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État civil de février à août

Naissances
Aïcha et Sakina Hamrouni
Salim Redjdal
Naé Lesceux
Abdellah Dik
Sacha Leclercq
Ambre Delhalle
Ali Aarab
Owen Gerning
Hélouane Gabon
Hafsa Manad
Yousra Targuisti
Alice Paeschen

Décès
Raymonde Lemieugre, vve Delcourt, 85 ans
Albert Thomas, 68 ans
Nella Sergeant, ép. Pini, 85 ans
Jean-Luc Dufour, 62 ans
Jean Wattelet, 83 ans
Joseph Ottavi, 84 ans
Jacqueline Leroy, ép. Van De Putte, 86 ans
Gilbert Sprimont, 92 ans
Boris Bendes, 33 ans
Jean-Baptiste Nottez, 87 ans
Baya Rahmoune, ép. Taklit, 85 ans
Claudine Dewatine, vve Lecourt, 82 ans
Germaine Boulant, vve Boudoux, 92 ans
Chantal Matuszak, 58 ans
Alain Carlier, 67 ans
Marianne Bronny, vve Kupiec, 91 ans
Gérard Caudrelier, 91 ans
Jean-Émile Esquelisse, 62 ans
Messaoud Ouazzane, 60 ans
Ingrid Bruneau, 44 ans
Viviane Lefevre, ép. Michel, 70 ans
Jeannine Kaczmarek, ép. Halko, 81 ans
Jean Stiller, 81 ans

Mariages
Bruno Kurpiel / Isabelle Caron
Kamel Adardor / Rachida Ammaz
Sarah Benfrid / Abderrahmane Chikhaoui
Benjamin Brassart / Méryl  Joly
Bilal Lakri / Elisa Pennel
Nicolas Brasseur / Laura Barone

Retrouvez le détail complet des manifestations sur
le Facebook officiel de votre ville @villedewaziers et via le site internet www.waziers.fr
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Editorial

C’est bien le journal municipal que vous tenez entre les mains ! Après une 
pause de 7 mois du fait de la crise sanitaire, nous tenions à initier un de nos 
engagements de campagne : “nous reverrons la fréquence du journal munici-
pal pour rester plus proche de l’actualité à venir de la ville”. L’idée est de sortir 
un journal papier moins dense, mais plus fréquent : d’y inclure les informations 
utiles et pratiques sur la vie municipale, sur la vie des associations et vous an-
noncer les évènements à venir. En gardant bien sûr une partie “Ça s’est passé 
dans votre ville” pour une rétrospective en quelques mots et photos, et en 
privilégiant la page Facebook pour revenir avec vous ensuite sur ces “Instants 
Waziers”. En résumé : le papier pour annoncer un évènement, le digital pour 
le revivre !

Nous nous donnons quelques mois pour le faire évoluer et sommes à l’écoute 
de vos réactions sur cette nouvelle formule.

Des engagements auprès de vous, nous en avons pris beaucoup d’autres et, 
mon équipe et moi, nous sommes à pied d’œuvre depuis 3 mois pour les 
concrétiser sur le mandat. 

Bonne lecture

Karim Bachiri
Adjoint à la jeunesse 
et événementiel

Laurent Desmons
Maire

Votre Maire
Laurent Desmons

Geneviève-Annie Frasca
Adjointe aux politiques 
sociales et aux aînés

Fabrice Delporte
Adjoint aux sports

Catherine Margonelli
Adjointe aux écoles

Mohamed Zair
Adjoint aux travaux

Marie-José Caron
Adjointe déléguée à l’environ-
nement, au développement 
durable et à la propreté

Kémici Himeur
Adjoint délégué à la logistique et 
aux relations inter-commissions

Rémy Moreaux
Délégué à la protection des 
personnes et des biens

Sébastien Ferenz
Délégué aux grands projets 
d’urbanisme

Frédéric Dogimont
Délégué à la culture et 
aux commémorations

Sébastien Cinquemani
Délégué à la vie des quartiers 
et au centre-ville

Jocelyne Charlet
1ère adjointe
Adjointe aux finances

Renseignements pratiques
Pour prendre rendez-vous avec 
votre maire ou vos élus, téléphonez 
au 03 27 99 75 75 aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

Pour le logement, Mme Frasca vous 
recevra uniquement sur rendez-vous 
pris auprès de Mme Danièle Richard 
par téléphone en appelant le mardi 
et jeudi entre 14h et 16h au 03 27 
99 75 75.

Pour un problème lié à la sécurité, 
M. Moreaux vous reçoit avec ou 
sans rendez-vous le jeudi de 17h 
à 19h.

Pour adresser un courrier à votre 
maire, déposez-le dans la boîte aux 
lettres de l’Hôtel de Ville de Waziers 
ou envoyez-le par courriel à
contact@mairie-waziers.fr

Site internet : retrouvez toutes 
les actualités ainsi que la lettre 
d’informations sur www.waziers.fr

 Page Facebook : abonnez-vous 
pour obtenir les dernières informa-
tions @ville de waziers

Pour nous contacter
Hôtel de Ville 
Place André Bordeu
59119 WAZIERS

Horaires d’ouverture des bureaux 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 
le jeudi jusqu’à 19h00 (hors juillet 
et août)
Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79
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Les élus du nouveau conseil municipal
Les conseillers de la majorité

Laurent DESMONS
Maire

Karim BACHIRI
Adjoint à la jeunesse 
et événementiel

Fabrice DELPORTE
Adjoint aux sports

Catherine MARGONELLI
Adjointe aux écoles

Mohamed ZAIR
Adjoint aux travaux

Geneviève-Annie FRASCA
Adjointe aux politiques 
sociales et aux aînés

Marie-José CARON
Adjointe déléguée à l’environne-
ment, au développement durable 
et à la propreté

Kémici HIMEUR
Adjoint délégué à la logistique et 
aux relations inter-commissions

Jocelyne CHARLET
1ère adjointe
Adjointe aux finances

1er tour des municipales
Taux de participation : 49,51 %
Votes nuls : 1,34 %
Votes blancs : 0,93 %

•Laurent DESMONS (Div. G.)
VIA WAZIERS > 36,60 % (881 voix)
•Jacques MICHON (PCF)
AGIR POUR WAZIERS > 34,19 % 
(823 voix)
•Steve BÄNSCH (Div. G.)
WAZIERS 2020, PLUS PROCHE DE 
VOUS ! > 29,21 % (703 voix)

2nd tour des municipales
Taux de participation : 53,86 %
Votes nuls : 1,30 %
Votes blancs : 0,89 %

RÉSULTATS
•Laurent DESMONS (Div. G.) 
VIA WAZIERS > 57,63 % (1 514 voix)

•Jacques MICHON (PCF)
AGIR POUR WAZIERS > 42,37 %
(1 113 voix)

20
20

Les élus sont présentés dans l’ordre du tableau du conseil municipal, établi le 4 juillet (appartenance à la majorité, mandat d’adjoint 
de délégué ou de conseiller ; et en cas d’égalité, par âge décroissant).
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Les délégués

