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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

Retrouvez le détail complet 
des manifestations sur

le Facebook officiel de votre ville
@villedewaziers

et via le site internet
www.waziers.fr

Les balayages des fils d’eau
Octobre mercredi 9 et jeudi 10*

Novembre mercredi 13 et jeudi 14*
Décembre 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
4ème trimestre 2019

Décembre mercredi 11

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

9h00 > 11h00

Octobre
Samedi 5, Rue de l’Égalité
Samedi 12, Rue Paul Vaillant Couturier
Samedi 19, Cité Notre-Dame, Rue du Mineur
Samedi 26, Rue Marcel Bultez

Novembre
Samedi 2, Cité Béhague
Samedi 9, Cité du Haut-Terroir
Samedi 16, Cité Notre-Dame, Rue du Jalon
Samedi 23, Cité du Calvaire
Samedi 30, Cité Berce-Gayant

Décembre
Samedi 7, Rue Faidherbe
Samedi 21, Faubourg Morelle
Samedi 28, La Marchette

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

Naissances
Elio CHOQUEL SKIBINSKI
Ibrahim LEFEBVRE MAOUACI
Lyah COUILLEZ
Noémie CACHOT
Kenza ELHABIRI 
Célia SIDI SALAH
Alice ABELLEYT

Décès
Cléonice LESTIENNES ép. BEAUREPART, 87 ans
Claude CHAUVIN, 83 ans
Jocelyne BOURDET ép. PICHARD, 70 ans
Henri BLACK, 70 ans
Alain DUPUIS, 63 ans
Gisèle MIANOWSKI, vve WALCZAK, 80 ans
Sylvain MONTAGNER, 58 ans
Roland STIEVENARD, 87 ans
Joseph MALECKI, 69 ans

Mariages
Khalid GUERRAR / Vincenzia  MORTREUX
Sélim  HAMZA / Lynda HAMROUNI
Sammy BELHOCINE / Samira MAZOUZ
Karim OULD DJELLOUL / Caroline URBANIAK
Michel D’HELFT / Irène JOSWIAK



 
Mes chers amis,

Beaucoup de choses se sont 
déroulées depuis le mois de juin 
et le contenu de cette édition du 
Waziérois en est l’illustration.
En ce retour de vacances, nous 
pouvons dire que les objectifs 

que nous nous étions fixés sont 
atteints. En effet, maintien de 
toutes les activités qui ont eu 
lieu depuis le début de l’année 
sans aucune augmentation des 
tarifs demandés aux familles 
waziéroises. 
Dans cette période où les finances 
de toutes les collectivités locales 
sont particulièrement tendues, 
nous avons maintenu, dans notre 
commune, des services de qualité.

Début juillet, j’ai eu le plaisir de 
vous présenter les grands projets 
en cours dans notre commune. 
Ceux-ci se poursuivent et avancent 
normalement.
Courant octobre, les travaux 
d’agrandissement de VNF seront 
terminés et inaugurés.
À la même période, nous déposerons, 
avec Douaisis Agglo et la Région le 

dossier sur « l’hydrogène mobilité ».
Toujours en octobre, un point 
sera fait avec EDF Renouvelables 
sur la réalisation de la Centrale 
Photovoltaïque.
Je reviendrai régulièrement sur 
l’avancée des autres projets.

Au passage, nous regrettons 
cependant que l’opposition n’ait 
pas su faire preuve d’une attitude 
constructive au conseil municipal : 
elle n’a pas voté la délibération 
concernant l’emprunt et la vente 
des terrains du Rivage, tentant de 
nous priver ainsi d’une rentrée de 
900 000 €.
Interrogée pour savoir quelle 
réalisation supprimer, l’opposition 
n’a pas répondu à cette question !
Nous vous laissons juges !

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



▶ Z.A.C. du Bas-Terroir
▶ Doublement du Drive Leclerc
▶ Doublement d’Arbres et Fleurs
▶ Implantation de VNF à Waziers
▶ Zone commerciale du Rivage
▶ Suppression des ponts
▶ Cité du Rivage - Rénovation 
   dans le cadre de l'ERBM 2 
   (Engagement pour le 
   Renouveau du Bassin Minier)
▶ Berce Gayant - Construction 
   de logements
▶ Implantation de la centrale 
   photovoltaïque
▶ Lotissement au Haut-Terroir

▶ Projet hydrogène
▶ Salle de réception pour la 
   population
▶ Projet Cités Gayant & Béhague 
   « Ton quartier bouge, bouge 
   avec ! »
▶ Jardins partagés
▶ Repair café
▶ Déplacement du marché vers 
   la Place Bordeu
▶ Rénovation de la cuisine à 
   Malbuisson
▶ Zone Sauvage
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C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai 
appris la pénible nouvelle du décès de Roland. 
Bien sûr, nous le savions tous diminué depuis 
de trop nombreux mois, mais rien ne laissait 
présager une issue fatale aussi rapidement ! 

Roland était incontestablement une figure 
emblématique de notre commune à plus d’un titre.
D’abord comme directeur de l’école primaire 
Gambetta, où il a vu passer des centaines de petits 
Waziérois, école qu’il a dirigée avec beaucoup 
d’abnégation et de compétences, s’appliquant à 
faire respecter la discipline et l’apprentissage des 
connaissances. Gambetta était devenu, au fil du 
temps, sa seconde maison ! Il avait accueilli avec 
satisfaction la décision de rénover totalement l’école 
et ne manquait jamais de multiplier les conseils et 
propositions pour que cela soit conforme à l’idée 
qu’il avait d’un lieu d’enseignement.

Ensuite, Roland était aussi un homme engagé 
politiquement, membre du Parti Socialiste. Il sera 
élu conseiller municipal le 6 mars 1983 sur la liste 
d’Union de la Gauche conduite par Marc Duquesne.
Durant ce mandat, il travaillera surtout sur les 
questions scolaires et l’urbanisme. Le 19 mars 
1989, il sera réélu conseiller municipal, mais plus 
sur la liste d’Union, sur une liste socialiste dont il 
fut l’un des animateurs principaux de la campagne 

Hommage à
Monsieur Roland Stiévenard

Par Jacques Michon,
Maire de Waziers,

Conseiller Général,
Député Suppléant

et ensuite de la vie du groupe Socialiste au conseil 
municipal. Le 18 juin 1995, il ne se représentera 
pas aux nouvelles élections municipales. Cela, 
ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser 
de très près à l’histoire de sa ville. En effet, avec 
Jean-Jacques PLATEL et Claudie BERTELET, 
il fournit de très nombreux écrits sur l’histoire 
de notre commune. Ces écrits ont paru durant 
de nombreuses années dans notre revue « Le 
Waziérois ! »

Au cours des visites de quartier, des portes à 
portes, des réunions de quartier qu’il affectionnait 
particulièrement, j’ai souvent eu l’occasion de 
débattre avec lui de la vie de notre commune.
Même, si nous n’étions pas toujours d’accord 
sur tout, la précision de ses questions et de son 
argumentation, démontrait l’intérêt qu’il portait au 
devenir de Waziers. Quand il ne pouvait pas se 
déplacer à une réunion publique, il ne manquait 
pas de m’envoyer ses questions par écrit. Ces 
derniers temps, nos rencontres se sont estompées 
dû à sa fatigue et aux difficultés de se déplacer.
Oui, Roland, à ces différents titres, était vraiment 
une figure emblématique de Waziers.

Il laissera l’image d’un homme engagé pour sa 
ville, d’un homme de conviction et de rigueur.

Vie municipale

Réunion publique GRANDS PROJETS



    

Quartiers Cité Gayant et Cité Béhague
Objectif mieux vivre dans mon quartier
Belle avancée du projet

Dans le cadre du projet de réaménagement urbain des 
quartiers Cité Gayant et Cité Béhague, des habitants se 
sont réunis lors des ateliers #1 et #2.

Atelier #1 :
Mercredi 12 juin - Diagnostic en marchant
Après la présentation du projet par le maire de Waziers, Jacques 
Michon, Séverine Leduc (chargée de mission à la mairie de 
Waziers) et Eve Bucquet (Coopérative ExtraCité), les habitants ont 
effectué, par groupe, le tour des 2 cités puis se sont rendus sur la 
parcelle pour émettre des propositions d'aménagements.

Atelier #2 :
Mercredi 26 juin - Et pour demain ? Quels aménagements ?
Toutes les idées pour construire demain !
Lors de cet atelier, les participants ont affiné leurs propositions et 
travaillé autour de divers sujets comme la sécurité, les jeux pour 
enfants, l'espace de convivialité...
Les mardi 6 et vendredi 9 août, certains d'entre-eux, accompagnés 
de l'association SOLIHA, ont participé à la fabrication de quatre 
bacs à fleurs et d'un hôtel à insectes, avec des palettes en bois 
recyclées.

La caractéristique de ce projet est qu’il est totalement réfléchi 
et élaboré par les habitants eux-mêmes, sans la présence des 
élus. Le maire a seulement participé au lancement du projet 
(atelier 1) et écouté les propositions des habitants lors de la 
réunion de restitution du 25 septembre.

Dans notre prochaine édition, nous évoquerons les 2 derniers 
rendez-vous qui ont fait bouger ce projet.

Le vendredi 5 juillet, le maire de la ville 
Jacques Michon entouré des adjoints, a 
organisé une réunion publique pour faire le 
point sur l’avancement des projets mis en 
œuvre sur la ville.

