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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 
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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
Décembre jeudi 12 et vendredi 13*

Janvier 2020 mercredi 15 et jeudi 16*

* 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.

1er trimestre 2020 : dans le prochain Waziérois

9h00 > 11h00

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

Janvier 2020
Samedi 4, Rue des Frères Martel
Samedi 11, Cité Notre-Dame, Rue des Houillères
Samedi 18, Rue de l’Égalité
Samedi 25, Rue Paul Vaillant Couturier

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
Enéa DUFOUR
Mayan MORTREUX
Gatien HELIN
Kélim KECHIOUCH
Tom FLORIN - BILEM
Emie VANDERSYPE
Sirina TONON

Sakina DJEBALI, vve HAMROUNI, 78 ans
Iréna CHODYNA, ép. POPEK, 88 ans
Yvette VERTRAY, vve RESZEL, 81 ans
Hermance BEGUIN, vve BERTAUD, 95ans
Albert DEVILLE, 86 ans
André LECLERCQ, 68 ans
Bernadette GENGEMBRE, vve BESSOT, 95 ans
Suzanne THÉRY, vve THÉOT, 92 ans
Serge BARTOLOZZI, 89 ans
Josepha SKAWSKI, vve SOJA, 92 ans

Décès

Mariages

Baptêmes Républicains

Anthony HAVET / Jessica DALLEAU
Rachid MANAD / Marième AIT BOUBKER
Christophe CHOQUET / Stéphanie WAREMBOURG

Manon COUPEZ

Modifications importantes à lire en page 22

Collecte des déchets



 
Mes chers amis,

Dans quelques semaines, nos petits 
de CM2 vont partir comme chaque 
année pour les classes de neige.

Celles-ci seront particulières, 
elles ne se passeront pas dans 

notre hôtel de la Source Bleue à 
Malbuisson, mais à quelques 
kilomètres de là, AUX FOURGS.

En effet depuis de très nombreuses 
années nous avons rénové la 
totalité du bâtiment. L’année 
dernière, l’ensemble des fenêtres 
et des volets a été changé.
Cette année, c’est la cuisine qu’il 
nous faut mettre aux normes.

Avec Madame Morantin, je me 
suis rendu sur place et nous avons 
loué un grand gîte durant toute la 
période des trois sessions.

En effet, nous n’avons pas voulu 
prendre le risque que vos enfants 
ne puissent pas profiter de la 
neige en raison d’un retard dans 
les travaux !
Vous verrez également dans ce 

Waziérois, qu’avec le groupe 
majoritaire, nous avons proposé et 
voté, au dernier conseil municipal, 
une diminution générale des prix 
de la restauration scolaire.

Une  vo lon té  de  no t re  pa r t 
de permettre à un maximum 
d’enfants de prendre leur repas le 
midi au restaurant scolaire, mais 
aussi de vous rendre du pouvoir 
d’achat.

À quelques jours de la fin de 
l ’année, permettez-moi de 
vous souhaiter de passer les 
meilleures fêtes possibles et de 
vous présenter tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 
nouvelle.

Votre Maire

Jacques MICHONJacques 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



    

Vie municipale
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Quartiers Cité Gayant et Cité Béhague
Les 2 derniers rendez-vous qui ont fait bouger le 
projet : la suite !

Atelier #3 :
Mercredi 11 septembre 2019 - Proposition(s) !
Il s'agissait de présenter aux habitants les éléments validés lors 
de l'instruction, puis de les préciser (forme précise, localisation, 
modalités de gestion...) et identifier en quoi et comment les 
habitants pourraient aider à les réaliser.
L'enjeu était bien de rester dans les aménagements "modestes", 
avec une enveloppe allouée de 15 000€, pour des jeux enfants, 
des équipements sportifs, des éléments pour la convivialité dans 
un cadre agréable où se détendre, tout en favorisant l’accessibilité.

Réunion publique de restitution :
Mercredi 25 septembre 2019, en présence de Monsieur Le Maire
Une présentation a été faite à l'ensemble des habitants sur les 
éléments validés. Le déroulé des 3 ateliers a été repris, avec les 
sujets autour de l' accessibilité, des jeux, du sport, de la convivialité 
et de la nature.

Les sujets retenus sont : 2 terrains de pétanque ; 1 terrain 
multisport ; des jeux pour enfants (2-6 ans) ; une zone de convivialité 
avec 2 tables de pique-nique ; un espace nature avec l'implantation 
de 2 poubelles, de 4 bacs à plantes et d'un hôtel à insectes.

Atelier #3 : synthèse

Réunion publique de restitution

Bacs à plantes réalisés en août par
les habitants de la cité chez Soliha

Plan d'intention final de la parcelle

Une réalisation des travaux
est envisagée fin 2019

puis au printemps 2020.



Repas à 1 €
Dans le cadre de la loi contre la pauvreté, 
l’Assemblée Nationale donne la possibilité 
aux communes de mettre en place des repas 
à 1 € pour les enfants des écoles primaires.
L’État financerait ces repas à hauteur d’une aide de 
2 € sur le prix que coûte le repas à la municipalité. 
Cette aide ne peut être obtenue qu’à condition 
qu’un barème de trois niveaux de ressources 
soit mis en place. Jusqu'à maintenant, le prix du 
repas était identique pour tous, quelles que soient 
les ressources de la famille ! Par ailleurs, les enfants 
des écoles maternelles ne sont pas concernés !
Nous avons trouvé injuste cette inégalité entre 
les familles et surtout sur le fait que les repas 
des maternelles seraient plus chers que ceux des 
primaires. L’État ne finançant que la tranche des 
repas primaires à 1 €, la majorité municipale a donc 
proposé, au conseil municipal du 7 novembre, un 
nouveau barème pour les repas scolaires à compter 
du 1er janvier, qui profite à toutes les familles. Le coût 
supplémentaire pour les enfants de maternelle et 
des tranches non financées par l’État seront pris 
en charges par la commune !

Maternelles
au lieu de 1,80 €

Primaires
au lieu de 2,50 €

De 0 à 370 € 1,00 € 1,00 €
De 370,01 € à 
470 € 1,30 € 1,50 €

470,01 € et plus 1,50 € 2,00 €

Pour les enfants à charge des agents et des élus 
communaux : maternelles 1,50 €, primaires 2,00 €.
Vous êtes invités à vous rapprocher, dès maintenant, 
du service scolaire de la commune afin de calculer 
le tarif qui vous sera appliqué, avec les documents 
suivants : livret de famille, justificatif de domicile, 
dernier avis d’imposition, attestation d’allocation 
familiale, prêt immobilier ou loyer.
Pour toutes les familles qui ne seraient pas venues 
faire leur dossier, le repas leur serait facturé à la 
rentrée de janvier : maternelles 1,50 €, primaires 
2,00 €. Ce prix sera appliqué durant le mois complet. 
Une fois votre dossier en règle, le nouveau tarif sera 
appliqué pour le 1er du mois suivant.

Inauguration du
nouveau site de VNF

Vie municipale
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Mercredi 16 octobre, inauguration du nouveau site de VNF

Monsieur Le Maire s’est félicité que ce regroupement dans des 
locaux totalement repensés ait pu se faire à Waziers.

Avec le Directeur National de VNF et
Monsieur le Préfet de Région,

Monsieur Le Maire a dévoilé la plaque inaugurale.

La visite des lieux a permis d’expliquer comment,
dans quelques années, à partir des locaux de Waziers,
VNF dirigera toutes les écluses des Hauts-de-France.