Les conseillers

Les conseillers de l’opposition

Rémy MOREAUX
Délégué à la protection des 
personnes et des biens

Mireille DEHEN
Conseillère municipale

Lucy TABET
Conseillère municipale

Ophélie POULAIN
Conseillère municipale

Sébastien FERENZ
Délégué aux grands projets 
d’urbanisme

Hamed IDLHAJ
Conseiller municipal

Aurore HARBONNIER
Conseillère municipale

Kelly DINI
Conseillère municipale

Frédéric DOGIMONT
Délégué à la culture et 
aux commémorations

Guy DISASSINI
Conseiller municipal

Maggy KERRAR
Conseillère municipale

Sébastien CINQUEMANI
Délégué à la vie des quartiers et 
au centre-ville

David GAMBIER
Conseiller municipal

Laurence CORDIER
Conseillère municipale

Jacques MICHON
Conseiller municipal

Betty DESORT
Conseillère municipale

Claudine PARNETZKI
Conseillère municipale

Richard VEREZ
Conseiller municipal

Françoise MAZURE
Conseillère municipale

Roger MASCARTE
Conseiller municipal
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LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Jocelyne CHARLET
Karim BACHIRI
Jacques MICHON

LA CAISSE DES ÉCOLES

Les élus qui siègent désormais au conseil d’administration 
de la caisse des écoles
Président : Laurent DESMONS
Titulaires : Catherine MARGONELLI, Jocelyne CHARLET, 
Jacques MICHON

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le conseil d’administration du CCAS a lui aussi été renou-
velé, le 28 août 2020. Y siègent dorénavant :

- Monsieur le Maire, Président de droit : Laurent DESMONS
- 4 membres élus : Geneviève FRASCA, Jocelyne CHARLET, 
Hamed IDLHAJ, Betty DESORT
- 4 membres nommés : Bernadette CAPPE, Jeanne Marie 
RODEK, Bernard GALABERTHIER, Philippe DENIS

Liste des commissions
COMMISSION 

FINANCES

Jocelyne CHARLET, Moha-
med ZAIR, Karim BACHIRI, 
Sébastien CINQUEMANI, 

Marie-José CARON, 
Frédéric DOGIMONT, 

Roger MASCARTE

COMMISSION
JEUNESSE/ÉVÉNEMENTIEL

Karim BACHIRI, Ophélie 
POULAIN, Kelly DINI, 

Maggy KERRAR, Frédéric 
DOGIMONT, Laurence 

CORDIER, Richard VEREZ

COMMISSION
DES AÎNÉS

Geneviève FRASCA, 
Mireille DEHEN, Catherine 
MARGONELLI, Jocelyne 

CHARLET, Frédéric DOGI-
MONT, Rémy MOREAUX, 

Françoise MAZURE

COMMISSION
POLITIQUES SOCIALES

Geneviève FRASCA, 
Hamed IDLHAJ, David 

GAMBIER, Jocelyne CHARLET, 
Ophélie POULAIN, 

Kelly DINI, Betty DESORT

COMMISSION
DES SPORTS

Fabrice DELPORTE, 
Laurence CORDIER, 

Lucy TABET, Sébastien 
CINQUEMANI, Kelly DINI, 

Kémici HIMEUR, 
Françoise MAZURE

COMMISSION ÉCOLES

Catherine MARGONELLI, 
Frédéric DOGIMONT, 
Marie-José CARON, 
Geneviève FRASCA, 

Mireille DEHEN, 
Aurore HARBONNIER, 
Claudine PARNETZKI

COMMISSION
TRAVAUX

 
Mohamed ZAIR, 

Aurore HARBONNIER, 
Sébastien FERENZ, Rémy 

MOREAUX, Karim BACHIRI, 
Marie-José CARON, 

Betty DESORT

COMMISSION
ENVIRONNEMENT, 
DÉVELOPPEMENT

DURABLE, PROPRETÉ

Marie-José CARON, 
Sébastien FERENZ, David 

GAMBIER, Hamed IDLHAJ, 
Aurore HARBONNIER, 

Guy DISASSINI, 
Claudine PARNETZKI

COMMISSION 
SÉCURITÉ

Rémy MOREAUX,
Guy DISASSINI, David 

GAMBIER, Mohamed ZAIR, 
Sébastien FERENZ, 

Marie-José CARON,
Roger MASCARTE

COMMISSION GRANDS 
PROJETS URBANISME

Sébastien FERENZ, Moha-
med ZAIR, Marie-José 

CARON, Jocelyne CHARLET, 
Fabrice DELPORTE, 
Jacques MICHON

COMMISSION CULTURE

Frédéric DOGIMONT, 
Catherine MARGONELLI, 
Hamed IDLHAJ, Mireille 

DEHEN, Marie-José 
CARON, Guy DISASSINI, 

Jacques MICHON

COMMISSION
VIE DES QUARTIERS, 

CENTRE VILLE

Sébastien CINQUEMANI, 
Mohamed ZAIR, Karim BA-
CHIRI, Laurence CORDIER, 
Maggy KERRAR, Kelly DINI, 

Richard VEREZ
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Séance de conseil municipal du 4 juillet
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Consultations infantiles

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

WAZIERS 
CENTRE

WAZIERS 
NOTRE-DAME

16 octobre 22 septembre

18 décembre 24 novembre

Le secteur de Waziers est dépourvu en 
puéricultrice depuis le 1er septembre 
2020, Mme Debrabander quittant le 
service pour une année.
Toutefois, afin d’assurer le suivi PMI des 
enfants de la commune, une consultation 
infantile est organisée en alternance un 
mois sur deux à Waziers Centre puis à 
Waziers Notre-Dame.
......................

  SOLIDARITÉ  
AC

TU
ALITÉS

 dans votre ville

Prime d’activité
Faites une simulation 
sur le site de la caf
pour connaître vos droits

La prime d’activité est une prestation qui 
remplace, au 1er janvier 2016, le RSA 
activité et la prime pour l’emploi.
Si elle est automatique pour les bénéfi-
ciaires du RSA, pour d’autres il convient 
d’engager des démarches.
Cette prestation est versée aux per-
sonnes en activité (salariés et travail-
leurs indépendants) sous conditions de 
ressources, en fonction de la composi-
tion du foyer, mais elle est également 
ouverte aux jeunes actifs dès 18 ans, 
étudiants salariés ou apprentis (sous 
conditions).

Afin de savoir si vous pouvez prétendre 
à cette prestation, il convient de faire une 
simulation en ligne :

1  connectez-vous sur le site de la caf : 
www.caf.fr

2  cliquez sur « DEMANDER UNE PRES-
TATION » (dans les services en ligne)

3  et laissez-vous guider

Depuis 2004, les services de l’État ont 
demandé aux communes la mise en 
place d’un plan de veille et d’alerte des-
tiné aux personnes âgées de plus de 65 
ans et aux personnes adultes handica-
pées. Ce dispositif prévoit la possibili-
té pour les personnes qui en font la 
demande de s’inscrire sur la liste com-
munale des personnes susceptibles de se 
retrouver en état de grande fragilité en 
cas de fortes chaleurs, de grand froid ou 
de confinement.

Les personnes résidant à leur domicile 
concernées sont :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes handicapées ou perce-
vant une pension d’invalidité de la Sé-
curité Sociale ou militaire,
- les personnes de plus de 65 ans et bé-
néficiant d’une aide à domicile ou les 
personnes résidant sur la commune et 
placées chez des particuliers.
Pour valider votre inscription, vous devez 
compléter le bulletin d’inscription.

Les personnes inscrites au registre 
d’alerte sont contactées régulièrement 
par un agent de la municipalité durant 
toute la période d’alerte.

Registre d’alerte plan canicule, grand froid ou Covid
Il est important d’être inscrit !

1

2

3

UTPAS
Reprise des rendez-vous 
avec l’assistante sociale

Mme DEGAND Céline recevra chaque 
mardi après-midi en mairie de Waziers  
(2ème bureau côté CCAS) :
sur rendez-vous uniquement en téléphonant 
au 03 59 73 18 60 .

