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POUR ÊTRE
PLUS PROCHE DE VOUS

DU LUNDI AU SAMEDI

NOUVEAU
LANCEMENT
D’UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
DÉDIÉ À LA CRISE COVID :

06 15 06 90 22
......................

2 SERVICES
À VOTRE DISPOSITION

Madame, Monsieur,
Nous vivons tous des moments difficiles.
En ce premier jour du reconfinement, il me semble important de m’adresser à
vous pour vous assurer du soutien plein et entier des équipes de la ville de
Waziers.
Le journal municipal d’octobre contient des informations qui ne sont déjà plus
d’actualité. Vous retrouverez au verso de ce courrier une mise à jour.
Nous mettons en place également un nouveau service dès maintenant: un numéro de téléphone dédié à la crise COVID, du lundi au samedi pour être plus proche
de vous (voir ci-contre).

> Vous pouvez nous appeler ou
nous envoyer vos questions sur la
crise COVID par SMS
Nous vous apporterons une réponse ou
vous aiguillerons sur le bon interlocuteur.

> Si vous avez 65 ans et +, ou que
vous êtes un public fragile, vous
pouvez solliciter une aide au déplacement
Un employé de la ville ou un élu ira récupérer des courses essentielles pour vous
dans un commerce de Waziers.
ATTENTION !
En cas de symptômes,
appelez le CPTS
de Douai au
03 66 87 01 23
et en cas d’urgence vitale
appelez le 15

Solidarité, écoute et proximité : sachez compter sur notre engagement et le
professionnalisme des agents de la ville pour rendre un service public à la hauteur de ce que nous vivons collectivement.

Votre Maire
Laurent Desmons
et votre équipe municipale

LA MAIRIE RESTE OUVERTE
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil physique
et standard téléphonique
pour les services habituels
au 03 27 99 75 75
aux horaires d’ouverture de la mairie

PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
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TOUTES LES INFORMATIONS SUR
LES MESURES SANITAIRES
PRISES À WAZIERS
DEPUIS LE LUNDI 19 OCTOBRE
DUES À L'ÉVOLUTION
DE L'ÉPIDÉMIE

ACTUALITÉS
IMPORTANTES

NETTOYONS LA NATURE :
600 KG RÉCOLTÉS !

QUAND CONFINEMENT
RIME AVEC RÉUSSITE

CE QUI EST NOUVEAU ET MAINTENU

CE QUI EST MODIFIÉ OU SUSPENDU

> Les permanences municipales à la Halle polyvalente
de Notre-Dame les mardi et vendredi matin, ainsi que
celles du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) le
vendredi matin (page 4)

> Les réunions de France Alzheimer pour les aidants
(page 5) et du programme Consom’Acteurs (page 19)
du Symevad sont suspendues

> La campagne de vaccination contre la grippe du 10
et du 13 novembre (page 20)

> La mise à disposition des colis pour les aînés pourra
se faire d’une autre façon (page 5)
> La commémoration du 11 novembre se fera en comité
restreint (page 10)
> La bibliothèque et l’espace culturel ne peuvent plus
accueillir de public (page 10)
> La réunion publique sur la participation citoyenne est
annulée (page 12). Vous pouvez cependant candidater pour participer au dispositif en envoyant un email
à contact@mairie-waziers.fr
> Les bennes ne seront pas mises à disposition dans les
rues le samedi (page 19)

Privilégiez la page Facebook de la ville pour suivre les informations au jour le jour

@facebook.com/villedewaziers
ATTESTATIONS DÉROGATOIRES DE DÉPLACEMENT
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Mme/M. :
à:

Né(e) le :

à:

Demeurant :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire 1 :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire 1 :

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

□
□
□

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Fait à :

ATTESTATIONS
OFFERTES
Le :

Le :

à:

à:

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

Signature :

1

2

1

2



3

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.
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Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

Nous vous offrons 4 attestations dérogatoires de
déplacement utilisables à partir de vendredi 30 octobre
pour les motifs indiqués.

COVID-19

TRAVAUX
> Des travaux ont commencé sur le site Air Liquide de
Waziers. Les camions empruntent la rue Célestin Dubois, de 8h à 17h du lundi au vendredi et s’étaleront
sur 8 mois.

MESURES SANITAIRES PRISES À WAZIERS

RENTRÉE SCOLAIRE
> La rentrée scolaire s’effectuera à 10h lundi (pour La
Marchette, ramassage du bus à 9h30).

Création Service communication de la Ville de Waziers - Photographies Service communication de la Ville de Waziers. Ne pas jeter sur la voie publique.

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Né(e) le :

 BRÈVES 
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TOUTES LES INFORMATIONS SUR
LES MESURES SANITAIRES
PRISES À WAZIERS
DEPUIS LE LUNDI 19 OCTOBRE
DUES À L'ÉVOLUTION
DE L'ÉPIDÉMIE

ACTUALITÉS
IMPORTANTES

NETTOYONS LA NATURE :
600 KG RÉCOLTÉS !

QUAND CONFINEMENT
RIME AVEC RÉUSSITE

État civil de septembre à octobre
Naissances
Alex Czysk

Décès
Geneviève Bachelet, ép. Rousseaux, 75 ans
Mauricette Flament, veuve Dessery, 88 ans
Louis Jean Viseur, 72 ans
Patrick Milville, 69 ans

Le département du Nord
en état d’urgence sanitaire
Mise en place du couvre-feu sanitaire :
quelles mesures ?
À compter de la nuit du vendredi 23 au samedi 24
octobre à 00h00 et pour une durée de 3 semaines :

Mariages
Hervé Pepet / Christiane Delecourt
Steven Warme / Lolita Fendelert

Mise en place du couvre-feu sanitaire de 21h00 à
06h00 tous les jours de la semaine.

Hommage à Samuel Paty
Déplacements interdits de 21h00 à 06h00, sauf pour les
motifs ci-dessous et sur présentation d’une attestation de
déplacement dérogatoire :
• raisons de santé ;
• aider un proche en situation de dépendance ;
• raisons professionnelles ;
• raisons de transport (train ou avion par exemple) ;
• sortir son animal de compagnie (max 1 heure).
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Le mercredi 21 octobre, près de 200 personnes se sont
retrouvées " Rue des écoles ", pour un hommage au professeur
d'histoire, pour défendre la liberté d'expression et les valeurs
de la République.

Attestation de déplacement dérogatoire entre 21h00 et
06h00 :
• disponible en téléchargement sur :
www.interieur.gouv.fr ;
• valable 1 heure ;
• obligatoirement accompagnée des justificatifs nécessaires ;
• pour les déplacements professionnels, le justificatif de
l’employeur est également téléchargeable sur :
www. interieur.gouv.fr

En cas de non-respect des interdictions du
couvre -feu, des sanctions pourront être
appliquées.
Une amende de 135 euros pourra être
appliquée. Trois manquements constatés peuvent entraîner
une amende de 3 750 euros et une peine de 6 mois
d’emprisonnement.

