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DES ÉVÈNEMENTS
EN MODE COVID

UN NOUVEAU LOGO
POUR LA VILLE

DOUAI ET WAZIERS
PARTENAIRES POUR

« LES CITÉS ÉDUCATIVES »

de votre ville
Le Waziérois

dépareilléesCHAUSSETTES
Opération

Mardi 16 marsJournée de la Trisomie 21

Portons tous des chaussettes dépareillées 
pour dire oui à la différence !
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État civil de janvier à février

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

Naissances

Loréna Duvinage
Aywen Leclercq
Amine Assaghmou

Décès

Jean-Marie Sauvage, 63 ans
Robert Dubocquet, 72 ans
André Duhem, 82 ans
Marie Perus, veuve Tischer, 84 ans
Bernadette Hellin, 87 ans
Elisabeth Goniau, épouse Antkowiak, 60 ans
Daniel Héraut, 58 ans
Germaine, Alfréda Richez, veuve Baczyk 100 ans 

La doyenne de la commune,
Madame Baczyk, nous a quitté
le 21 février à l'âge de 100 ans.

Sincères condoléances  
et profonde sympathie.

Mariages

Jérôme Casse & Sandy Evrard

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

Durée de l’action indéterminée

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

S’il y a bien un sujet qui est au cœur de nos préoccupations depuis le début du 
mandat, c’est l’école. Sans revenir aujourd’hui sur les travaux que nous y me-
nons et la réflexion sur l’avenir du groupe scolaire du quartier de Notre-Dame, je 
voudrais d’abord rappeler que c’est le premier poste de fonctionnement de notre 
ville (une municipalité gère les écoles primaires, maternelles et leur restauration 
scolaire). Service qu’il a fallu maintenir depuis le déconfinement de mai 2020. 
Je tiens à saluer le personnel municipal et le personnel enseignant pour leur sens 
du service public dans cette période difficile (gestion des remplacements, adap-
tation des protocoles, solutions pour la cantine, …). Et bien sûr les enfants et leurs 
parents pour le sang-froid dont ils savent faire preuve, malgré le climat anxio-
gène. Tout cela est trop long mais n’est que passager : ce qui est essentiel c’est 
que cette école prépare l’avenir de nos enfants et de notre société.

À ce titre, nous pouvons nous réjouir du dédoublement des grandes sections à 
l’école Chopin, permettant 2 ouvertures de classes à la rentrée prochaine, même 
si cette bonne nouvelle est entachée à l’inverse de 2 fermetures à Guironnet, 
malgré une lutte “en coulisses”.
Enfin, la démarche entreprise avec la ville de Douai sur la labellisation en “Cités 
Éducatives” devrait nous donner des moyens pour développer l’école à Waziers, 
autour du collège Romain Rolland (dont on peut saluer les talents dans ce jour-
nal) et en accompagnant de façon générale tous nos jeunes, et très jeunes, entre 
0 et 25 ans.

Bonne rentrée !

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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Association Droit D’Vélo Douaisis
Les activités « vélo-école » et « remise en selle » de Droit D’Vélo Douaisis

> Vous souhaitez apprendre à faire du vélo ?
L’association Droit D’Vélo Douaisis peut vous proposer des séances de 
vélo-école pour adulte (même grand débutant). Forfait de 5 séances 
d’1h30 pour 20€ + adhésion 5€.

> Vous souhaitez simplement reprendre de l’assurance dans la 
circulation en ville ?
L’association Droit D’Vélo Douaisis peut vous accompagner avec une 
SÉANCE GRATUITE « Coup de pouce vélo - remise en selle*» de 3h, 
comprenant une étude de vos besoins suivie d’une partie pratique. 