Les rendez-vous à la Halle Polyvalente  
du mardi matin sont pour le moment sus-
pendus, dans l‘attente d‘un(e) rempla-
çant(e) de Mme PITON Manon.

  BRÈVES  
BULLETIN D’INSCRIPTION AU REGISTRE D’ALERTE

à déposer ou à faire parvenir au CCAS (veuillez renseigner toutes les personnes
du foyer qui remplissent les conditions susmentionnées)

NOM et Prénom
1ère personne  ........................................................................................................................... né(e) le  ...................................................................  
2ème personne  ......................................................................................................................... né(e) le  ...................................................................  
Adresse : WAZIERS  ....................................................................................................................................................................................................

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

N° de téléphone personnel :  ........................................................................................................................................................................ 

Personne, qualité et n° de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence ou 
d’absence (membres de la famille, amis, voisins, intervenant(e) association aide à 
domicile, ...  .............................................................................................................................................................................................................................

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

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

L’équipe du CCAS
qui prend de vos nouvelles
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Les associations sportives Waziéroises
Vous souhaitez vous adonner à un sport ? Vous recherchez un club sportif 
pour votre enfant ? Retrouvez l’ensemble des associations et clubs spor-
tifs qui évoluent dans la ville de Waziers. Les activités sont très variées.
Améliorer son bien-être, rencontrer d’autres personnes, faire partie d’une 
équipe, profiter de la nature, se dépasser, améliorer son endurance ou en-
core se détendre…

Les bonnes raisons de pratiquer un sport sont nombreuses ! Sportez-vous bien !

AÏKIDO

> Waziers Aïkido Club (WAC)
Président : Regnez Jean-Pierre
Contact : 06 62 84 59 04
Courriel : jeanpierre-regnez@bbox.fr

BASKET

> Waziers Association Basket 
(WAB)
Présidente : Decq Christelle
Contact : 06 49 09 83 27
Courriel : christelle59148@hotmail.fr
ou wab.basket@gmail.com

DANSE

> Association de Danses de Salon 
Waziéroise (ADSW)
Président : MACHUT Frédéric
Contact : 03 27 80 11 91
Courriel : frederic.machut@sfr.fr

FOOTBALL

> Union Sportive des Mineurs de 
Waziers (US Mineurs)
Président : Depauw Eric
Contact : 06 85 71 62 13

Courriel : union-sportive-mineurs@
wanadoo.fr
ou eric.depauw@pointp.fr

Correspondant : Mazure Olivier 
Contact : 06 77 67 35 75
......................
> Association Jeunesse de la Paix 
(AJP)
Président : Bourez Abdelhakim
Contact : 06 67 63 71 74
Courriel : abdelhakimb@live.com

Correspondant : Dupuis Alain
Contact : 06 62 53 04 11
Courriel : alain.dupuiszitelli@free.fr

GYMNASTIQUE

> Gymnastique Entretien Adultes 
(GEA)
Président : Bolognini Fabienne
Contact : 03 27 98 75 67
ou 06 72 57 72 90

Correspondante : Françoise Mazure
Contact : 03 61 43 52 07
ou 06 18 04 73 54
Courriel : françoise.mazure@sfr.fr

HANDBALL

> Handball Club de Waziers (HBC)
Président : Masala Jérome
Contact : 06 11 69 62 49

Correspondant : Yan Jaffre
Contact : 06 51 94 44 31
Courriel : ayjaffre@free.fr
ou 1159085@handball:france.eu

JUDO

> Judo Club de Waziers
Latreche Omar
Contact : 06 65 38 20 72
ou 07 86 54 38 54
Courriel : olatreche@laposte.net

Regniez David
Contact : 06 49 15 11 76
Courriel : davidregniez@hotmail.com

Correspondant : Latreche Abdelhazise 
Contact : 06 72 94 02 19

MARCHE

> Les Fouleux d’Pavés
Luczak Jacqueline
Contact : 06 51 52 99 02
Courriel : jacquie-luczak@yahoo.fr

NATATION

> École de natation pour adultes
Président : Adbelmalik Sibelkhir
Courriel : @ m.sibelkhir@laposte.fr

Correspondantes : 
Riquelme Catherine
Contact : 06 74 96 56 71 
Courriel : cr.sipc@hotmail.fr

Zak Valérie
Contact : 06 85 61 09 26 
Courriel : zak.valerie@orange.fr 

  SPORT  

Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez vous 
rapprocher directement du club 

ou de l’association
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......................
> École municipale de natation
Lecomte Sylvain
Piscine municipale de Waziers
Contact : 03 27 99 35 82
......................
> Waziers Natation Jeunes
Présidente : Barbieux Sylvie
Contact : 06 69 11 31 94
Courriel : sylvie-barbieux@orange.fr

PÉTANQUE

> La Boule argentée
Président : Nowak Stéphane
Contact : 07 84 13 55 47
ou 03 27 97 78 74
......................
> La Boule Waziéroise
Président : Leclercq Monique
Contact : 06 40 40 00 92
Courriel : boulewazieroise@gmail.com

Correspondant : Ducatillon Nicole
Contact : 06 27 36 02 65
Courriel : claude.ducatillon@cgtel.net

SPORT DE COMBAT

> Mangouchi Full Force
Président : Mangouchi Hocine
Contact : Mangouchi Malik
06 50 66 23 80
Courriel : mangouchi.abdelmalik@neuf.fr

Correspondante : Mangouchi Ingrid 
Contact : 06 65 12 28 00
Courriel : ingridmangouchi.1326@gmail.com 

TENNIS

> Tennis Club de Waziers
Janowski André
Contact : 03 21 48 36 17
ou 06 24 16 25 41
Courriel : andré.janowski@sfr.fr

Waziers Aïkido Club
Les cours reprennent

Le club de Waziers AIKIDO est heureux 
de vous informer que les cours ont re-
pris. 

L’aïkido est un art martial japonais traditionnel qui se pratique aussi bien à mains 
nues qu’aux armes. Apprendre l’aïkido, c’est s’engager dans une étude martiale 
en souplesse et en mouvement sans recours à la force physique. Il vise aussi bien 
le développement du corps que de l’esprit, et le perfectionnement de soi à travers 
la pratique martiale. Il n’y a donc pas d’âge pour commencer l’aïkido!

Un stage de début de saison sera organisé le samedi 3 octobre 2020 et 
regroupera plusieurs clubs des Hauts-de-France.

Venez vous renseigner au complexe sportif Maurice Thorez de Waziers :
Cours enfants à partir de 8 ans : mercredi de 18h30 à 19h30
Cours adultes : les lundi et mercredi de 19h30 à 21h00

www.facebook.com/aikidowaziers
www.aikido-waziers.fr

Handball Club de Waziers
Recrutement : -13/-15 /Senior M/F

Que tu sois débutant ou confirmé, le HBC WA-
ZIERS donne une chance à tout le monde. Chez 
nous, pas de sélection, mais que de la passion ! 
Avant de vous engager et de payer une licence 
pour rien, nous vous proposons 2 à 3 essais 
GRATUITS !

