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DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉS

UN NOËL 2020
PROCHE DE VOUS

LE DÉPARTEMENT EST LÀ
POUR VOUS TOUS LES MOIS

de votre ville
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VŒUX AUX HABITANTS, AU PERSONNEL COMMUNAL,
AUX ASSOCIATIONS & AUX FORCES VIVES DE WAZIERS

sur le Facebook de la Ville @ville de waziers
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À SE

CONNECTER

Place Bordeu
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État civil de novembre à décembre

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

Naissances

Jana Jallali
Aleyna Delporte
Jules Libre

Décès

Chérifa Benseghir, veuve Irout, 69 ans
Alberte Warin, veuve Trincaretti, 93 ans
Blandine Novion, 59 ans (Lejeune)
David Noret, 52 ans
Franck Sauvage, 58 ans
Valentine Kaczmarski, épouse Ordischewski, 85 ans

Noces d’Or

Paul Stassin & Gisèle Simons

  SERVICE À LA POPULATION  
Le Département est là !
Pour toutes vos démarches

Ce Bus France Services du Douaisis
sera présent sur la place Bordeu

Démarrage le mardi 2 février

 Tous les premiers mardis du mois
de 9h30 à 13h et 14h à 16h30

Un bouquet de services à proximité pour vous :
> Démarches administratives du quotidien liées à la santé, 
la famille, la retraite ou l’emploi
> Aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis 
de conduire et de la carte grise
> Déclaration de revenus, appropriation du prélèvement 
à la source
> Accompagnement de l’usager dans l’accès au droit et 
les services postaux.

CORONAVIRUS - COVID-19

Dépistage
du Covid-19
à Waziers

Gratuit et sans rendez-vous à l’ancienne école Duclos

du lundi au vendredi
de 14h à 16h

Les infirmiers de Waziers travaillent ensemble,
en partenariat avec la ville, pour procéder
à des tests de dépistage PCR du COVID-19

dans l’ancienne école Duclos.

Munissez-vous simplement de votre carte vitale
ou d’une attestation d’ouverture de droits

3 places de parking sont réservées devant l’ancienne école Duclos, rue Victor Hugo 

Durée de l’action indéterminée
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Editorial

Bonne année 2021 !

L’année qui a démarré suscite beaucoup d’interrogations, mais il faut l'aborder 
avec détermination.
La pandémie va encore laisser beaucoup de traces, certaines indélébiles, mais 
l’espoir est là.

Vous le verrez dans ces pages, pendant ce temps-là, la vie municipale suit son 
cours, en s’adaptant à la situation, en trouvant des astuces, en innovant. Le repas 
des aînés remplacé par des chéquiers cadeau pour aider nos commerçants, livré 
à domicile avec le colis ; le Noël digital avec des cadeaux exceptionnels ; l’an-
cienne école Duclos transformée en centre de dépistage COVID-19 ; un numéro 
de téléphone accessible facilement pour nous poser vos questions ou nous faire 
vos suggestions sur la pandémie ; une école de musique et les services de la bi-
bliothèque qui se réinventent ; … Sans parler des agents municipaux, notamment 
dans les écoles, qui doivent faire face à des protocoles stricts pour la sécurité et 
le bien de tous…
 
Je vous donne rendez-vous vendredi 15 janvier à 19h pour une cérémonie de 
vœux particulière sur la page Facebook de la ville, avec une surprise à la clé…

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une très 
bonne année 2021 : tous mes vœux de bonheur et de santé !

PS : vous retrouverez avec cette édition du journal municipal
le traditionnel agenda papier que vous appréciez tant

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

Laurent Desmons
Maire
Délégué au SCoT et au SMTD

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’environnement, 
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
Délégué au SCOT

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
Élue communautaire, membre de
la commission Finances et Habitat

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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INNOVER
Plus que les autres années, nous avons souhaité innover pour 
que ce Noël 2020 puisse se dérouler dans une atmosphère 
de fête. Les restrictions sanitaires se sont imposées à tous, em-
pêchant les traditionnelles festivités. Qu'importe, en 2020, le 
Noël Waziérois était digital. Le 1er décembre 2020, un nou-
veau site a vu le jour : www.waziers-evenementiel.fr, créé 
pour l'occasion.

Il a été conçu pour que chaque Waziérois et chaque Wazié-
roise puisse conserver cet esprit festif, magique, et vive des mo-
ments de partage en famille. Le principe : celui du calendrier 
de l'avent ! Chaque jour un défi, proposé par la commission 
événementielle, souvent sur une thématique : challenge photo, 
défi cuisine, contes ou encore défi des élus.

De nombreux Waziérois se sont inscrits sur le site où se sont 
joués de féroces combats ... pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. 

Le plus ? L'opération a permis de faire vivre l'esprit de Noël 
non pas le temps d'un week-end, mais tout un mois. De quoi 
patienter en attendant le jour J. 

Un grand merci à tous pour votre participation active !
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  ÉVÉNEMENT  

UN NOËL CONFINÉ, UN NOËL DIFFÉRENT... MAIS UN NOËL PROCHE DE VOUS !

Laurence, Kelly, Maggy, Ophélie, 
Frédéric et Karim
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ASSOCIER LES TALENTS
Et vous les offrir
Les élus se sont mobilisés aux côtés des musiciens de l'Espace 
Culturel Georges Prêtre pour vous offrir 4 contes pour enfants. 
L'idée ? Associer une lecture de conte par Kelly et Ophélie, 
membres de la commission événementielle avec le talent de 
nos musiciens. Le résultat : 4 vidéos pleines de tendresse pour 
bercer les petits, et remettre des paillettes dans les yeux des 
adultes. Encore un grand merci à Hervé Pruvost, Sylvain De-
marthe, Byron Louvet et Benoît Petit pour cette collabora-
tion très agréable.

