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À LA RENCONTRE DE NÉANDERTAL

CLASSES DE NEIGE

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE
À WAZIERS

État civil

Collecte des déchets
Naissances

Malwen KABORE
Inès AZZIZ
Manoë LAMBIN WAELS
Bastien MASCLET
Laurine DEPAUW
Pablo DEPAUW
Ibrahim EZZAAÏME

Décès
Bernard PORADKA, 61 ans
Alain NAPIERALA, 59 ans
Claude HUGONIER, 77 ans
Hilaire Omar MOHAMED, 69 ans
Richard WISNIEWSKI, 76 ans
Georgette LENOIR, 92 ans
Daniel COURTECUISSE, 62 ans
Guy BLERVAQUE, 78 ans
Si vous êtes intéressés,
des formulaires de prise de contact
sont disponibles en mairie
ou en téléchargement
sur le Facebook officiel de votre ville

@villedewaziers

1er trimestre 2020

Les balayages des fils d’eau
Mars lundi 9* mardi 10 et mercredi 11
Avril mercredi 1*, jeudi 2 et vendredi 3
* Balayage des rues Faidherbe et Coët entre 9h et 10h.
Merci d’en tenir compte lors de vos stationnements.

Les encombrants
Mars lundi 23
Collecte dès 6h00.
Présentez vos déchets la veille à partir de 19h00.

Les bennes
9h00 > 11h00
Février
Samedi 29, Cité du Haut-Terroir
Mars
Samedi 7, Cité Notre-Dame, Rue du Jalon
Samedi 14, Cité du Calvaire
Samedi 21, Cité Berce-Gayant
Samedi 28, Rue Faidherbe

et via le site internet

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

Éclairage public
En cas de problème ou de panne concernant
l’éclairage public, vous pouvez contacter la
société Satelec au numéro vert :

08 00 00 97 05

LA MAIRIE
Hôtel de Ville
Place André Bordeu 59119 WAZIERS
Responsable de la publication Jacques Michon, Maire de Waziers ;
Responsable de la communication Richard Verez ; Reportages et
rédaction Thierry Dewat et Christine Kaczmarek ; Conception graphique
et mise en page Christine Kaczmarek ; Photographies Service communication de la ville de Waziers ; Impression Delezenne Imprimeur sur
un papier certifié PEFC 100% ; Tirage 3 500 exemplaires
service communication Tél. 03 27 99 75 75
email communication@mairie-waziers.fr
site www.waziers.fr
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Horaires d’ouverture des bureaux
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
OUVERT LE JEUDI JUSQU’À 19H00
(HORS JUILLET ET AOÛT)
Tél. : 03 27 99 75 75 / Fax : 03 27 99 75 79
Courriel : contact@mairie-waziers.fr

Éditorial

Jacques MICHON

Maire de Waziers
Conseiller général honoraire
Député suppléant

Mes chers amis,
L’année 2019 est maintenant
terminée et nous abordons celle
d e 2020 avec be a u coup d e
satisfaction.
En effet, engagement tenu, nous
avons pu continuer à ne pas

augmenter le taux des taxes
locales. Pour la septième année
consécutive, nous n'avons
procédé à aucune hausse des
prix des services municipaux !
Après les vacances de Noël, plus
de 500 enfants de notre commune
ont pu, quel que soit le niveau
de ressources de leurs parents,
bénéficier d’une diminution du
prix de leur repas à la restauration
scolaire. C’est un plus appréciable
pour les finances familiales.
Les premières classes de neige
de Copernic ont particulièrement
apprécié leur séjour dans un
gite parfaitement adapté à leur
accueil.
Les classes de Gambetta sont
actuellement sur place et goûtent
les joies de la neige, Guironnet
partira début mars.
Les initiatives culturelles de ce

début d’année, concert du nouvel
an, nuit de la lecture, l’homme de
Néandertal, continuent d’avoir
un franc succès qui fait rayonner
notre commune dans le douaisis
et parfois bien au-delà !
Effectivement, dans la vie, il
y a celles et ceux qui font des
déclarations pour masquer leurs
manques et il y a celles et ceux
qui au quotidien travaillent pour
que votre vie soit meilleure !
Soyez donc assurés, en ce début
d’année, que l’équipe majoritaire
est plus que jamais au travail pour
assurer les activités actuelles,
mais aussi pour préparer celles
de cette année 2020.
Vous pouvez compter sur nous.
Votre Maire

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

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

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

M. Roger MASCARTE

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

M Claudine PARNETZKI
me

M. Richard VEREZ

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

Mme Sabine MUTTE

Adjointe aux Sports
reçoit sur rendez-vous

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

M. Louis CARLIER

M. Jean-Pierre MAILLIOTTE

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

Adjoint aux Travaux
reçoit sur rendez-vous

M. Malek HAMROUNI

Mme Betty DESORT

Adjoint à l’Animation
reçoit sur rendez-vous

Adjointe aux Anciens
reçoit sur rendez-vous

Conseiller délégué
à l'environnement
reçoit sur rendez-vous

M. Henri COUILLEZ
Conseiller délégué aux
initiatives événementielles
reçoit sur rendez-vous

* Pour le Logement, demande de rendez-vous auprès de Mme Danièle RICHARD, par téléphone au 03 27 99 75 75 uniquement les mardis
et vendredis : 14h - 16h (hors vacances scolaires)
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Vie municipale

Appel aux fonctionnaires

retraités d’État, Hospitaliers, Territoriaux
Vous êtes retraité(e) et vous n’êtes pas
syndiqué(e). Cependant, vous pouvez en
adhérant directement à la Fédération Générale
des Retraités de la Fonction Publique agir
pour défendre notre système de retraite,
notre protection sociale et lutter pour la
création d’une 5ème branche de la Sécurité
Sociale nous assurant contre les problèmes
de dépendance.
En adhérant, vous recevrez la revue trimestrielle
nationale et de la Section du Nord, « Le courrier du
Retraité » qui fait le point sur l’actualité sociale et en
particulier celle nous concernant ou contacter notre
siège : www.fgrfp.org

BARÈME 2020
Pension mensuelle brute
Jusqu’à 1 100 €
de 1 101 à 1 270 €
de 1 271 à 1 390 €
de 1 391 à 1 610 €
de 1 611 à 1 840 €
de 1 841 à 2 080 €
de 2 081 à 2 880 €
au dessus de 2 880 €

Cotisation annuelle
19,40 €
27,10 €
32,20 €
40,50 €
45,00 €
53,00 €
59,80 €
70,10 €

Nb : Pension mensuelle brute = avant retenue impôts

Notre système de retraite et de protection sociale
est l’objet d’attaques après les réformes Fillon 2003,
celle de 2010, de 2013 avec à la clef des reculs :
décote, recul de l’âge de départ, suppression 1/2
part, fiscalisation de la majoration pour enfants...
Le bureau de la sous-section FGR-FP du Douaisis



Rejoignez-nous pour vous défendre !

BULLETIN D’ADHÉSION ci-dessous

□ M. ou □ Mme
Nom : ................................................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................................................
Demeurant au :...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................ Code postal : ....................................................................................................................................
N° tél. : ................................................................................................................ Adresse mail : ....................................................................................................................................
□ Adhère à la FGR-FP.
Joindre votre paiement, chèque ou ordre de virement
Ordre : BRED Banque Populaire FGR-FP 59-5 cpte 126 02 2058
Envoyer à M. MICHEL Jean-François
Trésorier Sous / Section FGR-FP du Douaisis 725, rue Moreau 59119 WAZIERS
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Vie municipale

Fête des bébés
Comme chaque année, la municipalité a
invité les parents accompagnés de leur
dernier né à une petite réception le samedi
23 novembre.

Signature du
permis de construire ALDI
Le 24 décembre au matin, Monsieur le Maire
a signé le permis de construire d’ALDI, en
présence du Directeur et du promoteur de la
société Nord Aménagement.
Actuellement, les fouilles archéologiques sont en
cours de réalisation.