> -13 MIXTES : avec une forte demande, cette équipe est en cours de dévelop-
pement pour un début de championnat avant la fin d’année. Le temps de faire 
progresser les petits nouveaux !
> -15 GARÇONS : une équipe avec un très fort potentiel, qui comme la saison 
dernière va jouer les premiers rôles en championnat départemental
> SENIORS GARÇONS : avec l’arrivée de renforts, la motivation et l’ambiance 
est au rendez-vous.
> SENIORS FÉMININES : évoluant pour la 5ème saison en Pré-Région, c’est une 
équipe soudée et motivée. Soulignons l’arrivée cette saison d’un préparateur phy-
sique senior « Bienvenue Christophe ! »

Pour les personnes qui voudraient s’investir dans le milieu associatif, nous recru-
tons aussi des entraîneurs et dirigeants.

Horaires des différents entraînements :
Lundi : 20h > 22h30  ........................... Senior F
Mardi*: 18h30 > 20h  ...................... -13 Mixte et -15 G 
Mardi : 20h > 22h30 .......................... Senior G
Mercredi : 20h > 22h30 ............... Senior F
Jeudi : 18h30 > 20h  ............................ -13 Mixte et -15 G
Jeudi : 20h > 22h30  ........................... Senior G
Vendredi : 20h > 22h30  ............... Senior F
Samedi : 10h30 > 12h ..................... -11 Mixte et mini hand
*Salle Langevin / Complexe sportif Maurice Thorez

Et comme toujours l’actualité du club :
Facebook : HBC WAZIERS ou www.hbc-waziers.clubeo.com

Brèves
 sportives

AC
TU

ALITÉS
 dans votre ville
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Sportez-vous bien
Parcours de marche ou
de course

À partir du dimanche 4 octobre
Vous souhaitez faire un petit jogging, une 
marche dynamique ou tout simplement 
prendre un grand bol d’air ?
La ville de Waziers organise 1 dimanche 
sur 2, de 9h à 11h, une activité sportive.
Au programme : des parcours de marche 
ou de course suivi d’un petit rafraîchisse-
ment. Rassemblement au local Jacques 
Brel, quartier Haut-Terroir.
N’oubliez pas vos baskets ! 
......................

La Municipalité et ses éducateurs sportifs municipaux donnent rendez-vous aux Wa-
ziérois au bois de Lewarde pour un jeu d’orientation familial en pleine nature. Deve-
nez l’aventurier d’une épreuve d’orientation comme disputée lors de la finale de Koh 
Lanta ! Énigmes à résoudre, balises à trouver (boussole, cartes et photos à l’appui), 
participez à une épreuve d’environ 1h30 suivant le rythme.
Les éducateurs sportifs municipaux vous accueillent dès 9h à l’entrée du bois. Les 
départs sont possibles jusque 10h30. 
Venez en famille. Nouveauté : des parcours footing seront également proposés.
Pour les familles qui le souhaitent, la Municipalité met un autocar à votre disposition : 
départ à 9h place Bordeu, retour entre 12h30 et 13h.
SANS INSCRIPTION
......................

Stage sportif
Stage d’initiation au football ou au handball
Vacances de Toussaint

La Municipalité de Waziers et ses éducateurs sportifs municipaux organisent un stage 
sportif du lundi 19 au vendredi 23 octobre. L’activité sportive est au choix.
Ce stage, destiné aux Waziérois âgés de 9 à 12 ans révolus, est réservé prioritaire-
ment aux enfants non licenciés ou n’ayant pas déjà accès à la compétition.
Il se déroulera tous les matins, de 9h à 12h, au stade Gayant et au complexe sportif 
Maurice Thorez ou à la salle Langevin selon l’activité choisie. Les places sont limitées 
à 20 places pour le football et 20 places pour le handball.
SUR INSCRIPTION à partir du 1er octobre jusqu’au 15 octobre inclus en mairie. Un 
flyer avec bulletin d’inscription sera distribué aux classes de CM1, CM2 et 6ème.
......................

Nouveau à la piscine municipale
Séances d’aquabike

À partir du vendredi 2 octobre, séances 
d’aquabike : le vendredi de 18h à 18h30 
et le dimanche de 8h45 à 9h15.
Tarifs :
- la séance d’aquabike : 5€50 
- l’entrée piscine 2€80 (ou l’abonnement 
de 10 entrées 25€) soit 8€30 la séance 
(sans abonnement).

École municipale de natation
Inscriptions

À partir du mercredi 30 septembre, les 
inscriptions à la piscine municipale de 
Waziers pour les enfants habitant ou 
scolarisés à Waziers, sur présentation 
d’un justificatif de domicile ou d’un certi-
ficat de scolarité. Les places sont limitées.

Séances
- Mercredi de 9h à 9h45 pour les en-
fants scolarisés en CP > apprentissage 
de la natation
- Samedi de 9h30 à 10h15 pour les 
CE1/CE2 > perfectionnement
- Samedi de 10h30 à 11h15 pour les 
CM1/CM2 > apprentissage 4 nages

Reprise les mercredis à partir du 7 octobre 
et les samedis à partir du 10 octobre.
En raison des restrictions sanitaires, pas 
de créneaux pour les grandes sections 
maternelles.

Brèves
 sportives

PISCINE
MUNICIPALE

de Waziers

Bois de Lewarde
Jeu d’orientation familial
Dimanche 18 octobre à partir de 9h jusque 12h

Port du masque obligatoire de l'entrée de la piscine jusqu'aux vestiaires et
réservation obligatoire pour les créneaux publics.
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Le nouveau siège social de l’association Rêve d’Enfant, Boutique Épicerie Solidaire 
est désormais situé au 22 rue du Bivouac à Waziers (à l’adresse d’activité de l’as-
sociation).
Tous les citoyen(nes) Waziérois(es) qui le souhaitent peuvent se rendre à la Boutique 
Epicerie Solidaire Rêve d’Enfant, chaque lundi, afin d’y effectuer des achats à tarif 
solidaire, dans le cadre « Des lundis portes ouvertes ».

Horaires d’ouvertures de la Boutique Épicerie Solidaire Rêve d’Enfant : les lundis de 
9h à 16h et les mardis de 9h à 13h.
......................

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

Nouvelle adresse du siège social
Rêve d’Enfant, Boutique Épicerie Solidaire

Rues Faidherbe et Coët
Balayages des fils d’eau
mardi 13 octobre

La propreté de notre ville et de ses ruis-
seaux représente une composante im-
portante de l’image de Waziers.

La municipalité rappelle aux habitants 
des rues Faidherbe et Coët de bien vou-
loir tenir compte, lors du stationnement 
de leurs véhicules entre 9h et 10h, des 
dates des balayages des fils d’eau, pour 
faciliter le passage des véhicules de la 
société Theys qui participe au maintien 
de la propreté.

Abonnez-vous à la page facebook 
@ville de Waziers pour recevoir

les annonces des dates de passage
en rappel.

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

  ASSOCIATIONS     BRÈVES  

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE

vendredi 23 octobre de 8h00 à 12h00 
Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers

Don du sang
Donneurs de Sang Bénévoles 

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie les 80 donneurs 
pour la collecte du vendredi 26 juin 2020. La collecte de sang prévue le vendredi 
28 août a été annulée par manque de médecins.

Secours Populaire Français
Dates à retenir : vente de chéquiers, distribution des colis 
et permanences

2ème semestre 2020

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

Les permanences
En novembre

Renouvellement des dossiers
(sur rendez-vous)

les mardis 10, 17 et mercredi 18
de 9h à 11h

En décembre
Renouvellement des dossiers

(sur rendez-vous)
mercredi 1er uniquement de 9h à 11h

puis mardi 15 de 9h à 10h

Vente de chéquiers* Distribution  
des colis

HORAIRES ▼ de 9h à 10h ▼ ▼ de 9h à 11h ▼

Octobre mardi 6 mardi 16

Novembre mardi 6 mardi 24

Décembre mardi 8 vendredi 18

Parce que votre sécurité
est notre priorité

Comme vous le savez, le virus circule 
toujours... et nous sommes toutes et tous 
concernés. Même si nous ne sommes 
pas malades, nous pouvons transmettre 
le virus à quelqu’un qui lui sera malade... 
Alors, restons solidaires et continuons à 
être vigilants !
Les gestes barrières restent le meilleur 
rempart contre la propagation de virus.