Vous les avez manqués ?
Retrouvez-les sur le Facebook de la ville 

PARTAGER AVEC LES ÉCOLES
La Lettre au Père Noël
Les 74 enfants ayant mentionné leur adresse ont eu le plaisir 
de découvrir la réponse du Père Noël dans leur boîte aux 
lettres le 24 décembre. 
Merci aux écoles qui ont joué le jeu, car ce sont près de 
300 lettres qui ont été déposées dans les boîtes aux lettres 
confectionnées par les techniciens de la ville. 

Pour les remercier de leur participation,
chaque classe ayant relevé le défi se verra offrir

un goûter et une entrée à notre piscine municipale 
par enfant.

AC
TU

ALITÉS
 dans votre ville

  ÉVÉNEMENT  

Des contes de Noël

Les lettres et dessins des enfants, après avoir été lues par le Père Noël, 
sont à découvrir dans le hall de la mairie jusque mi-janvier !

@ville de waziers
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Votre avis compte !

La commission Événementielle 
vous propose de faire remonter toutes vos 
suggestions d'amélioration ou d'utilisation 

jusqu'au 5 février à l'adresse :
evenementiel@mairie-waziers.fr
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  ÉVÉNEMENT  

Un talent Waziérois au service de la ville
Développé par Carlos Dartois, et son acolyte 
Fabien, waziers-evenementiel a vu le jour début 
décembre. Mais le site aura vocation à perdurer, 
et à s'améliorer pour nos événements à venir !

Ensemble, nous avons construit 

LES PARTENAIRES
Nos commerçants et artisans de proximité

Le 23 novembre, la commission Événementielle lance une bouteille à la mer. 
Par un mail aux commerçants et artisans Waziérois, elle invite ceux 

qui le souhaitent, à devenir partenaire de l'opération en offrant des cadeaux. 
Défi relevé haut la main ! En tout, plus de 20 partenaires de Waziers et 

des villes voisines, en passant par Frédéric Delannoy, conseiller départemental 
se sont joints à l'opération.

En tout, ce sont près de 3000 € de cadeaux offerts !

Un grand merci à eux d’avoir largement contribué
au succès de l'opération.
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  ÉVÉNEMENT  

notre Noël 2020 ! Merci ! 

LA REMISE DES LOTS 
En raison du contexte sanitaire, seuls les gagnants ont pu être 
conviés à la cérémonie de remise des lots.  
Karim Bachiri a rappelé les actions menées tout au long de ce 
Noël digital, avant de laisser la parole à Monsieur le Maire, 
Laurent Desmons, pour remercier tous les intervenants qui ont 
permis la réalisation cette parenthèse enchantée.  

C’est aux côtés du Père Noël, revenu spécialement pour l’oc-
casion, qu’Ophélie Poulain, conseillère municipale, a eu le 
plaisir de remettre les cadeaux aux gagnants des défis du 
calendrier de l’avent. Elle a aussi pu décerner des « mentions 
spéciales ». Ce sont ainsi 3 membres du personnel muni-
cipal ayant participé mais malchanceux qui ont reçu un lot. 
Par tirage au sort parmi les 5 utilisateurs du site les plus 
actifs, un gagnant a reçu un cadeau supplémentaire. Enfin, un 
dernier tirage au sort a également permis de récompenser 7 
personnes parmi celles ayant participé mais qui n’avaient pas 
récolté suffisamment de votes pour gagner. 

Les enfants sont repartis avec quelques friandises, pour 
eux et aussi à partager.  

Merci pour vos commentaires !

Continuez à nous suivre sur

Les élus ont offert
une trottinette électrique 

@ville de waziers
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Pont des Houillères

Ce projet avait pour objectif d’améliorer l’aspect paysager 
d’entrée de ville. 
Cependant, pour nous, il comportait trop d’inconvénients. Tout 
d’abord, les problèmes de circulation qui n’ont pas été suffi-
samment anticipés et qui grâce aux services du département, 
au mois d’octobre, nous ont permis de mesurer l’impact négatif 
de ce projet sur les flux dans la Ville de Waziers.
Par ailleurs, il contenait des coûts « cachés » qui ne sont pas 
neutres :
► l’obligation de faire un rond-point complémentaire estimé 
à 400 000 € dont le financement aurait été en grande partie 
à charge de la commune ;
► du fait du déclassement de routes départementales en 
communales pour plus de 3 km de voiries, qui au moment de 
la récupération nous aurait certes d’avoir des routes en bon 
état mais sur le long terme nous aurait été préjudiciable finan-
cièrement ;
► nous avons également relevé des effets globalement néga-
tifs pour les riverains ;
► et, enfin, ce projet ne désenclavait pas le quartier Notre-
Dame qui est, pour nous, un sujet de préoccupation importante.
Nous souhaitons à présent travailler sur un projet d’entrée de 
ville alternatif avec la création d’une liaison douce permet-
tant de rejoindre le réseau de la Ville de Douai.

Plutôt que de détruire un pont qui enjambe 2 routes 
pour l’instant neutralisées, pourquoi ne pas le conser-
ver, l’embellir et lui rendre une vraie utilité en y posi-
tionnant une liaison douce (piétons, cyclistes)

Nous saluons les élus et techniciens de DOUAISIS AGGLO
pour leur compréhension après avoir travaillé

sur ces sujets ces dernières années.

Le projet municipal de l’équipe élue 
est sans équivoque : relancer le com-
merce en centre-ville, accompagner 
le quartier de Notre-Dame dans son 
évolution, préserver notre planète 
en jouant sur des actions très locales, 
donner au vélo toute sa place dans 
la ville et lancer un plan de dépla-
cement urbain. Voilà 5 des 26 en-
gagements directement liés à des 
questions d’urbanisme, qui étaient 
ressortis de l’écoute des habitants.
Après échanges avec le département 
du Nord et DOUAISIS AGGLO, nous 
avons décidé de ne pas enclencher 
le projet de destruction du pont des 
Houillères à l’entrée de la ville (côté 
Gayant Expo), ni celui de la 2ème 

phase de la Zone d’Activité Commer-
ciale du Bas Terroir.