> Vous souhaitez découvrir un vélo à assistance électrique 
(VAE) ou prendre en main le vôtre ?
Là encore l’association Droit D’Vélo Douaisis peut vous aider avec des 
séances de vélo-école : 1 séance de 2h pour 15€ (ou 10€ si vous venez 
avec votre vélo personnel), ou un forfait de 3 séances de 2h pour 40€ 
(ou 25€), + adhésion 5€. Une SÉANCE GRATUITE « Coup de pouce 
vélo - remise en selle*» est là encore possible.

Pour plus d'informations sur le dispositif Coup de pouce vélo :
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/remettre-en-selle

* Coup de pouce vélo - remise en selle : dispositif gouvernemental 
prolongé jusqu’au 31 mars 2021

AC
TU

AL
IT

ÉS
 d

an
s 

vo
tr

e 
vi

ll
e

  SPORT  

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

La Source Bleue à Malbuisson
Stage sportif de pleine nature

À savoir pour les vacances de printemps

La Municipalité de Waziers et ses éducateurs sportifs municipaux 
proposent du vendredi 23 au vendredi 30 avril 2021 un 
nouveau stage sportif de pleine nature à "La Source Bleue" à 
Malbuisson, dans le Doubs.
Au programme :
> activités diverses : VTT de descente, patinoire, escalade en 
milieu naturel, randonnée de moyenne montagne
> sorties (selon les dispositions liées à la crise sanitaire)
> application du vivre ensemble : citoyenneté, partage des 
tâches, apprentissage de l'autonomie de l'enfant

Si toutefois les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne 
nous permettaient pas d'organiser ce stage à Malbuisson, une 
alternative sur Waziers sera alors mise en place.

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

Réservé en priorité aux enfants Waziérois âgés de 10 à 13 
ans (enfants scolarisés en CM2, 6ème, 5ème) issus des 
quartiers prioritaires.
Nombre de places limité à 40 
Tarification unique : 50€ par enfant

Inscriptions dès à présent et jusqu’au 9 avril 2021
en ligne sur le portail Famille de la ville :
https://mairie-waziers.leportailfamille.fr

NOU
VEAU

Pour vous inscrire ou simplement
vous renseigner, contactez

l’association Droit D’Vélo Douaisis
Téléphone : 07 68 35 32 13

Mél : droitdvelodouaisis@free.fr
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SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE   COVID-19

Les Fouleux D’Pavés de Waziers
Les marches reprennent

Les Fouleux D’Pavés, groupe de marche de Waziers, informe que 
depuis le déconfinement les marches/randonnées sont organisées.

Organisation : toute personne demeurant à Waziers, ou dans les communes environ-
nantes, peut intégrer le groupe. Pas besoin d’adhésion. Les marches ont lieu les lundi, 
mercredi et vendredi après-midi. Pour les personnes intéressées, qui souhaitent intégrer 
le groupe, il suffit de se présenter sur le parking de la mairie de Waziers. Le rendez-vous 
est fixé à 14h, départ à 14h15. Il n’est pas obligatoire d’être présent à chaque séance, 
chacun détermine le rythme qu’il souhaite. Les parcours peuvent être discutés et organi-
sés sur place ou lors de la séance précédente.

Durée d’une marche : variante, en fonction des conditions météo et du rythme des 
participants, mais évaluée entre 1h30 et 2h.

Le groupe Les Fouleux D’Pavés peut se départager en deux groupes en fonction du 
nombre de participants, du rythme de chacun et à la demande. Ainsi, si le groupe part 
en même temps, il arrive souvent qu’il se départage au cours du trajet, en deux groupes : 
marcheurs à vitesse normale et marcheurs à vitesse plus active, pour une marche spor-
tive, ce qui permet à toute personne de participer. Les parcours sont adaptés à tous 
en fonction du rythme de chacun et de 
la distance que souhaitent parcourir les 
marcheurs. Tout(e) nouveau(elle) partici-
pant(e) est bienvenu(e).
Retrouvez les informations sur les 
marches mais aussi les photos prises lors 
de randonnées sur Facebook :
Les Fouleux D'Pavés de Waziers