Cette présentation a beaucoup intéressé les habitants, 
venus en nombre poser leurs questions et faire leurs 
propositions. Dix-huit projets ont été présentés avec 
une estimation du calendrier de réalisation. Le maire a 
expliqué que ces projets sont régulièrement évoqués, 
que souvent des délibérations sont votées au conseil 
municipal, que les travaux suivent leurs cours, mais qu'il 
était bon aussi, à un moment donné, de faire un point.
Il a précisé également que certaines réalisations ne 
verront le jour que dans plusieurs mois. Le délai de 
réalisation est toujours un temps qui parait trop long !

Cette réunion a fait salle comble. Les Waziérois 
présents se sont exprimés, ont fait part de leurs 
préoccupations, auxquelles le maire a apporté les 
réponses.

Vie municipale

5

Atelier #1 : diagnostic en marchant

Atelier #2 : quels aménagements ?



Réunion publique
sur les travaux de voiries
Cette année, Monsieur le Maire a proposé 
au conseil municipal de consacrer une 
enveloppe de plus de 300 000 € pour la 
remise en état des trottoirs et des voiries.

La deuxième tranche de la rue Sanchez, le trottoir 
de la rue Pasteur entre la voie du Béguinage et la 
place Moché, le trottoir entre les deux entrées du 
cimetière Faidherbe, en partie ceux des rues Lucien 
Moreau et Jules Ferry, l’agrandissement des allées 
du cimetière du Haut-Terroir et Carré Musulman, 
sont à l’ordre du jour.

Pour la partie concernant la rue Pasteur, le montant 
des travaux, marquage au sol compris, s’élève à 
plus de 100 000 €.

Les nouvelles normes pour les places handicapées, 
de 3m30 de large, nous ont permis de ne réaliser 
qu'un seul emplacement.

Nous avons fait retirer la borne centrale de la voie du 
Béguinage et prochainement des places de parking 
supplémentaires y seront réalisées.

Club scientifique
à la bibliothèque municipale

Après une année riche en 
fabrication de fusées et de 
robots en tout genre, les 
apprentis scientifiques 
ont été récompensés par 
l’obtention de nombreux 
trophées, grâce à leur 
participation aux concours 
organisés par l’association 
« Planète Sciences ». 

Cette nouvelle rentrée est 
l’occasion pour la municipalité de proposer aux 
enfants, dès 8 ans, un nouvel atelier « sciences » le 
mardi de 17h30 à 19h00 à la bibliothèque municipale.
Au rendez-vous : astronomie, robotique, mécanique, 
électricité, numérique…
Renseignements en bibliothèque
Tél. 03 27 98 61 02

Inscription sur la liste
électorale de Waziers
En mars 2020 auront lieu les prochaines 
Élections Municipales
▶ Vous êtes français et vous résidez dans notre 
commune mais vous n’êtes pas électeurs et 
vous désirez vous inscrire sur la liste électorale de 
Waziers, 
▶ Vous êtes ressortissants de l ’union 
européennes, la loi française n° 98-404 du 25 
mai 1998, vous permet également, de participer 
aux élections municipales, soit pour exercer votre 
droit de vote, soit pour être candidat dans une liste. 
Naturellement, cette faculté n’a aucune incidence 
sur votre droit de vote dans votre pays d’origine.
Vous devez vous présenter au service 
« Élections » de la commune dès maintenant et 
jusqu’au vendredi 7 février 2019 dernier délai, 
pour pouvoir voter aux élections municipales.
Vous devrez vous munir : 
- de votre carte nationale d’identité en cours 
de validité ou de votre Passeport également en 
cours de validité
- d’une facture récente (EDF, TELECOM, EAUX, 
LOYER…).
▶ Vous venez d’avoir 18 ans ou vous les aurez avant 
le 15 mars 2020, vous allez être inscrit(e) d’office sur 
la liste électorale, vous recevrez un courrier de la 
mairie qui vous confirmera votre inscription.
Attention ! Si vous n’avez pas reçu ce courrier de 
confirmation d’inscription, c’est que vous n’avez 
pas été repris(e) sur notre liste d’inscription d’office 
et que nous n’avons pas reçu vos coordonnées 
par l’INSEE. Veuillez donc vous rapprocher de 
la mairie pour vérifier et éventuellement faire 
votre inscription au service « Élections» dans les 
mêmes conditions notées ci-dessus.

Vie municipale
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Visite de chantier du vendredi 23 août rue Pasteur



Sport
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Journée sportive
des maternelles
Claudine Parnetzki, adjointe aux Sports, a 
souhaité répondre aux attentes des parents 
et des instituteurs des écoles maternelles 
Chopin, Duclos-Lanoy et Joliot Curie, en 
organisant, pour la première année, le jeudi 
13 juin une journée sportive à destination des 
enfants des petites et moyennes sections.

Accompagnés de leurs enseignants, encadrés par les 
ETAPS de la municipalité, nos petits chérubins se sont 
dépensés sportivement. Grimper, sauter, courir, tirer, 
viser, tenir l'équilibre, attraper, ... différents parcours 
sportifs ont été composés par les éducateurs sportifs 
municipaux, pour le plus grand bonheur de nos petits
écoliers, qui ont eu plaisir à se tester sur chaque épreuve. 

Semaine sportive scolaire
Place aux grands maintenant ! Comme 
chaque année, Claudine Parnetzki, adjointe 
aux Sports, et les ETAPS de la ville, ont 
organisé la semaine sportive, du lundi 17 au 
vendredi 21 juin pour les enfants de grandes 
sections maternelles et les primaires des 6 
écoles de Waziers.
Accompagnés de leurs enseignants, encadrés par les 
ETAPS de la municipalité, à la piscine municipale ou 
au stade Gayant, les plus grands se sont dépensés 
sur des challenges sportifs, des relais et des courses 
d'orientation.

Challenges natation

Pour conclure cette fin d’année scolaire, 
les enfants des écoles de Waziers ont 
participé, pour les classes de CP et CE1, à 
des rencontres interclasses sous la forme de 
jeux ludiques.
Les classes de CE2, CM1 et CM2 se sont rencontrées 
lors de challenges inter écoles par des courses 
individuelles sur 50 m. en nage dorsale, 50 m. en 
ventrale et de relais 8 x 25 m. Les enfants se sont vus 
récompensés par des médailles, trophées et diplômes. 
Récompenses remises par les élus de la ville lors de la 
fête du livre pour les meilleurs nageurs filles et garçons 
ainsi que le classement par classes et écoles.
Les enfants des écoles ont terminé l’année par des 
évaluations et passage de diplômes.
Par ailleurs, les maîtres-nageurs ont fait passer pour 
les Accueils Collectifs de Mineurs les attestations 
d’aisance aquatique, et pour les enfants entrant 
en 6ème, en collaboration avec les enseignants des 
écoles primaires, le test ASSN (Attestation Scolaire 
du Savoir Nager).

Nouveau
à Waziers !

Le dojo et la salle Thorez transformés pour l'occasion

À la fin de ces animations sportives, 
Claudine Parnetzki, la municipalité 
et les ETAPS ont offert, à chaque 
enfant participant à la journée 
sportive des maternelles et à 
la semaine sportive scolaire, 
un sac à dos ou un yoyo 
en récompense des efforts 
fournis.

Un grand bravo à tous nos futurs 
champions !

Les CE2 des écoles Guironnet Gambetta et Copernic



Sport
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Quartiers de foot
100 jeunes de Waziers en action !

Le 3 juillet, les jeunes Waziérois se sont retrouvés 
au Stade Gayant pour l’incontournable « Quartiers 
de foot ».

Une centaine d'enfants a été conviée à passer un 
après-midi placé sous le signe du ballon rond.

En partenariat avec l’US Mineurs et la ligue de 
football des Hauts-de-France, ils ont tout d’abord 
participé à des ateliers puis, après le goûter, à un 
"FestiFoot" sous forme de tournoi dans du jeu à 4.

A l’issue des rencontres, la municipalité a récompensé 
les jeunes joueurs, tous heureux d’avoir foulé la 
pelouse d’Honneur du stade Gayant.

Cérémonie des 
récompenses sportives
85 trophées remis par la commission Sports

Le 4 juillet, pour terminer en beauté la saison 2018-
2019, la municipalité a organisé la cérémonie des 
récompenses sportives dans la salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville.

Claudine Parnetzki, adjointe aux Sports, épaulée par 
les élus de sa commission et soutenue par Jacques 
Michon, le maire de Waziers, a mis à l’honneur 8 
associations et clubs sportifs de la ville.
Tous les ans, chaque association désigne ses 
adhérents les plus méritants.

Au total 85 sportifs ont reçu leur trophée des mains 
des membres de la commission sport.
De plus, 30 jeunes de l’école de natation se sont 
également vus récompenser ainsi que 50 enfants 
ayant participé aux stages sportifs organisés durant 
les petites vacances scolaires.

G.E.A. Gym Entretien Adultes

Club de handball

Club natation adultes

Stages sportifs

Goûter offert par la municipalité à chaque participant

Distribution de ballons



Encore 2 grands
moments sportifs de
la FÊTE du SPORT édition 2019

Parcours d'orientation
familial au bois de Lewarde
On remet ça ?

Stage d'initiation sportive
Football et basket
► Du lundi 21 au vendredi 25 octobre au Stade 
Gayant et à la salle Langevin
La municipalité et ses éducateurs sportifs 
municipaux renouvellent les stages d'initiation 
sportive pendant les vacances scolaires.
Le prochain stage aura lieu pendant les vacances 
de Toussaint, pour les enfants à partir de 8 ans et 
jusqu'à 12 ans.
Un tract explicatif avec bulletin d'inscription sera 
bientôt distribué dans les écoles de la ville.