Transfert du marché
sur la Place Bordeu
Jeudi 28 novembre, une réunion sur le 
déplacement du marché hebdomadaire de la 
place Jean Jaurès vers la place Bordeu s'est 
tenue en mairie en présence de Jacques 
Michon, Maire de Waziers ; de Mme Charline 
Brassens et M. Guy Lesueur respectivement  
Coordinatrice et secrétaire générale et Vice-
Président du Syndicat des Commerçants 
des Marchés de France du Nord ; et de la 
commission Marché d'approvisionnement 
de la ville de Waziers.

Cette rencontre a permis d'échanger sur le projet, en 
collaboration avec la fédération du Nord.
L'objectif de ce déplacement est de relancer le 
marché en le ramenant en cœur de ville, d'augmenter 
la qualité des services, des prestations et la capacité 
d'accueil des commerçants.

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle 
implantation à compter du mardi 7 janvier 2020 
où des animations surprises vous attendent.

Vie municipale
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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 européenne, 
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 2020 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.

Pour voter, vousdevez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 7 février 
2020

INSCRIT ?



ALSH et séjours

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

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

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

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

Tél.   .....................................................................................................................................................................................

Courriel ....................................................................................@ .............................................................................

Bulletin d’inscription
aux Illuminations de Noël 2019

Je souhaite m'inscrire au grand concours

Noël approche à grands pas ! La municipalité propose 
à nouveau cette année aux Waziérois de participer à la 
magie des fêtes de fin d’année en organisant un grand 

concours des illuminations.

Le principe est très simple ! Les Waziérois participants devront 
embellir une partie de leur habitation, façade, fenêtre de 
façon à ce qu’elle puisse être visible depuis la voie publique et 
examinée par un jury. Une attention particulière sera portée sur 
l’originalité de la décoration, sa faible consommation d’énergie 
et sa visibilité.
► Bulletin d’inscription ci-contre ou à retirer à l’accueil de la 
mairie.
► Inscriptions jusqu’au jeudi 27 décembre 2019 à 17h00 
à déposer à l’accueil de la mairie ou à déposer dans la boîte aux 
lettres.

Alors n’hésitez plus ! Inscrivez-vous !

GRATUIT et
OUVERT À TOUS

La municipalité de Waziers recrute
ses directeurs et directeurs adjoints pour

les Accueils Collectifs de Mineurs de l'été 2020.

Pour déposer votre candidature, vous pouvez retirer un dossier 
► en ligne, sur le site internet de la ville de Waziers

www.waziers.fr
dans la rubrique Loisirs puis

accueils collectifs de mineurs et recrutements

► en mairie, aux horaires d'ouverture.

Les dossiers de candidatures sont à déposer
pour le 15 février 2020.





Sport
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Baptêmes de plongée
Dimanche 15 septembre, la municipalité de 
Waziers et les maîtres-nageurs sauveteurs ont 
organisé, avec la participation de la section 
plongée de l’Association Sportive Renault 
Douai (ASRD), une matinée découverte 
en scaphandre autonome (bouteille d’air 
comprimé).

Un réel succès pour cette matinée de plongée. 
Enfants, adolescents et parents ont enfilé palmes 
masque et détendeur buccale, relié à une bouteille 
d’air comprimé positionnée dans le dos, équipement 
permettant de rester plusieurs minutes sous l’eau. 

Accompagnés par des moniteurs diplômés, tous ont 
découvert la liberté de se déplacer au fond de la 
piscine sans jamais remonter pour inspirer !!!
102 personnes ont obtenu leur attestation de 
baptême de plongée, diplôme obligatoire pour aller 
plus loin dans l’initiation de la plongée, avec en tête 
le rêve d’explorer de futurs abysses.
Les plongeurs de l’association ont été stupéfiés de 
voir autant d'enfants et parents lors de cette matinée.

Parcours d'orientation familial 
à Lewarde
Dimanche 20 octobre, plus de 70 personnes 
ont participé à cette course d'orientation en 
famille.

Parents et enfants ont trouvé ensemble les joies 
de la recherche d'indices. Les enfants ont mis en 
pratique les consignes apprises dans leurs écoles, 
l'utilisation de la boussole, la recherche de balises...

Certains ont été emmené par le bus mis à la 
disposition par la municipalité, d'autres sont venus 
nous rejoindre sur place.



Sport
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Stage d'initiation sportive
foot ou basket
La municipalité de Waziers a reconduit les 
stages pendant les vacances scolaires (hors 
vacances de Noël).

Pour les vacances de la Toussaint, du lundi 21 
au vendredi 25 octobre, dans le cadre des stages 
d'initiation, 2 activités sportives ont été organisées : 
le football et le basket. 37 inscriptions pour ce stage 
soit 17 enfants de plus que l'an dernier.
Un petit-déjeuner équilibré adapté aux sportifs avec 
un diététicien a été mis en place

A l'issue de ce stage, les éducateurs sportifs de la 
ville ont emmené stagiaires et parents voir le match 
de football VALENCIENNES - LE HAVRE.

Journée Aquabike
à la piscine municipale 
Initiation réussie, 120 personnes ravies !

Pour répondre à une demande du public, la 
Municipalité de Waziers, en collaboration 
avec la Commission Sports et l’équipe de 
la piscine, a organisé le samedi 9 novembre 
une journée découverte de l’Aquabike.

« Pour cet événement, nous avons fait appel à 
la société Waterform avec qui nous sommes en 
partenariat et qui nous a apporté 15 vélos pour 
pouvoir réaliser cette journée magnifique » selon les 
dires de Jacky Roussel, responsable de la piscine 
municipale.
Cette journée sportive, ludique et conviviale, a 
réuni près de 120 personnes qui, pour la plupart, 
découvraient ce sport.
Claudine Parnetzki, Adjointe aux Sports nous a 
confié être ravie et heureuse de la réussite de cet 
événement. Cette initiation à l’Aquabike devrait 
se transformer en séances régulières. En effet, la 
piscine devrait s’équiper de plusieurs vélos dans le 
courant de l’année prochaine.

Vous pouvez déjà pratiquer ce sport !
Depuis la rentrée de septembre, cette activité 
Aquabike existe à la piscine municipale, sous 
forme de location (mise à disposition des vélos) et 
lors des séances « Sport santé séniors ».
N’hésitez pas à vous renseigner directement

à la piscine ou par téléphone
au 03 27 99 35 82 (aux heures d’ouverture).

La commision des Sports et les ETAPS de la ville vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Gaël Debruine, diététicien

Les élus se sont jetés à l'eau



Animation
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Armistice 14-18
Une commémoration placée sous le signe du 
devoir de mémoire. 

C'est sous une pluie battante que s'est célébré le 
cent-unième anniversaire de la fin de la première 
guerre mondiale.

Après le défilé commémoratif mené par l’Harmonie 
Municipale en direction du cimetière Faidherbe, les 
élus ont procédé aux dépôts de gerbes au Monument 
aux Morts.
" ... dans ce devoir de mémoire n’oublions personnes, 
car toutes et tous ont participé à défendre notre 
indépendance, notre liberté et nos valeurs ! " a 
rappelé Jacques Michon, maire de Waziers de retour 
à la mairie. Un discours ponctué par des chants 
interprétés par les enfants de Waziers.

sur la

PLACE 
BORDEU

La magie
d'un Noël
à Waziers

VEN20 SAM21
DÉC

SUR LA PLACE BORDEU



Plus d’infos sur www.waziers.fr    @villedewaziers

Animation

suivi

SAMEDI
en fin d'après-midi

du traditionnel

Feu
d’artifice

SAMEDI
à partir de 17h

Descente du
Père Noël

Mascottes, échassiers et 
distribution de bonbons

Petite
restauration

sur place

Restauration
sur place

Restauration
sur place

Joyeux Noël
à tous !