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Mme Luczak Jacqueline au
06 51 52 99 02

Les bienfaits de la marche
Permet de maîtriser la ligne ; serait 
une très bonne arme pour lutter contre 
le diabète ; réduit le risque de mala-
dies du cœur et d’accident vasculaire 
cérébral ; fait baisser la tension arté-
rielle  ; diminue le taux de cholestérol 
sanguin ; augmente la densité osseuse 
ce qui prévient l’ostéoporose.... Dia-
bète, cancer, maladie d’Alzheimer : 
la marche aurait des effets bénéfiques 
aussi nombreux qu’insoupçonnés sur 
nos organismes. Il faudrait pratiquer 
entre 30 et 40 min. d’activité physique 
par jour.  Et surtout, la marche avec les 
Fouleux d’Pavés fait marcher les zy-
gomatiques, car le groupe s’emploie 
à profiter de ces marches avec bonne 
humeur, rires, blagues, découvertes...

Historique
Les marches ont été encadrées par Mme 
et M. Senotier de 1993 à 2018 où là, le 
couple a décidé de faire une halte. Le 
groupe des Fouleux a continué de vivre, 
encadré par Mme Luczak Jacqueline et 
M. Wosniak habitant Waziers, qui ont 
pris la relève jusqu'en 2020. Les Fou-
leux D’Pavés sont devenus addicts à la 
marche et vous donnent rendez-vous 
pour les accompagner.

Handball Club de Waziers
Grande Braderie dimanche11 avril

Comme chaque année, le Handball Club de 
Waziers organise sa Grande Braderie. 
Elle se déroulera le dimanche 11 avril 2021 
dans les rues FAIDHERBE et BERNICOURT.
Le tarif reste inchangé : 5€ les 3 mètres.

Malgré la situation sanitaire actuelle, nous espérons 
qu’elle pourra avoir lieu. Tout sera mis en œuvre pour 
assurer la sécurité des participants : distribution de gel 
hydroalcoolique à l’entrée, distanciation (3 mètres) entre 
chaque exposant, …

Dès le jeudi 4 mars, vous trouverez toutes les informations 
concernant les inscriptions sur les groupes Facebook « 
HBC Waziers » et « Grande Braderie HBC Waziers », ain-
si que sur le site officiel du club : hbc-waziers.clubeo.com.

Nous vous attendons encore nombreux cette an-
née !
Le HBC Waziers

Brèves
 sportives
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Depuis jeudi 10 décembre 2020, il est possible de réserver des billets de train sur 
La Borne des Buralistes. Une cinquantaine de bornes sont déployées en France 
métropolitaine aujourd’hui. Saviez-vous que l’une d’elles se trouve dans votre com-
mune ?

TGV inouï, TER, SNCF Intercités, Eurostar, Thalys, Lyria et des trains en coopération 
entre la SNCF et ses homologues allemand, italien et espagnol, chacun peut consul-
ter les horaires et les tarifs de neuf compagnies ferroviaires desservant plus de 4 
600 gares. Il suffit de venir muni(e) de sa carte bancaire et de sa carte de réduction 
SNCF. Sur La Borne des Buralistes le client sélectionne gares de départ et d’arrivée, 
les dates du voyage, le nombre de passagers. Parmi les propositions qui s’affichent il 
choisit son voyage (en première ou en seconde, le moins cher, celui avec le moins de 
correspondances), il peut imprimer ses billets sur la borne en plus de les recevoir par 
e-mail et paie en toute sécurité sur le terminal de paiement électronique de la borne 
(pas de saisie du numéro de carte sur internet).

La Borne des Buralistes propose également trois autres services :
> la demande de carte grise (achat de véhicule d’occasion, changement d’adresse, 
perte et vol),
> la consultation et la souscription à une assurance multi risque habitation
> un service de scan et d’envoi de documents par e-mail sans obligation de posséder 
soi-même une adresse e-mail.