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

Editorial

Jocelyne Charlet

1ère adjointe
Adjointe aux finances
Élue communautaire, membre de
la commission Finances et Habitat
Karim Bachiri

Adjoint à la jeunesse et événementiel
Élu communautaire, membre de la
commission Cohésion sociale, SMTD,
mission locale

Geneviève-Annie Frasca

Adjointe aux politiques sociales et
aux aînés

Fabrice Delporte

Adjoint aux sports

Laurent Desmons

Maire
Délégué au SCoT et au SMTD
Notre société vit des moments particulièrement mouvementés qui ont une incidence directe sur nos vies de Waziérois.
Au moment où nous bouclons ce numéro, nous apprenons le couvre-feu dans
le département du Nord, qui fait suite à quelques semaines où nous sentions la
deuxième vague de l’épidémie de COVID-19 arriver. Cela nous avait amené à
prendre des décisions de prudence: limitation de l’usage des salles municipales;
annulation ou report de plusieurs évènements, qui sont pourtant très attendus par
tous, comme les classes de neige pour nos plus jeunes et le banquet pour nos
aînés.
Comme si cela ne suffisait pas, en plus des attaques “physiques” de ce virus,
c’est notre “mental” qui a été attaqué avec l’assassinat du professeur d’histoire,
Samuel Paty.

Catherine Margonelli

Adjointe aux écoles

Mohamed Zair

Adjoint aux travaux
Marie-José Caron

Adjointe déléguée à l’environnement,
au développement durable et
à la propreté

Kémici Himeur

Il nous faut faire preuve à la fois de détermination, pour défendre notre système
de valeurs, et d’adaptation dans notre vie de tous les jours, pour faire face à la
diffusion de cette maladie.
Au niveau municipal, vous pouvez compter sur des agents et des élus dévoués
au service du public et qui font preuve d’une grande capacité à s’adapter pour
assurer les services que vous attendez (le prix obtenu par l’école de musique
pendant le confinement en est un parfait exemple), et pour vous proposer des
alternatives adaptées à la situation comme la mise en place du paiement en ligne
de la restauration scolaire, permettant de limiter les contacts.
Sans oublier les nouveaux projets sur lesquels nous travaillons et qui vont sortir
peu à peu comme ce mois-ci les permanences municipales à la halle polyvalente
de Notre-Dame qui permettent aux habitants d’accéder à une panoplie de services sans forcément venir à la mairie.

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
Délégué au SCOT

Frédéric Dogimont

Délégué à la culture et
aux commémorations

Sébastien Cinquemani

Délégué à la vie des quartiers et
au centre-ville

Votre Maire
Laurent Desmons

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 l'urbanisme,
M. Ferenz vous reçoit sans RDV
le dernier mercredi de chaque mois
de 18h à 20h.
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
Pour nous contacter
Hôtel de Ville
Place André Bordeu
59119 WAZIERS
Horaires d’ouverture des bureaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
le jeudi jusqu’à 19h (hors juillet et
août)
Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79

Site internet :
retrouvez toutes les actualités
ainsi que la lettre d’informations sur
www.waziers.fr
Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir
les dernières informations
@ville de waziers
SCoT : Le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) est un projet
stratégique partagé pour
l’aménagement d’un territoire
SMTD : Syndicat Mixte des
Transports du Douaisis
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ACTUALITÉS dans votre ville

Centraliser les demandes d’actes
(naissance, mariage, décès)

Demander un rendez-vous
avec les élus

4

Aider dans les démarches
des administrés

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

NOUVEAU

Permanences
municipales & associatives
à la Halle polyvalente
De nouvelles permanences ont été mises en place depuis le 16 octobre aux bureaux de
la Halle polyvalente, quartier Notre-Dame.
TOUS LES VENDREDIS
de 8h à 12h

TOUS LES MARDIS
de 8h à 12h

> Permanences municipales
- demandes d’actes (naissance, mariage, décès)
- démarches administratives
- demandes de rendez-vous avec les élus
- demandes d’intervention de la vie quotidienne (problème éclairage
public, de voirie, de déchets...)
> Consultations du Docteur PEYRETOU :
le 4ème mardi de chaque mois, de 9h à 12h

> Permanences du CCAS : RSA, MDPH,
FSL...

> Association Arlequin à compter du 4
novembre (les semaines impaires uniquement)

> La Bouée des jeunes : toutes les semaines selon planning

D'autres services seront proposés prochainement
en fonction des demandes des associations.

> PLIE du Douaisis : une fois tous les 15 jours

Sécheresse

Recensement des dommages éventuellement subis : comment faire ?
Certains habitants de la
commune ont contacté la
Mairie pour faire part des
dommages constatés sur
leurs maisons (fissures, mouvements de terrains, …).
Ces dommages peuvent avoir
pour conséquence un état de
sécheresse durant l’été.
La commune va donc demander le classement en état de
catastrophe naturelle auprès
de l’État.

Pour ce faire, elle doit déposer
une demande de reconnaissance en état de catastrophe
naturelle auprès de la Préfecture, accompagnée de l’ensemble des demandes des administrés souhaitant pouvoir
bénéficier d’une indemnisation si l’état de catastrophe naturelle était effectivement reconnu.
Si vous avez constaté des dégâts qui pourraient être liés à
la période de sécheresse de cet été et pensez en être victime, vous devez vous signaler auprès de la Mairie (Secrétariat Général) avant le vendredi 27 novembre 2020
et présenter l’ensemble des éléments décrits ci-après.

Je pense avoir subi des
dommages liés à la sécheresse. Que dois-je faire ?
 Le déclarer à mon assurance
 Faire parvenir un courrier
à Monsieur le Maire mentionnant l’ensemble des données
ci-après :
> dégâts constatés
> date de constatation de ces
dégâts
> cause présumée et date du
sinistre
> joindre des photos éventuelles

 Transmettre ce rapport :
> à mon assureur (voir avec lui pour les délais)
> à la Mairie avant le vendredi 27 novembre 2020
L’indemnisation ne peut intervenir que dans le cas où l’état
de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel, arrêté qui détermine les zones et les périodes où s’est
située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.

 BRÈVES 

Formation destinée aux aidants familiaux

Formez vous gratuitement avec France Alzheimer

COVID-19

Quand la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée touche une personne,
elle touche également sa famille, ses amis, ses proches. Ceux-ci deviennent alors
des aidants, sans l’avoir choisi, sans y avoir été préparés.