Journée AQUABIKE
à la piscine municipale
Animation sportive pour adultes

► Dimanche 20 octobre, 9h00 > 13h00. Un 
départ toutes les 30 min. Dernier départ à 11h30.
Pour la seconde fois, la municipalité et ses 
éducateurs sportifs municipaux donnent rendez-
vous aux Waziérois au bois de Lewarde pour un 
parcours d’orientation familial. Pour les familles 
qui le souhaitent, la municipalité met un autocar 
à votre disposition : départ à 8h45 Place Bordeu.

► Samedi 9 novembre, à partir de 9h00
7 séances de 30 minutes dont 2 séances 
nocturnes avec jeux de lumière.
Renseignements et inscription à la piscine 
municipale de Waziers à partir du 22 octobre.
2 vélos resteront à votre disposition en piscine 
à compter de cette date. La location sera de 3€50 
la demi-heure en plus du droit d’entrée.

Sport
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PLACES LIMITÉES!

PLACES LIMITÉES!

C'est aussi la rentrée
des seniors à Waziers
Reprise de l'activité Sport Santé Seniors 
à la piscine municipale !
► Tous les vendredis de 11h00 à 11h45
La municipalité et ses maîtres nageurs sauveteurs 
renouvellent les séances de piscine douce 
proposées aux aîné(e)s de 65 ans et plus.
Pour une meilleure organisation de l’activité, une 
inscription est demandée (formulaires disponibles à 
la piscine et en mairie) sous réserve de l’obtention 
de votre certificat médical. 
Au programme : perfectionnement à la natation 
dans le petit ou le grand bassin, aquagym adaptée 
et aide contre l’aquaphobie !

Jetez-vous à l’eau et inscrivez-vous !
Renseignements au

03 27 99 35 82   piscine-municipale@mairie-waziers.fr

sur inscription

sans inscription

sur inscription

sur inscription

PLACES LIMITÉES!
15 places maxi par séance

Nouveau
à Waziers !

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Renseignements au
03 27 99 35 82   piscine-municipale@mairie-waziers.fr



Théâtre PATOISANT

Eul’ médecin malgré li…
► Samedi 19 octobre à 19h00, salle des fêtes 
Hôtel de Ville de Waziers. Entrée libre.
« Le médecin malgré lui » est écrit par Molière 
avec des personnages patoisants et non 
patoisants, en fonction de leur rang social.

Un bistrot, aménagé sauce Nord Pas-de-Calais, 
deviendra le cabinet médical du « r’bouteux malgré 
li ». Géronte est transformé en patron de brasserie 
du Nord, Sganarelle (le fameux médecin malgré 
lui) est converti en vendeur de râpe à légumes 
sur la place du marché, la nourrice est réhabilitée 
en marchande de poisson. Cette farce de Molière 
implique nécessairement de donner un rythme vif et 
tonique à la mise en scène.
SUR INSCRIPTION

Culture
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Inscriptions en mairie* les 4, 9, 11, 16 octobre
entre 15h00 et 17h00

THÉÂTRE

samedi 19 octobre
salle des fêtes

hôtel de ville de waziers

Eul’ médecin malgré li…

MUSIQUE

du 11 au 17 novembre
espace culturel
Georges prêtre

10 ans déjà ! 2009 - 2019

MUSIQUE

mercredi 18 décembre
espace culturel
Georges prêtre

C’EST PAS FAUX MAESTRO

MUSIQUE

samedi 11 janvier 2020
espace culturel
Georges prêtre

Récital du Nouvel An 

THÉÂTRE

vendredi 7 février
salle des fêtes

hôtel de ville de waziers

Épinards, 
porte-jarretelles

& jacuzzi

jusqu'en  février  2020

Tous les détails
dans le dépliant

Agenda 

CULTUREL

Nouvelle édition 
distribuée fin août en 

boîtes aux lettres
et disponible
en mairie et à

l'Espace Culturel
dès maintenant

THÉÂTRE la Ludothèque

Les jeux arrivent
en bibliothèque !
► Mardi 22 octobre à 18h00, inauguration du 
nouvel espace : la ludothèque ! Entrée libre
Venez la découvrir en famille. Jeux d’ambiance, jeux 
de réflexion, jeux de plateau et bien d’autres encore 
vous attendent pour le plaisir des petits comme des 
grands !
► À partir du samedi 26 octobre de 8h30 à 12h00
Ouverture de la ludothèque

Envie de jouer ou 
d’emprunter ? L’équipe 
de la bibliothèque vous 
accueillera tous les 
samedis matin. Vous 
pourrez ainsi profiter 
de séances de jeux sur 
place ou les emprunter 
pendant une semaine 

(uniquement sur inscription et adhésion).

Ça se passe à la

bibliothèque municipale

Nouveau
à Waziers !



Tout le programme en pages 12 et 13

10 ans
de

l’espace
culturel
Georges
prêtre
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 !

du mardi 12 au dimanche 17 novembre 2019
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Jazzy Kids
► Mardi 12 novembre toute la journée
Espace Culturel Georges Prêtre

Découverte de trois instruments au travers du Jazz 
dans un dessin animé interactif. Nina, petite fille de 
7 ans, aimerait apprendre à jouer d'un instrument de 
musique... Mais quel instrument choisir ? Choix difficile ! 
Heureusement, un groupe de jazz de 3 musiciens 
talentueux jouera en live et l'aidera peut-être à choisir. 
C’est par le biais de 3 instruments majeurs du jazz que 
les musiciens feront entrer les jeunes spectateurs dans 
cet univers musical.

SAXOPHONE, PIANO et BATTERIE
Une présentation INTERACTIVE (audio et vidéo) et 
motivante éveillera la curiosité des petits et des grands 
et permettra à chacun d’exprimer sa sensibilité au-delà 
des modes et des a priori. Un dessin animé vivant !

Culture
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Animations scolaires

uniquement pour les élèves

des écoles primaires de Waziers

escape game Sur les traces du Maestro
► Mercredi 13 novembre
Entre 14h00 et 20h00
Espace Culturel Georges Prêtre

Osez vous aventurer « Sur les traces du Maestro » 
Georges Prêtre et défiez les autres équipes pour 
résoudre les différentes énigmes (tactiles, sonores, 
visuelles,…).
Votre parcours sera semé d’embûches. Nous comptons 
sur vous pour aider notre chef d’orchestre à retrouver 
une mélodie qu’il a malheureusement perdu.

Venez en famille (enfants à partir de 8 ans) ou entre 
amis.  Pas besoin d’être musicien pour participer. 
Un lot sera offert à tous les participants.

TOUT PUBLIC (en équipe)

GRATUIT SUR INSCRIPTION
Bulletin d'inscription ci-dessous

Bulletin d'inscription à l'Escape Game
" Sur les traces du Maestro "

à déposer à l'accueil de la mairie, aux horaires d'ouverture, avant le jeudi 31 octobre 2019

Coordonnées du responsable (majeur) de l’équipe  

Nom  ................................................................................................................................

Prénom  .......................................................................................................................

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

Téléphone ...............................................................................................................

Nous désirons participer au jeu selon la tranche horaire* :
 entre 14h00 et 16h00  entre 16h00 et 18h00  entre 18h00 et 20h00

Nom Prénom Âge
Les participants du groupe

* Cochez la ou les tranche(s) horaires qui vous convien(nen)t



Reynald
► Jeudi 14 novembre à 18h30
Vernissage de l'exposition du peintre 
Reynald (alias Jean-Reynald Prêtre)
Espace Culturel Georges Prêtre

- sur invitation uniquement -
Le vernissage sera accompagné par la chorale 
municipale de Waziers qui donnera un concert en 
mouvement devant les œuvres de l’artiste.

► Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Exposition du peintre Reynald (alias
Jean-Reynald Prêtre)
Espace Culturel Georges Prêtre
Exposition visible :
- le vendredi 15 novembre de 16h00 à 19h00
- le samedi 16 novembre de 10h00 à 16h00

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

Le Château Hanté
Orchestre de Flûtes des Hauts-de-France
► Samedi 16 novembre à 19h00
Espace Culturel Georges Prêtre

Créé en 2003, « La Volière » est un orchestre de 
flûtes traversières des Hauts-de-France réunissant 
des musiciens professionnels et des étudiants du pôle 
supérieur d’enseignement artistiques. Ses répertoires 
sont diversifiés (musique classique, légère, jazzy, 
contes musicaux, extraits d’opéras). 
Ce soir, « La Volière » vous invite à une visite du 
château de Jérusalem, comme vous ne le connaissez 
pas, sur les musiques d’Edvard GRIEG, Paul DUKAS, 
Modest MOUSSORGSKY, Camille SAINT SAËNS, 
Sergei PROKOFIEV... avec une création originale pour 
les 10 ans de l’école de musique et de l’Espace Culturel 
Georges Prêtre.
TOUT PUBLIC - GRATUIT SUR INSCRIPTION

Inscriptions en mairie les 30 octobre,
6 et 13 novembre entre 15h00 et 17h00

Brass Band de Douai
Harmonie Municipale de Waziers
► Dimanche 17 novembre à 16h00
Salle des fêtes Hôtel de Ville de Waziers

Le Douai Brass Band est le Brass Band du Conservatoire 
à rayonnement Régional de Douai. Il a été créé en 2006, 
année du bicentenaire du conservatoire.
Il est parrainé par le compositeur Jean-Claude Petit 
et le chef d'orchestre Frédéric Lodéon. Dirigé depuis 
sa création par Olivier Dégardin, il se compose d'une 
quarantaine de musiciens, professeurs, élèves, anciens 
élèves du conservatoire ou amateurs passionnés de la 
région Nord Pas-de-Calais. 
Son répertoire s'adresse à un large public. Classé en 
division Excellence depuis 2014, il est champion de sa 
catégorie des concours nationaux. A noter également 
une 3ème place au Championnat Européen en 2016 
dans la catégorie Challenge.
TOUT PUBLIC - GRATUIT SUR INSCRIPTION

Culture
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exposition

spectacle musical

Concert de clôture

► Vendredi 15 novembre toute la journée
Animation scolaire pour les élèves de CM1 et CM2 
de Waziers accompagnés de leurs enseignants.