La Borne des Buralistes permet enfin aux artisans, commerçants, TPE, PME, institution-
nels de la région de communiquer sur son grand écran digital.

Information Evéole
Un arrêt de bus supplémentaire sur les lignes 3 et 17 :
l'arrêt " Nelson Mandela "
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sur les lignes 3 et 17 

en direction de DOUAI

WAZIERS
À PARTIR DU 

LUNDI 08/03/2021

Nouveaux services
La Borne des Buralistes est arrivée au Tabac Le Green

Ce service est destiné 
notamment aux personnes 
victimes d'illectronisme, 
c'est-à-dire ne pouvant pas, 
ne sachant pas ou ne vou-
lant pas se servir d'internet.

La Borne des Buralistes est à Wa-
ziers, au Tabac Le Green, 114 rue 
Célestin Dubois. Vous pouvez y 
réserver et y imprimer vos billets 
de train.

ARRÊT DE BUS
NOUVEL

À PARTIR DU
LUNDI 8 MARS

desserte d'un nouvel arrêt 
sur les lignes 3 et 17 

en direction de Douai

Pour répondre à la demande 
des habitants, mise en place 
d’un nouvel arrêt "Nelson Man-
dela" rue Pasteur près du rond 
point Mandela, en lieu et place 
de l'ancien arrêt "Calvaire".

PÉRIODE

SCOLAIRE
Fiche horaires
valable à partir du

31 AOÛT 2020

PECQUENCOURT

Sainte Marie
 DOUAI 

Place de Gaulle

DOUAI 

Place de Gaulle
 PECQUENCOURT

Sainte Marie

DOUAI Renault / 
CUINCY Z.I.

 ANHIERS
Route de Flines 

ANHIERS
Route de Flines

 DOUAI Renault / 
CUINCY Z.I.

Fiche horaires
valable à partir du 

31 AOÛT 2020
PÉRIODE

SCOLAIRE
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Mardi 16 février, Frédéric Chéreau, Maire de Douai et Laurent Desmons, Maire de 
Waziers ont organisé une rencontre autour de la cité éducative (réunissant Nicolas 
Feld-Grooten, directeur académique adjoint des services de l'Éducation nationale, 
Emmanuelle Dentz, déléguée du préfet, Franck Montuelle inspecteur l'Éducation 
nationale et Fortunato Vetri, principal du collège Gayant en visioconférence) à 
l'Hôtel de Ville de Douai.

Les villes de Douai et Waziers ont été retenues, comme quarante-cinq autres villes 
ou groupements de ville, pour postuler au label « Cités éducatives », dispositif qui 
réunit les partenaires éducatifs et mobilise des fonds de l’État en faveur des enfants 
et jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le label d'excellence « Cités éduca-
tives » est attribué aux territoires qui 
montrent leur détermination à faire de 
l'éducation une grande priorité.

Ce travail sera mené par les élus locaux, 
l'Éducation nationale et les services pré-
fectoraux. Les Villes de Douai et Waziers 
vont ainsi présenter les actions, moyens 
et indicateurs envisagés pour répondre 
à trois objectifs principaux permettant la 
labellisation :

> conforter le rôle de l'école,
> organiser la continuité éducative,
> ouvrir le champ des possibles.
  

Ce plan d'action proposé dans le cadre 
du label « Cités éducatives » s'appuie 
notamment sur le Projet Éducatif de Ter-
ritoire des Villes de Douai et de Waziers 
traduisant l'engagement des municipali-
tés en direction des enfants et des jeunes 
autour de 3 axes :

> développer la cohérence, la conti-
nuité et l'offre éducative
> améliorer le cadre de vie de l'enfant
> réaffirmer nos valeurs éducatives et 
professionnaliser.