Ce fut l’occasion pour Jacques Michon, Maire de
Waziers, de les accueillir autour d’un petit déjeuner
convivial. Ensuite, Monsieur le Maire et les membres
du bureau municipal, ont remis à chaque famille
le « Premier livre » du bébé, livre qui permettra
aux parents d’y inscrire le parcours de l’évolution
de leur enfant. Ils y trouveront également des
renseignements de toute nature.
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Vie municipale

Transfert du marché
hebdomadaire sur la place Bordeu
Une belle réussite, tant du côté des commerçants
que des clients.

Le mardi 7 janvier, le marché hebdomadaire
a pris ses quartiers sur la place de la mairie
de Waziers sur une surface d’environ 500 m².
Ce transfert de la place Jean Jaurès vers la place
Bordeu a connu un beau succès d’après les
témoignages des clients et des commerçants.
« Une bonne affluence, des nouveaux clients »
d’après les dires de Jean-Michel, le placier.
Parmi les 13 commerçants présents pour ce 1er
marché de l’année, on trouvait des maraîchers, des
primeurs, un boucher, des vendeurs de bonbons, de
vêtements, de bazar, entre autres.
Pour fêter le nouvel emplacement du marché du
mardi, la Ville et le Syndicat des commerçants nonsédentaires du Nord (représenté par Irène Rémy et
Guy Lesueur) affilié à la Fédération Nationale des
Marchés de France ont offert aux chalands, sous
forme de jeux par tirage au sort, 15 sacs garnis de
produits achetés aux commerçants, d’une valeur de
50 € chacun.
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Jacques Michon, le maire de Waziers, venu
accompagné d’élus, s’est dit très satisfait du
renouveau du marché hebdomadaire.

POUR RAPPEL
Le stationnement
sur la place est interdit
chaque mardi de 7h00
à 12h30 dans la zone
délimitée de couleur bleue
sous peine de mise en
fourrière.

Vie municipale

Cité Gayant et Cité Béhague
Grand projet - Avancée des travaux

Premières investigations, à chacun ses tâches !
Fin octobre, Maisons et Cités ont effectué une reprise
complète des voyettes sur les 4 / 5 premiers mètres
(schiste,…) ainsi qu'un débroussaillage complet.
En novembre, les services techniques ont fermé
la grille côté rue Célestin Dubois, avec une serrure
spéciale sécurité, puis ont avancé les grosses pierres
dans chaque voyette.

Début janvier, le chantier d'insertion a démonté
l'ensemble du terrain de tennis, nettoyé l'espace puis
a posé 3 tables de pique-nique et 3 poubelles.
Les devis sont lancés pour l'achat des équipements
sportifs, des jeux pour enfants et du filet de protection.
À venir, aux beaux jours : installation d'une table de
pique-nique pour enfants, de bancs sous les arbres
et d'autres surprises...

ALSH et séjours

La municipalité de Waziers recrute
ses animateurs et animatrices
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 4 mars 2020.
Les dossiers arrivant après cette date seront étudiés en cas de désistement.
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Culture

3ème

C'est pas faux Maestro
Mercredi 18 décembre, l'école de musique a
proposé une audition musicale à la manière
d'un jeu télévisé autour de la carrière de
Georges Prêtre.
Les musiciens sur scène ainsi que le public
étaient invités à participer à un jeu divertissant et
pédagogique, en répondant à des questions sur la
vie du Maestro posées par les différentes classes
instrumentales.
Une approche très originale d'une audition proposée
par l'école de musique.

édition
Nuit de la lecture à Waziers

Un événement ludique et musical pour toute
la famille
Samedi 18 janvier, la bibliothèque municipale
a organisé, en collaboration avec la commission
Culture, la Nuit de la lecture.
Un évènement divisé en 2 étapes comme nous
l’a expliqué, Johan Cousin, responsable de la
bibliothèque Louis Aragon : « La première étape
autour des jeux de société, en famille, avec l'ensemble
du personnel, aussi, qui joue et une seconde partie
autour du spectacle sur les sentiments et les
émotions ».

C’est Audrey Pette du « Coffre à Musique »,
psychologue, comédienne et pianiste qui a créé « La
gamme des émotions », un spectacle de musique
classique interactif à destination des enfants :
« J'essaie de rendre le classique attrayant et
surtout de passer le message aux enfants qu'avec
la musique classique on peut recevoir les émotions.
Chacun reçoit la musique comme il est. » d’après les
dires de l’artiste.
Comme chaque année, la Nuit de la lecture s’est
achevée autour d’une soupe au goût de partage, de
convivialité.
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Culture
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUIS ARAGON

À la rencontre de Néandertal

De l’atlantique en passant par la Sibérie,
Néandertal, le nomade, s’est arrêté à Waziers
Le 21 janvier, la commission Culture, en
collaboration avec le CNRS, l’INRAP, le
service régional de l’archéologie de la DRAC
Hauts-de-France et de Douaisis Agglo, est
partie à la rencontre de Néandertal.
Suite aux fouilles archéologiques démarrées en 2014
au Bas-Terroir, et à la journée du patrimoine en 2017
qui a permis la visite du site, la municipalité a invité,
une centaine d’élèves du collège Romain Rolland à
découvrir une autre humanité : « Les 6èmes ont au
programme la préhistoire et ils ont pu comme cela
faire connaissance avec l'Homme de Néandertal »
nous a expliqué Brigitte Morantin, adjointe à la
Culture et aux Affaires scolaires.
Les collégiens ont pu participer à trois ateliers
thématiques, un premier consacré au feu, un second
à la fabrication des outils en pierre, un troisième aux
résultats de la fouille paléolithique de Waziers sous
la forme d'un jeu-découverte.
« Les élèves ont ainsi pu en fait trouver par euxmêmes ce qui a été mis à jour à Waziers, c'est-àdire, un lieu d'occupation de l'Homme de Néandertal,
il y a 130 à 110 000 ans où, notamment, on pouvait
rencontrer des animaux tels que l'aurochs, le cerf,
le rhinocéros» d’après les dires de David Hérisson,
chargé de recherche et archéologue au CNRS.
Dans les vitrines, les élèves l’après-midi et le grand
public le soir, ont pu découvrir toutes les richesses
du site de Waziers.
Point d’orgue de cet événement, la projection d’« À
la rencontre de Néandertal », un documentaire de
Rob Hope.
Le réalisateur écossais a suivi, avec passion,
les traces de Néandertal sur différents sites en
Europe dont le Bas-Terroir : « Avec ses divers
flashs archéologiques à travers le territoire, on peut
comprendre vraiment avec grands détails le mode
de vie des Néandertaliens. De comprendre cette
autre humanité, nous permet de nous comprendre
nous-mêmes. » selon les propos de Rob Hope.
« À la rencontre de Néandertal » a passionné le
public au regard de l’interactivité lors du débat
d’après-film animé par David Hérisson, Rob Hope et
Patrick Auguste.

Dans un cadre convivial et chaleureux, ouvert à tous,
l’équipe de la bibliothèque « Aragon » vous accueille
du lundi au samedi. À travers les espaces jeunesse
et adulte, venez vous y divertir et vous y évader.
Vous y trouverez ainsi 19 000 documents, répartis
de la petite enfance à l’âge d’or.