Marché
de Noël
VENDREDI

de 15h à 20h
et SAMEDI
de 10h à 18h

Vendredi à 18h00 :
inauguration du Marché de Noël

29 exposants (associations, 
auto-entrepreneurs, artisans...)

Stands associatifs, initiations aux 
arts du cirque, maquillage,

sculpture de ballons,
patinoire (samedi toute la journée),...



Voyage des aînés au
Centre Historique Minier
de Lewarde
Un plongeon émouvant dans l’histoire de 
notre région.
Le vendredi 18 octobre, la commission des 
anciens présidée par Betty Desort a emmené 
un groupe d’aînés au Centre Historique 
Minier de Lewarde pour un voyage dans 
l’histoire de notre région, une immersion 
dans la vie des mineurs et de leur famille.

Tout au long de la journée, en parcourant les 
différentes thématiques, les aînés de Waziers 
ont pu voir l’exposition « à l’origine du charbon, le 
carbonifère » afin de connaître son origine et ses 
techniques d’extraction. 

Puis grâce à « la vie dans la cité minière », ils se 
sont plongés dans le quotidien du mineur (l’habitat, 
les loisirs, la santé, le travail dans les fosses au jour 
et au fond).

Accompagnés d’une médiatrice culturelle, ils sont 
descendus au fond, dans les entrailles de la fosse 
Delloye, dans des galeries retraçant l’exploitation du 
charbon pendant 270 ans, une immersion racontant 
les conditions de travail des gueules noires et 
l’évolution des techniques.

Une journée égayée par un repas aux saveurs de 
notre région au restaurant le Briquet.
« On a vu la vie des mineurs atroce, le bruit, leur 
position, dans l'humidité, le noir. Il y en a qui ont 
travaillé au fond et qui se sont rappelés 30 ans en 
arrière ce que c'était. D'autres ont dit "mon dieu", 
mon grand-père a vécu ça » nous a confié, avec 
beaucoup d’émotion, Betty Desort, Adjointe aux 
Anciens.

Aînés
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À la sortie des galeries, les aînés ont partagé un moment privilégié avec un ancien mineur dans la salle des pendus.



Noël
dans

les écoles
Comme chaque année, la Municipalité offre aux 
élèves des écoles primaires, la projection d’un 
dessin animé, à la salle des fêtes. Les dates 
retenues sont :

► jeudi 19 décembre (après-midi) pour le cycle 2
► vendredi 20 décembre (après-midi) pour le cycle 3

Et le Père Noël rendra visite le matin aux élèves 
des écoles maternelles les :

► lundi 16 décembre, école CHOPIN
► mardi 17 décembre, école JOLIOT CURIE
► jeudi 19 décembre, école DUCLOS-LANOY

Affaires scolaires
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Voici les dates des 3 sessions prévues pour 
les 3 écoles primaires :

- du 10 au 24 janvier : école Copernic
- du 28 janvier au 11 février : école Gambetta
- du 10 au 24 mars : école Guironnet

Classes de

NEIGE 2020

Noël de 
la PMI

Les enfants inscrits à la PMI 
pourront rencontrer le Père Noël le 
20 décembre à 10h00 à la mairie 
de Waziers (salle polyvalente).

Pensez à venir munis
de votre invitation.

On mange local au collège
Mercredi 2 octobre a eu lieu pour la deuxième 
année, la remise du label « Ici je mange local ».

Cette cérémonie, organisée au collège Albert 
Schweitzer de La Bassée, par le Département du 
Nord, récompense les établissements engagés 
dans une démarche écologique et éthique 
d’approvisionnement local pour leur restauration.

Le collège Romain 
Rolland a été mis à 
l’honneur, avec Mme 
Defer, chef de cuisine 
ainsi que son équipe. 
En effet, deux étoiles 
ont été attribuées à 
l’établissement pour 
ses efforts et son 
engagement. 

L’équipe de Mme Defer 
poursuit ses efforts et 
espère concurrencer 
l’année prochaine le seul 
établissement ayant 
obtenu la troisième 
étoile. 

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

Mme Defer, chef de cuisine



Journée du patrimoine 
Des Waziérois ont remonté le temps !

Le samedi 21 septembre, le bus municipal 
avec à son bord plus de cinquante Waziérois 
a fait escale sur la Côte d’Opale à l’occasion 
de la journée du patrimoine.

Organisée par la commission Culture, cette journée 
riche en découvertes a démarré à Audinghen par la 
visite du Cap Gris Nez avec sa vue imprenable sur 
le détroit du Pas-de-Calais, sur le Cap Blanc Nez et 
sur les côtes anglaises.

Ensuite, le groupe a pris la direction de Guînes, pour 
visiter l’écomusée « St Joseph village ». 
Après un repas convivial, musical et gourmand aux 
saveurs de notre région, les participants ont remonté 
le temps en se plongeant dans l’histoire d’un village 
d’autrefois.
Au détour des places et des ruelles, ils ont pu 
apprécier la visite d’échoppes, de boutiques, 
d’ateliers, d’estaminet, de chapelles ou encore d’une 
salle de classe…
Des lieux de vies qui fourmillent d’objets, d’outils 
et de souvenirs… fidèlement reconstitués à l’esprit 
d’antan par son créateur-bâtisseur Daniel Baclez…

« Chaque petit instrument, chaque petit outil nous 
rappelle des souvenirs et chacun peut les faire 
partager aux plus jeunes qui n'ont pas connu les 
outillages présentés » nous a confié Brigitte Morantin, 
adjointe à la culture et aux affaires scolaires.
Cette visite empreinte de nostalgie et d’échanges a 
permis d’observer l’évolution de la vie à travers le 
20ème siècle et a ravi l’ensemble des participants.

« Eul Médecin malgré li »
Un « Molière » en chti ! 

Le samedi 19 octobre « Eul Medecin malgré 
li », l’adaptation d’une œuvre de Molière 
en une farce en patois, transposée à notre 
époque, a fait rire le public de la salle des 
fêtes.

Dans cette pièce jouée par la troupe Jardin Cour 
Diffusion, offerte par la Municipalité et organisée par la 
commission Culture, tous les codes de cette satire du 
17ème siècle sont présents (vengeance, quiproquos, 
grivoiserie, dénonciation du charlatanisme..), tout 
comme les personnages originaux (ou presque) : 
Sganarelle (le médecin malgré lui) et sa femme 
Martine, Géronte et sa fille Lucinde (renommée 
Lucette)…

« Cette version patoisante a été largement appréciée 
par le public et je crois qu'il y a une communion à 
la fois entre le public et les acteurs et ce dans un 
univers de bonne rigolade » selon les dires de Roger 
Mascarte, Adjoint aux Finances et Délégué à la 
Culture, recueillis à l’issue de la pièce.

Culture
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La
C’est nouveau et c’est à la bibliothèque 
municipale de Waziers.

Le mardi 22 octobre, la Municipalité a 
inauguré un espace jeux à la bibliothèque 
Louis Aragon.

Cette ludothèque, mise en place depuis le 9 
novembre par l’équipe de la bibliothèque et la 
commission Culture présidée par Brigitte Morantin, a 
pour but d’offrir aux adhérents des loisirs de qualité.