Inscriptions en mairie les 30 octobre,
6 et 13 novembre entre 15h00 et 17h00



Fête du livre
Du 25 au 28 juin, la commission des Affaires 
scolaires, présidée par Brigitte Morantin, 
a invité tous les élèves des trois écoles 
primaires à la traditionnelle " Fête du livre ".

 

Sous une chaleur caniculaire, la municipalité et les 
enseignants ont dû s’organiser pour maintenir cette 
fête très appréciée des enfants et des parents. 
Quelques aménagements d’horaires et changements 
de dernière minute ont été nécessaires pour que 
l’événement soit maintenu. Nous remercions d'ailleurs 
l'équipe pédagogique mais aussi les parents d'élèves 
d'avoir accepté ces changements.

Ces cérémonies ont été rythmées soit par des 
chansons ou des danses modernes (travail 
annuel de Mme Lempaszak à Copernic). Lors de 
ces 3 jours de fête, les enseignants ont remis un 
livre à chaque écolier et un dictionnaire aux CM2 en 
partance pour le collège, offerts par la municipalité et 
choisis par les équipes pédagogiques.

« Maintenant les vacances sont terminées. Aussi 
souhaitons courage à nos petits écoliers et à tout 
l’encadrement qui va les aider à réussir cette 
nouvelle année scolaire » selon Brigitte Morantin, 
adjointe aux Affaires scolaires.

Affaires scolaires
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École Gambetta

École Guironnet

École Copernic

École Guironnet

École Gambetta

École Gambetta

14



École Gambetta

École Guironnet

École Copernic

École Lanoy - CM2

Affaires scolaires
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École Joliot-Curie École Chopin

Rentrée scolaire
Dans les maternelles et les écoles primaires

Encore une rentrée mouvementée...
Suite aux décisions gouvernementales, nos 
ouvriers municipaux se sont affairés pendant 
les vacances scolaires pour préparer la rentrée.

Il fallait remettre des salles en état dans les trois 
écoles primaires puisqu'il y a maintenant en plus du 
dédoublement des CP, les dédoublements des CE1.
Pour la municipalité, cela coûte cher : travaux, 
peinture, achat de tableaux magnétiques, quelques 
mobiliers, etc.

De plus, voilà qu'arrivent dans les maternelles tous 
les petits de 3 ans qui doivent suivre une scolarité 
obligatoire. À nouveau quelques frais importants : 
travaux, déménagements et surtout achat de lits 
superposés pour les dortoirs.

Ainsi, matériellement, tout est prêt dans les classes.

Quant au personnel de l'éducation nationale, vous 
trouverez en page suivante le trombinoscope des 
nouveaux arrivés dans les établissements scolaires 
de la ville.

Dans les restaurants municipaux

Pour les restaurants scolaires, nous augmentons le 
nombre d'encadrants et de surveillants, avec le désir 
d'assurer un bien-être et une bonne hygiène pour 
tous nos " petits convives ".

Très bonne rentrée à tous !
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Clara ANGIUS
Professeure des Écoles 

Grande Section
École Duclos-Lanoy

Caroline DRUELLE
Professeure des Écoles

CP Dédoublé
École Copernic

Nathalie LELEU
Professeure des Écoles

Moyenne - Grande section
École Duclos-Lanoy

Marie BENSMIDA
Professeure des Écoles

CE2
École Gambetta

Aurore HETMAN
Professeure des Écoles

CM2
École Guironnet

Raphaël LIEVIN
Professeur des Écoles

CM2
École Guironnet

Cécile BAUCAMPS
Professeure des Écoles

Petite - Moyenne Section
École Duclos-Lanoy

Lucile DUBOIS
Professeure des Écoles

CP-CE1
École Gambetta

Victoria LEPAUW
Professeure des Écoles

CM1
École Guironnet

Mélanie CACHERA
Professeure des Écoles

Écoles Chopin,
Duclos-Lanoy, Joliot-Curie

Mélissa KUNTZ
Professeure des Écoles
Écoles Duclos-Lanoy,
Gambetta, Copernic

Gwendoline RZEZNICKI
Professeure des Écoles

CM1
École Guironnet

Nouvelles affectations dans les écoles



17

DOSSIER SPÉCIAL

un
ÉTÉ 
FESTIF 
à

2019
FÊTE

NATIONALE
BARBECUE
RÉPUBLICAIN

FÊTE DE
LA GAILLETTE

ACM

Cette icône vous indique les 
reportages à visionner en ligne

DOSSIER SPÉCIAL



DOSSIER SPÉCIAL

18

Fête de la Gaillette
L e  d i m a n c h e  2 3  j u i n ,  l a 
municipalité et la commission 
Animation ont convié la 
population à une fête chaude 
et colorée façon hippie en 
hommage au Festival de 
Woodstock… 

Dès midi, le parc de Bernicourt, 
renommé " Wazstock Village ", 
a accueilli le public au son de 
l’accordéon de Claude Chevalier. 
L’accordéoniste a chauffé l’ambiance 
le temps du repas préparé et servi 
par les élus et les bénévoles des 
associations Waziéroises. 

Sur la scène ouverte, les spectateurs 
ont pu apprécier différents concerts 
aux styles éclectiques : jazz et pop 
avec l’école de musique et rock 
avec le groupe Urchins.

Le temps des spectacles, les 
enfants se sont éclatés dans les 

jeux gonflables et stands tenus par 
les associations et leurs bénévoles.

En marge des animations au parc 
de Bernicourt, le traditionnel défilé 
carnavalesque a battu le pavé 
des rues de la ville. Aux couleurs 
des années « peace and love » 
le cortège s’est élancé de la rue 
Bultez avec à sa tête, les élus en 
costumes babacools, les 2 géants 
de la commune, l’Zeph et Andréa, 
et à quelques pas, l’Harmonie 
municipale. Derrière, une vingtaine 
de troupes locales et régionales ont 
traversé les rues du centre-ville en 

direction du parc de Bernicourt.

Et pour finir cette Gaillette, nouvelle 
version, la commission Animation 
a offert au public le concert de 
Cover Queen. Pendant plus d’une 
heure et demie, les spectateurs ont 
chanté, crié et dansé sur les plus 
grands tubes du groupe Queen.

« Une première à Bernicourt. 
Plus de 2 500 personnes sur le 
site. Une totale réussite, vraiment 
très très satisfait » selon les 
dires de Malek Hamrouni, adjoint 
à l’Animation.

Claude Chevalier Représentation de l'école de musique de Waziers

Le groupe Urchins Jeux pour enfants Défilé carnavalesque

Le lâcher de pigeons Concert de Cover Queen
Arrivée des élus au Wazstock Village, 
accompagnés du Député Alain Bruneel
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Duo Osmose

« Pleins feux » sur
une soirée réussie !

Le samedi 13 juillet, pour 
commémorer la prise de la 
Bastille, la municipalité a fait 
la fête avec le public venu de 
Waziers et des environs.

Comme chaque année, ce bel 
événement est organisé au parc 
de Bernicourt par la commission 
Animat ion,  sous forme d’un 
barbecue républicain.

À la cuisson, derrière les barbecues, 
à la caisse, au service et à la 
buvette, élus et bénévoles se sont 
donnés à cœur joie pour régaler 
les gens venus en nombre.

Côté musique, c’est l’orchestre 
« Duo Osmose » qui a animé la 
soirée et fait danser le public…
Après son discours et l’interprétation 
de la Marseillaise, Jacques Michon, 
le maire de Waziers, entouré d'élus, 
a lancé le feu d’artif ice. Ce 
spectacle pyrotechnique a illuminé 
l’ancien terril sous les acclamations 
des spectateurs.

« Un vif succès, encore une 
belle réussite pour la ville, la 
pleine satisfaction » d’après le 
témoignage de Malek Hamrouni, 
adjoint à l’Animation.

Malek HAMROUNI
Adjoint à l'Animation
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Bilan des ACM 2019
Comme chaque année la 
municipalité a organisé 
l’accueil de nos enfants 
aux centres de loisirs et à 
Malbuisson, notre centre de 
vacances.

La philosophie des 2 séjours dans 
le Doubs était axée sur les activités 
de nature et d’éveil à la moyenne 
montagne. La coordination réalisée 
par nos équipes de direction avec 
la commune de Montperreux, a 
permis à nos enfants de profiter 
des équipements locaux (City 
stade, piscine, etc.) et de prendre 
part à la fête du village et à un feu 
d’artifice de qualité.

Les activités lors des colonies de 
vacances sont nombreuses : VTT, 
activités aquatiques, baignade,...
Les larmes versées au retour 
montrent que les enfants s’y 

sentent chez eux, et c’est notre 
objectif chaque année.

Au centre de loisirs, la saison a 
été riche en activités et en bonne 
humeur.