Seul, entre amis ou en famille, que vous ayez ou
non une carte d’emprunteur, venez découvrir :
Les différents espaces
► Des tables pour travailler en groupe ou individuellement
► Un espace détente, comme à la maison ! Fauteuils,
canapés et tapis pour petits et grands sont à votre
disposition pour lire votre journal préféré, vos revues,
vos albums et BD…
► Une ludothèque où 150 jeux de société sont à
votre disposition pour venir jouer gratuitement avec
les bibliothécaires le samedi matin ou les emprunter
chez soi (cotisation annuelle de 5€)
Un large choix de livres
► Des ouvrages documentaires sur tous les
► Des récits de vie et des histoires vécues
► Des romans, du théâtre et de la poésie
► De la science-fiction
► Des policiers
► Des bandes dessinées, des mangas
► Des livres en gros caractères

thèmes

Pour étudier et se former à tous les âges
► Des dictionnaires, encyclopédies et outils de travail
► Des livres en langues étrangères, méthodes de

langues et dictionnaires de langue
Pour vous informer et vous aider dans votre vie
quotidienne
► Des guides et livres pratiques : bricolage, cuisine,
droit, voyages
Pour vous tenter et vous laisser surprendre
► Des livres mystères
► Des nouveautés tout au long de l’année
► Une sélection de quotidiens régionaux
► Des spectacles, des expositions et des animations

INSCRIPTION ET EMPRUNTS

GRATUIT pour les Waziérois sur présentation

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Sport

Aquafitness en nocturne
La municipalité, Claudine Parnetzki adjointe
aux Sports, sa commission et les maîtresnageurs sauveteurs ont organisé le vendredi
13 décembre 2019 une soirée aquafitness.
Près de 80 personnes ont bougé sous le son du
disco dynamisé par des jeux de lumière. Les maîtresnageurs ont animé la séance pendant plus de 50
minutes. Le public était enchanté de se retrouver
face à Claude François, les Beegees, ou encore
Véronique et Davina de Gym Tonic !
Une séance est d’ores-et-déjà programmée pour le
vendredi 6 mars 2020, tout en lumière et en couleur…

du lundi 20 au vendedi 24 avril 2020

gratuitois

réservé aux waziér

2ème

édition

Stage
Pleine
Nature
SALLE THOREZ

La municipalité de Waziers et ses éducateurs sportifs municipaux
vous proposent un stage sportif Pleine Nature destiné
aux Waziérois âgés de 9 à 12 ans.
Les éducateurs sportifs municipaux vous ont encore concocté
un superbe programme et pour finir un beau moment de partage
et de convivialité avec les parents !

!
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De plus amples renseignements
vous seront communiqués ultérieurement.

PLACES LIMITÉES

Affaires scolaires

Les CM2 de l'école Copernic partis du 10 au 24 janvier 2020

Classes de neige

Une classe de neige chasse l'autre...
En effet, les CM2 de l'école Copernic sont à
peine rentrés que l'école Gambetta prend le
relais.

Partis découvrir le Doubs, les Waziérois vont profiter
des joies de la vie en collectivité avec plusieurs
heures sportives. Les séances se déroulent sur les
pistes enneigées de Métabief avec le " remontepente " car ailleurs la neige fait défaut. Souhaitons
sa venue pour finir la saison en mars avec les élèves
de Guironnet !

Les adultes doivent s'adapter et partager leur
espace vital. Quant aux enfants, le primordial est
de participer à une session de classe de neige avec
cours le matin, ski l'après-midi et soirées animées.
Ils sont enchantés aussi de visiter des lieux méconnus
comme la Source bleue, en présence des plongeurs
souterrains suisses, Magritt et Maxim.
Quelle chance les CM2 ont de vivre ces moments
inoubliables dans leur vie !
De plus, l'association EAPL distribue, comme chaque
année, un cache-cou aux 102 CM2 partants. Merci
pour eux.

Suite aux travaux de la cuisine de l'Hôtel de la
Source Bleue, le logement se fait aux Fourgs, dans
un gîte avec des conditions évidemment différentes.
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Dossier spécial

TOUTES
LES FESTIVITÉS
DE FIN D'ANNÉE
Distribution à Copernic

La magie
d'un Noël
à Waziers

Distribution en mairie

Colis de Noël aux aînés
Mercredi 4 décembre, les membres de la
commission des Anciens ont distribué à la salle
polyvalente de la mairie et à l’école Copernic,
plus de 1 000 colis à nos aînés âgés de 65 ans
et plus.
« Une fois de plus, nous apprécions ce moment
de convivialité et de partage avec tous les ayants
droits. Les remerciements de leur part nous touchent
énormément » selon les propos de Betty Desort,
adjointe aux Anciens.
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Dossier spécial

Colis de Noël aux résidents
du Béguinage et à la doyenne
Le 9 décembre, Jacques Michon et Betty Desort
ont offert, le matin, le colis de Noël à la doyenne
de la ville, Mme Baczyk, très alerte pour ses 99 ans.
L’après-midi, ce sont les résidents du béguinage qui
ont reçu leur colis lors d’un goûter dans le local de
convivialité.

Distribution au Béguinage

Les personnes placées dans des structures situées
hors de la commune ne sont pas oubliées par la
municipalité. Betty Desort et Yvonne Contrafatto
s’y rendent chaque année en leur apportant des
présents très réconfortants.

Mme Baczyk, doyenne de la ville
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Dossier spécial

École Duclos-Lanoy

Banquet des aînés

Noël dans les écoles

Des tables nappées de rouge et une belle
décoration dès l’entrée, la salle des fêtes avait
déjà des airs de fête de Noël, le dimanche
15 décembre à l'occasion du traditionnel
repas des aînés offert par la municipalité aux
personnes âgés de 68 ans et plus.

Tradition oblige, du 16 au 19 décembre, le
Père-Noël est venu visiter les maternels
toujours aussi curieux de le rencontrer.

Plus de 320 personnes ont pu apprécier ce moment
de convivialité, de partage et d’un très bon repas
servi par nos dames de services.
Une nouveauté cette année, l’âge est passé de 69
à 68 ans, nous avons pu rencontrer de nouveaux
convives qui ont été agréablement surpris de cette
belle journée.

Les plus grands assistent toujours à la projection de
films sur la même thématique .

Chaque participant a reçu de la municipalité, un
mug hermétique et un sachet de bons chocolats.
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L'intérêt est manifeste car il apporte friandises et
jouets " surprises ".

Dossier spécial

Noël de la PMI
De plus, le vendredi 20 décembre, la
municipalité a aussi provoqué la venue du
Père-Noël pour les bébés des PMI, qui se
sont fait photographier en souvenir de son
passage.

École Chopin

École Joliot-Curie

Projection pour les CP - CE1 - CE2

Projection pour les CE2 - CM1 - CM2
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Dossier spécial

Inauguration du marché de Noël

Traditionnelle descente du Père-Noël

Marché de Noël et descente du Père-Noël
Des moments féeriques et conviviaux

Les vendredi 20 et samedi 21 décembre,
organisé par la commission Animation, le
marché de Noël a émerveillé petits et grands.
Sur la place Bordeu, une vingtaine de chalets,
installés par les services techniques de la ville, ont
accueilli dans une ambiance festive et conviviale,
associations de la commune, commerçants et
artisans locaux.
Dès le vendredi soir, Jacques Michon, le maire de
Waziers, accompagné d’élus et d’Alain Bruneel
Député du Nord, ont inauguré cette 2ème édition en
plein air.
Au programme, chants de Noël dirigés par Isabelle
Pruvost et interprétés par des élèves de l’école
Guironnet et de la chorale de l’école de musique
puis tour du marché et découverte des chalets et
des stands, guidé par Malek Hamrouni, adjoint à
l’Animation.
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Puis le lendemain, le samedi, des centaines de
visiteurs ont continué à profiter de la présence des
exposants pour faire leurs derniers achats de Noël,
se restaurer, échanger et participer à de nombreuses
animations telles que : arts du cirque avec le Cirque
éducatif de Sin-le-Noble, démonstrations des
majorettes de Pop Majo Dance, séances photos
avec les mascottes et le Père-Noël sans oublier la
patinoire, prise en charge par l'EAPL et la GEA, qui
a ravi petits et grands.
Puis, à la tombée de la nuit, le Père-Noël, ses lutins
et les mascottes ont animé la place de la mairie.
Après la descente de l’Hôtel de Ville, le Père-Noël,
Monsieur le Maire et les élus ont distribué des milliers
de bonbons.
Ces 2 jours de festivités qui ont ravi le public
familial venu en nombre, se sont terminés en
beauté avec un spectacle pyrotechnique conçu
sous forme de conte de Noël.