COVID-19

Nous comptons sur votre vigilance
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Mme Thauvoye
CE2 - CM1
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Dans le contexte sanitaire contraignant que nous subissons 
tous, les directrices (Mme Le Gall à Duclos, Mme Grésillon à 
Gambetta, Mme Catouillard à Copernic, Mme Fouquemberg 
à Joliot-Curie et Mme Margonelli à Chopin) et le directeur (eh 
oui ! il n’en reste qu’un) M. Martin à Guironnet, ont élaboré 
un protocole d’accueil afin d’assurer une plus grande sécurité 
pour les enfants et le personnel.
Ces protocoles d’accueil sont propres à chaque école et 
s’adaptent en fonction des établissements (nombre de groupes, 
locaux, …). Ils évolueront sur l’année en même temps que la 
crise sanitaire.
Merci aux familles de lire attentivement le protocole de leur 
école et de le respecter scrupuleusement. Avec les gestes bar-
rières, c’est un moyen supplémentaire pour faire reculer la pro-
pagation du virus.

Nous souhaitons à tous les enfants qui sont scolarisés dans 
notre ville une année scolaire sereine et pleine de joie !
Merci également d’accueillir avec bienveillance les nouvelles 
directrices d’école et nouveaux enseignants présentés ci-
contre. Sans oublier les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sur 
lesquelles nous reviendrons prochainement.
Catherine Margonelli, adjointe aux écoles
......................

Pour cette rentrée 2020, de nombreuses actions ont été mises en place dans les écoles afin d’améliorer le quotidien de nos élèves.

École municipale de musique
La rentrée s’est faite aussi à l’école de musique

L’école municipale de musique à pour 
vocation de former des élèves débutants 
ou confirmés. Les cours s’adressent aux 
enfants comme aux adultes, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

- Éveil musical : à partir de 5 ans (acces-
sible dès la grande section maternelle).
- Formation musicale et pratique instru-
mentale : à partir de 7 ans (à partir du CE 1)
- Instruments enseignés : flûte, hautbois, 
clarinette, saxophone, cor, trombone, 
trompette, tuba, contrebasse à cordes, 
guitare, piano, percussions
- Pratique collective : orchestres clas-
siques, ensemble jazz, ensemble de gui-
tares, groupe pop, rock
- Pratique sans connaissance musicale 
particulière : chorales enfants, chorales 
adultes et adolescents, atelier de percus-
sions corporelles.

Renseignements et inscriptions à l’Espace 
Culturel Georges Prêtre, rue Antoine 
Coët à Waziers. Tél. 03 27 88 51 02
Permanence tous les jours de 17h à 19h.
Les nouvelles inscriptions sont gratuites 
pour les Waziérois.

Pour vous recevoir dans les meilleurs 
conditions, nous avons mis en place 
toutes les précautions de sécurité et les 
mesures barrières pour préserver votre 
santé et celle de vos enfants.

Abonnez-vous au facebook 
@Ecoledemusiquedewaziers

Mme Le Gall
Nouvelle directrice

Mme Duchenne
Petite-moyenne section

Mme Michel
Moyenne-grande section

École Duclos-Lanoy

Mme Boonaert
CM1

M Boutchiche-Flerick
CM2

École Guironnet Écoles Gambetta et Guironnet

École Gambetta

Mme Ganadu
CE2

Mme Merchier
Grande section

Mme Dupret
Tout petits-petits

École Copernic Écoles Chopin et Joliot-Curie École Chopin

Mme Grésillon 
Nouvelle directrice

Mme Bouzian
CE2

Mme Monchaux
CE2 - CM1
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  TRAVAUX DANS LES ÉCOLES POUR LA RENTRÉE 2020  

Assurer une rentrée sécurisée et sereine aux enfants, au 
personnel des écoles et aux familles

Les cafés des parents
Qu’est-ce que c’est ?

Les cafés des parents sont des temps 
de rencontres et d’échanges, organisés 
par la municipalité de Waziers dans le 
cadre du Dispositif de Réussite Éducative 
(DRE), et proposés régulièrement aux 
parents Waziérois. Des invitations sont 
transmises aux parents par le biais des 
écoles maternelles et primaires.

Chacun peut y discuter tranquillement et 
librement autour d’une boisson sur diffé-
rentes thématiques comme la parentalité, 
l’éducation des enfants, la famille... sans 
être jugé. Le café des parents est un mo-
ment convivial où les parents peuvent 
partager leurs expériences, préoccu-
pations, questionnements, ... C’est aussi 
un lieu où on peut échanger des idées, 
s’apporter mutuellement, être écouté. Le 
partage d’expériences permet de ras-
surer les participants sur leurs attitudes 
parentales. Des professionnels de l’édu-
cation, de la famille, de l’adolescence 
ou de l’enfance sont présents pour ani-

mer ces instants d’échange et 
orienter, si besoin, en toute 

confidentialité.

Les cafés des pa-
rents sont gratuits. 
Ils vous sont pro-

posés en adé-
quation avec 
l’âge de vos 
enfants.

CAFÉ
des

Parents

Parental
ité EnfancePetite

enfance Adolescenc
e

  BRÈVES  

Gaël Debruille, intervenant, en 
discussion avec Séverine Leduc, DRE, 

entourés de mamans Waziéroises

> École Joliot-Curie, sécurisation de 
la cour en retirant 3 murets

Cet été, des travaux ont été effectués 
dans les écoles de la ville pour le bien-
être de tous et particulièrement pour 
que les enfants entrent dans des écoles 
accueillantes.

D’autres travaux sont prévus, dans les 
prochaines semaines, dans le but d’ob-
tenir un climat scolaire le plus serein 
possible. Et toujours en collaboration 
avec les directeurs d’école et les équipes 
enseignantes.

> École Copernic : travaux de 
réfections intérieurs et extérieurs

APRÈS

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

AVANT

> École Gambetta, pose d’un portail 
pour créer un « sas »

afin de sécuriser l’accès

> École Duclos-Lanoy, aménagement 
de la coursive extérieure par un 

gazon synthétique permettant un 
accueil plus sécurisé des élèves afin 

de limiter les contacts
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Bus de la création d’entreprise
Vous avez un projet de 
création ou de reprise 
d’entreprise ?

Lundi 5 octobre de 14h à 17h 
A proximité du centre social Henri Martel
Avec le soutien de L’État (ANCT) et de 
Douaisis Agglo, des conseillers BGE in-
formeront les futurs entrepreneurs à bord 
du bus de la création d’entreprise à WA-
ZIERS.
La préparation de son projet joue un rôle 
important dans la réussite et la pérennité 
d’une entreprise. Pour se donner toutes 
les chances de réussir, le porteur de pro-
jet peut compter sur l’appui d’un réseau 
comme BGE pour faire notamment son 
business plan, apprendre à vendre, à gé-
rer, rassembler les financements adaptés 
à son projet, développer son réseau et 
adopter la posture du chef d’entreprise.
Chaque année, BGE Hauts de France aide 
la création de plus de 2000 entreprises.