Près de 450 enfants ont été 
accueillis au centre Gambetta et 
au centre Duclos. Les 2 directeurs, 
les  7 directeurs adjoints, et notre 
nouveau Directeur Général Olivier 
Mazure (éducateur sportif de 
la ville depuis de nombreuses 
années), ont encadré pas loin 
de 60 animateurs diplômés et 
stagiaires pour le bonheur de nos 
enfants.
Les orientations du centre 
aéré étaient de faire bénéficier 
aux enfants d’un maximum 
d’équipements communaux : la 
piscine bien sûr, mais également la 
salle Thorez et son mur d’escalade, 

le parc de l’école de musique, le 
stade Allendé entre autres.
L’épisode de canicule a contraint 
les équipes à s’adapter aux 
consignes de sécurité des 
pouvoirs publics, démontrant leurs 
capacités d’adaptation.

Les 2 séjours camping de Saint-
Brévin-les-Pins en Loire Atlantique 
ont rencontré un beau succès. 
Le camping " Le Fief 5* " et son 
parc aquatique de qualité ont ravi 
les enfants des centres primaires 
et ados. Le stage d’initiation 
au surf a été un des nombreux 
moments de ce séjour, riche 
de nouvelles expériences et de 
franches rigolades ! Nos enfants 
ont désormais de merveilleux 
souvenirs plein la tête.
Nous sommes déjà à pied d’œuvre 
pour mettre en place la saison 
2020.

Activité piscine des maternelles Activité motricité des maternelles Activités kayak et paddle pour ados

Journée solidarité aux anciens



Fête de
fin de centres
Une nouvelle formule en plein 
air.
Pour fêter la fin des centres de loisirs 
du mois de juillet, la municipalité de 
Waziers et la commission des ACM 
(Accueils Collectifs de Mineurs) ont 
organisé, le vendredi 26 juillet, un 
bel événement convivial et familial 
dans le parc de l’Espace Culturel 
Georges Prêtre.
Cette nouvelle formule de la fête 
de fin de centres, organisée sous 
forme de kermesse est l’œuvre 
des équipes de direction et 
d’animation.
« On a donné un thème aux 
animateurs, on a choisi l'époque 
médiévale, et on a varié avec le 
moderne », nous a confié Olivier 
Mazure, nouveau Directeur 
Général des ACM, parlant des 
spectacles interprétés par toutes 
les tranches d’âge.
Parallèlement aux spectacles, les 
enfants des centres de Duclos et 
de Gambetta se sont amusés dans 
les différents stands installés dans 
le parc de l’ancien château de 
Jérusalem, des ateliers ludiques 
et sportifs mis en place par les 
ETAPS de la ville.
Des enfants très heureux d’avoir 
passé un après-midi de clôture 
des centres de loisirs de juillet en 
compagnie de leurs familles.
« De nombreux parents sont venus 
nous féliciter, féliciter l'équipe de 
direction et féliciter les animateurs 
pour l'organisation et le bien-être des 
enfants » a déclaré Sabine Mutte, 
Conseillère déléguée aux ACM 
(ALSH et séjours de vacances). 

DOSSIER SPÉCIAL
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Sabine MUTTE
Conseillère déléguée 
aux ACM



À cette occasion, l’équipe des espaces verts a 
donc conçu un décor floral remarquable divisé en 2 
parties : un coin potager et une zone détente.
« Ça fait deux, trois mois qu'on a conçu ce décor, à base 
de récupération et de plantes vivaces, réalisable par tout 
le monde » nous a confié humblement Xavier Delœil, 
responsable du service espaces verts de la ville.

Urbanisme et travaux
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Waziers et son jardin
extraordinaire ont séduit
de nombreux visiteurs
Dans le cadre de la 75ème foire expo régionale 
de Douai, la ville de Waziers a participé, du 7 
au 16 septembre, à l’exposition « les jardins 
extraordinaires ».

Dans un hall de 1000 m2 dédié à la nature, la 
municipalité de Waziers a montré aux visiteurs 
son savoir-faire et son savoir-être en matière de 
développement durable.
Le Maire nous a confié : « Il y a quelques mois, 
les responsables de la foire ont lancé un appel à 
projets aux villes de l'arrondissement sur le thème 
des Jardins extraordinaires, nous avons bien 
évidemment répondu puisque nous avons, non 
seulement, un service espaces verts mais aussi un 
service technique qui fourmillent d'idées et ils ont 
lancé cette idée sur le thème de la récupération 
surtout du développement durable ».

Travaux en cours dans Waziers
Août Septembre 2019

Rue Pasteur : mise aux normes des passages pour piétons 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Délégation d'élus à l'inauguration de la Foire Douai

L'entreprise Jean Lefebvre a été missionnée pour renouveler 
les enrobés de la rue Pasteur

École Guironnet : accès PMR aux toilettes filles et garçons

Ligne 17. Arrêt Église. Le Syndicat Mixte des Transports du 
Douaisis a entrepris la mise en accessibilité des quais aux 
personnes à mobilité réduite (PMR)
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La téléassistance
L a  t é l é a s s i s t a n c e  e s t  u n  s e r v i c e 
spécifiquement recommandé pour les 
personnes âgées, isolées, malades. Elle 
permet le maintien à domicile. C'est la 
possibilité pour l'abonné d'être relié à 
distance à un réseau de personnes proches 
et de confiance ainsi qu'aux services 
d'urgence. Le pilotage est assuré par un 
opérateur spécialisé depuis une centrale 
d'écoute dédiée.

Comment ça marche ?

À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, 
l'abonné peut lancer un appel à la centrale d'écoute 
en appuyant sur la télécommande qui peut être 
portée en pendentif ou en bracelet.
L'abonné est mis en relation avec un opérateur qui 
écoute et identifie les besoins afin d'apporter la 
réponse la plus adaptée.
Les personnes choisies et identifiées dépositaires 
des clés du domicile du demandeur (famille, amis, 
voisinage) dans le dossier de demande sont 
immédiatement averties.

Pour obtenir la bourse communale de scolarité 2019/2020, nous vous proposons de remplir le coupon ci-
dessous et de le déposer à l’accueil de la mairie (ou dans la boîte aux lettres extérieure) accompagné des 
pièces justificatives demandées avant le 20 décembre 2019 DERNIER DÉLAI.
Cette aide s’adresse à toutes les personnes habitant Waziers ayant des enfants scolarisés dans un 
établissement public, à partir de la 6e (collège, lycée ou université), sans condition de ressources.
Pièces à joindre à votre demande :
• un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) avec votre adresse et au nom des parents quand l’enfant est mineur
• le certificat de scolarité 2019/2020
• une copie du livret de famille (pour les parents divorcés ou les familles recomposées)
• une copie de jugement en cas de placement familial

Bourses communales de scolarité



« Demande de bourse communale de scolarité 2019/2020 »
Toute demande incomplète ou non signée ne sera pas prise en compte

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

Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. et / ou courriel  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................@ .................................................................................................................................................

atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur cette demande et sur les pièces justificatives jointes.

NOM Prénom Établissement scolaire

Date et signature :
obligatoire

* à remplir par les parents ou 
tuteurs légaux, pour les enfants 
mineurs

En cas de nécessité ou d'absence, les services 
d'urgence sont alertées (gendarmerie, pompiers, 
SAMU, …).

Comment bénéficier de ce service ?

Le dossier de demande est à retirer au CCAS aux 
jours et heures d'ouverture des bureaux.

Il suffit de disposer d'une ligne téléphonique et d'une 
prise de courant électrique. Le matériel se compose 
d'un transmetteur et d'une télécommande.

La mise en place de l'appareil est réalisée par un 
technicien qui, lors de l'installation de l'appareil, 
effectuera tous les essais nécessaires et qui vous 
montrera comment utiliser le matériel.

Le service sera facturé en fonction des 
options choisies.



ANGDM
Fonds national d’aides et de secours

Vous êtes ressortissant du régime minier et vous 
bénéficiez des prestations servies par l’ANGDM, 
alors le FNAS (Fonds National d’Aides et de 
Secours) peut vous apporter un soutien financier 
dans certaines domaines comme : aide au handicap, 
maintien à domicile, aides complémentaires aux 
soins de santé, aides financières en cas de situations 
particulières, aides à l’entrée en EHPAD ou USLD.

La demande est à déposer dans les trois mois qui 
suivent le placement.

Le formulaire de demande est à retirer auprès de 
l’EHPAD ou USLD ou auprès de l’antenne ANGDM 
dont dépend le ressortissant

Le service de portage de repas à domicile est 
un service municipal placé sous l'autorité du 
Maire. Il est assuré en collaboration avec la 
société LEBLANC par délégation de service 
public. Il s'agit d'un service pratique et souple 
utilisé pour quelques jours seulement ou 
pour de longues périodes.

Ce service s'adresse aux personnes âgées et 
ou handicapées de 65 ans et plus sans justificatif 
médical. Pour les personnes seules handicapées 
de moins de 65 ans, un justificatif de handicap 
ainsi qu'un certificat médical circonstancié seront 
demandés.

Un repas froid, varié, équilibré, conditionné en 
barquettes recouvertes d'un film étanche qui se 
réchauffe au micro-ondes ou au bain-marie. Les 
menus sont consultables sur le site du traiteur : 
www.leblanc-traiteur.fr. 

Le repas est livré exclusivement au domicile tous 
les jours même dimanche et jours fériés (ou livré la 
veille). Il doit être conservé dans un réfrigérateur en 
bon état de fonctionnement et de propreté.
Pas d'obligation dans le temps. Les demandes sont 

Affaires sociales
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La prime d’activité
La prime d’activité est une nouvelle prestation 
qui remplace, depuis le 1er janvier 2016, le 
RSA activité et la prime pour l’emploi.