Il s’agissait de doubler la 
zone d’activité commerciale 
de 14 hectares pour faire 
venir de nouvelles enseignes 
derrière Leroy-Merlin, But et 
Boulanger, avec une entrée/
sortie rue Jules Ferry. 
Parmi les points positifs en 
faveur de l’extension : les ren-
trées financières espérées une 
fois la zone aménagée et les 
enseignes vraiment installées 
(à ce sujet, il y avait d'ailleurs 
une réelle incertitude). Par 
ailleurs, l’offre de commerces 
dans l’univers de la maison 

aurait pu amener une certaine 
clientèle sur notre commune, 
et intéresser une partie de nos 
habitants.
Cependant, nous y avons vu 
plusieurs inconvénients :
► Tout d’abord, l’expropria-
tion envisagée signait la mort 
économique de deux exploita-
tions agricoles de la commune 
qui en ces temps de crise sani-
taire et de prise de conscience 
écologique ne nous semblait 
pas à la mesure de l’époque.
► L’objectif de notre muni-
cipalité est plutôt d’obtenir 

des moyens supplémentaires 
pour la commune via l’instal-
lation de nouveaux habitants 
qui vont profiter de l’intérêt 
géographique et des ser-
vices proposés par la ville et 
non par l’implantation de trop 
nombreux commerces le long 
de la route de Tournai.
►À ce titre, ce projet n’aidait 
pas notre centre-ville à se 
structurer, bien au contraire, 
ce qui est pour nous une prio-
rité importante (voir encadré 
Place Bordeu page suivante).
► Et enfin, il ne réglait pas les 

problèmes majeurs de circu-
lation de la route de Tournai 
qui encombre l’arrivée dans 
le Douaisis et donc freine l’in-
térêt potentiel auprès de nou-
velles personnes à s’installer 
dans l’agglomération. 
► Sans compter bien sûr l’im-
pact en terme de circulation 
devant les écoles de notre 
ville.

À quoi bon habiter à 3 min 
d’une gare quand il faut en 
réalité 15 min pour entrer ou  
sortir ?

  URBANISME  

Vue aérienne de l’arrière de Leroy Merlin,
où devait s’implanter l’extension « ZAC2 »

PROPOSITION ►

 ACTUEL
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EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES LIÉES À LA PANDÉMIECOVID-19

AC
TU

ALITÉS
 dans votre ville

Préemption sur le local place Bordeu

Notre objectif : réinstaller du commerce de proximité sur la place Bordeu. 
Contactez nous sur : commerces@mairie-waziers.fr

Une solderie s’étant positionnée cet automne, nous avons décidé de préempter, 
c’est-à-dire que la ville s’est portée acquéreur du local, et nous travaillons à 
un vrai projet de centre-ville.

Le local que nous avons tous connu sous les enseignes Super U, Ed, Dia puis Carrefour 
Contact est vide et inoccupé depuis l’été 2018, laissant les habitants du centre-
ville désemparés. L’arrivée du marché Place Bordeu l’an dernier, et sa montée en 
puissance nous confirment qu’il y a une vraie demande pour une surface alimentaire 
en plein centre-ville.

Aide aux TPE

Conscients dès notre arrivée en juillet der-
nier de l'ampleur de cette pandémie, qui 
n'est pas uniquement une crise sanitaire, 
mais aussi une crise économique de 
premier plan, nous avons pris la déci-
sion de maintenir une délibération du 11 
juin. Elle prévoyait une enveloppe totale 
de 10 000 € à allouer aux commerçants 
Waziérois éligibles durement frappés 
par la crise. 
Ne voyant pas de sortie de crise à l'hori-
zon 2021, nous avons pris l’initiative, lors 
du conseil municipal du 18 décembre, 
de faire voter une nouvelle délibéra-
tion pour l'année 2021, en augmentant 
l'enveloppe globale à 15 000 €, et en 
rehaussant aussi le plafond individuel 
de l'aide pour nos commerçants (jusqu'à 
600 €/mois pour une fermeture totale) 
durement frappés par les mesures gou-
vernementales. 
Vous êtes concernés ? Signalez-vous 
à commerces@mairie-waziers.fr 

vous invitent à vous connecter pour la cérémonie des

AUX HABITANTS, AU PERSONNEL COMMUNAL,

AUX ASSOCIATIONS & AUX FORCES VIVES DE WAZIERS

VENDREDI 15 JANVIER À 19H
sur le Facebook de la Ville @ville de waziers

Laurent Desmons
Maire de Waziers

et
son équipe municipale

AVEC UNE
SURPRISE
À LA CLÉ…
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Du pont de Waziers vers Lallaing

Travaux de mise en conformité de réseau d'assainissement 
et bouche d'égout réalisés par DOUAISIS AGGLO

  TRAVAUX DANS LA VILLE    HABITAT  

NOREVIE

Vous éprouvez des difficultés
à régler votre loyer ?

EN CAS DE DIFFICULTÉ À PAYER MON LOYER

Une séparation, une perte d'emploi,
un problème de santé, une situation
de surendettement, un imprévu, ...

Vous éprouvez des difficultés à payer votre loyer ?

Réagissez !
Contactez le centre de relation clientèle 

Norevie

  03 27 99 65 00 (+ référence locataire)
  service.client@norevie.com

Prenez rendez-vous sur  
    www.norevie.com/rdv.html

ou flashez ce QR-Code

Remplacement des bordures sur 350 m. 
Travaux réalisés par la Ville de Waziers

Travaux de réfection 
de trottoirs puis 
marquage au sol

APRÈS

AVANT

Contactez Norévie
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Dates à retenir

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Vente de 
chéquiers

Distribution  
des colis

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

Janvier mardi 5 mardi 26 

Février mardi 9 vendredi 19 

Mars mardi 9 vendredi 26 

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

Permanences de 9h00 à 10h00
Janvier : mardi 12 et mardi 19
Février : mardi 2 et mardi 16

Mars : mardi 16, mardi 23 et mardi 30

Pour tout renseignement concernant
le Secours Populaire de Waziers, contactez :

Marie-Christine Haudegand (présidente)
au 06 38 58 03 06

Brèves
 associatives

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

LE PROCHAIN DON DU SANG
AURA LIEU LE

vendredi 19 février 
de 14h00 à 19h00 

Salle Coët - Rue Gustave Delœil
à Waziers

SUR RENDEZ-VOUS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don du sang
Donneurs de Sang
Bénévoles 

Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de 
Sang de Waziers remercie les 70 donneurs 
pour la collecte du vendredi 18 décembre 
2020.

SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION
DE LA CRISE SANITAIRE

Union des commerçants et artisans de Waziers
Bureau de l'UCAW

Les acteurs économiques de la Ville ont décidé de s'allier et d'enclencher la renais-
sance de l'Union des Commerçants & Artisans Waziérois, en sommeil depuis 2005. 
Une réunion s'est tenue en mairie le 28 septembre dernier et le bureau de cette asso-
ciation s'est constitué. Ont été élus :

- Président :  M. Pascal Leblanc (traiteur Leblanc)
- Trésorière : Mme Marie-France Denis (tabac-presse Faidherbe)
- Secrétaire : M. Pierre-Marie Hulot (salon Sixtif)

Si vous êtes commerçant ou artisan Waziérois vous pouvez toujours les re-
joindre. On peut également les suivre sur le Facebook UCAW.

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

M. Leblanc Pascal, Président ; Mme Denis Marie-France, Trésorière
et M. Hulot Pierre-Marie : Secrétaire (de gauche à droite)

SERVICE MUNICIPAL
AIDE AU DÉPLACEMENT

Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes considéré comme 
public fragile, la Ville de Waziers vous propose une 
aide au déplacement pour aller faire vos courses, pour 
vous rendre chez le médecin (ou autres rendez-vous 
médicaux) ou récupérer des aides alimentaires. Un 
agent de la ville ou un élu vous conduira à bord du 
nouveau véhicule dédié à cette aide à la population.
Une voiture financée par un collectif d'entreprises et de 

commerces locaux et 
inaugurée le 23 novembre 
2020 par Laurent Desmons, 
maire de la commune, ac-
compagné d'élus et des 
sponsors.

Pour bénéficier de ce service GRATUIT,
appelez le 06 15 06 90 22
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  SPORT  

Football
L'école municipale de football et
l'US Mineurs recrutent des filles !

L’école de football municipale et l’US Mineurs de Waziers 
recrutent des filles, de 6 à 7ans,  pour venir découvrir le 
football et pour vite y jouer en plateau….

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

FUTURES FOOTBALLEUSES,

PRÉPAREZ VOS CRAMPONS !

Renseignez-vous auprès de Baptiste,
le mercredi à 13h30 au stade Gayant

ou téléphonez au 06 77 67 35 75

Stages sportifs
Stage sportif des vacances de février

À savoir pour les prochaines vacances scolaires

La Municipalité de Waziers et ses éducateurs sportifs municipaux 
proposent du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 un nouveau 
stage qui aura pour thèmes (au choix) :
> l’escalade sur le mur de la salle Langevin, pour une 
découverte et un perfectionnement de l’activité
> les jeux d’opposition sur le dojo de la salle Thorez, avec 
une découverte des activités de judo et de boxe.

SUR INSCRIPTION

Ce stage pourra accueillir 2 groupes de 20 enfants, âgés de 
10 à 13 ans (CM2, 6ème et 5ème). Les bulletins d'inscriptions 
seront à déposer à l'accueil de la mairie du lundi 1er février au 
lundi 8 février 2021, avec une réserve de 5 inscriptions en cas 
de désistement. Pas de dépôt d’inscription admis dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

Des renseignements supplémentaires vous seront donnés 
dans les jours prochains, mais vous pouvez déjà contacter les 
Etaps au 06 77 67 35 75 pour toute demande particulière.

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

Inscrivez-vous !!!
• du 1er au 8 février en mairie •

Stage sportif des vacances d'avril

Sous réserve de la levée des conditions sanitaires liées 
à la COVID-19, le stage sportif de Pleine Nature des 
vacances de printemps sera organisé à la « Source 
Bleue » à Malbuisson, du vendredi 23 au vendredi 30 
avril 2021.
Après l’annulation à contrecœur des classes de neige du fait 
de la crise sanitaire, nous voulons ainsi reprendre posses-
sion de l'hôtel de la Source Bleue, se familiariser avec la 
nouvelle cuisine (les travaux sont terminés) et préparer l’été.

Nous vous donnerons de plus amples renseignements 
ultérieurement.

SCOOP
SPORTIF

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

NOUVEAU
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2ème session
Stage sauvetage

L’équipe des maîtres-nageurs-sau-
veteurs de la piscine ont organisé 
un stage de sauvetage aquatique 
dont la première session s'est 
déroulée aux vacances de la Tous-
saint.

Cette initiation fait partie d’un module 
de 3 sessions organisées aux petites 
vacances scolaires. Prochaine session 
du 2 au 5 mars 2021 de 10h à11h30.

Ce stage, ouvert aux enfants Waziérois 
de 8 à 16 ans, a pour but d’initier les 
jeunes aux techniques de sauvetage, 
de les informer des dangers de la bai-
gnade et des différentes signalisations 
des zones de baignades aménagées.
Les maîtres-nageurs ont pu transmettre 
leur passion et répondre aux questions 
sur les conditions requises pour l’obtention 
des diplômes (BSB, BNSSA, Bac.) et des 
lieux de formation.

Il reste quelques places !

NOUVELLE ORGANISATION À LA PISCINE

Depuis le mardi 5 janvier et jusqu’au dimanche 24 janvier 2021
Réouverture de la piscine aux publics prioritaires : écoles primaires, lycées, activités 
extra-scolaires, clubs accueillants des mineurs, aux leçons de natation enfants, aux 
séances publiques réservées exclusivement aux mineurs et personnes handicapées.