Dans un espace agréable, convivial, d’échanges, 
de partage, d’apprentissage et d’épanouissement, 
les familles, enfants (à partir de 3 ans) et parents 
peuvent jouer sur place ou emprunter des jeux.
« Nous avons 150 boîtes de jeux de société avec 
lesquelles on peut se retrouver sur des thématiques 
autour de la coopération, autour de l'affrontement, 
autour du jeu d'ambiance. Parmi ces jeux, on trouve, 
entre autres : "Marrakech", "Dixit", "Big bazar" ou 
encore "Trône de fer" et "Abyss" » a déclaré Johan 
Cousin, le responsable de l’établissement municipal, 
le jour de l’inauguration.

Culture
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Plus d’infos sur www.waziers.fr et  @villedewaziers
Tél. 03 27 98 61 02 • bibliothequedewaziers.biblix.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUIS ARAGON

Nouveau
à Waziers !

TOUS LES SAMEDIS

SUR PLACE
L’équipe de la bibliothèque 
accueille "tout le monde"

petits et grands
de 8h30 à 12h00
pour jouer avec eux

EN PRÊT

À EMPORTER
5 euros* à l'année
à compter de la date 

d'ouverture de compte
Durée d'emprunt : 1 semaine
* Pour les Waziérois
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Dossier spécial



Avec Jazzy Kids et 
Nina, les élèves des 
é c o l e s  p r i m a i r e s 

découvrent le Jazz 
Le mardi 12 novembre, c’est le groupe Jazzy 
Kids qui a ouvert les festivités avec son concert 
« Nina et le Jazz dans tous ses états ».

Dans l’auditorium Georges Prêtre, les élèves des 
écoles primaires de Waziers ont assisté à un spectacle 
interactif, mené tambour battant par 3 musiciens.

Ce show pédagogique, technologique et ludique, entre 
dessin animé et musique live, met en scène Nina, une 
petite fille de 7 ans qui découvre avec ses amis, le jazz.

Dossier spécial
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Animations scolaires

mardi 12 novembre
espace culturel Georges prêtre



Dans le cadre des 10 ans de l’Espace Culturel 
Georges Prêtre, les professeurs de l’école 
de musique ont eu l’idée de créer un Escape 
Game et ainsi transformer le bâtiment en un 
jeu de piste.

Les équipes en lice ont fait une immersion dans le 
monde musicale classique. Chaque salle mettait les 
joueurs dans un univers bien particulier : dans la peau 

d’un luthier (trouver le nom des instruments), dans la 
peau d’un musicien (trouver la personne dessinée 
par la baguette du chef d’orchestre) et même dans la 
peau du chef d’orchestre (en déchiffrant le message 
inscrit sur la partition).

Le but du jeu consistait à récolter des notes de 
musique au travers de 8 énigmes et ainsi retrouver 
la mélodie oubliée par le maestro.

18

mercredi 13 novembre
espace culturel Georges prêtre

Sur les traces du Maestro
escape game

Dossier spécial



Cette nuit cauchemardesque est contée 
dans l'ancien Château de Jérusalem, batisse 
qui fut longtemps à l'abandon ce qui peut 
correspondre.

Les tableaux sont très réalistes, les détails naturels 
et les sons précis nous entraînent dans une danse 
lugubre et épouvantable. Les musiciens ponctuent 
et donnent l'ambiance alors que l'histoire se déroule 

sous la voix rocailleuse de la conteuse Louise.
Un va-et-vient constant entre le langage musical et 
la langage littéraire s'installe.

La fin plus légère et alerte nous ramène à la réalité 
pour terminer par la rénovation et l'inauguration 
de l'Espage Culturel Georges Prêtre par Monsieur 
Georges Prêtre il y a 10 ans.

Dossier spécial

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

samedi 16 novembre
espace culturel Georges prêtre
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Pour rendre hommage à Jean-Reynald Prêtre, 
fils et imprésario du célèbre chef d’orchestre, 
l’Espace Culturel Georges Prêtre a accueilli du 
14 au 16 novembre l’exposition « Reynald ».

Lors du vernissage, le public a pu découvrir, aux 
côtés des proches de l’artiste, dont son fils Alexandre 
et sa sœur Isabelle, une partie de l’œuvre du peintre 
décédé en 2012.

« Le fait qu'il y ait cette exposition à l'Espace Culturel 
Georges Prêtre pour Jean-Reynald Prêtre, mon frère, 
pour moi, c'est fabuleux. Et là, je suis heureuse de 
savoir qu'il est reconnu comme l’un des plus grands 
peintres de ce siècle, et le fait que cette exposition 
ait lieu dans le Nord, c'est très émouvant » d’après le 
témoignage d’Isabelle Prêtre-Krüg, fille de Georges 
Prêtre.

Cette cérémonie émouvante et nostalgique, en 
présence de Jacques Michon, Maire de Waziers, 
d’Alain Bruneel, Député du Nord et des membres 
de la commission Culture, a été ponctuée de chants 
interprétés par la Chorale municipale.

vendredi 15 et samedi 16 novembre
espace culturel Georges prêtre

Reynald
alias Jean-Reynald Prêtre
exposition

Brass Band de Douai
Harmonie Municipale de Waziers

Concert de clôture

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

Dossier spécial
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Couleurs et émotion en l’honneur du fils de Georges Prêtre



Une ovation
de plus de 300 spectateurs
Le dimanche 17 novembre, la Municipalité a 
offert à plus de 300 spectateurs un concert de 
grande qualité. Ce concert de clôture a réuni 
deux excellentes formations musicales.

En 1ère partie, l’Harmonie Municipale, dirigée par Hervé 
Pruvost, a joué des œuvres majestueuses : Cartoon de 
Paul Hart, Danzon n°2 d’Arturo Marquez et Bohemian 
Rhapsody du groupe Queen, une interprétation 
ovationnée par le public de la salle des fêtes.
Puis c’est le Douai Brass Band qui a enjoué les 
spectateurs avec entre autres Amazing grace, 
Toccata et fugue, Tico Tico ou encore Balkan dance, 
« Un programme grand public pour présenter le 
Brass Band dans son intégralité, dans sa palette de 

couleurs et les œuvres possibles de jouer avec cette 
formation de cuivres et de percussions » selon les 
mots d’Olivier Dégardin, directeur de cette formation 
reconnue nationalement
« Un concert de clôture avec une ambiance très 
festive. Une complicité réelle entre le public et les 
deux formations. Des ensembles très différents mais 
qui universalisent la musique » d’après les dires de 
Roger Mascarte, Adjoint aux Finances et Délégué à 
la Culture.

Brass Band de Douai
Harmonie Municipale de Waziers

Concert de clôture

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

Dossier spécial
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Urbanisme et travaux
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Travaux en cours dans Waziers

De gauche à droite : Danièle Delain, Christine Facon, Christiane Sénotier et Jacques Michon

Octobre 2019
CIMETIÈRE DU HAUT-TERROIR ET CARRÉ CONFESSIONNEL

Agrandissement et
pose de bordures.

Novembre 2019
ÉLAGAGE PONT DES HOUILLÈRES

Élagage des arbres,
versants côté riverains.
Travaux réalisés par le 
Conseil Départemental.

Le 15 novembre, la commission Urbanisme, 
conduite par Jacques Michon, le maire de 
Waziers, a récompensé les 24 participants 
du concours des jardins et façades fleuris.