Dossier spécial

Spectacle pyrotechnique sur la Place Bordeu

Récital du Nouvel An

" Le tuba dans tous ses états "
« Le tuba dans tous ses états » a fait vibrer
l’auditorium de l’Espace Culturel Georges Prêtre.

Distribution de bonbons

Le samedi 11 janvier, pour le 9ème « Récital du
Nouvel An », la commission Culture a donné
« carte blanche » à Jean-Luc Petitprez, musicien à
l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine
à Paris, professeur au Conservatoire de Douai et
professeur assistant au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris.
Entouré de ses meilleurs élèves du conservatoire de
Douai et du pianiste Jean-François Bodelot, JeanLuc Petitprez a fait découvrir au public, le tuba ou
plutôt la famille de cet instrument lors du récital « Le
tuba dans tous ses états ».
« Le but c'est de faire la différence entre un saxhorn,
un euphonium, un baryton, un tuba. L’intérêt, c'est
au niveau sonore, à travers un répertoire, à travers
des concertos, entendre vraiment la différence
musicale et acoustique de chaque instrument » nous
a expliqué Jean-Luc Petitprez.
Le public de l’Espace Culturel Georges Prêtre a été
une nouvelle fois conquis et ravi par ce grand moment
musical. D’après les dires de Roger Mascarte, adjoint
aux Finances et délégué à la Culture : « On a pu
constater que la fusion entre l'humain et l'instrument
ne fait qu'un dans une ribambelle de rythmes, de
rythmiques, de sonorités, de précision, de rondeur et
le tout pour une soirée qui fut agréable et appréciée
par le nombreux public encore venu aujourd'hui ».
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L'harmonie municipale

Vœux à la population et
aux associations Waziéroises
Dimanche 12 janvier, devant une salle comble
et attentive, Jacques Michon, notre maire, a
fait un réquisitoire pour défendre la planète.
Se servant d’une des chansons de l’album de
Dominique Dimey, " Touche pas ma planète ".
« Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres
De l’eau et des forêts pour la planète entière
Je veux des chants d’oiseaux pour ouvrir les matins
Le vent me fera un écrin
Ne touche pas ma planète
Vous qui osez faire de la terre un désert
Vous qui osez faire une poubelle de la mer
On ne vous laissera pas faire
Nous, on ne veut pas se taire
Ne touche pas ma planète
Toi qui aime la vie la protège la respecte
Toi qui veux demain une terre parfaite
Vas-y crie à tue-tête
Ne touche pas ma planète
Si vous continuez vos bêtises
Je peux vraiment piquer ma crise
Ça commence à bien faire
Je ne vais pas vous laissez faire
J’vais vous remettre les idées au clair
Rien n’arrêtera ma colère
Personne ne pourra me faire taire ! »
S’adressant à la salle, il poursuivait.
« Comment ne pas commencer ces vœux de 2020 par
cet hommage à la planète qu’illustre si bien l’album «
Touche pas ma planète » de Mme Dominique Dimey,
auteure, compositrice, interprète.
Chacun a pu voir défiler sur nos écrans les ravages
du dérèglement climatique, sécheresse, feu,
inondation, tempête… et tous les drames qui en
découlent.
Et comme toujours, ceux qui disposent de tous les
moyens politiques et financiers pour y remédier,
préfèrent et de loin culpabiliser ceux qui, tous les
jours, peinent pour gagner le nécessaire pour nourrir
leur famille.
On les oblige à changer de voiture, le diesel ça
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pollue, il faut isoler les logements pour économiser
de l’énergie, il serait même mieux qu’ils se
débarrassent de leur véhicule, s’ils n’obéissent pas,
ils seront taxés.
Dans le même temps, on supprime des trains pour
les remplacer par des bus sur les routes, on ne
développe pas le ferro-route et le fret ferroviaire,
on augmente le nombre de camions sur les routes,
on supprime le transport des voitures par le train !
Ce sont des centaines de voitures supplémentaires
dans un trafic déjà saturé. Mieux encore, on modifie
l’ISF : terminée la taxation des gros yachts et des
jets privés !
Tout cela coute cher à la planète et à la société, mais
il ne faut surtout plus rien demander aux plus riches !
Oui, ces poèmes de Dominique Dimey sont explicites,
car on y retrouve une constante de nos gouvernants :
culpabiliser et faire porter la responsabilité de la
situation actuelle du pays, dans tous les domaines,
à celles et à ceux qui n’ont pas en main les leviers
pour y remédier. »
Il dressait ensuite la liste des mauvais coups du
gouvernement, mettant en parallèle les cadeaux
faits aux plus riches comme les actionnaires du
CAC 40 qui vont partager 57,4 milliards d’euros de
dividendes, nouveau record.
Puis ce fut de l’amitié dont il fut question.
« L’amitié, je l’ai rencontré, j’en ai usé et quelquefois
abusé dans le bon sens du terme, mais mes amis
fidèles ont toujours pu et pourront toujours compter
sur la mienne, sans réserve aucune. Mais il arrive
aussi que cette amitié fasse mal, très mal, quand
son dépositaire s’en sert pour trahir votre confiance,
quand, pour une once de reconnaissance, pour se
mettre en valeur, les mensonges et les contresvérités sont utilisés. J’ai connu cette situation, je la
connais au temps présent et j’imagine que je pourrai
encore la vivre dans le futur !
Vous voyez, avec les années, on se dit qu’avec
l’expérience, cela ne vous arrivera plus, et pourtant,
la réalité vous rattrape implacablement.
Comme l’a si bien immortalisé Jean Gabin dans « Je
sais ! », c’est vrai que l’on ne sait jamais et qu’il faut
toujours avoir en tête cette humilité qui vous permet
de comprendre et d’être tolérant avec l’autre, même
si lui ne l’est pas. Beau sujet de réflexion pour celles
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Une cérémonie en présence d'Alain Bruneel, Député du Nord