À partir du mardi 26 janvier 2021
Si les conditions sanitaires dictées par le gouvernement le permettent
Reprise de toutes les activités de la piscine : l’accueil du public adulte, l’aqua fitness, 
l’aqua bike, sport santé sénior, les clubs accueillants des adultes…

Et des nouveautés pour 2021 !!!
> Ouverture au public le mardi et jeudi de 12h à 13h15
Accès au grand bassin uniquement
> Ouverture réservée au public féminin
Le dimanche semaine paire de 7h30 à 8h30 (en alternance avec
l’activité "parcours de marche ou de course à pied", semaine impaire, proposée par 
la Ville.

L'équipe de France de natation artistique
à Waziers

La piscine municipale a accueilli, du 
14 au 18 décembre 2020, l’équipe 
de France junior de natation artis-
tique.
Après avoir participé aux finales natio-
nales les 12 et 13 décembre à Douai, 16 
jeunes filles, âgées de 16 à 18 ans, ont 
travaillé leur technique et chorégraphie 
encadrées par 3 entraîneurs nationaux, 
qui devront sélectionner 13 naïades en 

préparatif pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, et pour quelques d’entre-elles, 
un renfort pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Espérons de tout cœur que le bassin Waziérois
leur apportera une médaille…

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

PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS - Complexe Sportif Maurice Thorez

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

POUR TOUS

Photos © François GREUEZ

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :

Piscine municipale de WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez

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

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

L’équipe au complet, très reconnaissante
de l’opportunité qui leur a été offerte
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  TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  

  ÉCOLES  

Les AESH, juste à côté des enseignants

Depuis plusieurs années les AESH ont intégré les équipes pédagogiques des écoles et des établissements du second degré.

« Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des personnels chargés de l'aide humaine. Ils ont pour 
mission de favoriser l'autonomie de l'élève en situation de handicap, qu'ils interviennent au titre de l'aide humaine individuelle, 
de l'aide humaine mutualisée ou de l'accompagnement collectif. » (Ministère de l’Éducation).

À ce titre, les AESH sont des aides précieuses pour les élèves et leurs enseignants. Ils-elles (ce sont souvent des femmes) 
participent également à la vie de l’école et apportent une aide précieuse dans la réalisation de certaines actions. Ils-elles sont 
personnes ressources pour l’équipe enseignante et permettent d’assurer le suivi des élèves d’années en années. Enfin, leur statut 
particulier fait que les enfants se confient facilement à eux-elles.

Les AESH sont devenu-es des personnels indispensables dans les écoles, reconnu-es par les élèves, par les enseignants et par 
les familles.

Nadia Bakhtaoui
École Gambetta

Sabrina Mouquet
Écoles Gambetta & Guironnet

Sandrine Midolo
Écoles Duclos-Lanoy & Gambetta

Géraldine Tillerot
École Gambetta

Sylvie Marlard
Écoles Copernic & Gambetta

Émilie Sueur
Écoles Chopin & Gambetta

Sylvie Mille
École Copernic

à l'école Copernic

à l'école Gambetta

Une des nombreuses salles de 
classe rénovée : peinture, éclairage

Prolongement des barrières 
de sécurité sur les 2 trottoirs

APRÈS

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

AVANT

Amélioration 

des conditions 

dans nos écoles, 

sécurisation, 

enseignement, 
sanitaire.
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PMI
Consultations infantiles
1er trimestre 2021

Pour votre premier rendez-vous, veuillez 
apporter votre Carte Vitale et l’attestation 
CPAM.

Les consultations sont assurées par :
> Mme PAGLI Puéricultrice,
> Mme le Dr PEYRETOU et
> Mme DEKENS, Psychologue

de 9h à 12h
sur rendez-vous au 03 59 73 18 60

WAZIERS 
CENTRE

WAZIERS 
NOTRE-DAME

Centre
médico-scolaire
Rue Gambetta

Halle polyvalente
Rue du Mineur

Cité Notre-Dame

15 janvier 26 janvier

19 février 17 février

19 mars 9 mars

1er avril 23 mars

Certaines dates sont susceptibles d'être 
modifiées pour raisons de service ou à 
l'occasion des vacances scolaires.

Restez connecté sur
www.waziers.fr

@ville de waziers
Pensez à tenir informé

vos proches non connectés

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

UTPAS
Pour prendre
rendez-vous avec
l’assistante sociale

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).

En principe, Mme PITON reprend sur 
rendez-vous à la Halle polyvalente début 
janvier 2021, en binôme avec la perma-
nence PMI (voir tableau des consultations 
infantiles ci-dessus).

  BRÈVES  École Copernic
Les élèves de Mme Catouillart récompensés
aux 12 défis de SYM

Les élèves de Mme Catouillart ont participé, l’année dernière, aux 12 défis de SYM, 
un challenge scolaire sur la réduction des déchets. L’implication des élèves a pu 
être valorisée lors d’un premier temps fort du challenge le Village Zéro Déchet Zéro 
Gaspi du SYMEVAD, organisé en novembre 2019.

Alors qu’il ne restait que quelques défis à réaliser, la COVID-19 est arrivée, stoppant 
ce challenge. Toutefois, à la rentrée de septembre 2020, Mme Catouillart et ses 
élèves ont souhaité terminer les défis (organisation éco-citoyenne, collecte de piles 
et de vêtements). 

Bravo aux enfants qui ont collecté 80 kg de vêtements au sein de l’école, 
pour ensuite leur donner une seconde vie à la Ressourcerie et également 
2 cartons de piles usagées qui seront valorisées par le SYMEVAD tout en 
contribuant à une action solidaire (1pile = 1 don pour le Téléthon).