3 d’entre-eux ont remporté le 1er prix de leur catégorie 
respective : Christine Facon pour les petites surfaces, 
Armand Duhem pour les grandes surfaces et 
Christiane Sénotier pour les façades fleuries.
Le jury composé de Danièle Delain (conseillère 
municipale), Jean Dehaese (horticulteur), Xavier 
Delœil et Dominique Lefebvre (agents des espaces 
verts de la ville), note sur 2 passages chaque 
réalisation selon 4 critères : la couleur, la propreté, la 
diversité et leurs propres impressions.
Les gagnants remportent des bons d’achats et sont 
invités, au printemps, à une journée découverte 
dans la région.

Vous avez la main verte ? N’hésitez pas à 
participer au prochain concours 2020 !

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

Cérémonie de remise des prix 
du concours des jardins 
et façades fleuris

Jean Dehaese, horticulteur,
partage ses conseils
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La complémentaire santé
Depuis le 1er novembre, tous les bénéficiaires 
de l'Aide au paiement d'une Complémentaire 
Santé (ACS) bénéficieront de la Couverture 
Maladie Universelle - Complémentaire (CMU-C).

Cette complémentaire santé solidaire offrira 
une prise en charge à 100 % pour la plupart 
des actes et permettra d'éviter les avances 
de frais et dépassements d'honoraires.

GRATUITE pour les actuels titulaires de la CMU-C, 
elle impliquera une participation financière, variable 
en fonction de l'âge, pour les personnes actuellement 
éligibles à l'ACS.

ÂGE Montant mensuel de la 
participation financière / personne

29 ans et moins 8 €
30 à 49 ans 14 €
50 à 59 ans 21 €
60 à 69 ans 25 €
70 ans et plus 30 €

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

▶ connectez-vous sur votre compte ameli.fr pour 
lancer une simulation
▶ et prenez un rendez-vous avec la CPAM en ligne
  ou appelez le numéro suivant : 

0 800 971 391
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Assemblée générale
de la F.N.A.C.A.
La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Algérie s'est réunie le 
samedi 9 novembre 2019 en mairie pour son 
assemblée générale, salle Polyvalente, en 
présence de Monsieur le Député du Nord 
Alain Bruneel, de Mesdames et Messieurs 
les Adjoints et des conseillers municipaux.

Se sont excusés M. le Maire Jacques Michon, 
M. Gérard Lelong Président du comité de Sin-Le-Noble, 
responsable du secteur F.N.A.C.A. du Douaisis.
Le Président du comité, M. André Sénotier, demande 
de se recueillir quelques instants pour rendre 
hommage à tous les amis disparus et souhaite 
guérison à tous les malades.
Il a insisté néanmoins, lors de son intervention, sur 
le devoir de mémoire et a invité tous les adhérents et 
leur famille à participer aux cérémonies patriotiques. 
Il a ensuite donné la parole à Mme Danièle Delain, 
trésorière adjointe, qui a nommé les activités, très 
chargées, de l'année.
M. Jean Grabarczyk, vice-président et trésorier a 
lu le bilan financier, laissant apparaître une bonne 
tenue des comptes.
M. Adrien Dupuis, Président du comité de Douai, 
membre départemental, vice-président du comité 
d'entente des anciens combattants a rappelé que la  
F.N.A.C.A. aide les anciens combattants à obtenir 
leurs droits, qu'elle s'occupe d'un service juridique, 
des œuvres sociales nationales et départementales.
M. le Député a souligné que le gouvernement était 
en pleine discussion budgétaire et que malgré les 
promesses, le budget des anciens combattants 
était de nouveau en diminution en dépit de l'érosion 
démographique.
Cette assemblée s'est achevée en prenant le verre 
de l'amitié avec tous les participants.

Aïkido
L'enthousiasme d'un père et 
d'une fille pour l'aïkido.

Tony, naturopathe, était à la recherche 
d’un sport respectueux du corps et 
de l’esprit. Sa fille Kelly, lycéenne, est 
amoureuse de la culture japonaise 
et à la recherche d’un art martial. Il n’en fallait pas 
moins pour démarrer une belle aventure au club 
d'aïkido de Waziers avec un enthousiasme qu'ils 
invitent à partager.

"Après avoir intégré le club début septembre, nous 
découvrons cet art au fur et à mesure des séances 
d’entraînement avec l’envie de comprendre, de nous 
améliorer et de réussir les nombreuses techniques 
qui nous sont transmises par notre professeur 
(NDLR : Jean-Pierre Regnez, 5e dan). L’accueil a été 
très chaleureux et l’esprit d’entraide règne au sein 
du dojo. Même comme débutant, il est étonnant de 
voir à quel point chacun est capable de se surpasser 
et d’aller toujours plus loin."

L'aïkido est un art martial accessible à tous 
(enfants, adolescents, adultes hommes et femmes).

Toutes les informations sur le site du club :
www.aikido-waziers.fr

École de Natation
pour Adultes de Waziers
Cinq niveaux de cours sont disponibles 
afin de répondre aux attentes de chacun. En 
parallèle, le mercredi, une séance d’aquagym 
accessible à tous se déroule.

Dans une ambiance conviviale, l’objectif n’est pas 
la compétition, mais la recherche du maintien d’une 
bonne santé (dos, cœur, respiration).

Chaque mercredi et vendredi, de19h à 20h,
à la piscine municipale de Waziers.

Vous êtes bienvenus dès 18 ans, pour une séance 
d’essai (3€). Inscription 18h45.

Pour tous renseignements contactez le
06 74 96 56 71
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Assemblée générale des
Donneurs de Sang Bénévoles 
L'assemblée générale des donneurs de 
sang bénévoles de Waziers s'est tenue le 
28 septembre 2019 à la salle Polyvalente 
de la mairie de Waziers en présence de M. 
Alain Bruneel, Député du Nord et M. Jacques 
Michon, maire de Waziers.

Le bureau a désigné Mme Eliane Ruggieri nouvelle 
trésorière en remplacement de M. Jean-Pierre 
Mailliotte. Les personnalités invitées ont remis 
titres et diplômes aux donneurs méritants. Un vin 
d'honneur a clôturé cette assemblée.

Waziers Natation Jeunes
Cette saison encore, le WNJ 
démarre fort. 

La première journée départementale 
UFOLEP s’est déroulée le dimanche 
10 novembre et le club depuis la 

10ème année consécutive se positionne déjà à la 
première place du département.
Les entraînements ont repris le 10 septembre et les 
lignes d’eau sont bien remplies avec les anciens et 
nombreux nouveaux nageurs.
Les lundi et jeudi, les adultes ont une séance ludique 
où la bonne humeur est au rendez-vous.

Les rendez-vous importants :
● Le 17 novembre, 2ème journée à Wattignies
● Le 1er décembre, 3ème journée à Lille
● Le 14 décembre, arbre de Noël salle des réunions 
à la mairie
● Le 15 décembre, 4ème journée à Roubaix

Horaires des entraînements :
● Le lundi de 18h30 à 19h45 (adultes de 19h00 à 
19h45)
● Le mardi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45
● Le jeudi de 18h45 à 19h45 et de 19h45 à 20h45 
(adultes de 20h00 à 20h45)
● Le samedi de 18h45 à 19h45

Pour tout renseignement :
Sylvie Barbieux (présidente) : 06 69 11 31 94

Eliane Frère (secrétaire) : 06 15 67 01 92
Site du WNJ où vous pouvez obtenir de 

nombreux renseignements :
www.waziersnatationjeunes.com

PROCHAIN DON DU SANG 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

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 51 donneurs pour la collecte 
du mardi 8 octobre 2019.