Dominique Richard, 1er adjoint face à une salle comble

et ceux qui sont convaincus de tout savoir et surtout Après l’accueil de Malek Hamrouni, Dominique
de toujours avoir raison sur tout ! Il y a au moins une Richard a rappelé les réalisations 2019 et les
chose que je sais maintenant, c’est que l’on n’est relations avec Douaisis-Agglo.
jamais guéri de donner son amitié et heureusement,
la vie serait tellement triste de devoir vivre dans la « Ma mission, aujourd’hui, comme les années
méfiance permanente !. »
précédentes est de vous faire la liste des actions
Le maire n’oublia pas de parler du
et évènements qui se sont déroulés
Une cérémonie agrémentée par
personnel communal.
durant l’année qui vient de s’écouler.
la prestation de très haut niveau
« Enfin, permettez-moi aussi de
J’avoue qu’il m’est de plus en plus
de notre harmonie municipale,
féliciter et de remercier le personnel
difficile d’assurer cet exercice,
saluée par le public d’une
municipal pour son engagement à
tellement le film que vous avez pu voir
« standing ovation » bien méritée.
nos côtés. Sans lui, nous n’aurions
suffit à lui-même et est d’une qualité
pas pu réussir le programme qui
qui ne souffre, à mon goût, d’aucun
Tout comme le film de
vous a été présenté. Les communaux
mauvais commentaire…
rétrospective des manifestations
sont parfois critiqués, très rarement
Heureusement dans notre commune,
2019, dynamique à souhait,
félicités, pourtant, très peu se rendent
par les actions que mènent la
particulièrement apprécié
compte du travail qu’ils fournissent
municipalité et diverses associations
du public.
pour le bien-être de la population.
" le vivre ensemble " existe encore.
Alors, bravo à elles et à eux pour tout
Nous pouvons encore nous féliciter
ce qu’ils font au quotidien !
qu’une solidarité et une estime de l’autre, existe.
Il ne me reste plus qu’à vous présenter mes vœux Mais que dire de ces incivilités qui pourrissent la
pour 2020. »
collectivité, l’individualisme qui fait la part belle à
C’est par un poème qu’il présenta ses vœux à la toute cette catégorie de gens qui surfe sur la crédulité
population et aux associations.
des citoyens.
Tout ce temps que nous avons passé ensemble
Nous a appris à mieux nous connaître.
M. Stéphane Hessel nous disait : Il nous appartient
Des épreuves de toute nature
de veiller tous ensemble à ce que notre société reste
nous ont parfois égratignés
une société dont nous soyons fiers, pas cette société
Mais la vie continue et nous permet de construire
des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à
notre bonheur.
l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet
Aujourd’hui, à l’aube de cette année nouvelle
en cause les retraites, les acquis de la Sécurité
Que l’espoir nous amène de nouvelles raisons
sociale, pas cette société où les médias sont entre les
de nous rassembler.
mains de nantis. Toutes ces choses que nous aurions
Qu’il nous enseigne que tout peut continuer
refusé de cautionner si nous avions été les véritables
Que demain la joie de construire le Waziers
héritiers du Conseil National de la Résistance.
que nous souhaitons
Soit la raison qui nous guide
Ces phrases ont encore toute leur vérité et sont plus
Que l’avenir nous offre toutes les raisons de lutter.
que d’actualité. Martin Luther King pour lui, grâce
Je vous souhaite de la lumière et de l’espérance…
à notre génie scientifique et technologique, nous
Du bonheur, auquel il ne faut jamais cesser
avons fait de ce monde un quartier et maintenant par
de croire,
notre engagement moral et éthique, nous devons
Car chaque nouvelle année nous amène
tous apprendre à vivre ensemble en tant que frères,
de nouvelles chances de réussite.
sinon nous périrons ensemble en tant qu’idiots.
Pour le vivre ensemble et le respect,
Vous avez toute mon amitié
La pensée, elle aussi demande qu’on s’y attarde.
Et enfin, Nelson Mandela, excusez du peu, nous
rappelait que nous travaillons ensemble pour
B O N N E A N N É E
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Malek Hamrouni, adjoint à l'Animation

soutenir le courage où il y a la peur, pour encourager
la négociation là où il y a conflit, et donner l’espoir
là où règne le désespoir. Je doute que certains
dirigeants aient les mêmes lectures, n’est-ce pas
Monsieur Trump ! Je vous laisse méditer et me sens
obligé de passer à un tout autre sujet.
Douaisis Agglo où Mme Parnetzki et moi-même
sommes les représentants de la commune.
L’agglomération
est
devenue
une
entité
incontournable dans la gestion d’une commune.
Entre les baisses de dotation de l’État et ses divers
désengagements, les fonds de concours que nous
concède l’agglomération sont des mannes non
négligeables pour des communes comme la nôtre.
Ajouter à des assistances techniques, à des prises
en charge coûteuses d’étude pour des grands
projets, c’est une aide financière de plus de 2 millions
d’euros pour la commune. Les minorer serait une
grave erreur, et le travail fait par l’ensemble des élus
communautaires fait, à n’en pas douter, rayonner
notre agglomération.
Les années qui nous attendent vont voir fleurir des
projets tels que : le boulodrome, le planétarium, la
patinoire. Des projets qui, à n’en pas douter, feront
parler autrement de notre Douaisis. »
C’est à Malek Hamrouni que revint l’honneur
d’ouvrir la cérémonie des vœux par un petit
rappel des luttes internationales.
« Sourds ! Ils sont sourds les gouvernants, les
dirigeants, les présidents ! Partout dans le monde
les peuples se soulèvent. Hong Kong, Liban, Chili,
Équateur, Bolivie et que dire de notre pays : gilets
jaunes, syndicats, citoyens, tous sont également
dans la rue pour dire non à cette société du « tout
fric ». Cette société qui jette dans les poubelles de
l'histoire, les conquis sociaux durement gagnés par
nos aïeux.
Mesdames et Messieurs, en ces périodes troubles,
nous apportons notre solidarité et notre soutien sans
faille à toutes celles et tous ceux qui luttent pour plus
de dignité, d'égalité, de liberté et de fraternité.
Tous ces peuples se battent contre un capitalisme
dévastateur qui détruit tout : les conditions de vie,
qui instaure la pauvreté et la misère sans oublier la
20

Mise à l'honneur de Mme Delain

destruction de notre planète.
Le constat est amer mais l'espoir réside tout de même.
Car un peuple qui résiste finit toujours par l'emporter.
Au nom des élus du conseil municipal, je vous
souhaite à toutes et tous, et particulièrement à toi
Monsieur le Maire, une bonne année et une bonne
santé 2020. »
Monsieur le Maire a eu le plaisir de mettre
Madame Danièle Delain à l’honneur pour 30 ans
de mandat d’élue.
« En 1989, elle rejoint, en politique, un groupe d’amis.
Danièle a été élue conseillère municipale pour la
première fois en 1989, sur une liste présentée par le
Parti socialiste.
En 1995, avant les élections municipales, devant
l’incertitude de la présentation d’une liste socialiste,
j’avais proposé à Danièle de nous rejoindre. Ce sera
chose faite en 2001.
Elle se verra alors confier la responsabilité d’adjointe
à l’Urbanisme durant un mandat jusqu’en mars
2008. Puis en 2013, elle devient adjointe aux Aînés,
succédant à son amie Yolande Celisse qu’elle
aidait déjà dans sa fonction, poste qu’elle a occupé
jusqu’en mai 2016.
J’ai déjà eu le plaisir en 2010, de remettre à Danièle,
la médaille des 20 ans d’élue municipale.
Danièle est une militante engagée dans la vie
politique et sociale de notre commune.
Depuis qu’elle est élue, j’ai pu apprécier sa présence
assidue dans de nombreuses activités municipales.
Je pense particulièrement au CCAS durant de
nombreuses années et encore aujourd’hui à la
commission des Anciens.
Danièle est aussi bénévole pour le Secours Populaire
de Waziers et faisait partie d’une chorale qu’elle a
abandonnée à cause de problèmes de voix.
Pour tout ton engagement au service des autres
dans ton mandat d’élue, j’ai le plaisir Danièle, de te
remettre la médaille d’honneur départementale et
communale de la fonction publique, échelon vermeil,
pour 30 ans de mandat d’élue. »
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Audrey Debruille, directrice générale des services

Vœux au personnel communal
Mardi 14 janvier, la cérémonie des vœux au
personnel a été introduite par la projection du
film de rétrospective des manifestations 2019.
Puis la directrice générale des services, Mme Audrey
Debruille, est intervenue en introduction.
« J'ai également l'honneur de présenter, en notre
nom à tous, à Monsieur le Maire, à Mesdames et
Messieurs les adjoints et à l’ensemble des conseillers
municipaux, tous nos vœux pour cette année
nouvelle. Mais, vous conviendrez avec moi, que
parler d'avenir et formuler des vœux à une époque
aussi tourmentée, est devenu un exercice hasardeux,
un exercice qui consiste à parler d’une année que
l’on ne connaît pas encore et à l’imaginer sans la
craindre. Mais ce que je peux dire avec certitude,
c’est que vous êtes plein de ressources. Je sais
que nous sommes tous solidaires dans le présent,
et que nous allons tous ensemble vers l'avenir. Je
sais que les projets, les actions se construisent et
grandissent par la volonté et l'investissement de
chacun d’entre-nous à son niveau. Tout ce travail,
tous ces investissements, ont donné lieu à des
réalisations, de plus ou moins grande ampleur, mais
qui répondent toutes à une attente de la population.
Je ne dresserai pas la liste ce soir de la totalité des
actions de 2019... mais je peux dire que 2019 a été
une année volontaire, dynamique, optimiste et pleine
d’ambitions. Nous avons tenu nos engagements et
avons répondu aux attentes des habitants… L’une
des facettes de la notion de service public est d’offrir
beaucoup pour parfois recevoir peu en retour,
savoir l’accepter et l’assumer n’est pas donné à
tout le monde. Le service public est un état d’esprit,
presque une vocation et je ne peux que vous féliciter
de si bien l’incarner. Mais croyez-moi, votre travail
est apprécié. Pour ma part, je n’ai qu’un seul souci :
celui que nous soyons le plus performant possible
pour rendre un meilleur service public à la population.
Cela doit passer par l’écoute, des rapports francs et
sincères. Vous l’avez compris, nous avons beaucoup
à faire ensemble et je ne doute pas un seul instant
de notre succès. Donc pour 2020, le mot d’ordre est
« Restons mobilisés » ! Chers collègues, je conclurai
mes propos en vous réitérant tous mes vœux de

