle pour l’intérêt général… « C’est l’esprit du
judo ». Il faut souligner le soutien et l’aide logistique
mis à disposition par la municipalité sans lesquels il
n’aurait pas été possible de réaliser ce temps fort.
Aussi, la visite des élus et en particulier de Monsieur
le Maire ce jour-là a été très appréciée par l’ensemble
des membres du Judo Club de Waziers.

Associatif

Inauguration de La Boule Waziéroise
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dates à retenir

Secours Populaire Français

2ème trimestre 2019
Vente de chéquiers*

Distribution
des colis

Horaires

▼ de 9h à 10h ▼

▼ de 9h à 11h ▼

Septembre

vendredi 6

mardi 24

Octobre

mardi 8

vendredi 18

* Lors de chaque vente de chéquiers, nous vous proposons
également des vêtements et du linge à bas prix.
Permanences de 9h00 à 10h00

Septembre : les mardis 10 et 17

Le don c’est :

3 vies sauvées en 1 heure
Des produits issus du sang indispensables au
traitement des malades
► 1500 hôpitaux et cliniques approvisionnés
► 1 million de malades soignés chaque année
► 573 443 personnes en ont bénéficié en 2014
Les réserves diminuent en fonction des saisons.
Elles sont fortement affectées en périodes estivale
(juillet - août) et hivernale (décembre - janvier) alors
que les besoins, eux, ne diminuent jamais.
►
►

Venez donner votre sang à la
Salle Coët de Waziers de 14h à 19h
► vendredi 5 juillet 2019
► vendredi 30 août 2019
► vendredi 25 octobre 2019
► vendredi 20 décembre 2019

Mardi 30 avril, les bénéficiaires du Secours Populaire ont
reçu leur kit d'hygiène et d'entretien.

Aidez-nous
en nous envoyant
votre soutien :
secourspopulaire.fr
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Une petite restauration est proposée à la fin du don
pour remettre en forme les donneurs. Pour chaque
don, les donneurs reçoivent un lot et participent à
une loterie.

Centre social

Séjour au Val Joly

PÔLE ADULTES & SENIORS
Séjours vacances familles
Durant les vacances d’avril, deux séjours
familiaux à Rang-du-Fliers et au Val Joly ont
été réalisés.

Depuis septembre 2018, 21 familles participant aux
ateliers « détentes du lundi et échanges des savoirs »
ont œuvré pour monter
deux projets vacances
familles.
Le
premier
séjour s’est déroulé du
8 au 11 avril à Rang-duFliers au camping de
l’Orée du Bois avec 21
personnes, le second
du 9 au 12 avril sur le
site du Val Joly avec 44
personnes.
Pour que ces projets
puissent voir le jour, les
Séjour à Rang-du-Fliers
participants se sont réunis
toutes les semaines et ont effectué de nombreuses
actions citoyennes ou d’autofinancement. Un
investissement important et bien récompensé.

Projet vidéo
Le 21 mai, le groupe à l’initiative du projet vidéo
sur « les échange des savoirs » est allé soutenir sa
vidéo au Grand REX à Paris au concours « Je filme
le métier qui me plaît ». Ils ont eu le privilège
d’assister à la cérémonie présidée par l’acteur Jean
Dujardin.
Le mercredi 5 juin, le groupe a également présenté
sa vidéo dans le cadre du concours « Métier en
scène » au Majectic de Douai.

Prévention seniors

Échange des
savoirs « pâtisserie »
Chaque vendredi matin de 9h à 11h, vous
avez la possibilité de présenter aux autres
adhérents du centre social une recette
pâtissière que vous affectionnez.
Le mercredi 22 mai, certains adhérents ont assisté
à un atelier de prévention à Raimbeaucourt sur
« l’équilibre alimentaire, bien dans son corps,
bien dans sa tête » proposé par le CLIC du Douaisis.
Ils ont eu l’occasion de profiter de nombreux conseils
de la part d’une diététicienne.

Grâce à vous, nous avons appris à faire des
napolitains, des mille feuilles, des beignets, un
fraisier, un poirier et une tarte poire amandine. Vous
pouvez également présenter une recette si vous le
souhaitez.

Pour cela, il vous suffit de vous rapprocher
de Catherine au centre social et de soumettre
votre idée de recette.
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Centre social
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Centre social

PÔLE JEUNESSE
Sortie à Paris

Projet vidéo

Le vendredi 19 avril, 23 jeunes Waziérois,
âgés de 11 à 17 ans fréquentant le « Repaire
d’Ados » et le « QG », se sont rendus à Paris
pour la journée.