En savoir plus sur la BGE :
www.bge-hautsdefrance.fr

Nouveau
Opération «Nettoyons la nature»
Ramasser les déchets : 
un acte citoyen

Le dimanche 27 
septembre, de 9 h 
à 12 h, la commune 
s ’ i nves t i t  dans 
l’opération «Net-
toyons la nature».
Ce projet national 
propose, depuis vingt 
ans, à des volon-
taires de tous âges 
d’agir concrètement 

en faveur de l’environnement, en net-
toyant des sites urbains ou naturels salis 
par des déchets résultant des activités ou 
comportements humains irresponsables.
Pour cela, la municipalité mettra un kit à 
disposition des adultes comme des en-
fants. Participez en famille !
Au retour, un moment de convivialité en 
mairie (salle des réunions) nous donnera 
l’occasion d’échanger et de faire le bilan 
de cette opération.
Mobilisez-vous ! Ensemble pour une ville 
propre ! Rendez-vous 9h place Bordeu.
......................

  BRÈVES  

Rue Pasteur
Couche de roulement et signalisation

Le département a procédé au remplacement de la couche de roulement et à la 
reprise des marquages au sol sur la rue Pasteur durant le mois d’août

Piscine municipale de Waziers
Un déchloraminateur pour améliorer la qualité de l’eau

Un déchloraminateur a été installé pour réduire la présence de chloramines dans 
l’eau (désinfection de l’eau), dépolluer l’air ambiant dans la piscine mais aussi faire 
des économies d’eau (limiter le renouvellement d’eau).
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Air Liquide : information et prévention
Etre prêt en cas d’urgence

Appel à candidature
La ville de Waziers recherche son conciliateur de justice

  AÎNÉS  

Juste avant le bouclage de ce numéro, 
la municipalité a préféré reporter

cet évènement, à destination de nos 
aînés, en raison du contexte sanitaire. 

Nous espérons pouvoir très vite
le reprogrammer.

Spectacle cabaret
Pour les aînés

Une après-midi récréative est organisée 
pour les Waziérois à partir de 60 ans, 
le mercredi 14 octobre à 16h, dans la 
salle des fêtes de Waziers. Venez vous 
détendre et profiter d’un bon spectacle 
de cabaret présenté par « Les Flowers ». 
Vous pouvez vous inscrire en remplis-
sant le bulletin ci-dessous et en le dépo-
sant en mairie jusqu’au mardi 6 octobre 
2020. Un goûter sera offert à l’entracte. 
Le nombre de places est limité à 150 per-
sonnes, alors ne tardez pas !
Les places vacantes seront ouvertes aux 
extérieurs moyennant une participation 
de 10 euros par personne.

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU SPECTACLE CABARET

à déposer en mairie jusqu’au 
mardi 6 octobre 2020

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

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

Âge ............................................................................................................. 

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

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

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

REPORTÉ

16h
Salle des fêtes

Waziers

MERCREDI 14 OCTOBRE

Le conciliateur de justice est un média-
teur qui règle les différends de tous les 
jours pour éviter un procès. Ce profes-
sionnel expérimenté dans le domaine 
juridique est un bénévole, nommé par 
l’État. La conciliation de justice permet 
de résoudre un conflit en obtenant un ac-
cord amiable sans procès.

Qui peut devenir conciliateur de justice ?
Des conditions sont à remplir :
- être majeur (sans limite d’âge) et jouir 
de ses droits civiques et politiques ;
- n’être investi d’aucun mandat électif 
dans le ressort de la cour d’appel ;
- ne pas exercer d’activité judiciaire à 
quelque titre que ce soit ;
- justifier d’une expérience en matière ju-
ridique d’au moins 3 ans ; aucun diplôme 
n’est exigé.
Dans la réalité, les conciliateurs de justice 
sont pour la plupart des professionnels du 
droit retraités, âgés de 65 à 75 ans.

Comment présenter sa candidature ?
Les personnes souhaitant exercer des 
fonctions de conciliateur de justice 

doivent adresser leur candidature par 
lettre au tribunal d’instance de Douai  
(66 rue Saint-Julien 59508 Douai Ce-
dex BP 828) qui procède alors à l’ins-
truction du dossier.
A l’issue de cette instruction, le dossier 
est adressé au premier président de la 
cour d’appel qui procède à la nomina-
tion, après avis du procureur général.
La lettre de candidature doit contenir :
- le curriculum vitae,
- les motivations de la candidature,
- l’indication du ressort dans lequel le 
candidat souhaite exercer ses fonctions 
et des justificatifs de l’expérience exigée.
N’hésitez pas à vous signaler auprès 
de la mairie de Waziers pour que nous 
puissions vous accompagner dans cette 
démarche.

La nomination du conciliateur de justice
A l’issue d’une procédure qui ne dépasse 
pas 3 mois, le conciliateur est nommé 
pour une première période d’un an, par 
ordonnance du premier président de la 
cour d’appel. A l’issue de cette première 
année, ses fonctions peuvent être recon-
duites pour une période renouvelable de 
deux ans.

Pour un problème lié à la 
sécurité, M. Moreaux, délégué à la 
protection des personnes et des biens, 
vous reçoit avec ou sans rendez-vous 
le jeudi de 17h à 19h.

NOUVEAU

Brochure disponible
sur simple demande en mairie

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

Il y a, sur la commune de Wa-
ziers, au quartier Notre-
Dame, le site Air Liquide 
France Industrie, dit SEVE-
SO, dont les activités peuvent 
présenter un risque d’accident 
majeur. Les industriels, l’État 
et les collectivités agissent au 
quotidien pour assurer la sécurité des ci-
toyens, mais le risque zéro n’existe pas. 
Alors en cas d’accident, chacun doit être 
informé pour être capable de réagir vite 
et prudemment !

Une brochure informative et préven-
tive est donc à disposition en mairie. 
Les consignes préconisées dans cette 
brochure vous permettront de devenir 
acteur de votre sécurité et de celle des 
personnes qui vous entourent.

La communication pour les sites indus-
triels de type SEVESO est obligatoire 
dans le rayon de danger afin que tout le 
monde sache comment réagir lorsque la 
sirène se déclenche.

N’hésitez pas à vous la procurer.



Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Un centre de loisirs pas comme les autres !

Nos enfants ont pu partager des moments de plaisir durant nos ALSH de juillet avec une nouveauté liée à la crise sanitaire : les 
activités se sont déroulées dans la ville, pour la plus grande joie de notre jeunesse.

Un moment de partage et
d’échange inter-générationnel

Un grand merci aux directeurs, animateurs, employés municipaux : 
sans eux, rien ne serait possible.

 EN JUILLET 
Ç

A 
S’

ES
T 

PA
SS

É 
da

ns
 v

ot
re

 v
ill

e

Un bel exemple éco-responsable
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Le 24 juillet au Stade Gayant (en plein 
air) puis le 29 août à la Halle Polyvalente 
au quartier Notre-Dame (en raison de 
la météo), des centaines de spectateurs 
ont assisté gratuitement, dans le respect 
des règles sanitaires, aux projections de 
« Mia et le lion blanc » (en juillet) et de 
« Astérix et Obélix, mission Cléopâtre » 
(en août). Deux films choisis par la po-
pulation.

« C’était top génial, c’était un moment 
convivial », « Ça plaît aux enfants comme 
aux grands », « On a passé une très 
bonne soirée » d’après les témoignages 
recueillis à l’issue de ces deux soirées.
......................