Si elle est automatique pour les bénéficiaires du RSA, 
pour d’autres il convient d’engager des démarches.
Cette prestation est versée aux personnes en 
activité (salariés et travailleurs indépendants) 
sous conditions de ressources, en fonction de la 
composition du foyer mais elle est également ouverte 
aux jeunes actifs dès 18 ans, étudiants salariés ou 
apprentis (sous conditions).
Afin de savoir si vous pouvez prétendre à cette 
prestation, il convient de faire une simulation en ligne 
sur le site caf.fr, de cliquer sur « faire une demande 
de prestations » et de vous laisser guider.

prises en compte après inscription. La fourniture du 
repas démarrera dans les deux jours qui suivent le 
dépôt de la demande.

En cas d'absence occasionnelle ou prolongée, 
l'annulation du repas est possible. Cependant, il est 
impératif de prévenir les établissements LEBLANC 
(03 27 88 48 03) au moins deux jours avant.

Le prix du repas, révisable tous les ans, varie entre 
3 € et 7,50 € par jour et par personne (pas de 
supplément pour le dimanche et les jours fériés). Il 
est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année 
de la demande. Le barème est arrêté selon les 
ressources mensuelles du foyer sur la base d'une 
délibération du conseil municipal.
Les personnes qui ne voudront pas communiquer 
leurs ressources s'acquitteront du prix du repas en 
vigueur facturé par la société LEBLANC (soit 8,31€ 
au 1er septembre 2019).
Les repas sont facturés et payés à la société 
LEBLANC par chèque ou en espèces.

Renseignements et inscriptions :
Au C.C.A.S. : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00. Tél. 03 27 99 75 76

Portage des repas à domicile

Depuis 2004, les services de l’État ont demandé 
aux communes la mise en place d’un plan de veille 
et d’alerte destiné aux personnes âgées de plus de 
65 ans et aux personnes adultes handicapées. Ce 
dispositif prévoit la possibilité pour les personnes 
qui en font la demande, de s’inscrire sur une liste 
communale des personnes susceptibles de se 
retrouver en état de grande fragilité en cas de fortes 
chaleurs ou de grand froid.
Sont concernées :
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à 

leur domicile,
- les personnes handicapées ou percevant une 
pension d’invalidité de la Sécurité Sociale ou militaire 
résidant à leur domicile,
- les personnes de plus de 65 ans résidant à leur 
domicile et bénéficiant d’une aide à domicile ou les 
personnes résidant sur la commune et placées chez 
des particuliers.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous 
rapprocher du C.C.A.S.

Registre d’alerte Plan canicule ou grand froid
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Sortie au parc Astérix
Le mercredi 21 août, le Secours Populaire 
Français a organisé une sortie au parc Astérix. 
58 personnes ont participé à cette merveilleuse 
journée contre une participation de 20 € couvrant les 
entrées et le pique-nique. La municipalité de Waziers 
a offert le transport.

dates à retenir
Secours Populaire Français

Vente de chéquiers* Distribution  
des colis

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

Octobre mardi 8 vendredi 18

Novembre vendredi 8 mardi 26 

Décembre vendredi 6 mardi 17

Dates à retenir : 2e semestre 2019 

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

Renouvellement des dossiers pour 2020*
sur rendez-vous de 9h00 à 11h00

Novembre : uniquement les mardi 12, mercredi 13
et mercredi 27

Permanences de 9h00 à 10h00
Décembre : uniquement les mardi 3 et mardi 10

PROCHAIN DON DU SANG 
MARDI 9 OCTOBRE

Salle Coët - rue Gustave Delœil à Waziers
14h00 - 19h00

Donneurs de Sang Bénévoles 
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Waziers remercie les 56 donneurs pour la collecte 
du vendredi 5 juillet 2019.

Quelques participants

POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER, 
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :
► le livret de famille 
► 1 photocopie de la carte d’identité nationale
► 2 photocopies de l’avis de non-imposition 2019 
► 2 photocopies de l’attestation CAF du mois en 
cours (imprimé à la borne CAF exclusivement) 
► 1 photocopie de l’attestation de la caisse 
de sécurité sociale
►les justificatifs originaux de vos ressources 
(salaire, RSA, pension de retraite, pôle emploi, CPAM, 
AMASE, allocation familiale, complément familial, ASF, Paje, 
AAH/AEEH, pension)
► les justificatifs de vos dépenses (loyer (APL 
déduite), EDF/GDF, eau, chauffage, assurance habitation, 
mutuelle, impôts, taxe d'habitation, taxe foncière, retenue 
CAF, téléphone, dossier de surendettement)
►1 photocopie de vos remboursements en cas 
de surendettement

Sans ces documents, il est impossible de constituer 
le dossier. NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE 

À LILLE QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

Avis de recherche

L'église Sainte-Rictrude de Waziers recherche
des bénévoles pour l'entretien de l'édifice.
Se présenter le mardi entre 9h30 et 10h30

auprès de Madame Noisiez Josiane.

Restos du Cœur
INSCRIPTIONS 2019 / 2020

Étant dans l'incapacité de fournir 
les dates, un panneau sera mis 

aux grilles du parc du Château de 
Jérusalem et à la mairie

dès que les dates seront connues.

Venez nombreux ! Un lot sera offert à chaque donneur. 
L'amicale accueille également les donneurs de Frais 
Marais, Templeuve et de Lallaing.



Sortie de la G.E.A.
au Parc du Marquenterre
Le samedi 31 août, le bureau de la G.E.A de 
Waziers a offert à ses adhérentes une sortie 
au Parc du Marquenterre.

Cette journée a permis de récompenser les adhé-
rentes pour leur assiduité à la gymnastique d’en-
tretien, mais aussi de se retrouver agréablement, 
dans un site dédié à la nature, permettant ainsi de 
se ressourcer et de s’aérer avant la nouvelle saison 
sportive.

Nous rappelons que la G.EA. a repris ses cours de-
puis le lundi 2 septembre. Les adhérentes de la der-
nière saison sont fidèles et de nouveau présentes ; il 
reste néanmoins des places disponibles.
Les cours sont très diversifiés : cardio, fitness, abdos 
fessiers, stretching…. et encadrés par deux coaches 
diplômées très compétentes.

Pour plus d’informations, contacter
Mme LUCZAK Jacqueline au 06 51 52 99 02

Assemblée Générale de la G.E.A.
La G.E.A. (Gymnastique Entretien Adultes) a tenu 
son Assemblée Générale, le vendredi 14 juin 
2019, en présence de Monsieur MICHON, Maire de 
Waziers, Madame PARNETZKI, adjointe aux Sports, 
Monsieur VEREZ, adjoint à la Jeunesse et à la com-
munication.

Ont eu lieu ce jour-là, les élections du Bureau de 
la G.E.A. À l’unanimité, les adhérentes ont désigné 
pour le renouvellement des membres du Bureau : 
- Fabienne BOLOGNINI, Présidente
- Françoise MAZURE, Vice-présidente
- Jacqueline LUCZAK, Secrétaire
- Doriane DEVILLE, Trésorière

Sortie de la FNACA dans l'Avesnois
Samedi 1er juin, la FNACA Comité de Waziers a 
organisé sa sortie de l'année. 60 participants 
ont passé la journée dans l'Avesnois.

Au programme : visite de la brasserie de Thiérache 
à Ohain. Le repas a eu lieu à Trélon, chez Monsieur 
Olivier Ducoin. Puis, visite d'un mémorial cimetière 
anglais à Glageon et visite d'une fromagerie (Mar-
villes) à Saint-Aubain. Retour à Waziers à 19h. Tout 
le monde était ravi de cette belle journée. Un grand 
merci à tous les participants.

Associatif
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Assemblée Générale
de la FNACA

Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie

Samedi 9 novembre 2019
à 16hO0

Salle Polyvalente
Hôtel de Ville de Waziers

Comité 
local

de Waziers



A.J.P.
C'est sous un soleil de plomb que nous 
avons fait notre entrée en Coupe de France 
le dimanche 25 août face à Anhiers, sur le 
terrain du stade Allende.

Même si le résultat n'a pas été à la hauteur de nos 
espérances, nous démarrons notre saison avec 
enthousiasme.

Nous remercions le Département du Nord, via son 
Conseiller départemental M. Frédéric Delannoy, pour 
le jeu de maillots offert à l'occasion de ce match. 
Indisponible, il a mandaté M. Laurent Desmons pour 
la remise.

Associatif
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Le HandBall Club de Waziers 
fait sa rentrée !

Que tu sois débutant ou confirmé, si tu as entre 
6 et 90 ans ;), le HBC t’attend !!!
Petit ou grand, fille ou garçon, chez nous pas de sé-
lection mais que de la passion…
Avant de nous rejoindre, viens faire 2 ou 3 essais, 
c’est GRATUIT !!!

Horaires des différents entraînements :
Lundi 20h > 22h30 seniors F
Mardi * 18h30 > 20h - 13 ans mixte et - 15 ans M 
Mardi 20h > 22h30 - 18 ans M et Seniors M
Mercredi 20h > 22h30 seniors F
Jeudi 18h30 > 20h - 13 ans mixte et - 15 ans M
Jeudi 20h > 22h30 - 18 ans M et seniors M
Vendredi 18h30 > 20h - 18 ans M
Samedi 10h30 > 12h - 11 ans mixte et mini hand
* Salle Langevin / Salle Thorez

Facebook : HBC WAZIERS
ou site officiel www.hbc-waziers.clubeo.com
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L’aïkido
une activité pour tous
Des progrès rapides pour les nouveaux aïkidokas.