Les médaillés d'honneur de la ville de Waziers

bonheur et de réussite pour cette année nouvelle. »
C’est à Monsieur le Maire qu’est revenu le plaisir de
répondre aux vœux de la DGS.
« Commençons par être tout à fait traditionnel en
remerciant notre directrice générale des services,
pour les bons vœux. Que vos souhaits, que
vous pensez les plus inaccessibles, se réalisent
pleinement… En ce début d’année, le président
garde le cap et s’entête à mettre en place des
mesures de plus en plus impopulaires et inefficaces.
Pourtant, dans son programme, Emmanuel Macron
écrivait clairement qu’il ne toucherait pas à l’âge de
départ à la retraite. Par contre, les mesures qu’il a
mises en place valent leur pesant d’or :
- Il a fortement allégé les cotisations sociales des
entreprises.
- Il a supprimé de nombreux lits dans les hôpitaux.
- Il a permis la suppression des CHSCT.
- Il a détruit le code du travail.
- Il garde la volonté de privatiser la SNCF.
- Il a fait promulguer une loi qui permet le secret
des affaires et favorise la spéculation financière et
l’évasion fiscale.
- Il a supprimé l’ouverture des perceptions au public
et aux collectivités !
- Il a supprimé l’ISF.
- Il a augmenté les droits d’inscription dans les
universités.
- Il réaménage l’assurance-chômage, ce qui va
plonger bon nombre de familles dans la misère.
- Il promulgue la loi sur la transformation de la fonction
publique, loi qui commence à s’attaquer au statut même
de la fonction publique : gérer les collectivités locales
dans un fonctionnement qui s’apparente au privé.
En 2019, nous avons déjà été de tous les combats
pour défendre vos acquis, mais aussi sur le plan
municipal nous avons veillé, après discussion avec
le CTP, à garder un CHSCT, à faire évoluer vos
situations dans la limite maximale de ce que les
finances municipales nous permettaient. Cette année
2019 a également permis pas mal d’embauches, de
promotions, d’avancements d’échelon et de grade.»
Monsieur le Maire a remis ensuite les médailles
d’honneur du travail aux salariés de la ville qui
ont 20, 30 et 35 ans au service de la population
puis la médaille d’honneur de la ville aux retraités
de l’année.
■
21

Affaires sociales

Le CLIC du Douaisis
Relais autonomie évolue !
Le CLIC, Centre Local d’Information et
de Coordination, est un service gratuit
d’information, de conseil, d’orientation et
d’accompagnement destiné aux personnes
âgées de 60 ans et plus, aux personnes en
situation de handicap, et à leur entourage.
Nous pouvons vous accompagner pour la mise en
place de services à domicile, de portage de repas, de
téléalarme, d’aide pour vous conduire à vos rendezvous, pour aménager votre logement, etc.
Le CLIC se mobilise aussi pour organiser tout
au long de l’année des actions de préventions et
d’informations thématiques.
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Nous vous accueillons dans notre permanence
qui se situe à :
Au CLIC du Douaisis
258 Avenue Roger Salengro,
59450 Sin-Le-Noble
Tous les 4ème et 5ème samedi de chaque mois de
9h à 12h
Vous pouvez prendre rendez-vous
sur internet sur www.clic-douaisis.fr
ou par téléphone.
CLIC du Douaisis - Relais autonomie
49, rue la Fabrique
59 176 MASNY
03 27 92 87 45
clic.valdelasensee@orange.fr

Noël du
Secours Populaire Français

Associatif

dates à retenir

Secours Populaire Français

Dates à retenir : 2e semestre 2020

• 53 familles bénéficiaires ont reçu 1 boîte de
chocolats
• 62 enfants de 0 à 12 ans ont reçu 1 jouet
• Le 14 décembre 2019, tous les bénéficiaires ont
pu assister au film "La reine des neiges II", 120
personnes ont participé à la séance. Chacune a reçu
un pot de pop-corn.
• Les 20 et 21 décembre 2019, nous avons tenu un
stand au marché de Noël de Waziers : chaque enfant
présent a reçu une peluche et un vélo était à gagner.

Un grand merci à tous les bénévoles.
Une bonne et heureuse année 2020.

Goûter de Noël
des Fouleux d'pavés

Vente de chéquiers*

Distribution
des colis

Horaires

▼ de 9h à 10h ▼

▼ de 9h à 11h ▼

Avril

mardi 7

mardi 28

Mai

mardi 5

mardi 26

Juin

mardi 9

vendredi 26

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

Permanence de 9h00 à 10h00
Mai : les mardis 12 et 19
Juin : les mardis 2, 16 et 23

Marché de Noël du SPF
Salle d'Anchin à Douai

Après avoir collecté, du 10 novembre au 5 décembre
2019, des jouets, des vêtements d'enfants ainsi
que des livres pour enfants chez nos partenaires,
nous avons participé au Marché de Noël aux salles
d'Anchin à Douai les 7 et 8 décembre, avec les
comités de Douai, Auby, la Fédération du Nord du
Secours Populaire Français et le Kiwanis.

Lundi 16 décembre 2019, les Fouleux d'pavés
ont organisé leur traditionnel goûter de Noël
dans la joie et la bonne humeur !
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous sommes
sur la Place Bordeu tous les lundis départ 14h15 et
les jeudis départ à 9h.

Donneurs de Sang Bénévoles

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Waziers remercie les 58 donneurs pour la collecte
du vendredi 20 décembre 2019.

Les bénéfices serviront à offrir des produits
d'hygiène et d'entretien à nos bénéficiaires.

PROCHAIN DON DU SANG
SAMEDI 22 FÉVRIER
Salle Coët - rue Gustave Delœil à Waziers

de 8h00 à 12h00
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Associatif

Aïkido
Samedi 25 janvier, le club d’aïkido de
Waziers recevait dans la salle des sports
Maurice Thorez, Brahim Si Guesmi, 6ème DAN,
Conseiller technique national.

Club des anciens
Dimanche 22 décembre, le
Club des anciens a organisé
leur repas de Noël.
68 personnes étaient présentes.
Certaines
personnes
ont
poussé la chansonnette pour
le plaisir de tous. Le club a
offert, à tous les adhérents, un
colis de Noël et le repas.
La présence de Monsieur le
Maire et de Mme Parnetzki a été appréciée.

Club Mangouchi Full Force
Les 11 et 25 janvier dernier se sont déroulés
respectivement les championnats régionaux
en kickboxing (K1) à Hellemes et en Full
contact pancrace à Corbehem.
Les résultats sont satisfaisants avec la victoire
en K1 d'Adil MANGOUCHI, cadet moins de 54 kg
qui devient donc Champion Régional en K1 mais
également en full contact et en pancrace.
Puis Joakim BRICOUT accède en demi-finale avec
Ilyes MANGOUCHI en minimes de moins de 57 kg et
qui permet à Joakim de devenir Champion Régional
de pancrace et full contact.
Qualifiés également en finale, après 4 combats,
Noah LOOTGIETER en benjamins moins de 32 kg
qui devient vice Champion Régional en K1.