MESURES SANITAIRES PRISES

> LE BANQUET
DES AÎNÉS
Les conditions sanitaires
ne nous permettront
pas d'organiser le
traditionnel banquet
des aînés.

U
D
N
E
P
S
SU

L’association France Alzheimer Nord est une association qui accompagne les familles et des personnes malades d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Des formations gratuites, à destination des aidants familiaux, sont organisées afin
qu’ils connaissent mieux la maladie qui touche leur proche, qu’ils aprennent à adapter leur comportement et à communiquer avec la personne malade tout au long de
l’évolution de sa maladie et également à
connaître les aides qui existent sur le territoire.
Cette formation sera réalisée par groupe
de 10 personnes en fonction des normes
sanitaires en vigueur.
Cette formation de 4 séances
se déroulera en mairie,
dans la salle polyvalente,
entrée côté CCAS

Les renseignements et inscriptions sont
gérées directement par l’association :
Tél. 03 27 80 65 08
Courriel : francealzheimernord@gmail.com

ACTUALITÉS dans votre ville

 AÎNÉS 

Un cadeau sera offert par la municipalité en contrepartie.

Distribution

Colis de Noël des aînés
Comme chaque année, la municipalité
organise une distribution de colis pour
les fêtes de fin d’année pour les aînés
Waziérois à partir de 65 ans. Ils seront
disponibles :

en mairie

le mercredi 2 décembre 2020
de 9h00 à 11h50
Salle polyvalente de l’Hôtel de Ville

INFORMATION
ou QUÉE
I
COMMUN
à l’école Nicolas Copernic
ENT
NEM2020
CHA2 I
décembre
PRleOmercredi
de 14h30 à 16h30
Bureau du Directeur

Nous vous demandons de venir vous ou
une personne de votre choix, avec le bon
qui vous sera déposé à partir de la dernière quinzaine de novembre.

U
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En cas d’empêchement le jour de la
distribution, vous pourrez retirer le colis en mairie, dans la salle Polyvalente,
uniquement lors des permanences tenues par la commission des Aînés qui
auront lieu :
● le jeudi 3 décembre 2020 de 17h à
19h,
● le vendredi 4 décembre 2020 de 10h
à 12h.
Après ces dates, les colis restants seront
donnés à l’aide sociale qui les redistribuera aux personnes défavorisées.
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ACTUALITÉS dans votre ville

 SPORT 

École municipale de football

Du nouveau pour les 8 / 11 ans !
COVID-19

MESURES SANITAIRES PRISES

> DANS LES SALLES DE SPORT
DE LA VILLE
Depuis le 19 octobre, et pour une durée
indéterminée, les salles de sport (salles
Thorez, Langevin et Coët ; la Halle polyvalente ; et la salle de boxe ) sont fermées. Elles pourront être utilisées, avec une dérogation, uniquement pour les activités sportives des mineurs encadrées
par les éducateurs sportifs municipaux.
> PARCOURS DE MARCHE
OU DE COURSE
L’initiative de marche et course à pied
organisée par la ville de Waziers qui a
démarrée début octobre est suspendue
jusqu'à nouvel ordre.
> À LA PISCINE MUNICIPALE
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NOUVEAU
S,
FUTURS FOOTBALLEURNS !
PO
AM
CR
S
VO
EZ
AR
PRÉP

REPORTÉ
L'école municipale de footbal, qui fonctionne déjà au
Stade Gayant pour les plus petits, prévoit d'accueillir les
enfants Waziérois de 8 à 11 ans, désireux de faire du
football avant de rejoindre un club ou tout simplement
en loisir.

NOUVELLE ORGANISATION !
L'accès à la piscine pendant les
heures d'ouverture au public est
autorisé aux mineurs (- 18 ans) encadrés par les Etaps (école municipale de natation,
leçons de natation, accueil des ACM et public scolaire), dans le respect des règles sanitaires et du
protocole mis en place.

Découverte de l’activité, apprentissage, perfectionnement, ...
tels seront les objectifs visés par les encadrants.

En raison des nouvelles restrictions sanitaires, les séances
d'aquafitness, d'aquabikes, de lutte contre l'aquaphobie et
les cours collectifs d'adultes sont suspendus jusqu'à nouvel
ordre.

Piscine municipale

Consignes à respecter

Désinfection régulière

Dès le 2 novembre, l'accueil des scolaires est autorisé.
La piscine n'est pas accessible aux associations sportives jusqu'à nouvel ordre.
Plus d'informations sur le site de la ville :
www.waziers.fr/loisirs/equipements-sportifs
piscine-municipale

Compte tenu des conditions sanitaires, la municipalité
est dans l'obligation de différer cet accueil.
......................

Stage initiation sauvetage
Les maîtres-nageurs-sauveteurs organiseront, chaque
première semaine des vacances scolaires, un stage de
sauvetage de 4 séances (sauf aux vacances de Noël).
Objectifs :
> initiation aux techniques de sauvetage
> améliorer ses performances
> aide à la préparation aux examens (BSB,
BNSSA, Bac.)
Un premier stage s'est
déroulé du mardi 20 au
vendredi 23 octobre de
10h à 11h30. Le prochain aura donc lieu
pendant les vacances
de février, du mardi 9
au vendredi 12 février
2021.
Renseignements et inscriptions :
Piscine municipale de WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez
Tél. 03 27 99 35 82
piscine-municipale@mairie-waziers.fr

ACTUALITÉS dans votre ville

Brèves

 sportives
Association Mangouchi Full Force

Une rentrée exceptionnelle !

Le club tenait à remercier cette année la municipalité qui a offert des paires de gants
neufs aux nouveaux adhérents pour leur permettre d'avoir chacun leur matériel et
d'investir d'autres équipements nécessaires à la pratique de la Boxe Pieds poings.

C'est avec un soleil radieux que le
Club de Boxe Pieds poings a fait
carton plein dès la première semaine d'inscription !

En effet avec 4 niveaux d'âges différents le club compte plus de 90 adhérents !! Les créneaux des adultes de
plus de 15 ans ; celui des 11-14 ans, celui des 8-10 ans ainsi que celui des 5-7
ans ont été complets dés la première
semaine.
Un club ouvert depuis 2005 dans la
commune et qui est basé sur les règles
du respect et de la maîtrise de soi . On
n'y apprend pas à frapper mais on
y apprend à se dépasser, à prendre
confiance en soi et surtout à écouter et
appliquer les consignes d'un entraîneur.
Malik est là depuis l'ouverture. Il est à
l'écoute des plus jeunes comme des
plus anciens !
Nous espérons encore progresser, offrir
de belles choses à tous les Waziérois
et de continuer à travailler avec tous
les autres sports de la commune lors
des fêtes sportives et des rencontres socio-culturelles.