Les jeunes du « QG » se sont impliqués
dans l’organisation et la préparation d’une
pièce de théâtre. Présentée en février
2019 à des employés et des jeunes de la
« SPIP » (Services Pénitentiaires Insertion
et Probation), celle-ci leur a permis de faire
passer leur message sur la thématique de la
« justice ».

Une journée durant laquelle ils ont visité différents
quartiers et places historiques de la capitale.
Ce fut pour eux l’occasion de rendre hommage à la
Cathédrale Notre-Dame qui avait pris feu seulement
quelques jours auparavant.

De plus, les jeunes ont pris un réel plaisir à jouer sur
scène. Cela a également permis, à certains d’entreeux, de surmonter leur timidité face au public.
Le stage de théâtre s’est déroulé sur deux jours.
La première journée était dédiée à l’initiation de la
pratique théâtrale à partir de jeux (voix, concentration,
respiration, mime, travail de groupe…).
La deuxième journée était réservée à l’initiation aux
techniques d’improvisation (improvisation collective
avec temps de préparation très court…).
Le dernier jour, réalisation théâtrale, avec écriture
d’une ou deux scènes improvisées. Tout au long
du projet, les jeunes ont développé leur sens de la
solidarité et de l’entre-aide.

Durant l’après-midi, les jeunes ont également eu
le plaisir de profiter d’une des plus anciennes et
plus festives foire d'Europe, la célèbre « Foire du
Trône » ! Avec ses 350 attractions et 80 manèges,
elle a ravi nos 23 jeunes.
Et pour clôturer cette journée riche en émotions, les
adolescents ont diné dans un restaurant de Douai.

À l’issue de la représentation, un débat sur la
thématique de la « justice » a eu lieu entre les jeunes
de Waziers, les jeunes et les salariés de la « SPIP »
et quelques adhérents du centre social.
Ce projet est à reconduire
avec un nouveau public
afin de faire découvrir
le milieu théâtral
au plus grand nombre.
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Centre social

PÔLE ENFANCE
ALSH
De p u i s s e p t emb re 2 0 1 8 , le s e nf ant s
participent à divers ateliers manuels et
sportifs. Les ateliers manuels leur permettent
de découvrir et de s’initier à de nombreuses
techniques créatives comme la peinture, la
photographie, le jardinage, la cuisine....
Les ateliers sportifs ont pour but d’encourager les
enfants à la pratique sportive et ainsi promouvoir
leur santé et leur bien-être. Ils permettent également
d’enseigner le respect des règles, l’apprentissage de
la vie en collectivité, l’esprit d’équipe et la confiance
en soi (grands jeux, parcours d’obstacles, vélo,
multisports, cirque, natation...).
Ils ont également profité de nombreuses sorties
variées, divertissantes et éducatives telles que le
Musée d’Histoire Naturelle, Zanzi Boum, le centre
équestre de Bersée, Karting, Arkéos, le Musée du
Louvre-Lens, Kids Quad, Jump XL...
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Chasse aux œufs
Durant les vacances de printemps, les
enfants ont participé à la grande chasse aux
œufs organisée par le Centre social.
Chaque enfant est reparti avec des œufs, des minilapins en chocolat et des bonbons. Ils ont rassemblé
le tout dans les paniers qu’ils ont fabriqués et décorés
quelques jours auparavant.

Centre social
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◄ Informations pratiques et services ►

HORAIRES
D'OUVERTURE
Période du 15 juillet
au 1 er septembre 2019
Du lundi au vendredi
9h00 > 12h00 / 14h00 > 16h00
Le samedi
9h00 > 12h00
Durant cette période, l'offre de la Poste sera
également disponible dans les points suivants :

Demandes de Carte Nationale d'Identité
ou Passeport
Elles sont à faire sur le site :

predemande-cni.ants.gouv.fr
et les pièces sont à déposer dans
les centres de recueil suivants :

DOUAI, ANICHE, ARLEUX, ORCHIES OU SIN-LE-NOBLE

Le retrait de la carte se fera dans le lieu de recueil
où vous vous êtes présenté. Sur rendez-vous.

Consultations infantiles
spécial été 2019

SIN-LE-NOBLE, LALLAING, PECQUENCOURT, MONTIGNY

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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WAZIERS CENTRE

WAZIERS NOTRE DAME

Vendredi 19 juillet
Pas de consultation en août
Jeudi 5 et vendredi 20 sept.