Venez nombreux !

Les besoins en produits sanguins sont très 
importants. La situation est préoccupante en ce 
qui concerne le stock en groupe O. Un lot sera offert 
à chaque donneur. L'amicale accueille également les 
donneurs de Frais Marais et de Lallaing.



Assemblée générale du
Secours Populaire Français
Mardi 17 septembre 2019 a eu lieu l'assem-
blée générale du Secours Populaire Français 
de Waziers. Lucette Dubreucq et Marie-Thé-
rèse Mazure étant démissionnaires, elles ont 
reçu, à cette occasion, la médaille du SPF, 
remise par Romain Gayot de la Fédération du 
Nord.

Le nouveau bureau se compose comme suit :
● Secrétaire générale : Marie-Christine Haudegand
● Secrétaire générale adjointe : Danièle Delain
● Trésorier : Edmond Kowalski
● Trésorière adjointe : Patricia Pottier

Membres du bureau : Suzanne Pichard ; Pierrette 
Van-Looveren ; Brigitte Morantin ; Marie-Thérèse 
Mazure

dates à retenir
Secours Populaire Français

Vente de chéquiers* Distribution  
des colis

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

Janvier mardi 7 mardi 28

Février vendredi 7 mardi 25

Mars vendredi 6 mardi 24

Dates à retenir : 1er semestre 2020

* 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

Permanence de 9h00 à 10h00
Janvier : les mardis 14 et 21
Février : les mardis 4 et 11

Mars : les mardis 4, 10, 17 et 31

Associatif
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POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER, 
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :
► le livret de famille 
► 1 photocopie de la carte d’identité nationale
► 2 photocopies de l’avis de non-imposition 2018 
► 2 photocopies de l’attestation CAF du mois en 
cours (imprimé à la borne CAF exclusivement) 
► 1 photocopie de l’attestation de la caisse 
de sécurité sociale
►les justificatifs originaux de vos ressources 
(pensions, salaires, allocations familiales, 
allocations logement, chômage, RSA...)
► les justificatifs de vos dépenses (loyer, 
factures d’eau, d’électricité, de gaz, de chauffage, 
mutuelle ou CMU, assurance maison, dossier de 
surendettement)
► en cas de surendettement, fournir également  
1 photocopie de vos remboursements.
Sans ces documents, il est impossible de constituer 
le dossier. NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE 

À LILLE QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

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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Handball Club de Waziers,
la relève !

Voilà la relève, les -15 ans du HBC Waziers 
arrivent !!!

Pour la plupart, ils viennent d’avoir 11 ans et sont 
issus de notre filière Baby-Hand, ils ont été surclassés 
en équipe -15 ans ! Complétée par l’arrivée de 
nouveaux joueurs et de joueurs déjà confirmés, 
cette équipe fait déjà tomber des gros calibres dans 
leur championnat !

Alors OUI, la relève est LÀ !!!

En ce début de saison, notre équipe des -18 ans 
garçons a des résultats en demi-teinte ! 
Avec l’arrivée de renforts, la motivation et l’ambiance 
restent au rendez !!! ALLEZ LES GARS !!!

Côté Seniors féminines (+16), évoluant pour la 4ème 
saison en Pré-Région, la montée en puissance 
continue dans une équipe soudée et motivée.
Soulignons l’arrivée cette saison d’un préparateur 
physique « Bienvenue Étienne ».

Horaires des différents entraînements :
● Lundi : 20h-22h30, Senior F
● Mardi * : 18h30-20h, -13 Mixte et -15 G 
● Mardi : 20h-22h30, -18 M et Senior G
● Mercredi : 20h-22h30, Senior F
● Jeudi : 18h30-20h, -13 Mixte et -15 G
● Jeudi : 20h-22h30, -18 G et Senior G
● Vendredi : 20h-22h30, -18 G et Senior F
● Samedi : 10H30 -12h, -11 Mixte et mini hand

* Salle Langevin / Salle Thorez

Et comme toujours l’actualité du club :
Facebook : HBC WAZIERS

ou le site officiel :
www.hbc-waziers.clubeo.com

G.E.A.
Gymnastique Entretien Adultes

La G.E.A. adultes vous informe qu’elle a créé 
une section G.E.A. option danse pour les 
enfants à partir de 6 ans.

L’ouverture de cette section enfant ayant rencontré 
un vif succès, deux cours sont maintenant à la 
disposition des enfants le mercredi :

● le premier cours, de 16 heures à 17 heures, pour 
les plus jeunes, de 6 ans à 8 / 9 ans, 
● le deuxième cours, de 17 heures à 18 heures, pour 
les jeunes de 9 / 10 ans à 14 ans.

Il reste encore quelques places !!!

Pour toute information,
merci de bien vouloir contacter F. MAZURE 

(vice-présidente de la G.E.A.)
au : 06 18 04 73 54

La G.E.A. s'est mobilisée
pour OCTOBRE ROSE

Le 12 octobre 2019, la G.E.A. a participé à 
la marche organisée à la Clinique St Amé, 

pour la journée OCTOBRE ROSE, 
dépistage contre le cancer du sein. 
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A.L.S.H.
vacances de la Toussaint 
Plus de 160 enfants ont profité des animations 
sportives, culturelles ou de loisirs créatifs 
proposées par l’équipe du Centre de Loisirs 
durant les vacances de la Toussaint.
Les enfants ont pu participer à différents ateliers : 
cuisine, jeux sportifs, jardinage, dance urbaine, jeux 
musicaux, activités manuelles, motricité globale, 
comptines, couture & grands jeux). Les enfants ont 
également participé aux sorties telles que Nausicaa, 
Zanzi Boum, le cirque et Jump XL.

Préparatifs de Noël
Les vacances de Noël arrivent à grand pas ! 
Et pour l'occasion, l’équipe d’animation du 
Centre de Loisirs souhaite organiser un 
spectacle avec les enfants. 
Pour cela, nous faisons appel aux grands talents et 
services des parents pour réaliser des gâteaux, des 
costumes, participer à la décoration... etc. Nous serions 
ravis de partager ce grand moment avec vous !

Si vous souhaitez plus d’informations,
vous pouvez vous rapprocher de Fatima

au centre social.

PÔLE JEUNESSE PÔLE ENFANCE
Des jeunes réalisent
un court-métrage
Durant toute la période des vacances 
d’automne, les jeunes fréquentant le repaire 
d’ados ont participé à un court-métrage.

Ils ont écrit le scénario, filmé et monté le film avec 
l’aide d’intervenant en audio-visuel « La fabrique 
du regard ». Nous sommes impatients qu’ils nous 
présentent leur travail.

Sortie Nausicaa - 10-14 ansActivités manuelles - 6-7ans  

Jeux de motricité - 3 ansActivités culinaires - 4-5 ans

Sortie Nausicaa avec les 6-9 ans
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Les adhérents du Centre Social 
Henri Martel ont fêté
HALLOWEEN comme il se doit !
Durant toutes les vacances d’octobre, avec les 
actions tournées autour de l’automne, les adultes sont 
allés glaner des châtaignes et ramasser des feuilles 
mortes au bois de Lewarde. Leur récolte a permis 
de confectionner des bougeoirs et de les customiser 
avec les feuilles aux couleurs de l’automne.
Une animation autour de la sculpture de citrouilles a 
également été menée. Le groupe a récupéré la chair 
de celles-ci et en a profité pour mijoter une soupe 
pour le goûter des enfants du Centre de Loisirs.
Les adhérents sont également à l’initiative de la 
manifestation d’Halloween du jeudi 31 octobre 
sur le quartier du Haut-terroir.
Une rencontre couronnée de succès ou petits et 
grands ont dégusté gratuitement la soupe de potiron, 
un bon chocolat chaud ou un café selon leur goût.