Cette année encore, le club d’aïkido de Waziers a 
montré tout son dynamisme au travers d’une belle 

progression de tous ses 
pratiquants. Grâce à leur 
investissement régulier 
sous l’œil exigeant mais 
toujours bienveillant du 
professeur Jean-Pierre 
Régnez (5e dan), après 
tout juste 2 années de 
pratique, Mélanie et 
Morgan ont validé leur 
4e kyu (photo ci-contre). 
Concernant les hauts 
gradés, cette saison a 
été tout aussi riche avec 
les brillantes réussites 
de Xavier Contrafatto à 
l’examen régional de 2e 

dan et de Caroline Guichet, responsable du cours 
enfants, à l’examen national de 3e dan. Ils ont su, 
tous les deux, prouver aux différents jurys leur 
grande maitrise technique et ont ainsi pu faire rayon-
ner le club.
Rappelons que l’aïkido est un art martial accessible 
à toutes et tous (adultes, adolescents, enfants). 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Tous les renseignements sur notre site
www.aikido-waziers.fr

A.D.S.W. : Association de 
Danses de Salon Waziéroise
Le saviez vous ?
Dans notre ville de Waziers, il est possible d’ap-
prendre à danser le rock, la bachata, le tango et 
bien d’autres, ainsi qu’à se perfectionner, tout cela, 
dans une ambiance conviviale et bienveillante.

L’ADSW (Association de 
Danses de Salon Wazié-
roise) vous accueille tous 
les mercredis hors va-
cances scolaires , à par-
tir de 18h30 à la mairie, le 
premier cours d’essai est 
gratuit.

N’hésitez pas à venir vous renseigner sur place 
ou par tél. : 06 25 42 14 28

E-mail : contact.adsw@gmail.com
Site : www.danses-waziers.fr
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Week-end au soleil
Pendant près de 3 mois, les jeunes 
fréquentant le " Repaire d’Ados " ont mis en 
place un projet pour pouvoir partir 3 jours à 
la mer.

En effet, ils ont souhaité partir à Berck. Afin de 
réaliser leur projet, plusieurs autofinancements ont 
été mis en place (vente de cases, vente de gâteaux, 
etc...).

Au programme du week-end : découverte de la 
ville de Berck, balade sur la plage, découverte de la 
baie d’Authie et du phare de Berck... Le soleil étant 
au rendez-vous, les jeunes ont profité des joies de 
la mer, du football sur le sable et d'initiations au cerf-
volant. Et pour finir, le groupe s'est rendu à l’Aqualud 
dimanche après-midi. Un week-end riche en 
émotions et en partage que les jeunes du " Repaire 
d’Ados " ont adoré.

A.L.S.H. août 2019
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Du 1er au 24 août, près de 200 enfants âgés 
de 3 à 14 ans ont été accueillis au Centre 
Social et Culturel Henri Martel.

Le samedi 24 août, les enfants sont montés sur scène 
pour proposer le traditionnel spectacle de clôture de 
l'A.L.S.H. Un véritable succès qui, au vu des retours, 
a énormément plu au public venu en nombre.

Les inscriptions pour l’année 2019 / 2020 ont 
lieu au Centre Social Henri Martel. Pour tout 
renseignement, vous pouvez joindre l’accueil au 
03 27 71 27 60.

PÔLE JEUNESSE
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Animations
du mois d'août 
Le mois d’août a débuté par un temps 
convivial, autour d’un café ou une boisson 
rafraîchissante, où nous avons présenté aux 
adhérents le planning d’animation qui leur 
était destiné.

Cette année encore, les adhérents du Centre 
Social Henri Martel nous ont prouvé, par leur forte 
implication et participation, qu’il faisait bon vivre au 
sein de l’association.
Certains ont œuvré à la préparation des 30 ans du 
Centre Social en confectionnant des portes clés 
destinés à annoncer l'anniversaire, d’autres ont créé 
les costumes de nos chérubins pour le spectacle de 
fin de centre.
Au niveau des animations, certains se sont initiés au 
déco patch, au Tawashi, à la pâte Fimo, et d’autres 
ont appris à créer des attrapes-rêves ou encore à 
customiser des boîtes recyclées… 
Les adhérents ont également profité de différentes 
sorties en famille :
• au Parc d’Olhain, pour une course d’orientation 
• à l’étang à truites de Wahagnies, en co-voiturage. 
Toute la journée, nous avons pêché et attrapé de 
beaux spécimens que nous nous sommes partagés 
en fin d’après-midi. 
• au Quai 21, pour une partie de bowling qui restera 
dans nos mémoires tant la rigolade était de mise
• à Berck, pour une randonnée de 7 km.

Recyclage
des bouteilles en plastique
Nous avons mis en place une action de 
sensibilisation aux déchets domestiques 
avec  notamment les bouteilles en plastique 
que nous avons récolté durant tout le mois 
d'août.

1542 bouteilles
ont ainsi été déposées

au point collecte
de Auchan Sin-Le-Noble

La recette de cette récolte, perçue sous forme d'un 
bon d’achat, sera donnée à une association caritative 
locale.

PÔLE ADULTES
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Nos quartiers d'été
L’action « Nos quartiers d’été 2019 » est une 
festivité organisée par les habitants pour le 
plus grand plaisir de notre ville.

Elle a débuté le jeudi 15 août, dans le quartier du 
Haut-Terroir.
La traditionnelle braderie a été un énorme succès. 
« Les chineurs » de bonnes affaires sont venus 
en masse. Un stand de restauration ainsi que des 
animations telles que jeux gonflables, initiation 
poney ont agrémenté la journée.

La festivité du samedi 24 août s’est déroulée 
cette année sur la plaine Notre-Dame, au cœur 
du quartier.
Elle a débuté à 9h00 par un concours de pétanque 
puis s'est poursuivie par un concours de belote. En 
parallèle, l’ensemble des enfants du centre de loisirs 
ont défilé dans le quartier Notre-Dame. Des jeux 
gonflables, des balades à poney étaient proposés 
aux plus jeunes sur la plaine.
La journée s'est clôturée par un magnifique spectacle 
des enfants du centre de loisirs d’août.   



◄  Informations pratiques et services  ►
Contre les cambriolages, les bons réflexes !

● De nuit, en période estivale, évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique.
● Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, 
un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer 
chez vous.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le 
commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie du lieu 
de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore 

sur place, ne prenez pas de risques ; privilégiez le 
recueil d’éléments d’identification (physionomie, 
vêtements, type de véhicule, immatriculation...).

AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur :
• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
• interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES
• Faites opposition auprès de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
• prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage 
(changement des serrures, réparations...) ;
• déposez plainte au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie en vous munissant d’une 
pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez 
déposer une pré-plainte sur internet :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
• déclarez le vol à votre assureur, par lettre 
recommandée, dans les deux jours ouvrés. 
Vous pouvez y joindre une liste des objets volés, 
éventuellement avec leur estimation.

Consultations infantiles
2019

WAZIERS CENTRE WAZIERS NOTRE DAME
DE 9H À 12H

sur rendez-vous au 03 59 73 18 60
OCT. Jeudi 3 et vendredi 18 OCT. Mardi 8 et mardi 22

NOV. Jeudi 7 et vendredi 15 NOV. Mardi 12 et mardi 26

AU QUOTIDIEN
PROTÉGEZ LES ACCÈS
● Équipez votre porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un 
entrebâilleur.
● Installez des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de 
présence, systèmes d’alarme).

Demandez conseil à un professionnel.

SOYEZ PRÉVOYANT
● Photographiez vos objets de valeur. En cas de 
vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches 
menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation 
faite par votre assureur.
● Notez le numéro de série et la référence des 
matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.

SOYEZ VIGILANT
● Changez les serrures de votre domicile si vous 
venez d’y emménager ou si vous venez de perdre 
vos clés.
● Fermez la porte à double tour, même lorsque vous 
êtes chez vous.
● Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de 
clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
● Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. En cas de doute, 
même si des cartes professionnelles vous sont 
présentées, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.
● Ne laissez jamais une personne inconnue seule 
dans une pièce de votre domicile.
● Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac 
à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de 
valeur visibles à travers les fenêtres.
● Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être 
apparent.
Signalez au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant 
indiquer qu’un cambriolage se prépare.

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE
● N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés.
● Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les 
plutôt à une personne de confiance.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

Blocage téléphones portables
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Free Mobile : 32 44
Orange : 0 800 100 740

SFR : 10 23
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◄  Informations pratiques et services  ►

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !

L’Université Savoie Mont-Blanc réalise une enquête nationale qui 
porte sur la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité 
intérieure.
Cette étude est menée par une équipe de chercheurs indépendants 
dans le cadre du déploiement de la police de sécurité du quotidien. 
Elle a pour objectif d'analyser ce que pensent les citoyens de leurs 
policiers ou gendarmes pour permettre aux forces de sécurité de mieux 
répondre à leurs préoccupations.

Si vous souhaitez participer à cette enquête, complétez 
le coupon ci-dessous avec votre adresse de messagerie 
ou votre numéro de téléphone, sans mettre votre nom, 
puis déposez le dans votre commissariat. Vous serez 
contacté dans les jours qui suivent.

En quelques minutes, vous pourrez ensuite répondre depuis votre 
domicile au questionnaire simple et rapide qui sera disponible sur 
votre smartphone ou votre ordinateur personnel. Répondre ne vous 
demandera qu'une dizaine de minutes.
Le dispositif technique mis en place garantit votre anonymat.
Merci de nous consacrer quelques minutes pour vous exprimer et nous 
permettre de progresser ensemble.

Adresse de messagerie :  ................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  ......................................................................................................................................