Une fois ces derniers défis relevés, place maintenant aux félicitations. Ainsi, lors de 
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le SYMEVAD a eu le plaisir 
de remettre officiellement aux participants le diplôme d’ambassadeurs junior du 
SYMEVAD. Les élèves ont également reçu des sachets de graines mellifères ainsi que 
deux ouvrages ("Les zenfants presque zéro déchet" et "40 défis pour ma planète") 
pour enrichir la bibliothèque de classes sur le thème de la réduction des déchets.
La remise de prix s’est faite dans le respect des gestes barrières (port du masque et 
désinfection des mains), en présence d'un représentant du SYMEVAD.

et au restaurant scolaire Gambetta à l'école Guironnet

Changement de fenêtres Création d'un local d'entretien

Carrelage mural des sanitaires

APRÈSAVANT
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Les entreprises intéressées sont invitées à contacter dès à présent la direction du Développement économique
de DOUAISIS AGGLO au 03 27 99 89 05

DOUAISIS AGGLO
va prendre en charge les loyers de 
commerçants et artisans obligés de fermer !

Engagés avec une formidable énergie dans la sauvegarde de leur 
activité et de l’emploi, les entrepreneurs de notre agglomération 
peuvent compter sur le soutien sans faille de DOUAISIS AGGLO. 
Au chevet des entreprises, l’Agglo va mettre en œuvre un dis-
positif de soutien tout à fait inédit, à la hauteur des circons-
tances exceptionnelles qui l’exigent. Ses mesures concernent 
les entreprises comptant jusqu’à 10 salariés, touchées dans 
notre agglomération par une fermeture administrative :
> Tout au long du confinement, l’Agglo va prendre en charge, 

sans aucune contrepartie, les loyers des artisans et com-
merçants obligés de fermer, indépendants comme franchisés.

> Durant la même période, les locataires de DOUAISIS 
AGGLO contraints à la fermeture verront leur loyer annulé.

> Les entreprises ont aussi la possibilité de solliciter auprès de 
nos services un prêt à taux zéro plafonné à 5 000 €, rem-
boursable en différé de 12 mois et sur une période maximale 
de 48 mois. Une TPE ayant déjà bénéficié de l’avance rem-
boursable déployée par l’Agglo au printemps est éligible à 
cette nouvelle aide.

DOUAISIS AGGLO 
va financer les achats des restaurateurs et 
traiteurs réalisés auprès des producteurs 
locaux du territoire

Au chevet des entreprises, DOUAISIS AGGLO met en œuvre, 
depuis le 4 novembre, un ensemble de mesures à destination 
des entreprises de moins de 11 salariés concernées par une 
fermeture administrative liée à la pandémie.

DOUAISIS AGGLO s’engage en effet à prendre en charge 
les achats des restaurateurs et traiteurs réalisés auprès des 
producteurs locaux du territoire, et ce, jusqu’à 400 € par 
mois. Tout en bénéficiant aux restaurateurs et traiteurs engagés 
dans le click & collect, cette mesure les incitera à travailler da-
vantage en circuits courts, au profit de nos agriculteurs.
DOUAISIS AGGLO confirme ici son engagement auprès des 
producteurs locaux, et des restaurateurs et traiteurs faisant appel 
à eux. Depuis 10 ans, l’Agglo mène des actions de valorisation 
des circuits courts : marché des producteurs locaux, signalétique 
routière, randonnées gourmandes, portes ouvertes à la ferme… 
Les 45 producteurs et 12 restaurateurs faisant appel à eux 
figurent dans des supports de communication réalisés et diffusés 
par l’Agglo, telle « Mangez local ! Votre guide ».

MESURES EXCEPTIONNELLES
Valables uniquement pendant la durée du confinement
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MESURES SANITAIRES PRISES COVID-19

Restez connecté sur
www.waziers.fr   @ville de waziers

Pensez à tenir informé vos proches non connectés

Récital du Nouvel An - Musique à la carte

Votez pour choisir
vos morceaux préférés !
Le Récital du Nouvel An aura bien lieu le samedi 30 
janvier à 18h dans l'auditorium de l'Espace Culturel 
Georges Prêtre de Waziers.
Vincent Huart, corniste et professeur de cor à l’école de 
musique de Waziers, et Catherine Dubois, harpiste et pro-
fesseur de harpe à l’école de musique de Sin-le-Noble, 
vous invitent au restaurant «  Le HARP HORN DUET », 
avec un menu musical intitulé Musique à la carte.
Tous deux vous proposent de revisiter la présentation d’un 
concert sous la forme d’un menu gastronomique, comme 
au restaurant !
Le public a même le choix entre deux suggestions pour 
l’entrée froide, l’entrée chaude et le plat. Un recueil des 
votes à main levée détermine les pièces interprétées… 
après avoir goûté à quelques extraits, bien évidemment !
Alors, un seul mot d’ordre : tous au restaurant !

Compte-tenu des contraintes actuelles liées à la COVID-19, 
le concert va devoir encore trouver un format original. 
Le nombre de places étant très limité, la municipalité met 
tout en œuvre pour diffuser le récital en live sur Face-
book et en faire ainsi profiter au plus grand nombre.

À partir du lundi 18 janvier, la commission Culture 
invite les Waziérois à voter pour choisir ses mor-
ceaux
C'est simple ! Connectez-vous sur la page Facebook de 
la ville @ville de waziers  et likez parmi la liste propo-
sée les morceaux que vous souhaitez entendre. 