Durant toute l’après-midi,  
les enfants ont participé 
à de nombreuses 
animations comme des 
jeux de kermesses, jeux 
gonflables, un labyrinthe 
avec à la clé des 
friandises et des petits 
cadeaux.
Le centre équestre de 

Arleux a ravi nos chérubins avec leurs promenades 
à poney, sans oublier le merveilleux spectacle de 
magie d’Halloween.

Cette belle après-midi 
a été ponctuée par des 
petits jeux musicaux, de 
la chanson populaire, 
de la joie et de la bonne 
humeur. Un loto familial 
ouvert à tous a clôturé la 
manifestation.

La dictée pour tous
Le mercredi 6 novembre, le Centre social a 
accueilli l’opération Nationale « LA DICTÉE 
POUR TOUS », animée par 2 joueurs 
professionnels du RC Lens, Simon Banza et 
Mouhad Maadri.
Le freestyler Leamssi mondialement connu nous a 
fait une magnifique démonstration de sa discipline. 
Nous félicitons tous les participants à la dictée.

Prévention seniors
Des actions de préventions à destination des 
seniors sont proposées par le centre social.

Plusieurs personnes se sont rendues à Raimbeaucourt 
en transport en commun pour assister aux ateliers 
de prévention sur les thèmes suivant : « Bon usage 
des médicaments et geste de premiers secours» et 
« Qualité du sommeil et bien-être » proposé par le 
CLIC du Douaisis.

Si vous aussi vous souhaitez participer à
ces différentes actions de prévention, 

rapprochez-vous de Catheline
au centre social ou au 03 27 71 27 60.

PÔLE FAMILLE
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Le Centre Social Henri Martel
a fêté ses 30 ans
Samedi 14 septembre, près d’un millier de 
personnes ont pu participer à cet évènement.

La journée a débuté par l’inauguration de l’exposition 
photos représentant les 30 années d’activités du 
Centre Social. Un cocktail déjeunatoire, entièrement 
réalisé par les bénévoles, a clôturé la matinée. 

L’après-midi a débuté par une kermesse géante 
pour les enfants. La reine des neiges est venue 
émerveiller petits et grands. 
La journée s’est poursuivie par un spectacle de 
magie. Les groupes de l’atelier zumba et step du 
Centre Social ont présenté leur discipline sur le 
podium. 
À 20 heures, la troupe « FUSION » a pris place sur 
la scène pour nous faire danser au son des années 
70 à 90.
Les festivités se sont clôturées par un superbe feu 
d’artifice.

C’est grâce à l’implication de l’ensemble des 
salariés et de plus de 80 bénévoles du Centre 
Social que cette journée a pu voir le jour.



Plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera uniquement 
le lendemain du jour férié (le lundi si la collecte est initialement prévue un samedi férié).
Verre (bac bleu) : le 1er vendredi du mois, pour toute la commune.
Déchets verts : le lundi, pour toute la commune (et non plus le mercredi).

Pour améliorer la qualité du service rendu, le ramassage de vos encombrants sera 
possible sur rendez-vous une fois par an, et ce, gratuitement. Il vous suffira pour cela de 
contacter ce numéro vert (appel et service gratuits) : 0 800 400 059. 
Cette collecte sera ouverte à une plus large gamme d’encombrants que lors des trois 
ramassages annuels en porte-à-porte : électroménager, hi-fi, informatique, livres, jeux, jouets, 
textile, linge et chaussures. 
Tous ces produits connaîtront ensuite une seconde vie, car ils seront confiés à une ressourcerie du territoire. 
Cette collecte sur rendez-vous se fera avec une limite de poids, de dimension et de volume (2 m3 au maximum).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Point Info Déchets de
DOUAISIS AGGLO au numéro vert (appel et service gratuits) : 0 800 802 157

Collecte des déchets : ce qui va changer pour vous en 2020

◄  Informations pratiques et services  ►

La collecte des déchets va connaître plusieurs modifications importantesà Waziers à partir du1er janvier 2020.
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◄  Informations pratiques et services  ►

Consultations infantiles
2019 - 2020

La consultation infantile de Waziers
Notre Dame du mardi 24 décembre 2019 matin est 

annulée et avancée au lundi 16 décembre 2019 matin.
La permanence de Waziers Centre du
jeudi 2 janvier 2020 matin est annulée.

RAPPEL RELATIF 
AUX DÉPÔTS
DE PLAINTE

Afin d'éviter l'affluence et le 
temps d'attente conséquent 
au commissariat Central de 
DOUAI, plusieurs sites sont à 
votre disposition pour effectuer 
les dépôts de plainte, à savoir :

►Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 :

● Bureau de Police de SIN-LE-NOBLE
sis rue Jules Guesde
59450 SIN-LE-NOBLE

● Bureau de Police d'AUBY
sis rue Jean Jacques Rousseau 
59950 AUBY

►Tous les jours,
sans interruption :

● Commissariat Central de DOUAI
sis 150 rue Saint Sulpice
59500 DOUAI

● Commissariat Subdivisionnaire de
SOMAIN
sis 6 rue Léon Gambetta
59490 SOMAIN

● Commissariat Subdivisionnaire
d'ANICHE
sis 1 rue Wambrouck
59580 ANICHE

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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L’Espace Culturel Georges Prêtre vient de fêter ses 10 
ans. Une réussite !

Il est des sujets comme celui-ci qui font consensus : c’est 
une très belle réalisation de notre ville à de nombreux 
points de vue.

Même si l’école de musique et la chorale existaient bien 
avant de pouvoir s’installer dans ce superbe écrin, au 
milieu d’un des poumons de la ville, le parc du Château 
de Jérusalem, le développement sur ces 10 ans est 
remarquable. 

Pièce maîtresse de l’agenda culturel, avec des rendez-
vous incontournables qui s’y tiennent chaque année, nous 
voyons de plus en plus souvent les professeurs, élèves, 
et bénévoles se mobiliser sur des thématiques avec des 
rendez-vous parfois sur des semaines complètes, belle 
démonstration de sa vitalité. 

Notre groupe a toujours voté favorablement le budget 
alloué à l’école de musique. D’ailleurs, cet équipement 
nous est envié aux alentours de Waziers et même bien 
au-delà. C’est un marchepied idéal pour continuer à 
développer sa passion pour la musique ensuite dans un 
conservatoire par exemple.

Je le constate souvent : on n’est pas forcément attiré 
tout de suite par la culture ; pris dans le quotidien, on ne 
prend pas le temps. Pourtant, je ne saurai que trop vous 
recommander d’oser en franchir les portes, au moins 
une fois. Pas besoin d’être mélomane ou musicien : 
se trouver à quelques mètres d’un instrument ou d’un 
orchestre qui joue, d’une voix ou d’un chœur qui chante, 
cela suscite forcément de l’émotion et cela fait du bien, 
tout simplement.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

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 

Au dernier conseil municipal, notre groupe a émis deux 
fortes propositions en direction de nos enfants et de leur 
famille.
S’emparant de la loi contre la pauvreté, nous avons 
proposé de diminuer fortement le prix du repas à la 
restauration scolaire.