Association WNJ

Nouvelle saison pour le WNJ
La saison 2019-2020 s’est terminée prématurément le 13 mars dernier dû
au confinement.
Depuis le 7 septembre, les entraînements ont repris en respectant le protocole sanitaire établi entre la piscine municipale et le club, chaque nageur est enregistré en
entrant dans le hall pour un suivi précis.
Les débuts furent un peu timides mais maintenant les adhérents, anciens et nouveaux
ont repris leurs marques.

U
D
N
E
P
S
U
S

Ce qui change cette année : les horaires des entraînements pour éviter
les croisements du public et des licenciés au club :
> lundi de 18h45 à 19h45 pour les compétiteurs et les adultes en loisir.
> mardi de 19h00 à 19h45 et 19h45 à 20h45 pour les compétiteurs.
> jeudi de 19h00 à 19h45 pour les compétiteurs et 19h45 à 20h45 pour les
compétiteurs et les adultes en loisir.
> samedi de 19h00 à 19h45 pour les compétiteurs.

Pour tout renseignement :
Sylvie Barbieux (présidente)
Tél. 06 69 11 31 94
Eliane Frère (secrétaire)
Tél. 06 15 67 01 92
Site du WNJ où vous pouvez obtenir
de nombreux renseignements :
www.waziersnatationjeunes.com

SUITE AUX NOUVELLES RESTRICTIONS, LES ACTIVITÉS SONT SUSPENDUES. PRIVILÉGIEZ LES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES.
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 ÉCOLES 

ACTUALITÉS dans votre ville

CM2

Classes de neige à Malbuisson
Le jeudi 15 octobre, la municipalité a tenu une réunion en mairie, avec les directeurs des écoles primaires de la ville, une représentante de l’inspection d’académie, les membres du conseil municipal de la commission école et les présidents des
associations de parents d'élèves, pour échanger sur les différents points de vue
concernant nos traditionnelles classes de neige à Malbuisson.
À l’issue de cette réunion, avec les membres du conseil municipal, de la majorité et
l'opposition, il a été décidé de ne pas les organiser en raison du nombre important
d’incertitudes d’ici janvier, des difficultés d’organisation et bien-sûr du principe de
précaution.
Des solutions compensatrices sont à étudier comme des sorties en journées plus nombreuses et voir dans quelle mesure il serait possible, à ces CM2, de vivre cette expérience loin des parents d’une autre façon, dans de bonnes conditions sanitaires et
financières, pendant l'année de 6ème (pendant les vacances scolaires par exemple).

 TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

Travaux école Copernic

Accompagnement
financier
de DOUAISIS AGGLO

8

DOUAISIS AGGLO a mis en place un
fonds de concours communautaire
destiné à accompagner les communes membres dans le financement
de mise en place d'équipements publics ou de leur amélioration.
Chaque commune membre est ainsi dotée annuellement d'une somme qu'elle
peut proposer d'affecter au financement
d'un équipement public.

 SOLIDARITÉ 

Bourses communales de scolarité
Pour obtenir la bourse communale de scolarité 2020/2021, nous vous proposons de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer à l’accueil de la mairie (ou
dans la boîte aux lettres extérieure) accompagné des pièces justificatives demandées avant le 18 décembre 2020 DERNIER DÉLAI.
Cette aide s’adresse à toutes les personnes habitant Waziers ayant des enfants scolarisés dans un établissement public, à partir de la 6ème (collège, lycée ou université),
sans condition de ressources.
Pièces à joindre à votre demande :
> un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) avec votre adresse et au nom des parents
quand l’enfant est mineur
> le certificat de scolarité 2020/2021
> une copie du livret de famille (pour les parents divorcés ou les familles recomposées)
> une copie de jugement en cas de placement familial


Demande de bourse communale
de scolarité 2020/2021

Formulaire disponible
en ligne sur le site
www.waziers.fr

Toute demande incomplète ou non signée ne sera pas prise en compte
M. Mme (NOM/Prénom) *
Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète)

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

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

Tél.

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

et / ou courriel ................................................................................................................................................ @........................................................................................................................................................................
Le chéneau avant travaux

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

Prénom

Établissement scolaire

Le chéneau après travaux

Ainsi, dans le cadre des travaux de réfection des chéneaux de l'école Copernic qui a coûté 16 802,94 € à la
commune, DOUAISIS AGGLO participe
à hauteur de 6 211 €, soit 36,96 % du
montant total.

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

Date et signature :
obligatoire

 BRÈVES 

Restauration scolaire

Paiement en ligne via un site sécurisé

COVID-19

A compter du lundi 2 novembre 2020, vous avez la
possibilité d’approvisionner, par carte bancaire, votre
compte famille pour la restauration scolaire des écoles
primaires et maternelles de Waziers.
 Connectez-vous sur le site sécurisé :

NOUVEAU

www.e-chargement.com/scolarestwaziers
 Renseignez votre N° de compte et
votre nom. Ces informations figurent
votre justificatif de paiement. Cliquez sur
« Accéder à votre compte ».

MESURES SANITAIRES PRISES

ACTUALITÉS dans votre ville

 SCOLAREST 

> REGISTRE D'ALERTE
PLAN CANICULE, GRAND FROID
OU COVID

Les personnes âgées
de 65 ans et plus inscrites sur le registre
d'alerte sont contactées par téléphone
au moins une fois par
semaine par l'équipe du Centre Communal d’Action Sociale.

PMI

Consultations infantiles
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 Pour effectuer un paiement, cliquez sur « Choisir » pour créditer votre compte. Deux
solutions :
- vous pouvez sélectionner un montant prédéfini ;
- ou vous définissez un montant libre (en bas de la liste) et vous indiquez votre montant
dans la case qui s’affiche à côté.

de 9h à 12h
sur rendez-vous au 03 59 73 18 60
WAZIERS
WAZIERS
CENTRE
NOTRE-DAME
Centre
médico-scolaire
Rue Gambetta

Halle polyvalente
Rue du Mineur

20 novembre

24 novembre

18 décembre

22 décembre

Pour votre premier rendez-vous, veuillez
apporter votre Carte Vitale et l’attestation CPAM.
Les consultations sont assurées par :
Mme le Dr PEYRETOU, puéricultrice
et Mme Dekens, psychologue
......................

UTPAS

 Pour être prévenu(e) lorsque
votre solde de compte est débiteur,
alors indiquez votre adresse électronique. Vous pourrez mettre fin à
cette alerte à tout moment.
 Cliquez sur « Accéder au paiement ».
 Choisissez votre type de carte
de paiement.