Mardi 23 juillet
Mardi 27 août
Mardi 10 et mardi 24 sept.

DE 9H À 12H
sur rendez-vous au 03 59 73 18 60

Droit d’expression
ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Chères Waziéroises, Chers Waziérois,
Nous aurions pu nous réjouir que le candidat soutenu par
la majorité municipale arrive en deuxième position dans
notre commune lors des élections européennes. Mais le
cœur n’y est pas.
Le revers que devait subir LAREM n’est pas au rendezvous. La politique menée par le président Macron, celle
qui ignore, réprime et humilie, n’a fait que renforcer
l’ascension de l’extrémisme.
Nous préférons rester optimistes, continuer de penser
que ce vote n’est que le reflet d’un ras le bol et non un
vote d’adhésion.
Localement les stratégies mises en place par les groupes
d’oppositions se dévoilent sans aucunes surprises.
Pour Monsieur Desmons, ce sera comme à son habitude
une campagne de dénigrement. Un réquisitoire à charge
systématique de toutes les actions menées et mises
en place par notre groupe. Cette tactique aura comme
résultat, le clivage de nos habitants et de nos quartiers.
Pour Monsieur Bänsch le choix sera d’essayer de se
racheter une virginité politique. Essayant de faire oublier
la trahison, les promesses non tenues.
En ce qui concerne notre groupe, nous continuons de
faire évoluer les différentes manifestations qui animent
notre commune. Les différents projets annoncés se
mettent en place au rythme que nous impose parfois la
lourdeur administrative.
Mais c’est toujours aussi déterminé et à votre service que
nous avançons.
Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus du groupe majoritaire

VIA WAZIERS
L’extension de la Zone d’activité du Bas-Terroir est un
projet attendu :
- par les Waziérois, pour voir si les commerces implantés
vont répondre à leurs besoins
- par la municipalité, pour les retombées économiques et
fiscales
- par tous les habitants du Douaisis qui doivent déjà faire
face à des gros problèmes de circulation à certaines
heures de la journée dans ce secteur.
Et c'est sur ce dernier point qu'il y a sérieusement de quoi
s’inquiéter : le délestage vers la rue Jules Ferry n'est pas
du tout une solution d'avenir.
En effet, le trafic sur cette route va augmenter de 60%
dès la mise en service. Et il ne fait aucun doute que ces
chiffres vont augmenter dans les années à venir, ne
réglant en rien la question plus large de l'accès à Douai
par l'est.
Consultés, les riverains, jusqu’alors absolument pas au
courant des détails de ce projet d’envergure, refusent de
voir ces véhicules supplémentaires sur leur route là où il
y en a déjà 6 000 par jour :
- sur un axe déjà dangereux, où les excès de vitesse et le
non respect des stops est permanent
- sur un axe dont les trottoirs sont parfois très étroits et
en mauvais état, ne laissant pas la place pour utiliser une
poussette, rendant les piétons très vulnérables
- sur un axe qui dessert plusieurs écoles comme le
groupe Duclos-Lanoy / Gambetta, dont l’implantation en
bordure de route provoque déjà des regroupements sur
les trottoirs aux horaires d’arrivée et de sortie.
Avec le développement des applis mobiles comme Waze
ou Google Maps, un itinéraire de délestage va se former
dans Waziers avec les rues Ferry, Coët, Guironnet,
Pasteur, Lucien Moreau pour arriver jusque Porte de
Valenciennes à Douai.
Waziers ne peut pas accueillir ce trafic supplémentaire
en l’état.
Le Maire de Waziers dit qu'il s'occupera d’examiner les
problèmes de circulation en temps utile, autrement dit...
quand il sera trop tard !
Nous, Via Waziers, pour répondre à l'écoute des riverains,
nous exigeons qu'ils soient anticipés !
Laurent Desmons
Et vos élus du groupe VIA Waziers :
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
En juin
Mar 25

Fête du livre

En août
Jeu 15

Quartiers d'été

14h00 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
École Copernic

11h00 > 19h00 Haut-Terroir

Jeu 27

Jeu 15

Fête du livre

14h00 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
École Gambetta

Ven 28

Fête du livre

14h00 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
École Guironnet

Ven 28

Café des parents DRE

14h00 > 15h30 DUCLOS / GAMBETTA
à l'école Lanoy

Association AFAD : être un parent bienveillant face
aux devoirs

Mer 26

Remise des prix de l'école de musique

18h30 Espace Culturel Georges Prêtre

En juillet
Mer 3

Animations diverses. Petite restauration sur place.