Ensuite sont arrivées en demi-finale, après plusieurs
combats EL HAYTI Hassan et FACON Kaïs en
minimes moins de 52 kg, puis Wissem KECHOUD
en poussin moins de 28 kg.
Ont aussi participé et sans démériter Molly
BOUQUET, Atilla GÖCER et Evan DANIAUX.
Les championnats de France pour Adil se dérouleront
à Paris le week-end du 29 mai 2020.
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Dans une ambiance conviviale mais studieuse,
comme ont pu le constater M. le Maire et les membres
de la municipalité présents, ce stage a été l’occasion
de travailler sur le déplacement et la disponibilité
du corps. En très bon pédagogue, l’animateur a
par ailleurs accentué son intervention sur la notion
de non-confrontation. Ces principes peuvent être
appréhendés à tout âge et quelle que soit sa forme
physique. Le club d’aïkido de Waziers sera ravi de
pouvoir vous initier à cet art martial. Les entraînements
ont lieu les lundis et les mercredis à 19h30.

Rock à Waziers !
L’association Association de Danses de Salon
Waziéroise organise, dimanche 19 avril 2020, de
14 h à 20 h, un après-midi dansant rock à la salle
des fêtes de la mairie de Waziers.
Le prix d’une entrée avec une consommation est fixé
à 10 €. Venez nombreux !
Renseignements : 06 25 42 14 28 ou 03 27 80 11 91
ou mail : contact.adsw@gmail.com

Braderie du Handball Club
Le HBC Waziers organise le 1er week-end
d'avril et pour la 5ème année sa braderie.
Les inscriptions pour
les rues Faidherbe et
Bernicourt se feront
le samedi 15 février
de 10h à 12h, salle
Thorez (derrière la
piscine). Pour les
autres participants,
nous prendrons les
inscriptions à partir
du 18 février. Le tarif
reste identique aux
autres années : 5 €
les 3 mètres.
Nous vous attendons
nombreux comme
chaque année !!!

Centre social

PÔLE ENFANCE
ALSH - Vacances de Noël
Plus de 120 enfants ont profité des animations
proposées par l’équipe du centre de loisirs
durant les vacances de Noël.
Outre les animations sportives, culturelles ou de loisirs
créatifs, ils ont pu participer à différents ateliers :
cuisine, jeux sportifs, jardinage, danse urbaine, jeux
musicaux, activités manuelles, motricité globale,
comptines, expériences scientifiques & grands jeux.
L’équipe d’animation avec la participation des
enfants a clôturé ces vacances avec un spectacle
qui avait pour thème « Le voyage de l’an » qui nous
a fait voyager à travers les continents.

Relais d’Assistantes Maternelles
10 assistantes maternelles de Waziers sont
parties en formation « un mot, un signe »
(baby signe).

Une formation de 21 heures organisée par le RAM
en partenariat avec le CREFO de Douai.
Félicitations à toutes pour votre diplôme.
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◄ Informations pratiques et services ►
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES
en accueil non permanent sur Waziers
Nom

Patronyme

Prénom

Adresse

Achbad
Ansart
Aoutane
Benaddi
Benfrid
Bonnet
Bourlet
Boutzoua
Bricout
Budenhulzer
Colosimo
Dami
Debrabant
Deparis
Devillers
Di Cesare
Duhamel
El Ghomari
Elhabiri
Floris
Haussy
Hoyez
Hulboj
Hulot
Jarzembowski
Kerrar
Leconte
Lucas
Malecki

Oubram
Bonet
Tibari
Benaddi
Cherki
Fortiguerra

Fadma
Thérèse
Hassna
Mérieme
Leïla
Guiseppina
Aurélie
Khadija
Stéphanie
Catherine
Sylviane
Zouira
Valérie
Rose-Marie
Patricia
Gisèle
Maria
Rachida
Fanny
Corinne
Marjorie
Christelle
Catherine
Hélène
Magali
Houria
Geneviève
Elisabeth
Carole

150 rue de la Liberté
229 rue Jules Ferry
373 rue du Jalon
15 rue Marcel Bultez
90 rue de la Nacelle
204 rue J. B. Betremieux
20 rue Pasteur
22 rue du Barrou Imm Equinoxe
30 rue Pasteur
98 rue de la Liberté
521 rue de l’Ingénieur
94 rue Charles Langlet
144 rue Joseph Hojniak
29 rue Gustave Deloeil
66 rue Francisco Ferrer
55 rue Abel Dépret
112 rue Galibot
59 rue Lucien Moreau
4 rue de Dincq
13 rue Benjamin Favre
104 rue Joseph Fojt
81 bis rue Pasteur
24 rue Benjamin Favre
280 rue Charles Langlet
17 rue Maurice Facon
70 rue de l’Egalité
8 rue du Bivouac
62 rue Francisco Ferrer
179 rue Célestin Dubois

06 03 63 82 91
03 27 87 78 02
06 46 20 55 25
03 27 90 97 63
03 27 97 01 30
03 27 96 62 27
06 84 74 96 25
03 27 86 46 05
06 31 33 32 36
03 27 97 49 02
03 27 97 73 28
03 27 88 09 99
06 63 14 24 98
03 27 97 49 87
06 75 72 43 52
03 27 98 25 18
06 82 80 17 83
09 73 17 45 98
03 61 43 47 18
03 27 87 66 71
09 82 59 21 15
06 50 89 23 55
06 32 97 19 09
03 27 08 20 34
06 05 35 13 34
03 27 94 09 92
03 27 86 58 24
03 27 97 35 97
06 67 10 59 04

Nombre de
place(s)
3
3
2
1
4
3
2
2
4
4
3
2
4
4
4
3
2
4
2
4
4
4
4
4
4
2
3
3
4

Margerin

Cindy

34 rue Pasteur

06 50 21 07 05

3

Mazure
Minge
Moussaoui
Pringue
Richard
Rivalland

Françoise
Laurence
Fatiha
Shanna
Yvette
Sylvie

17 rue Joseph Fojt
200 rue Faidherbe
35 rue Paul Langevin
56 rue du Barrou
10 rue de la Hautoye
3 rue Francisco Ferrer

03 61 43 52 07
03 27 87 75 62
09 50 56 62 14
06 09 78 91 15
03 27 96 94 12
06 65 39 71 55

3
1
3
1
4
4

Senhadji

Jamila

98 rue des Frères Martel

09 50 88 70 18

3

Tomczyk
Warlouze
Wojtkow

Véronique
Corinne
Chrystelle

68 rue Marcel Bultez
126 rue Joseph Fojt
69 rue Paul Langevin

03 27 89 33 19
06 26 66 92 22
06 05 45 48 06

3
4
3

Chiahni
Gubba
Sanchez
Logez
Halluin
Zitelli
Pourchau
Gandolfo
Gataa
Leclercq
Lenne
Leclercq
Cochet
Prouvez
Cauliez
Hadri
Duflos
Dufour

Lemaire
Bafadem
Legrand

Laupies
Payage

N° de téléphone

En vertu de l'article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée,
il est strictement interdit d'utiliser cette liste à des fins commerciales.
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◄ Informations pratiques et services ►
139 rue Jules Ferry
à WAZIERS
Tél : 09 80 47 80 29

Consultations infantiles
2020

Boucherie Rayan

Un nouveau commerçant de proximité

Originaire de Frais-Marais, commerçant dans l’âme
depuis son enfance, Abdelkrim Safi pratique son métier
de boucher depuis plus de 20 ans.
Passionné, souriant, dynamique et proche de ses clients,
il a ouvert sa boucherie en septembre 2019.
Il propose une large gamme de produits Halal : volaille,
bœuf, viande marinée, rôtisserie, traiteur et des colis
diversifiés. Sur place, on trouve une petite épicerie et un
dépôt de pain traditionnel (le weekend).
Ouverture
du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 15h à 19h
et le dimanche
de 9h à 13h (l’hiver)
de 9h à 19h (l’été)
Fermée le mercredi

WAZIERS CENTRE

WAZIERS NOTRE DAME

DE 9H À 12H
sur rendez-vous au 03 59 73 18 60
vendredi 21 février

mardi 25 février

jeudi 5 mars

mardi 10 mars

vendredi 20 mars

mardi 24 mars
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Droit d’expression

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

VIA WAZIERS

Alors qu’il semblerait que la politique et les débats se
fassent sur les réseaux sociaux, c’est pour moi la dernière
fois, lors de ce mandat, que je m’exprimerai dans les
colonnes de notre bulletin municipal.