Pour prendre
rendez-vous avec
l’assistante sociale
Pour tous renseignements complémentaires
ou si tout simplement vous avez besoin
d’aide, vous pouvez contacter Nathaly
de Scolarest au 03 27 99 75 75 aux horaires de permanences en mairie :
Mardi :
10h15 > 12h00
Mercredi : 10h00 > 12h00
13h30 > 17h00
Jeudi :
13h30 > 17h00

Prenez rendez-vous en téléphonant au
03 59 73 18 60. Mme DEGAND Céline
reçoit chaque mardi après-midi en mairie
de Waziers (2ème bureau côté CCAS).
Les rendez-vous à la Halle Polyvalente
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre,
dans l‘attente d‘un(e) remplaçant(e) de
Mme PITON Manon.

ACTUALITÉS dans votre ville

 COMMÉMORATION 
COVID-19

MESURES SANITAIRES PRISES

Commémoration de l'Armistice
de la première Guerre Mondiale

> À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque continue de fonctionner.

Le rassemblement est prévu sur la place Jean Jaurès à
10h45 en comité restreint.

PAS
D'ACCUEIL
PUBLIC

1914-1918

> À L'ESPACE CULTUREL
GEORGES PRÊTRE
L’Espace Culturel Georges Prêtre continue
de fonctionner. Il est bien équipé pour recevoir les enfants dans de bonnes conditions, comme dans les écoles de la ville.
Pour les adultes de l‘Harmonie municipale et de la chorale, c’est un dédoublement qui sera fait
pour limiter le nombre de personnes et un maintien à bonne
distance.
........................

 CULTURE 
Harmonie municipale de Waziers

Un concert en salle ou en ligne ?
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Le concert de Sainte Cécile devrait se tenir le samedi 21
novembre à 18h dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.
Compte-tenu des contraintes actuelles liées à la COVID
19, le concert de Sainte Cécile va devoir trouver un format original pour se tenir.
La municipalité met tout en œuvre pour permettre la
diffusion du concert de Sainte Cécile sur Facebook, à
date et à horaire prévus.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution.
Restez connecté sur
www.waziers.fr
@ville de waziers
Pensez à tenir informé vos proches non connectés
www.waziers.fr
COVID-19

@ville de waziers
SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

ACTUALITÉS dans votre ville

 ÉCOLE DE MUSIQUE 
Un prix pour l’école de musique

Quand confinement rime avec réussite

Arrêt sur image sur la vidéo « VIVEZ BOUGEZ »
qui a remporté le prix

Notre École Municipale de Musique a tout fait, sauf rester confinée pendant cette période compliquée. En surfant
sur les réseaux sociaux, elle a montré à un large public ses multiples facettes musicales et révélé la qualité de ses
musiciens. Et pourtant, rien n'était gagné. L’École Municipale de Musique a fermé brutalement, laissant en suspens
la préparation des examens, auditions et concerts à venir.
Après quelques jours d’hésitations et de
questionnements sur les différentes solutions envisageables, l’ensemble des
professeurs a décidé d’assurer le lien à
distance, via les moyens de communication numériques.

continuer leur apprentissage musical depuis chez eux. « On était content de voir
notre professeur toutes les semaines dans
les vidéos. On avait l’impression d’être
comme avant, à l’école de musique ».

Des cours à distance

Nous avons créé 2 « Escape Game »
dont les réponses se trouvaient dans les
manuels de musique.
Quelle satisfaction ce fût pour
nous, lorsque certains élèves nous
ont envoyé une
photographie de
leur diplôme de
détective.

Pour les cours individuels d’instruments,
chacun a trouvé sa solution, utilisant pour
les uns Whatsapp, pour les autres Zoom,
Skype ou Messenger... « Le son est désastreux ! » me rapportaient certains
professeurs. « Qu’importe, le principal
est de garder le contact avec les élèves
pour qu’ils continuent d’avoir envie de
pratiquer régulièrement leur instrument ».
Cela signifiait 180 heures de cours
à dispenser toutes les semaines.

Des jeux

Musiciens avant tout !

Pour les cours collectifs de Formation Musicale, la tâche était plus ardue. Les trois
professeurs ont enregistré des séances
sous forme de vidéos et les ont mises en
ligne toutes les semaines sur la chaîne
YouTube de l’école. Au total, plus de
200 vidéos ont été créées, ainsi que
des tutoriels permettant aux élèves de

Outre la partie pédagogique qui nous
semblait essentielle (car c’est la base
de notre métier), nous sommes aussi des
musiciens et nous avons besoin de jouer
de la musique. Nous avons donc mis en
place « Les rendez-vous du Kiosque à
musique ». Tour à tour, les professeurs
ont enregistré depuis chez eux, seul ou
accompagné, des pièces musicales de
tout style. C’était un rendez-vous quotidien, pendant près de 3 semaines sur
Facebook, qui a diverti les auditeurs « un
moment pour s’évader et penser à autre
chose ». Là encore, une belle réussite
puisque tous les jours en moyenne
1 000 auditeurs ont suivi nos
Kiosques à musique.

Une fête de la musique numérique

Forte de ce succès, l’équipe des professeurs s’est lancée dans un nouveau
projet pédagogique avec l’organisation
d’une fête de la musique « numérique ».
Durant une semaine, les professeurs et
leurs élèves ont enregistré des morceaux
de musiques française, internationale, du
jazz et du classique pour réaliser la vidéo
« VIVEZ BOUGEZ ». Même les éducateurs sportifs municipaux (les ETAPS)
ont participé à cette aventure ! Une très
belle réussite qui s’est transformée, il y a
quelques jours, par l’obtention d’une
récompense et d’un prix de 1 000 €,
décerné par la Fédération Française de
l’Enseignement Artistique au concours
intitulé « défi-confinement ».
Tous les professeurs sont unanimes et
pensent que le multimédia est un outil qui
apporte un plus à l’enseignement de la
musique. Il est certain que de nouveaux
projets musicaux, autour de la création
de vidéos, verront le jour dans les mois et
années à venir à Waziers.
Hervé Pruvost

Directeur de l’École
Municipale de Musique

Suivez-nous sur
notre page Facebook

Ecoledemusiquedewaziers

ou
nos chaînes YouTube

Ecole de Musique Waziers
Harmonie et Chorale de Waziers
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ACTUALITÉS dans votre ville

Réunion publique
COVID-19

MESURES SANITAIRES PRISES
> LOCATIONS DE SALLE
Les salles de la Ville de Waziers peuvent
être utilisées pour des évènements, du moment qu’ils ne sont ni festifs, ni familiaux.

Par exemple, une assemblée générale
d’association peut se tenir mais en respectant le port du
masque, le lavage des mains et sans moment de convivialité.

 TRAVAUX DANS LA VILLE 

ATTENTION !