 24 JUILLET   29 AOÛT 

 DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 

Ç
A S’EST PASSÉ dans votre ville

Stade Gayant et quartier Notre-Dame
«Waziers fait son cinéma», quand nouveauté rime avec satisfaction !

La municipalité a sollicité le cirque de 
France pour 5 spectacles les mercredi 
16, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 
20 septembre au quartier Haut-Terroir.

À cette occasion, les Waziérois ont béné-
ficié d’une réduction, offerte par la muni-
cipalité, de l’ordre de 1€ par personne. 
Les élus, présents à l’entrée du cirque 
à chaque séance, ont fait profiter pas 

moins de 800 Waziérois sur ces repré-
sentations de cirque traditionnel d’1h30 
où clowns, trapézistes, équilibristes et 
animaux (chevaux, lamas, poneys, ânes 
et chèvres naines) ont émerveillé petits et 
grands. Pour les plus jeunes, la Reine des 
Neiges et son compagnon Olaf étaient 
présents sur la piste.
......................

Nouveau
Le cirque de France au quartier Haut-Terroir

17
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 10 SEPTEMBRE 

 15 SEPTEMBRE 

Dépistage du Covid-19 
Plus de 500 personnes testées

Nouveau
La prime au mérite pour les bacheliers

Suite à une délibération votée lors de la 
séance du Conseil Municipal du 23 juil-
let dernier, 81 bacheliers Waziérois ont 
reçu une prime au mérite offerte par la 
Municipalité.

Le mardi 15 septembre, les jeunes diplô-
més, et leurs familles, ont été invités à une 
cérémonie conviviale afin de recevoir 
leur prime fixée selon le résultat au bac, 
entre 50 € et 150 €.

Mention Lycéens Prime

Sans mention 24 50

Assez bien 30 75

Bien 11 100

Très bien 16 150

Des jeunes, ravis de cette initiative mu-
nicipale, utiliseront cette somme, pour 
certains, pour les études et pour d’autres, 
pour le permis de conduire ou les loisirs. 
......................

......................
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Le jeudi 10 septembre, la municipalité de 
Waziers et le centre social Henri Mar-
tel ont organisé, en collaboration avec 
l’ARS (Agence Régionale de la Santé), 
une journée de dépistage de la Co-
vid-19. Ces tests, ouverts aux Waziérois 
et aux habitants des villes avoisinantes, 
se sont déroulés dans la Halle Polyva-
lente au quartier Notre-Dame.

Le laboratoire Biotop de Douai (5 pré-
leveurs, 5 agents d’accueil, 1 infirmière, 

2 biologistes), a effectué 545 tests PCR 
(prélèvement nasal).

« Ça gène un peu, mais ça ne fait pas 
mal et c’est très rapide, à peine 5 se-
condes » nous a confié une habitante de 
Waziers juste après le test.
Les prélèvements se sont faits sur un mode 
plutôt fluide mise à part la 1ère partie de 
matinée et la fin d’après-midi (sortie des 
écoles et du travail).

 25 JUILLET 

Hommage
Mme Jacqueline Vandeputte

Le 25 juillet, le conseil municipal de Wa-
ziers a rendu hommage à Mme Jacqueline 
Vandeputte, figure de notre ville, décé-
dée le 2 avril à 86 ans, en plein confi-
nement.
Ce moment solennel s’est tenu au cime-
tière du Haut-Terroir, en présence de la 
famille, d’amis et de Waziérois venus 
nombreux pour saluer cette héroïne du 
quotidien, militante engagée, élue muni-
cipale incontournable, élevée au grade 
de chevalier dans l’ordre de la légion 
d’honneur en 2010.
......................



Centre social Henri Martel
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Documents (photocopies) à fournir pour l’inscription :
 > 1 photo
 > Cotisation : 5,00 €
 >  Attestation CAF de moins de 3 mois
 >  Tous les revenus : salaire, Pôle Emploi, VAF, retraite, RSA, ...
dernier avis d’imposition sur le revenu
> Toutes les dépenses : loyer total, électricité, gaz, eau, chauffage, 
remboursement CAF, mutuelle, huissier, assurance maison, assurance 
voiture, internet/ligne téléphonique, surendettement, taxe d’habitation

 > Vente de produits de première nécessité (vêtements tout âge, 
produits d’hygiène,
produits d’entretien, ...)
 > Ateliers d’animation (cuisine, esthétique, couture, ...)
 > Aide administrative



Centre social Henri Martel

20

Centre social Henri Martel
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Centre social Henri Martel

ALSH du mois d’août
323 enfants âgés de 3 à 15 ans ont été accueillis dans nos centres de loisirs. 
Durant ces trois semaines, ils ont participé à des activités sportives, culinaires, 
manuelles et culturelles.

Centre Gambetta
1- Tir à l’arc
2- Activité manuelle
3- Préparation de spectacle

Centre Duclos
4- Sortie
5- Activité manuelle
6- Vélo

Centre Chopin
7- Grand jeux
8- Piscine d’Ohlain
9- Jeux gonflables

Centre Guironnet
10- Activité manuelle
11- Jeux sportif

Centre Copernic
12- Grand jeu
13- Bibliothèque
14- Paddle

Séjour Camargue 11-15 ans
15- Du 12 au 19 août, 40 enfants 
âgés de 11 à 15 ans ont séjourné
en Camargue

Spectacle de fin de centre
16- Pour clôturer ces 3 semaines,
les enfants et l’équipe d’animation ont 
organisé le spectacle de fin de centre
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Libre expression des groupes

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, la Lettre d’informations ouvre ses colonnes 
aux deux groupes du Conseil municipal de Waziers : le groupe «  Via Waziers » et le 
groupe d’opposition « Agir pour Waziers ». Les textes sont retranscrits tels qu’ils sont 
fournis.

VIA WAZIERS

Chers Waziérois,

En juin vous avez porté à la direction de 
notre commune une nouvelle équipe.
C’est un choix démocratique que nous 
respectons.
Nous engagerons notre énergie à être 
toujours constructifs, car avant tout, ce sont 
les intérêts de notre commune et de sa 
population qui sont les plus importants.
Cela ne veut pas dire que nous allons rester 
muets.
Nous ne nous laisserons pas museler.
Certaines des premières mesures prises par 

cette nouvelle équipe sont révélatrices de sa 
conception de la démocratie. 
• Augmentation du montant des indemnités 
des adjoints et des conseillers délégués.
• Diminution du nombre d’élus de 
l’opposition siégeant dans les commissions. 
Alors que nous représentons 20,68% des 
élus, la majorité ne nous donne que 15,84% 
de représentativité dans les commissions.
• Réduction de notre temps de présence 
en mairie au strict respect de la loi (2 
fois 2 heures par semaine), alors que M. 
Desmons et son équipe bénéficiaient, lors 
des mandats précédents, d’un bureau de 

manière permanente.
• Enfin, cette page d’expression est, elle 
aussi, réduite de moitié.
Il est clair que Monsieur Desmons a décidé 
de réduire à minima les droits démocratiques 
de notre groupe.
Toutes les tentatives de justifications de sa 
part, un peu bancales il faut bien le dire, n’y 
changeront rien.
Les faits sont là, incontestables !

Le groupe AGIR pour Waziers
J. Michon, C. Parnetzki, F. Mazure, 
R. Mascarte, B. Desort, R. Verez

AGIR POUR WAZIERS

Au travail ! 