PARTIE À COMPLÉTER LISIBLEMENT
AVANT DE LE DÉPOSER

DANS VOTRE COMMISSARIAT
(Pas de nom, ni prénom, ni adresse postale)

Les collectivités se sont engagées à ne 
plus envoyer les eaux de pluie vers les 
réseaux d’assainissement. De plus en plus 
et en s’appuyant sur la réglementation, 
elles incitent fortement les particuliers à en 
faire de même.

À votre propre niveau, vous pouvez 
recourir à différentes techniques qui 
consistent à infiltrer la goutte d’eau au 
plus près de l’endroit où elle tombe. Ces 
solutions permettent de s’adapter tant à 
vos contraintes financières qu’à celles de 
votre terrain. Elles font partie d’une boite 
à outils que vous pouvez utiliser à votre 
convenance, et combiner au besoin.

En pensant à gérer les eaux de pluie 
sur votre terrain dès le départ de vos 
projets, avec des solutions simples et peu 
coûteuses, vous pouvez améliorer la qualité 
environnementale de votre propriété.

GÉRER MES EAUX DE PLUIE sur mon terrain,
des vidéos pour les particuliers
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Le Centre Social fête cette année ses 30 ans. 

Aussi c’est très chaleureusement que je souhaite un très 
bon anniversaire à cet équipement phare de notre ville 
qui - nous l’espérons tous - participera encore longtemps 
à l’amélioration des conditions de vie des Waziérois, 
au développement de l’éducation et de l’expression 
culturelle, au renforcement des solidarités, à la prévention 
et la réduction des exclusions.

Quand on parle d’avenir pour le centre social, la volonté 
de Via Waziers est claire et sans équivoque : fournir + de 
services, à + de monde. Car si notre groupe a toujours 
apporté son soutien aux conventions de partenariat 
signées entre la mairie et le centre, nous recueillons 
aussi au cours de nos rencontres avec les Waziérois 
leur sentiment et leurs attentes sur ce sujet à savoir 
notamment :
- qu’en fonction du lieu d’habitation, on n’a pas le même 
niveau de service ;
- qu’il y a un certain nombre d’activités mais qu’on ne sait 
pas toujours bien lesquelles, ni à qui elles se destinent, ni 
quand elles se déroulent.
Nous proposons donc d’utiliser davantage les maisons 
de quartiers (Faubourg Morelle, Vivier, Haut-Terroir) pour 
délocaliser des activités et faciliter l’information. Des 
horaires plus larges, plus d’autonomie, l’association des 
habitants à proximité : les choses pourront se décider là 
où elles se passent.
À l’inverse, les quartiers de Notre-Dame et Berce-Gayant 
sont isolés du centre-ville. La mise en place de certaines 
permanences de Mairie au Centre Social aurait aussi son 
intérêt, ne serait-ce que pour des renseignements.

« Décloisonner » les quartiers et renforcer le lien entre 
tous les Waziérois, avec l’aide du Centre Social et en 
redéveloppant la proximité, c’est possible et c’est l’avenir 
que nous défendons pour Waziers.

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

VIA WAZIERS

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

Chères Waziéroises, chers Waziérois 

C’est par une météo des plus clémente que les animations 
et les activités de notre commune se sont déroulées cet 
été et on ne s’en plaindra pas. Fidèle à nos engagements, 
les évolutions de nos différentes manifestations ont 
rencontré un vif succès.

Tout d’abord en juin, c’est dans une belle ambiance rock et 
festive que « La Gaillette » a pris ses nouveaux quartiers 
au Parc de Bernicourt. On peut dire que le succès était 
au rendez-vous ! 

En juillet, c’était autour de la « Fête de fin de centre » 
de se voir délocalisée au Parc de l’Espace Culturel 
Georges Prêtre où les enfants ont présenté à leur famille 
un spectacle dans un cadre verdoyant et très agréable 
de notre ville.

En août, le centre social a, quant à lui, proposé des 
séjours vacances qui comme chaque année ont fait un 
véritable carton. Par anticipation, je félicite le Centre 
Social qui travaille ardemment sur les préparatifs de ses 
30 ans et qui saura, comme d'habitude, organiser une 
magnifique et mémorable cérémonie.

J’en profite pour remercier tous les acteurs qui ont 
contribué à la réussite de ces événements, les agents 
territoriaux de la ville de Waziers, les directeurs et 
animateurs des ACM et du Centre Social, ainsi que tous 
les bénévoles et les élus de mon groupe.

Je vous annonce que le samedi 5 octobre :
- nous ouvrirons les portes de notre « Jardin partagé » à 
partir de 9h. Rendez-vous Cité du Haut-Terroir.
- nous rouvrirons les portes du « Repair Café » à partir de 
10h, l’objectif étant de pouvoir faire évoluer les horaires 
et les services proposés.
Alors, n’hésitez pas, venez y faire un tour ! Il y a tant à 
faire pour entretenir le Vivre Ensemble.

Nous vous retrouverons très bientôt au cours de nos 
visites dans vos quartiers.

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

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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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

En octobre
Jeu 3 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery
Venez nombreux discuter des thématiques que vous 
souhaiteriez aborder dans l’année

Sam 5  Jardin partagé
À partir de 9h00 Cité Haut-Terroir
OUVERTURE DU JARDIN PARTAGÉ
puis accès libre

 Sam 5  Repair Café
À partir de 10h00
RÉOUVERTURE DU REPAIR CAFÉ puis accès 
libre tous les premiers samedis de chaque mois

 Ven 18  Sortie des aînés
Centre Historique Minier de Lewarde
et restaurant " Le briquet " 
Ramassages à partir de 9h00
À partir de 50 ans
Tarifs : Waziérois : 30 euros
 Extérieurs : 37 euros
Organisé par la municipalité de Waziers

 Sam 19  Eul'Médecin malgré li…
19h00 Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Pièce de théâtre patoisante
Lire l'article en page 10

 Dim 20  Parcours d'orientation familial
de 9h00 à 13h00 au Bois de Lewarde
8h45 Départ du bus Place Bordeu
Lire l'article en page 9

 Lun 21 > ven 25  Stage d'initiation sportive
Salle Langevin et Stade Gayant
Foot et basket
Lire l'article en page 9

 Mar 22  Inauguration de la ludothèque
18h00 Bibliothèque Municipale
Tout public. Entrée libre

 Sam 26  Ouverture de la ludothèque
8h30 > 12h00 Tous les samedis matin
Bibliothèque Municipale
Lire l'article en page 10

Reportages vidéos à voir
sur le site internet de votre ville

waziers.fr
et sur la page Facebook

 @villedewaziers

Cette icône vous indique les 
reportages à visionner en ligne

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ
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DE LA VILLE DE WAZIERS

 Ven 15 et sam 16  Exposition du
 peintre Reynald (alias Jean-Reynald Prêtre) 

Espace Culturel Georges Prêtre
Exposition visible :
- le vendredi 15 novembre de 16h à 19h
- le samedi 16 novembre de 10h à 16h
Tout public. ENTRÉE LIBRE

 Ven 15  Récompenses des jardins fleuris
18h30 Salle des Réunions de l'Hôtel de Ville

 Sam 16  Le Château Hanté
19h00 Espace Culturel Georges Prêtre
Spectacle musical par " La Volière ", Orchestre de 
Flûtes des Hauts-de-France
Tout public. GRATUIT
Sur inscription en mairie

 Dim 17  Brass Band de Douai
 
Harmonie Municipale de Waziers
16h00 Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Tout public. GRATUIT
Sur inscription en mairie

 Sam 23  Fête des Bébés
10h30 Salle Polyvalente de l'Hôtel de Ville

En novembre
 Jeu 7  Conseil municipal
18h00 Salle des Réunions de l'Hôtel de Ville

 Sam 9  Journée Aquabike
9h00 > 19h00 Piscine Municipale
Lire l'article en page 9

 Lun 11  Commémoration de l'Armistice 14-18
10h45 Rassemblement Place Bordeu
Défilé commémoratif et dépôt de gerbes

 Du mardi 12 au dimanche 17
10 ans de l'Espace Culturel Georges Prêtre

Programme détaillé pages 12 et 13

 Mar 12  Jazzy Kids 
Toute la journée
Espace Culturel Georges Prêtre
Animations scolaires (primaires) uniquement

 Mer 13  Escape Game 
14h00 > 20h00 Sur les traces du Maestro
Espace Culturel Georges Prêtre
Enfants à partir de 8 ans
Tout public. En équipe. GRATUIT
Sur inscription (bulletin d'inscription en page 12)

 Jeu 14  Vernissage de l'exposition du
 peintre Reynald (alias Jean-Reynald Prêtre)

18h30 Espace Culturel Georges Prêtre
Sur invitation uniquement

 Ven 15  Le Château Hanté
Toute la journée
Espace Culturel Georges Prêtre
Animation scolaire (CM1 et CM2) uniquement
Spectacle musical par " La Volière ", Orchestre de 
Flûtes des Hauts-de-France

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 :

LÉ
G

EN
D

E

Les comptes rendus des conseils municipaux  
sont consultables en mairie ou sur le site internet 

de votre ville www.waziers.fr
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Animations scolaires

mardi 12 novembre toute la journée
espace culturel Georges prêtre

mercredi 13 novembre entre 14h00 et 20h00
espace culturel Georges prêtre

vendredi 15 et samedi 16 novembre
espace culturel Georges prêtre

samedi 16 novembre à 19h00
espace culturel Georges prêtre

dimanche 17 novembre à 16h00
Salle des fêtes Hôtel de Ville de Waziers

Sur les traces du Maestro
escape game

Reynald
alias Jean-Reynald Prêtre
exposition

Le Château Hanté
Orchestre de Flûtes des Hauts-de-France
spectacle musical

Brass Band de Douai
Harmonie Municipale de Waziers

Concert de clôture