DU 9 AU 27 NOVEMBRE

Mise en place de la participation
citoyenne à Waziers
Crée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui permet de lutter contre les
actes de délinquance et les incivilités d’un quartier ou d’une
commune.
En renforçant le contact et les
échanges d’informations entre
les forces de l’ordre, les élus
et la population, la participation citoyenne s’inscrit
pleinement dans la police
de sécurité du quotidien
(PSQ).

ANNULÉ
Une réunion publique se tiendra le
mardi 10 novembre 2020
à 18h30 à l'Hôtel de Ville
SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations et participer
au dispositif, n'hésitez pas à nous contacter par mail :
contact@mairie-waziers.fr
......................

Journée pour l’emploi
des personnes handicapées

REPORTÉ

12

rue Jules FERRY
REMPLACEMENT DE BORDURES
ET RÉFECTION DE TROTTOIRS
DU N° 489 AU N° 821

Lors du coulage des bordures de trottoir, les accès aux garages ne seront pas possibles pendant 24h, le temps du
séchage.

MISE EN CONFORMITÉ
DE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
ET BOUCHE D’ÉGOUT
Travaux réalisés par

Merci de votre compréhension

Dans le cadre de la semaine de l'emploi et du handicap qui a
lieu du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2020,
nous avions commencé à travailler sur un événement municipal qui aurait dû se dérouler le mardi 17 novembre 2020.
La crise sanitaire nous oblige à repousser cette initiative. Nous
tenons en tout cas à encourager les personnes en situation de
handicap et remercier les partenaires, acteurs de l'emploi qui
ont fait de l'emploi et du handicap un sujet essentiel.

Cap Emploi de Douai
2-20 rue d'Orchies

Pôle emploi de Douai
414 rue Gabriel Fauré

Vous êtes motivés à participer avec nous sur cette cause ?
Contactez Lucy Tabet, conseillère municipale, par mail :
contact@mairie-waziers.fr

Secours Populaire Français

Dates à retenir

MARCHÉ DE NOËL à la salle d’Anchin

Vente de
chéquiers

Distribution
des colis

Horaires

▼ de 9h à 10h ▼

▼ de 9h à 11h ▼

Novembre

vendredi 6

mardi 24

Décembre

mardi 8

vendredi 18

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

Vente de jouets, livres et vêtements d’enfants
au profit de l'enfance défavorisée

Si les conditions sanitaires le permettent, le Secours Populaire
Français (Fédération, Comités d’Auby, de Douai et de Waziers) et le Kiwanis organiseront leur 10ème marché de Noël
le samedi 12 décembre 2020 de 9h à 17h
et le dimanche 13 décembre 2020 de 10h à 17h
Salle d’Anchin - rue Fortier à Douai

Renouvellement des dossiers (sur rendez-vous)
de 9h00 à 11h00
Novembre : mardi 10, mardi 17 et mercredi 18
Décembre : mercredi 1er

POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER,
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :
► le livret de famille
► 1 photocopie de la carte d’identité nationale
► 2 photocopies de l’avis de non-imposition 2020
► 2 photocopies de l’attestation CAF du mois en cours
(imprimé à la borne CAF exclusivement)
► 1 photocopie de l’attestation de la caisse de
sécurité sociale
►les justificatifs originaux de vos ressources
+ photocopies de vos ressources : salaire, RSA,
pension de retraite, pôle emploi, CPAM, AMASE,
allocation familiale, complément familial, ASF, Paje,
AAH/AEEH, pension
► les justificatifs de vos dépenses : loyer
(APL déduite), EDF/GDF, eau, chauffage, assurance
habitation, mutuelle, impôts, taxe d’habitation,
taxe foncière, retenur CAF, téléphone, dossier de
surendettement
► en cas de surendettement, fournir également
1 photocopie de vos remboursements.

ACTUALITÉS dans votre ville

Brèves

 associatives

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Des jouets, des livres et des vêtements d’enfants en excellent
état, collectés par nos soins chez nos partenaires du 20 novembre au 9 décembre, seront mis en vente à très bas prix.
Marché ouvert à tous - Entrée GRATUITE
Distanciation sociale, port du masque et gel obligatoires.
30 personnes maximum dans la salle.
......................

Secours Populaire Français

Dons actions 2020

Sans ces documents, il nous est impossible
de constituer votre dossier.
NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE À LILLE
QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

Mme Annick Bouvet, gagnante des dons actions 2020

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

FNACA
Permanence de 9h00 à 10h00
Décembre : mardi 15

Pour tout renseignement concernant
le Secours Populaire de Waziers, contactez :
Marie-Christine Haudegand (présidente)
au 06 38 58 03 06

Assemblée générale de la FNACA
La FNACA informe ses adhérents et sympathisants que, cette
année, l’assemblée générale prévue le 31 octobre 2020
n’aura pas lieu, compte tenue de la situation sanitaire et
vous invite à venir à la remise des cartes de la FNACA
pour l’année à la permanence qui a lieu tous les 2èmes
vendredis de chaque mois de 18h00 à 19h00 en mairie,
salle du CCAS.
Comptant sur votre aimable participation.
Le Président du comité
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ÇA S’EST PASSÉ dans votre ville



26 SEPTEMBRE 

Journée aquabike

Prémices d’une nouvelle activité à la piscine municipale

En partenariat avec

2ème

édition

Les séances, animées par l’équipe des maîtres-nageurs
en partenariat avec la société WaterForm, ont rencontré
un vif succès auprès d’un public mixte.

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


27 SEPTEMBRE 

Nettoyons la nature
14

Près de 90 personnes, toutes motivées et enthousiasmées,
ont découvert, pour la plupart, cette activité complète.

En partenariat avec

600 kg de déchets récoltés !

Dans le cadre de l’opération nationale « Nettoyons la nature » près de
40 Waziérois se sont mobilisés, à l’invitation de la municipalité, pour
nettoyer la ville. La municipalité remercie tous les participants !

Bravant pluie et vent, équipés d’un kit fourni par l’enseigne
E. Leclerc, les participants ont récolté 600 kg de déchets.

Des déchets de toutes formes, allant
de canettes métalliques à paquets de
nourritures en passant par pneus et petits
mobiliers éparpillés dans les rues ou en
dépôts sauvages dans les espaces verts.

5 OCTOBRE 

Bus de la création d’entreprise au quartier Notre-Dame

De futurs créateurs ou repreneurs
en route vers l’entrepreneuriat

Cette action a permis de mettre en relation des conseillers
avec des porteurs de projet.
« Aujourd’hui, on est dans une période un peu difficile.On ne
va pas se mentir, avec la crise sanitaire, le premier réflexe que
les gens ont, quand c’est compliqué dans leur travail, dans
leur entreprise, c’est de créer son propre emploi. À Waziers
je suis sûr qu’il y a un terreau », nous a confié Cédric Ciszak,
responsable territorial BGE Douaisis.