Après notre important travail de terrain 
en 2019 pendant lequel nous sommes 
venus vous interroger sur notre ville, nous 
avons travaillé sur la rédaction de notre 
programme. Puis est venu le temps de la 
campagne : un moment de communication 
important pour partager cette vision 
commune, autour d’une équipe. 
Ce programme vous l’avez plébiscité en 
mars et en juin et nous vous en remercions 
de nouveau.

Notre équipe est composée de femmes et 
d’hommes motivés, représentant la ville dans 
sa diversité et ayant des compétences dans 
différents domaines. En les additionnant aux 
compétences et au sens du service public 
des agents municipaux ; en travaillant avec 
tous les partenaires naturels de la ville, nous 
aurons toujours comme objectif d’apporter 
le bien-être à votre quotidien.

Place maintenant à l’action pour construire 
ensemble le Waziers de demain !

Les élus du groupe Via Waziers

Responsable de la publication
Laurent Desmons, Maire de Waziers
Reportages et rédaction
Thierry Dewat et Christine Kaczmarek
Conception graphique et mise en page 
Christine Kaczmarek
Photographies
Service communication de la ville de 
Waziers, Adobe Stock
Impression Delezenne Imprimeur
Tirage 3 500 exemplaires sur un papier 
certifié PEFC 100%
Service communication
Tél. 03 27 99 75 75
Email communication@mairie-waziers.fr
site www.waziers.fr

Prochaine parution de la Lettre
d’informations de la ville de Waziers
Fin octobre

 
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
Service & appel GRATUITS

Éclairage public



2ème trimestre 2020

Collecte des déchetsCalendrier événementiel

BALAYAGES DES FILS D’EAU
OCTOBRE

lundi 12, mardi 13*
NOVEMBRE

mercredi 18*, jeudi 19

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

lors de vos stationnements.

ENCOMBRANTS
Prochain passage en 2021

BENNES
9h00 > 11h00

OCTOBRE
Samedi 3 > cité du Calvaire
Samedi 10 > cité Berce-Gayant
Samedi 17 > rue Faidherbe
Samedi 24 > Faubourg Morelle
Samedi 31 > La Marchette

NOVEMBRE
Samedi 7 > rue des Frères Martel
Samedi 14 > cité Notre-Dame
  rue des Houillères
Samedi 21 > rue Faidherbe
Samedi 28 > Faubourg Morelle

DÉCHETS AUTORISÉS :
papiers, cartons, ferraille, encombrants, 

gravats, verre, textiles,
bouteilles plastiques

DÉCHETS INTERDITS :
déchets verts, appareils électriques 

et électroniques, ordures ménagères, 
déchets industriels, pots de peinture, 

bidons d’huile, pneumatiques, batteries, 
médicaments, piles, amiante (tôle fibro, 

tuyaux et autres), déchets toxiques 
(acides, désherbants, décapants...)

Toutes les informations de cette page sont relayées sur le Facebook officiel de votre ville @villedewaziers et le site internet www.waziers.fr

EN SEPTEMBRE

Samedi 26
à partir de 9h30
Piscine Municipale de Waziers
JOURNÉE AQUABIKE
Animation sportive pour adultes en partenariat 
avec Water Form. 7 séances de 30 minutes : 
3 le matin et 4 l’après-midi avec jeux de lumière.
15 places maximum par séance. Sur inscription

Dimanche 27
de 9h à 12h
Rassemblement à 9h place Bordeu
« NETTOYONS LA NATURE »
Ramasser les déchets de notre environnement : un 
acte citoyen. Mobilisons-nous ! Sur inscription

EN OCTOBRE

Jeudi 1er

de 9h à 10h30
Restaurant Fery
CAFÉ DES PARENTS
Discussion autour des projets proposés par 
l’association « La plateforme santé du Douaisis »

Vendredi 2
de 18h à 18h30
Piscine Municipale de Waziers
SÉANCE AQUABIKE
Première séance. Plus d’infos en page 10

Dimanche 4
de 9h à 11h
Rassemblement au local Jacques Brel
PARCOURS DE MARCHE OU DE COURSE
À partir du 4 octobre, 1 dimanche sur 2

Lundi 5
de 14h à 17h
A proximité du Centre social Henri Martel
BUS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de création ou de reprise 
d’entreprise ? Des conseillers du BGE Hauts de 
France vous renseignent.

Mardi 13
de 9h à 10h30
Au 90 rue Pasteur à Waziers
CAFÉ DES PARENTS
Discussion autour des projets proposés par 
l’association « La plateforme santé du Douaisis »

Mercredi 14
à 16h
Salle de fêtes - Hôtel de ville de Waziers
SPECTACLE CABARET
Après-midi récréative pour les Waziérois à partir 
de 60 ans. Sur inscription

Vendredi 16
de 9h à 10h30
Ancienne école Lanoy
CAFÉ DES PARENTS
Discussion autour des projets proposés par 
l’association « La plateforme santé du Douaisis »

Dimanche 18
à partir de 9h jusque 12h
au bois de Lewarde
JEU D’ORIENTATION FAMILIAL
Ouvert à tous. Sans inscription. Transport en bus 
aller-retour, départ 9h place Bordeu

Du lundi 19 au vendredi 23
de 9h à 12h
Stade Gayant et salle Thorez ou Langevin
STAGE SPORTIF FOOT OU HANDBALL
Pour les enfants âgés de 9 à 12 ans. 
Places limitées. Sur inscription à partir du 1er au 
15 octobre inclus.

Du lundi 19 au samedi 24
Bibliothèque municipale Louis Aragon
LES 20 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une semaine «anniversaire» avec au programme :
- deux spectacles de Kamishibaï spécifique à la 
petite enfance,
- une soirée jeu de société ados/adultes,
- des ateliers créations à partir d’ouvrages désherbés 
(marque-page, objets, ...)
- une rencontre d’auteurs

Du mardi 20 au vendredi 23
de 10h à 11h30
Piscine Municipale de Waziers
STAGE « SAUVETAGE »
Initiation au sauvetage, pour les enfants à partir 
de 9 ans jusqu’aux adultes, préparant un diplôme 
de surveillant de baignade et sauveteur aquatique

Vendredi 23
de 14h à 19h
Gymnase Coët
DON DU SANG

Samedi 31
Piscine Municipale de Waziers
HALLOWEEN
Jeu énigmes dans l’eau et hors de l’eau.
Ouvert à tous, enfants et parents !

Les événements organisés 
par la municipalité de 
Waziers respectent les règles 
sanitaires. Le port du masque 
est obligatoire et un sens de 
circulation est mis en place.

Les événements organisés
par la municipalité sont 
adaptés aux personnes
à mobilité réduite.

COVID-19

PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ
EST NOTRE PRIORITÉ

Nous comptons sur votre vigilance

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

REPORTÉ

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE   COVID-19
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Louis Aragon

vous invite à fêter ses 20 ans
du samedi 17 au samedi 24 octobre

À cette occasion, l’équipe vous propose différents ateliers
pour les plus petits comme pour les plus grands.

AU PROGRAMME
Les matins de 10h à 12h

« Jouons en famille » avec les jeux de société de la ludothèque.

Les après-midi
spectacles « Kamishibaï en musique » pour les enfants (jusqu’à 6 ans)

et ateliers de créations artistiques. 

Le samedi 24 octobre à 16h
Venez à la rencontre des poètes !

Renseignements et inscriptions
en bibliothèque ou au 03 27 98 61 02

Avec la participation
de Jean-Pierre Nicol et
de Milie Sachiko,
auteurs de la région à succès

www.waziers.fr     @ville de waziers

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE   COVID-19