Cela fait aujourd’hui 10 ans que je suis conseiller
municipal de notre ville. C’est le moment de revenir sur
ces années. Il y a bien sûr la présence active de notre
équipe aux différents évènements qui ont jalonné la vie
à Waziers.
Avant tout, c’est la participation et les interventions de
notre groupe à plus de 80 conseils municipaux :
- nous avons participé au vote de certains chapitres du
budget annuel quand nous les jugions bons pour la ville
et, dans le cas contraire, nous avons toujours fait des
propositions alternatives ;
- nous avons adopté de nombreuses délibérations : vous
pouvez les consulter sur les comptes-rendus disponibles
en ligne ;
- nous avons alerté l’opinion publique, la presse,
les instances voisines quand des projets, ou des
comportements, ne nous semblaient pas être dans
l’intérêt de la ville ;
- nous nous sommes inquiétés depuis longtemps sur la
baisse de la population qui implique des dotations qui
diminuent pour la commune ;
- nous avons réclamé chaque année un vrai plan
pluriannuel d’investissement pour donner les priorités sur
les années à venir pour les rénovations des voiries, des
écoles, des bâtiments municipaux ;
- nous avons toujours travaillé pour que nos associations
soient aidées par la commune équitablement ;
- nous avons passé beaucoup de temps à échanger avec
vous sur les sujets qui vous tiennent à cœur ;
- et tant de choses encore...

C’est de notre bilan et de notre programme en cours de
distribution que portera mon propos.
En ce qui concerne notre bilan, même si certaines
réalisations se concrétiseront en toute fin de mandat
ou verront leur mise en œuvre après les élections de
mars, il correspond bien à notre programme proposé
en 2014. C’est le travail de toute une équipe en plus de
l’expérience et du réseau qu’a su tisser notre Maire tout
au long de ces différents mandats qui ont fait aboutir à
tous ces projets d’envergure.
L’opposition historique n’a que très rarement voté les
propositions sur le budget, souvenez-vous l’école Duclos
en tout début de mandat. Quant au groupe de Monsieur
Bansch, Monsieur Desmons lui-même faisait remarquer
lors d’un conseil municipal qu’il n’était jamais là pour
prendre leurs responsabilités.
Pour ce qui est du programme 2020 / 2026, il se veut à
votre écoute mais se doit réalisable, c’est pourquoi nous
l’avons chiffré pour le rendre exécutable.
Le travail mené maintenant depuis plusieurs années
porte ses fruits. L’extension des zones et les perspectives
de développement de notre ville ne sont pas nées par
hasard.
C’est l’engagement d’une équipe qui a su succéder à nos
aînés et prendre à sa charge cet héritage politique, que
certain voudrait s’emparer comme faisant partie de leur
ADN.
Replongez-vous dans quelques évènements qui se sont
déroulés dans notre commune en vous connectant sur
le site ou Facebook de notre ville ou directement sur
YouTube pour voir ou revoir une partie de ce qui vous
a été proposé pendant ce mandat. J’ai pour ma part un
petit faible pour le film des vœux 2020.

Il faut bien avouer que cela a été parfois difficile : la
rétention d’informations que nous avons subie d’une part,
et nos initiatives souvent négligées, d’autre part.
Mais tout cela n’a pas atteint notre volonté de défendre
vos intérêts et de vous servir.
Ce que nous continuerons à faire pour les décennies à
venir !
Laurent Desmons

Tout comme nos initiateurs, nous continuerons à
revendiquer et mettrons tout en œuvre pour faire en sorte
que Waziers reste la ville du « Vivre ensemble ».

Et vos élus d’opposition :
Jocelyne Charlet, Fabrice Delporte, Stéphanie Bauduin,
Karim Bachiri, Geneviève Frasca, Kémici Himeur

Richard VEREZ
Président du groupe Communiste et Républicain
et les élus de la liste « Ensemble pour Agir »

Téléphone : 06 21 79 37 08
Internet : http://www.viawaziers.com
Permanences : jeudi de 17h30 à 18h30
sur rendez-vous (06 21 79 37 08)

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, permet aux différents groupes qui composent les Conseils municipaux des villes de
plus de 3 500 habitants, de disposer d’un espace de libre expression dans les bulletins d’informations générales publiés par les communes, qu’ils
fassent partie de la majorité ou de l’opposition municipale. Afin de respecter l’esprit de la loi, le « Waziérois » ouvre ses colonnes aux deux groupes
du Conseil municipal de Waziers : le groupe Communiste et Républicain et le groupe d’opposition « Via Waziers ». Les textes sont retranscrits tels
qu’ils sont fournis.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE LA VILLE DE WAZIERS
En mars
Jeu 5

Dates à retenir
Commission Sports

Café des parents DRE

9h00 > 10h30 CHOPIN/COPERNIC
Au restaurant Fery

20 au 24 avril STAGE PLEINE NATURE

La place de la loi avec l'association Arlequin

GRATUIT pour les Waziérois
Places limitées - Sur inscription

Jeu 5

Salle Thorez

Conseil municipal

Débat d'Orientation Budgétaire
18h00 Salle des réunions de l'Hôtel de Ville

Ven 6

Soirée Aquafitness Folies

19h00 Piscine municipale de Waziers
En lumière et en couleurs - 3ème édition
GRATUIT - Places limitées
Sur inscription en piscine à partir du 28 février 2020

Mar 10

Café des parents DRE

9h00 > 10h30 J. CURIE / GUIRONNET
Au collège Romain Rolland

9 mai

GALA DE CATCH

17 mai

21 ou 28 juin TROPHÉE DES FAMILLES
Parc de Bernicourt - Journée

Café des parents DRE
2 avril
Présentation du Centre Médico
Psychologique (CMP) par l'assistante sociale pour le
groupe scolaire CHOPIN / COPERNIC
7 avril
Présentation du Centre Médico
Psychologique (CMP) par l'assistante sociale pour le
groupe scolaire J. CURIE / GUIRONNET
10 avril
Thématique à définir pour le
groupe scolaire DUCLOS / GAMBETTA

Présentation du Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) par l'assistante sociale

Reportages vidéos à voir

Dim 15 Élections municipales 1er tour
Jeu 19 Cessez-le-feu en Algérie

sur le site internet de votre ville

waziers.fr

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

et sur la page Facebook

@villedewaziers

17h45 Rassemblement Place Bordeu

Discours à la Maison de Vie Michel Monsieur au Faubourg Morel

Ven 20

Cette icône vous indique les
reportages à visionner en ligne

Café des parents DRE

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

9h00 > 10h30 DUCLOS / GAMBETTA
À l'école Lanoy
La gestion du stress face aux enfants et la communication positive et non violente par l'association En toute familiarité

Dim 22 Élections municipales 2ème tour

COURSE CYCLISTE

de 13h30 à 17h30 dans les rues de la Ville

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

La réunion publique sur les risques majeurs "Seveso"
prévue initialement le 30 janvier à 19h00
est reportée en avril.

LÉGENDE

Réunion publique reportée
Manifestation proposée par la commission :
Affaires sociales et Logement

Urbanisme et Travaux

Culture

Anciens

Animation

ALSH Colonies de vacances

Affaires scolaires
Sports

Municipalité de Waziers
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Service communication de la Ville de Waziers

Venez
déguisé !!!

Crêpe et boisson

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