Suite aux échanges avec les futurs créateurs,
des formations et des réunions seront
organisées par la BGE Hauts de France.

ÇA S’EST PASSÉ dans votre ville



......................
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9 OCTOBRE 

Cérémonie des médaillés du travail

Médailles et diplômes du travail pour vingt Waziérois
La remise des médailles du travail a été
effectuée dans le respect des consignes
sanitaires, en deux étapes par Monsieur le
Maire Laurent Desmons.
Un premier groupe a été honoré à 18h00.
Médailles d’argent (20 années d’activité) :
Daniel Boda, Cathy Debrabant, Essaid Jimhi
Médailles de vermeil (30 années d’activité) :
Valéry Ansart, Mohamed Zair
Médailles d’or (35 années d’activité) :
Patrick Wisniewski
Médailles grand or (40 années d’activité) :
Dominique Dhainaut, Mohamed Drici,
Francis Hiolle
Le second groupe à 19h30.
Médailles d’argent (20 années d’activité) :
Madeleine Claeys, Martine Dupuis, JeanMarc Richard
Médailles de vermeil (30 années d’activité) :
Marie-Georges Bilem, Kemici Himeur,
Florence Malecki, Daniel Redjdal, Evelyne
Urbaniak
Médailles d’or (35 années d’activité) :
Evelyne Hamza
Médaille grand or (40 années d’activité) :
Alain Dupuis
Encore félicitations à eux !

Centre Social
social Henri
Henri Martel
Martel
Jours d’animations pour les ass’ mat
Le RAM des Minis Waz’
Le RAM des Minis Waz’
est un service gratuit de
est un service gratuit de
proximité mis à disposiproximité mis à disposition des parents, des
tion des parents, des
assistantes maternelles.
assistantes maternelles.

→ Le mardi au Centre Social
de 9h15 à 11h
Le film 89 Rue de la Gaillette
→ Le vendredi au local Michel Monsieur
de 9hdu
15 àprogramme
11h
Dans le cadre
« Que
R
u
e
A
l
f
r
e
d
Thacentre
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parents,
nos
jeunes
Waziérois
!!!
Le RAM
des Minis Bravo
Waz’ estàun
service
gratuit
de proximité
professionnels et élus locauxmis
ontà disposition
pu dé- des parents et des assistantes maternelles .

Il vous accompagne dans

Contacts

Il facilite la recherche d’un mode d’accueil
votre propour
jet evotre
t vouenfant
s
(liste des disponibilités des assistante
maternelles),
vous
informe sur les dém
arches
accompagne dans votre projet et vous informe des déadministratives (contrats de
marches administratives (contrats de travail, aides finantrava).il, aides financières de
cières de la CAF

Catheline
Tél. : 03 27 71 27 60
89 rue de la Gaillette

la CAF…).
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31 assistantes maternelles à Waziers

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

Pour les parents...
→ Une information sur les différents

→

→
→

→
→

modes d’accueil, individuel et collectif,
adaptés à vos besoins et à votre enfants.
Une liste des coordonnées et des disponibilités d’accueil des assistantes maternelles agréées
Un accompagnement pour la préparation de l’accueil de votre enfant.
Une information sur vos droits et obligations d’employeur ‘=( contrat de
travail, bulletins de salaire, aide de la
CAF ou de la MSA….)
Un accompagnement dans la relation
avec l’assistantes maternelle.
Un soutien dans votre rôle de parent.

Pour les assistantes maternelles
→ La diffusion de vos coordonnées et/ou de
vos disponibilités d’accueil auprès des parents
→ Des informations sur vos droits et obligation
de salarié (agrément, contrat de travail, accès
à la formation continue…)
→ Un accompagnement dans votre pratique
professionnelle quotidienne :
 Dans votre relation avec les parents et
votre travail auprès des enfants.
 Lors des temps collectifs avec les enfants
que vous accueillez
 Lors des temps de rencontres pour échanger sur vos pratiques professionnelles.

Pour les enfants...
→ Des ateliers d’éveil, d’expérimentation et de découverte adaptés au
tout-petits. Ces temps collectifs permettent aux enfants d’aller à la
rencontre d’autres enfants et adultes



Centre Social
social Henri
Henri Martel
Martel

6 OCTOBRE 

Présentation de notre méthodologie de travail

Amazon

Mardi 6 octobre, le Centre Social a reçu,
dans ses locaux, une délégation de l’inspection académique du Pas-de-Calais,
présidée par Mme Englebert, inspectrice d’académie et d’une quinzaine de
professeurs du corps enseignant, pour
travailler autour d’un nouveau BAC PRO
Animation.
M. Tibari, directeur du Centre Social
Henri Martel, a présenté notre structure
ainsi que le projet social.
......................

Local du quartier du Vivier

Lundi

Mardi

Mercredi

14h > 20h
Accueil libre

16h > 20h
Accueil libre

NOUVEAU

Vendredi

9h > 12h
Aides
administratives
14h > 20h
Accueil libre

Aides administratives

Vous désirez être aidé pour
la rédaction d’un CV, d’une
lettre de motivation, effectuer
un courrier, déclarer en ligne,
… Abdellah vous reçoit sans
rendez-vous.

Accueil libre

Ces mêmes bénévoles ont confectionnés
le repas du midi pour la délégation.
Une journée riche en échanges.

Jeudi

9h > 12h
Aides
administratives
14h > 16h
Atelier couture

Dans un second temps, des bénévoles du
Centre Social accompagné de Séverine
Guerdin, référente famille, ont exposé la
place qu’elles avaient aux seins de l’établissement, les différentes actions qu’elles
ont impulsées et les projets en cours.

Abdellah et Hassan vous accueillent pour vous aider à réaliser vos projets d’animation,
de loisirs, de vacances…

14h > 20h
Accueil libre

14h > 20h
Accueil libre

Atelier couture

Charlotte, vous épaule et vous
conseille pour la réalisation
de vos patrons, vêtements,
ourlets, ...
Pour tous renseignements,
inscriptions et éventuellement
l’aide aux projets,
contactez Abdellah
au 03 27 71 27 60

Le Centre Social Henri Martel et l’agence
intérim « Partnaire » de Douai ont organisé une séance d’information sur les
modalités de recrutement pour la plateforme Amazon.
Lors de cette rencontre, 17 personnes ont
pu s’inscrire afin de recevoir leur premier
test par email.
L’ensemble de ces jeunes vont pouvoir
être préparés par Abdellah notre réfèrent
Jeunesse, afin d’être prêt pour le jour J.
......................
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Libre expression des groupes
VIA WAZIERS
Après 3 mois de mandat où nous avons pu
prendre nos marques, assurer des activités
pendant l’été malgré le contexte, et préparer
la rentrée, nous sommes maintenant
mobilisés pour tenir les 26 engagements de
notre programme (téléchargeable sur notre
site internet www.viawaziers.com).
Pour être précis, cela correspond à plus de
120 missions que notre équipe va porter
avec les services municipaux et qui vont se
concrétiser progressivement dans les mois et
années qui viennent.