Label d'excellence
Les villes de Douai et Waziers partenaires pour obtenir le label « Cités éducatives »

Ce label vise à intensifier les 
prises en charges éducatives des 
enfants et des jeunes de 0 à 25 
ans avant, pendant, autour et 
après le temps scolaire.

L'objectif :
accompagner au mieux chaque 
parcours éducatif individuel, 
depuis la petite enfance jusqu'à 
l'insertion professionnelle, dans 
tous les temps et espaces de vie, 
en collaboration avec les acteurs 
éducatifs : l’État, l’Éducation na-
tionale, les villes, la mission lo-
cale, les centres sociaux, les as-
sociations…
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Journée nationale
du souvenir à la mémoire 
des victimes civiles et
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

Un rassemblement limité, en raison du 
contexte sanitaire, est prévu Place Bor-
deu le vendredi 19 mars à 18h pour 
un dépôt de gerbes à la Stèle du cime-
tière Faidherbe.

Evan, jeune Waziérois de 12 ans en 
6ème au collège Romain Rolland vient 
de remporter le concours internatio-
nal de la CND (Confédération Natio-
nale de Danse) en catégorie hip-hop.
La danse est venue naturellement à Evan, 
c'est en écoutant simplement de la mu-
sique dès l'âge de 5 ans, qu’il demande 
à ses parents de l'inscrire à la MJC de 
Douai afin d'apprendre à danser. Il ren-
contre le chorégraphe et artiste Abdel-
hafid Moualek, professeur exigeant et 
attachant, Evan a rapidement eu le "fee-
ling".
Il reste modeste et timide, ses camarades 
et amis sont ravis d'avoir ce champion à 
leur côté. Le jeune champion ne rêve pas 
que de chorégraphie, il souhaite devenir 
à titre professionnel vétérinaire. La danse 
restera cependant sa passion. D'ailleurs, 
il s’entraîne pour des prochains concours. 
Le danseur recherche un partenaire de 
dance HIP HOP ! 
Avis aux jeunes Waziérois qui souhaitent 
créer un duo de choc avec ce garçon 
talentueux. L’association Evi’Danse sera 
rue de Cambrai à Douai dès le mois de 
septembre 2021.

  COMMÉMORATION  

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

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES LIÉES À LA PANDÉMIECOVID-19

Samedi 13 mars à 18h
Concert de Gala de l’Harmonie Municipale

C’est au mois de mars qu’a lieu traditionnellement le concert de Gala de l’Harmo-
nie Municipale. Avec le durcissement des conditions sanitaires, l’association est en 
arrêt depuis le mois de novembre 2020. Qu’à cela ne tienne, les musiciens ré-
pètent depuis leur domicile et préparent actuellement une vidéo en l’hon-
neur d’Astor Piazzola, célèbre compositeur de tango argentin. Cette vidéo 
sera en ligne le samedi 13 mars à 18h.

Samedi 20 mars à 18h
La chorale municipale fête l’arrivée du printemps

La chorale municipale prépare, de son 
côté, également une vidéo pour fêter 
l’arrivée du printemps qui sera en 
ligne le samedi 20 mars à 18h.

En attendant de retrouver ces deux 
nouveautés sur les réseaux sociaux, 
nous vous proposons de découvrir ou 
redécouvrir les anciennes productions 

sur la chaîne Youtube :
Harmonie et Chorale

de Waziers

  CULTURE  

Restez connecté sur
www.waziers.fr

Pensez à tenir informé vos proches non connectés

@ville de waziers

Culture urbaine
Un champion international 
de hip-hop à Waziers !
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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 ▼

Mars mardi 9 vendredi 26 

Avril mardi 6 vendredi 23 

Mai mardi 11 vendredi 28 

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

Permanences de 9h00 à 10h00
en mairie côté CCAS

Mars : mardi 16, mardi 23 et mardi 30
Avril : mardi 13 et mardi 27

Mai : mardi 18

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

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

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

LE PROCHAIN DON DU SANG
AURA LIEU LE

vendredi 16 avril 
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 67 donneurs 
pour la collecte du vendredi 19 février.

SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION
DE LA CRISE SANITAIRE

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.

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

Secours populaire Français

En raison des conditions sanitaires, en 2020, il n’y a pas eu de sortie, ni cinéma, ni 
Marché de Noël.

Grâce au Marché de Noël 2019 organisé par le Kiwanis et les comités de Douai, Auby 
et Waziers, nous avons offert à chaque famille un colis de produits d’hygiène et d’en-
tretien, ainsi qu’un bon d’achat de 20 euros à retirer chez E. Leclerc. Comme chaque 
année, « Noël Heureux » a offert un jouet et des friandises à chaque enfant de 0 à 12 
ans et la Ville de Waziers a offert une boîte de chocolats à tous ses bénéficiaires.
Disneyland a fait une petite surprise à chaque famille.

Pour toutes nouvelles inscriptions, les permanences se feront désormais en 
mairie, côté CCAS, de 9h à 10h, aux dates précises mentionnées dans l'encadré 
ci-dessous.

  BRÈVES ASSOCIATIVES  
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Éléonore Laloux est une femme porteuse de trisomie 21. Depuis son plus 
jeune âge, son parcours en milieu ordinaire est un modèle d'intégration. 
Porte-parole du Collectif les Amis d'Éléonore, elle défend la cause des per-
sonnes porteuses de trisomie 21 et lutte contre la stigmatisation de sa maladie.
Auteure du livre "Triso et alors !" publié chez Max Milo Éditions en 2014.
Conseillère municipale depuis 2020, Ville d'Arras, dans le domaine de la 
Transition Inclusive et du Bonheur.
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  ÉCOLES  

Les inscriptions à l'école maternelle débutent à partir du 8 mars pour la 
rentrée de septembre 2021.

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018
L'école maternelle accueille tous les enfants à partir de 3 ans (Petite Section de ma-
ternelle).

Votre enfant est né en 2019
Les enfants âgés de 2 ans le jour de la rentrée peuvent être admis (en Toute Petite Sec-
tion de maternelle) dans la limite des places disponibles et sous certaines conditions.

Les enfants y sont inscrits jusqu'à l'âge de 6 ans, avant de faire leur rentrée scolaire 
à l'école primaire. Si votre enfant est déjà scolarisé et ne change pas d'école, il n'est 
pas nécessaire de renouveler son inscription. Le service des Affaires scolaires de la 
mairie vous indiquera l'école qui correspond à votre secteur.

Pour l'inscription, veuillez prendre rendez-vous.

École CHOPIN École JOLIOT CURIE École DUCLOS

Par téléphone 07 49 33 38 84 03 27 88 35 03 03 27 87 12 14

Par SMS 07 49 33 38 84 06 72 86 62 25

Par mail ce.0592565t@ac-lille.fr ce.0592567v@ac-lille.fr ce.0594790l@ac-lille.fr

Rentrée 2021 :
comment inscrire votre enfant à l'école maternelle ?
Instruction obligatoire pour les enfants de 3 ans

Collège Romain Rolland
Projet NASA
mené au collège

Vendredi 5 février, les élèves de 
l’option euro anglais, coachés par 
leur professeur Mme Durocher ont 
participé à une visioconférence 
avec Mme Lindsay Aitchison en di-
rect du site américain de la NASA.

Cette ingénieure, chargée du design des 
combinaisons spatiales de la NASA a 
répondu à toutes les questions abordées 
en anglais par des élèves impressionnés 
par cette expérience mais très motivés et 
investis.

Dans la cadre de la journée mondiale de la tri-
somie 21 qui aura lieu le 21 mars, la munici-
palité invite tous les Waziérois 
à participer mardi 16 mars à 
l'OPÉRATION CHAUSSETTES 
DÉPAREILLÉES, une initiative menée 
par Lucy Tabet, conseillère municipale.