Le plan du gouvernement ne prévoyant des aides en 
direction des enfants les plus défavorisés de primaire, 
notre Maire a travaillé pour élargir cette mesure à tous 
les enfants de primaire et de maternelle quels que soient 
leurs revenus. C’est une décision politique que nous 
assumons, qui devrait rendre un peu de pouvoir d’achat 
à toutes les familles. Car qui ne connait pas aujourd’hui 
des fins des mois difficiles.

La seconde mesure, concerne notre volonté de rénover  
les écoles Copernic et Chopin qui en ont le plus grand 
besoin.
Depuis de nombreuses années, notre Maire se bat pour 
obtenir des subventions de l’État et de l’Europe pour 
rendre le coût de cette rénovation plus supportable pour 
notre commune. Non, le dossier n’est pas passé aux 
oubliettes.
Les refus successifs nous amènent à remettre 
l’ouvrage sur le métier et à nous engager à emprunter 
fortement s’il le faut. Le travail fait autour et pour le 
développement économique de notre ville nous ouvre 
d’autres perspectives en terme d’investissements. On ne 
peut pas régulièrement dire à la population du quartier 
Notre Dame que l’on est pour cette rénovation et quand 
le moment est venu de s’engager, ne pas prendre ses 
responsabilités. C’est ce qu’ont fait les deux groupes 
d’opposition : l’un a joué la politique de la chaise vide en 
ne venant pas au conseil municipal, l’autre s’est abstenu 
sur cette proposition.

Soyez assuré que notre détermination reste intacte, 
pour mettre en place toutes les mesures possibles pour 
améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.

Permettez-moi au nom de mon groupe de vous souhaiter 
de belles et joyeuses fête de fin d’année.

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 décembre
Ven 13 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 DUCLOS / GAMBETTA
Ancienne école Lanoy 
Présentation de la plateforme santé du Douaisis

 Ven 13 Aquafitness nocturne
19h00 Piscine municipale de Waziers
en musique sur les années 70 / 80
2ème édition
GRATUIT - Places limitées - Sur inscription

 Dim 15 Banquet des aînés
12h30 Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Ouvert aux Waziéroi(e)s âgé(e)s de 68 ans et +

 Lun 16 Visite du Père Noël
aux élèves de l'école maternelle Chopin

 Mar 17 Visite du Père Noël
aux élèves de l'école maternelle Joliot Curie

 Mer 18 C'est pas faux Maestro
19h30
Espace Culturel
Georges Prêtre

18h15 réservé aux parents d’élèves
19h30 tout public sur réservation
Pour l’audition de fin d’année, 
les élèves et leurs professeurs 
vous invitent à un jeu musical 
autour de la carrière du grand 
chef d’orchestre Georges Prêtre.

Vous apprendrez ou vous redécouvrirez les grands 
moments de ce maître de la musique qui est entré 
dans la légende.

Inscriptions terminées. Tout public.

 Jeu 19 Visite du Père Noël
aux élèves de l'école maternelle Duclos-Lanoy

 Jeu 19 Noël dans les écoles
Après-midi Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Projection d'un dessin animé aux élèves 
des écoles primaires du cycle 2

 Jeu 19 Conseil municipal
18h00 Salle des Réunions de l'Hôtel de Ville

 Ven 20 Noël de la PMI
10h00 Salle Polyvalente de l'Hôtel de Ville
Sur invitation uniquement

 Ven 20 Noël dans les écoles
Après-midi Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Projection d'un dessin animé aux élèves 
des écoles primaires du cycle 3

 Ven 20 Marché de Noël
15h00 > 20h00 Marché de Noël Place Bordeu
18h00 Inauguration du Marché de Noël

 Sam 21 Descente du Père Noël
 et feu d'artifice

Patinoire toute la journée
10h00 > 18h00 Marché de Noël Place Bordeu
18h00 Descente du Père Noël et feu d'artifice

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

de votre ville www.waziers.fr

Reportages vidéos à voir
sur le site internet de votre ville

waziers.fr
et sur la page Facebook

 @villedewaziers

Cette icône vous indique les 
reportages à visionner en ligne

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

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

entre 15h et 17h selon les dates indiquées

ENTRéE 
LIBRE

sur RÉSERVATION
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DE LA VILLE DE WAZIERS

En février
Jeu 6 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 CHOPIN / COPERNIC
au Centre social Henri Martel
Présentation de la plateforme du Douaisis 

 Ven 7 Épinards, porte-jarretelles
  & jacuzzi

20h00 Salle des fêtes
de l'Hôtel de Ville
La comédie qui pétille

Un spectacle hilarant, dans une 
atmosphère détendue. Venez voir 
les girls dans leur espace détente, 
spa et tralala et peut-être en sorti-
rez-vous un peu plus heureux, en 
tout cas plus détendus, zen, avec 
une petite odeur d’encens qui en-
cense nos sens…

GRATUIT. Sur réservation. Inscriptions*
en mairie les 22, 24, 29, 31 janvier et 1er février.

Mar 11 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 JOLIOT CURIE / GUIRONNET
au collège Romain Rolland
Présentation de la plateforme santé du Douaisis

Ven 14 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 DUCLOS / GAMBETTA
Ancienne école Lanoy 
Thématique communiquée ultérieurement

 Lun 17 > ven 21 Stage escalade
9h30 > 12h00 1er groupe
14h00 > 16h30 2ème groupe
Salle Langevin
Découverte ou perfectionnement sur structure 
artificielle

En janvier 2020
Jeu 9 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 CHOPIN / COPERNIC
au restaurant Fery
Présentation du Centre Médico Psychologique

 Sam 11 Récital du Nouvel An
19h00
Espace Culturel
Georges Prêtre
Le tuba dans
tous ses états

Un concert pour découvrir les 
richesses d’un instrument incon-
tournable dans les orchestres 
d ’harmonie,  Brass Band et 
formations symphoniques. 

Inscriptions* en mairie
les 18 et 20 décembre 2019 et 8 janvier 2020.

Dim 12  Vœux à la population
11h00 Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville

Mar 14 Café des parents DRE
14h30 JOLIOT CURIE / GUIRONNET
au collège Romain Rolland
Étude du parcours d'un jeune en difficulté

 Sam 18 Nuit de la lecture
Bibliothèque muni-
cipale Louis Aragon
► à partir de 16h00 : 
jeux en famille
L’équipe de la biblio-
thèque vous invite à dé-
couvrir l’univers palpi-
tant des jeux de société. 

► 19h00 « La gamme des émotions »
Animation musicale de Audrey Guevenoux
Venez à la rencontre de Mozart le bout en train, Bee-
thoven un gros dur au cœur tendre et Chopin le mé-
lancolique, toujours prêt à nous émouvoir jusqu’aux 
larmes...

GRATUIT. Sans réservation. Tout public.

Ven 24 Café des parents DRE
8h30 > 10h00 DUCLOS / GAMBETTA
Ancienne école Lanoy
Éduc-écran

Affaires sociales et Logement
Culture
Animation
Affaires scolaires
Sports

Urbanisme et Travaux
Anciens
ALSH Colonies de vacances

Municipalité de Waziers

Manifestation proposée par la commission :
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3€

sur RÉSERVATION

TOUT PUBLIC



seraient heureux de vous retrouver lors de la cérémonie des

V Œ U X  À  L A  P O P U L AT I O N
E T  A U X  A S S O C I AT I O N S  WA Z I É R O I S E S

dimanche 12 janvier 

à 11h00
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Jacques Michon
Maire de Waziers 

Conseiller général honoraire 
Député suppléant

et
son équipe municipale

www.waziers.fr  Ville de Waziers