Pour cela, nous avons aussi besoin de
vous : venez nous rencontrer lors de nos
permanences, contactez nous par email,
interpellez nous sur le terrain, ... pour
apporter votre pierre à l’édifice et -à votre
façon- participer au développement de
Waziers.

l’équilibre économique sont une nécessité.
Restons vigilants, restons actifs
Les élus du groupe Via Waziers

Enfin, au regard du contexte sanitaire
actuel, la majorité municipale souhaite aussi
rappeler que la santé est la priorité de tous,
et que la continuité d’une vie sociale et

AGIR POUR WAZIERS
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Chers Waziérois,
Après chaque élection municipale se mettent
en place les syndicats intercommunaux.
Les élus de notre commune y figurent à
différents postes.
Deux de vos élus d’oppositions y exercent
des responsabilités de direction.
En effet, notre maire précédent, Jacques
MICHON a été élu Vice-président du SCoT
du Grand Douaisis et Claudine Parnetzki a
été élue Vice-présidente du SMTD.
Il s’agit de deux des plus importants syndicats
intercommunaux de notre arrondissement.
L’un prépare le développement du Douaisis

sur le territoire de Douaisis-Agglo et de
la CCCO (aménagement du territoire,
préservation de la planète…) et l’autre, la
mise en place de la mobilité, de la gratuité
des transports…, sur les mêmes territoires.
La volonté de notre équipe est d’être toujours
active pour y défendre les intérêts collectifs
de nos habitants.
La période reste particulièrement difficile
à cette rentrée avec les conséquences
économiques et sociales de la pandémie
de la COVID 19 dont le retour n’est pas à
exclure.
Vous pouvez compter sur nous pour être à

vos côtés dans les luttes qu’il nous faudra
mener, ensemble, pour obtenir le droit de
vivre normalement.
Nous sommes à votre disposition.
Vous pouvez nous contacter
au 07 87 11 72 33.
Permanence au siège de la liste au
1 rue Pasteur à Waziers
les MARDIS et JEUDIS de 18h00 à 19h30
Le groupe AGIR pour Waziers
J. Michon, C. Parnetzki, F. Mazure,
R. Mascarte, B. Desort, R. Verez

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.
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Éclairage public
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concernant l’éclairage public,
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0 800 009 705
Service & appel GRATUITS

Calendrier événementiel
COVID-19

2ème trimestre 2020

Collecte des déchets

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

EN NOVEMBRE
Jeudi 5
de 9h à 10h30
Restaurant Fery
CAFÉ DES PARENTS
Présentation du CMP par l’assistante sociale

Mercredi 11
à 10h45
PLACE JEAN JAURÈS
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914-1918
En comité restraint

Jeudi 5
à 18h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 17
JOURNÉE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES

REPORTÉ

Samedi 7
à 9h30
Hôtel de Ville
SYMEVAD CONSOM'ACTEURS
Thématique : l'alimentation

Vendredi 20
de 9h à 10h30
Dans l’ancienne école Lanoy
CAFÉ DES PARENTS
Présentation du CMP par l’assistante sociale

Mardi 10
de 9h à 10h30
Au 90 rue Pasteur à Waziers
CAFÉ DES PARENTS
La place de la loi par l’association ARLEQUIN

Samedi 21
à 18h
Diffusion sur Facebook @villedewaziers
CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Concert de l'Harmonie municipale de Waziers

SUSPENDU
Mardi 10
à 18h30
Hôtel de Ville
LA PARTICIPATION
CITOYENNE
À WAZIERS
Réunion publique

ANNULÉ

BALAYAGES DES FILS D’EAU
NOVEMBRE
mercredi 18, jeudi 19
DÉCEMBRE
lundi 21, mardi 22
Merci d’en tenir compte
lors de vos stationnements.
ENCOMBRANTS
Prochain passage en 2021
BENNES
9h00 > 11h00
NOVEMBRE
Samedi 7 > rue des Frères Martel
Samedi 14 > cité Notre-Dame
		 rue des Houillères
ATTENTION ! RECTIFICATIF !
Une erreur s’est glissée dans la lettre
d’informations précédente sur les rues
des samedis 21 et 28 novembre.
Samedi 21 > rue de l’Égalité
Samedi 28 > rue Paul Vaillant Couturier

ANNULÉ
ANNULÉ
DÉCHETS AUTORISÉS

papiers, cartons, ferraille,
encombrants, gravats, verre, textiles,
bouteilles plastiques
SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets

Augmenter son pouvoir d’achat
tout en consommant local
et en réduisant ses déchets

c’est possible !

SUSPENDU

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...)
PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ
EST NOTRE PRIORITÉ
COVID-19

on
2ème éditi

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.

Venez assister à la 1ère rencontre thématique
organisée par le SYMEVAD

sam. 7 novembre 09h30
Hôtel de ville de waziers

Informations et inscriptions
sur www.symevad.org
ou au 03 21 74 35 99

Nous comptons sur votre vigilance

Clôture des inscriptions le 6 novembre

Une action menée par le

en partenariat avec

www.symevad.org

SYMEVAD

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

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

Faites-vous
vacciner
contre la grippe !
PERMANENCE
VACCINALE
ANTIGRIPPE
Cette année, plus encore que d’habitude, la vaccination contre la grippe est nécessaire
pour la population et surtout le « public vulnérable* ».

VENEZ MUNI DE VOTRE VACCIN ANTIGRIPPE**

MARDI 10 NOVEMBRE
de 9h00 à 12h00

QUARTIER NOTRE-DAME
Halle polyvalente
Rue de la Gaillette
à Waziers

www.waziers.fr

VENDREDI 13 NOVEMBRE
de 9h00 à 12h00

CENTRE-VILLE

Salle Antoine Coët
Rue Gustave Deloeil
à Waziers

@ville de waziers

* Personne âgée de plus de 65 ans, femme enceinte, personne ayant une maladie chronique, une forme d’obésité,
en contact avec un nourrisson de moins de 6 mois.
** ATTENTION ! Votre vaccin antigrippe doit être conservé dans une zone froide (réfrigérateur) dans l’attente de vous faire vacciner.
Votre vaccin peut être sorti hors de la zone de conservation 15 à 30 minutes avant votre injection.

COVID-19

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