8h00 > 17h00 Haut-Terroir

Sam 24

9h00 Concours de pétanque
11h00 Défilé carnavalesque
14h00 Concours de belotte
Animations diverses. Petite restauration sur place.

Sam 24

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

Quartiers de foot

Reportages vidéos à voir
sur le site internet de votre ville

waziers.fr

et sur la page Facebook

Cérémonie des récompenses
sportives

@villedewaziers

18h00 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Cette icône vous indique les
reportages à visionner en ligne

Réunion publique

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

18h30 Salle des réunions

PRÉSENTATION DES GRANDS PROJETS MUNICIPAUX

Barbecue Républicain

19h00 Parc de Bernicourt

Ven 26

Fête de fin de centre
Parc de l'Espace Culturel
Georges Prêtre et Stade Allende
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Manifestation proposée par la commission :

LÉGENDE

Sam 13

Fête de fin de centre
du Centre social Henri Martel

14h00 Spectacle ALSH des 3/5 ans
15h00 Spectacle ALSH des 6/17 ans

Animation pour les garçons & filles de 8 ans à 13 ans
Ateliers de foot, matchs, quiz, ...
Goûter et récompense offerts à tous !

Ven 5

Quartiers d'été

Cité Notre-Dame

13h30 > 18h00 Stade Gayant

Jeu 4

Braderie

Affaires sociales et Logement

Urbanisme et Travaux

Culture

Anciens

Animation

ALSH Colonies de vacances

Affaires scolaires
Sports

Municipalité de Waziers

Même quand il pleut,
les réserves en eau
restent

FRAGILES
dans le Nord
,
s citoyens
u
o
t
s
n
o
y
So
ons l’eau
économis

Le Nord connaît depuis 2017 des déficits pluviométriques
importants qui ont conduit, en 2017 et 2018, à des mesures
de restrictions.
L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de
20 % par rapport à la normale. Il n’a donc pas été suffisamment pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à leur
niveau normal au début de printemps. Ainsi, notre département enregistre, par endroit, un niveau historiquement bas
et les éventuels événements pluvieux ou orageux ne sont
pas de nature à améliorer rapidement la situation.

ECONOMISER L’EAU,

c’est protéger la ressource
mais aussi réduire ses dépenses !

Ne faites pas tourner les lave-linge
ou les lave-vaisselle à moitié vides

1 binage = 2 arrosages

Ne laissez pas couler l’eau
en permanence pendant la toilette

Le paillage protège du froid mais
aussi des fortes chaleurs et conserve
mieux l’humidité du sol

Préférez les douches aux bains : Un
bain consomme x5 plus d’eau

Arrosez tard le soir,
l’évaporation sera réduite

Installez des appareils qui réduisent
la consommation d’eau
Une chasse d’eau économique
consomme 2x moins d’eau

L’eau de lavage des légumes peut
utilement avoir un deuxième usage
pour l’arrosage des plantes

La chasse aux fuites

Pour lutter contre les fuites, surveillez
votre consommation d’eau au compteur

Utilisez plutôt un arrosoir qu’un
tuyau d’arrosage
Utilisez des techniques économes :
goutte-à-goutte...
Réglez correctement vos appareils
d’arrosage automatique
Recueillez l’eau de pluie
pour arroser

Les fuites représentent 20% de la
consommation d’un foyer

Faites plutôt 2-3 arrosages copieux
par semaine que des petits
arrosages quotidiens

Un robinet ou une chasse d’eau qui
fuit = centaines de m3 par an

Tenez compte de la pluie prévue
ou tombée
N’arrosez pas les pelouses qui
reverdiront très bien au retour
des pluies

prefetnord

@prefet59

www.nord.gouv.fr

sur une idée originale de la préfecture du Morbihan

AU JARDIN

À LA MAISON

Préfecture de la région Hauts-de-France
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à par�r de 19h00

PARC DE BERNICOURT

RUE FAIDHERBE À WAZIERS

Spectacle et animation musicale
Spectacle « Duo osmose »
Petite restauration sur place

Service communica�on de la Ville de Waziers

Sandwich + boisson : 2€
Feu d’artifice

parking

PLACE BORDEU

Plus d’infos sur www.waziers.fr et

@villedewaziers