Infos et réservations :
• par téléphone : 03 27 98 61 02
• par mail : bibliothequedewaziers@orange.fr
• sur le site de la bibliothèque :
https://opac-x-bibliothequedewaziers.biblix.net

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUIS ARAGON
EST DE NOUVEAU OUVERTE

> SELON DES HORAIRES AMÉNAGÉS
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 8h30 à 12h00

> LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION : 
- Prêt et retour des documents (en semaine et le samedi)
- Prêt et retour des boîtes de jeux de société le samedi matin avec possibi-
lité pour les adhérents de la ludothèque de faire leur réservation en ligne sur le site 
de la bibliothèque
- Photocopies
- Accueil des étudiants en biblio-
thèque (sur présentation de la carte 
étudiant) : connexion à internet et 
prêt d’ordinateur portable possible

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

POUR TOUS
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Sport
Stage sportif football ou handball

Bibliothèque municipale Louis Aragon de Waziers
Un 20ème anniversaire confiné pour la bibliothèque

Joyeux anniversaire !
Notre doyenne a fêté ses 100 ans

Piscine municipale
Stage sauvetage

Commémoration de l'Armistice
de la première Guerre Mondiale

 DU 19 AU 23 OCTOBRE   DU 20 AU 23 OCTOBRE 

Un peu de sport pendant le 
confinement avec un bon bol d'air... ... et du lien social pour le plus grand 

plaisir des enfants comme des parents.

18 participants de 8 à 16 ans 
pour cette première session de 
stage. Au programme : tech-
niques de sauvetage, les dangers 
liés à la baignade et les diffé-
rentes signalisations des zones 
de baignades aménagées.

La bibliothèque a fêté 20 ans de service à la popula-
tion en organisant une semaine d’animations (jeux de 
société, ateliers créatifs et un spectacle)

Des petits Waziérois tout ouïes et bien sages 
lors des contes présentés par Johan Cousin, 
responsable de la bibliothèque

 DU 19 AU 23 OCTOBRE 

Germaine Baczyk a reçu pour l'occasion M. Laurent Desmons, Maire 
de Waziers et Mme Geneviève-Annie Frasca, Adjointe aux aînés

Un dépôt de gerbe confiné et une allocution 
en comité très restreint

 28 OCTOBRE   11 NOVEMBRE 
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Culture
Concert de Sainte Cécile confiné

Aînés
Distribution des colis de Noël et remise des chéquiers cadeaux

 21 NOVEMBRE  

Les musiciens de l’Harmonie municipale interprétant Game of Thrones 
depuis leur domicile en version « confiné »

Covid-19
Dépistage permanent

 DEPUIS LE 23 NOVEMBRE 

Gratuits et sans rendez-vous, 
plus de 100 dépistages réalisés 
la première semaine dans 
l'ancienne école Duclos

Lors de notre passage, nous avons reçu 
beaucoup de remerciements et nos aînés 
étaient heureux d'échanger avec les élus

 PREMIÈRE QUINZAINE DE DÉCEMBRE 

La commission des Aînés et vos élus, aidés par le personnel 
des services techniques, ont distribué en porte-à-porte le colis, 
les chéquiers cadeaux et un calendrier 2021



Centre social Henri Martel
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Centre social Henri Martel

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

Le centre de loisirs
des vacances de Toussaint

Durant la période des vacances de Toussaint, le Centre social 
a accueilli 150 enfants et jeunes âgés de 4-17 ans. Les enfants 
ont participé à diverses activités intramuros telles que les activités 
manuelles, sportives, culinaires, etc.…

Ils ont confectionné des masques carnavalesques dans le cadre 
du projet « qu’artier ». Des sorties ont été également effectuées 
en fonction des âges.

3/5 ans : Okidz

6/9 ans : piscine et 
cinéma 

10/14 ans : atelier et 
bubble foot au Centre 
social et Laser Game

INFORMATION

REPAIRE D’ADOS
Le repaire d'ados accueille les jeunes de11 à 14 ans au local 
Michel Monsieur du Faubourg Morelle :
> hors vacances scolaires :
 les mercredis et samedis de 14h à 18h,
> durant les vacances scolaires :
 du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Accueil libre
L’accueil libre accueille les jeunes de 11 à 14 ans au Centre 
social :
> hors vacances scolaires :
 les mercredis et samedis de 14h à 17h,
> durant les vacances scolaires :
 du lundi au vendredi de 14h à 17h.

QG
Le QG accueille les jeunes de 15 à 17 ans au foyer Jacques 
Brel du Haut-Terroir :
> hors vacances scolaires :
  les mercredis et samedis de 14hà 18h,
> durant les vacances scolaires :
 du lundi au vendredi de 14h à 18h.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

PÔLE FAMILLE

Dans le cadre du  projet « Entretien du corps et de l’esprit », le 
Centre social, en partenariat avec la mission locale du Douai-
sis, ont proposé un programme riche et varié.

Ensemble, nous avons pu découvrir le parcours aventure du Parc 
Jacques Vernier, être initié à une séance de yoga, profiter du bon 
air de l’automne en nous promenant le long de la Scarpe, décou-
vrir des muscles jusqu’alors inconnus en pratiquant deux séances 
de zumba avec Sabrina, profiter des connaissances d’une diété-
ticienne en matière de repas équilibré et ainsi confectionner une 
salade avec des produits de saison, une quiche crème courgette 
et enfin un tiramisu au citron.

15 jours à renouveler sans modération…
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Centre social Henri Martel

PÔLE SENIORS

La Sénioriale Waziéroise

C’est avec de grandes précautions et du respect du protocole 
sanitaire que certains seniors ont pu profiter des activités proposées 
par le Centre social Henri Martel.

De la confection de pâtisserie à la visite de la bibliothèque/
ludothèque Louis Aragon de Waziers, en passant par une esca-
pade en vélo électrique, une randonnée exclusive autour du lac 
de Cantin, une visite aux habitants de la maison de Marianne 
de Sin-le-Noble et pour terminer une visite du Musée Arkeos. 
Les séniors n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.

Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2021 pour 
une nouvelle édition de la Sénioriale. Prenez soin de vous.
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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,

Au moment où nous écrivons ces lignes, 
le Premier ministre vient d’annoncer un 
déconfinement assez particulier qui 
s’accompagne d’un renforcement des 
contraintes et d’un nouveau couvre-feu. Les 
fêtes et cérémonies de nouvelle année ont 
été annulées, seul le réveillon de Noël a été 
sauvé !
2020 aura été une bien triste année. 
Pandémie, récession sociale, difficultés 
économiques, année scolaire compliquée, 
vacances restreintes, classes de neige 

annulées, nous laissent un goût amer…
Les nombreux contacts, que nous avons 
pu avoir par téléphone et par mail, nous 
confirment le mal-être que bon nombre 
d’entre-vous ressentent et l’angoisse devant 
l’avenir.
L’histoire nous apprend que l’avenir dépend 
en grande partie de la volonté que nous 
mettons à le construire. C’est pourquoi nous 
vous proposons de le construire ensemble.
Nous vous souhaitons donc de tout cœur une 
bonne et heureuse année 2021, que celle-ci 
vous apporte santé, bonheur et prospérité. 
Comme l’écrivait Victor HUGO, « Saluons 

ensemble cette nouvelle année qui vieillit 
notre amitié sans vieillir notre cœur. »

Nous sommes à votre disposition, vous 
pouvez nous contacter au 07 87 11 72 33.
Permanences au 1 rue Pasteur à Waziers le 
MARDI de 18h00 à 19h30 et le vendredi de 
10h00 à 12h00.
En mairie le lundi de 15h00 à 17h00 et le 
mercredi de 10h00 à 12h00.

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

AGIR POUR WAZIERS

Quelle année ! 

Evidemment marquée par la crise sanitaire 
mondiale... Un sacré défi pour notre équipe, 
élue au début de l'été. 

C'est l'occasion pour nous de rendre 
hommage et de remercier le personnel 
municipal. Les employés de notre ville ont le 
sens du service public : ils sont les premiers à 
être au front pour vous servir et les premiers 
à être force de proposition et à se réinventer.

Nous le répétons depuis assez longtemps  : 
nous sommes ensemble pour construire le 
Waziers de demain... 

Et nous allons le construire : 
- avec vous, avec qui nous avons établi le 
diagnostic, 
- et avec eux qui y travaillent au quotidien 
maintenant pour qu'il se réalise.  

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour 2021 : une année douce et heureuse, 
remplie de jolies choses et de belles 
occasions. 

Les élus du groupe Via Waziers

Responsable de la publication
Laurent Desmons, Maire de Waziers

Reportages et rédaction
Thierry Dewat et Christine Kaczmarek
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Christine Kaczmarek
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ENCOMBRANTS

FÉVRIER
Samedi 22

BENNES
9h00 > 11h00

JANVIER
Samedi 9 > Cité Notre-Dame
  Rue du Jalon
Samedi 16 > Cité du Calvaire
Samedi 23 > Cité Berce-Gayant
Samedi 30 > Rue Faidherbe

FÉVRIER
Samedi 6 > Faubourg Morelle
Samedi 13 > La Marchette
Samedi 20 > Rue des Frères Martel

MARS
Samedi 6 > Cité Notre-Dame
  Rue des Houillères
Samedi 13 > Rue de l’Égalité
Samedi 20 > Rue Paul Vaillant 
  Couturier
Samedi 27 > Cité Notre-Dame
  Rue du Mineur

DÉCHETS AUTORISÉS
DANS LES BENNES

papiers, cartons, ferraille,
encombrants, gravats, verre, textiles,

bouteilles plastiques

DÉCHETS INTERDITS
DANS LES BENNES

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...)

 
En cas de problème ou de panne 

concernant l’éclairage public, 
vous pouvez contacter la société 

Satelec au numéro vert :

0 800 009 705
Service & appel GRATUITS

Éclairage public

1er trimestre 2021

Collecte des déchetsCalendrier événementiel

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

EN JANVIER

Vendredi 15
à 19h
Sur Facebook
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION, 
AUX ASSOCIATIONS ET 
AU PERSONNEL COMMUNAL

À partir du mardi 26
Si les conditions sanitaires dictées par le 
gouvernement le permettent
REPRISE DE TOUTES LES ACTIVITÉS 
DE LA PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS

Samedi 30
à 18h
En live sur Facebook
RÉCITAL DU NOUVEL AN
MUSIQUE À LA CARTE
Vincent Huart, corniste et Catherine Dubois, 
harpiste vous invitent au restaurant " Le 
HARP HORN DUET "

EN FÉVRIER

Jeudi 4
à 18h30
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
CONSEIL MUNICIPAL

Du lundi 22 au vendredi 26
de 9h à 12h
Salle Langevin
STAGE ESCALADE
Dojo de la salle Thorez
STAGE JEUX D'OPPOSITION

EN MARS

Du mardi 2 au vendredi 5 
de 10h à11h30
Piscine municipale de Waziers
STAGE SAUVETAGE

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

23

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DÉDIÉ À LA CRISE COVID :

06 15 06 90 22
2 SERVICES À VOTRE DISPOSITION

> 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.

POUR ÊTRE PLUS PROCHE DE VOUS

DU LUNDI AU SAMEDI



En septembre dernier, 
le rideau s’est baissé 
sur tous les lieux et 
manifestations culturels, 
y compris sur notre projet 
lors des "Journées du 
Patrimoine".
À notre grand regret, 
aucune perspective 
pour vous présenter 
les nombreuses photos 
réalisées par les Waziérois. 
La culture n’est pas 
pour autant à l’arrêt.

La commission Culture 
partagera ses coups de 
cœur dans la Lettre 
d'informations. 
Retrouvez ces lieux de 
Waziers à chaque parution. 
Les reconnaissez-vous ?

Vous aussi vous souhaitez 
publier votre photo dans 
le bulletin municipal ?
Envoyez-nous votre plus 
belle image sur le mail : 
culture@mairie-waziers.fr

Après délibération de notre 
jury, les plus beaux clichés 
seront mis en valeur.

LA PHOTO
DU MOIS
Merci à la classe CP1 de 
l'école Copernic, Fanny 
et Olivier pour ne citer 
qu'eux...

Journée du Patrimoine
Les plus belles photos
de nos participants !