Une information de sensibilisation sera menée le 
mardi 9 mars dans les écoles Chopin, Joliot Curie 
et Copernic, avec distribution de chaussettes 
dépareillées aux enfants à porter le jour J et 
l'intervention d'Eléonore Laloux. 

Portons tous des chaussettes dépareillées pour 
montrer qu’on est ouvert à la différence ! En-
fants, parents, grands-parents... Enfilons tous 
des chaussettes dépareillées pour contribuer à 
bâtir une société inclusive, c'est-à-dire une so-
ciété dans laquelle chaque personne a le droit 
d'EXISTER.

ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ 
& DU
HANDICAP

> 1ère semaine de mars  
Semaine de lutte 
contre le cancer 

> 10 mars
Journée mondiale du 
rein

> 13 mars
Journée mondiale de 
l'endométriose 

> 14 mars
Journée mondiale de 
l'audition 

> 21 mars
Journée mondiale de 
la trisomie 21

> 22 mars 
Journée nationale du 
sommeil 

> 24 mars
Journée mondiale de 
la lutte contre la
tuberculose 

> 27 mars
Journée nationale de 
la gérontologie 

Mardi 16 mars
Journée de la Trisomie 21 à Waziers
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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
> 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

19 mars 9 mars

1er avril 23 mars

16 avril 13 avril

6 mai 27 avril

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

Inscription obligatoire à l'UTAPS 
(Unités Térritoriales de Prévention et 
d'Action Sociale) de Douai-Waziers 

par téléphone au 03 59 73 18 60

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

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).

Mme PITON reçoit sur rendez-vous à la 
Halle polyvalente, en binôme avec la per-
manence PMI (voir tableau des consulta-
tions infantiles ci-dessus).

  BRÈVES  Un nouveau logo pour la ville

Waziers est sans aucun doute LA ville au grand cœur.
Et quoi de mieux qu’un slogan qui commence par LA note de musique, le la qui 
donne le tempo...

PLUSIEURS AXES DÉFINISSENT L’HISTOIRE DU LOGO DE LA VILLE

> UNE VILLE RICHE DE SON PASSÉ
Waziers, une terre de labor (travail) avec la mine, l’hydrogène, la brique.

Élément retenu :

La couleur brique représente la brique 
de Waziers, que vous retrouvez dans 
des lieux emblématiques : l'Hôtel de 
Ville bien sûr, la place Bordeu et les im-
meubles qui l’entourent, la salle Coët,... 
C’est la couleur qui représente le mieux 
le cœur de notre ville.

> WAZIERS, VERS LA PAIX
Inscription « pax » sur la mairie, l’engagement du Maire de l'entre-deux-guerres ; 
une ville où la culture musicale règne (fronton de la mairie, école de musique) ; un 
besoin de sérénité clairement affiché aujourd’hui ; un travail de la nouvelle munici-
palité sur la sécurité de la ville ; la volonté de rallier les 5 quartiers de la ville.

Élément retenu :

Le bleu/vert turquoise est déjà présent 
sur tout le mobilier urbain de la ville : 
lampadaires, barrières, fenêtres et portes 
de la mairie. Il s’imposait comme une 
évidence. C’est la couleur de la sérénité. 

> LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE WAZIERS
Au cœur de l’agglomération du Douaisis ; collée à la ville centre Douai ; à l’orée 
de la rocade minière artère de l’A1 ; des transports faciles et accessibles ; un grand 
parc des expositions à son entrée ; un plan de circulation en cours de révision.

Élément retenu :

Le S comporte un petit point qui corres-
pond au cœur de ville de Waziers. Ce S 
reprend la forme de la ville.
Ce S est en train de bondir, pour montrer 
la capacité que Waziers a de rebondir. 
Ce S, c’est aussi celui du pluriel, de la 
pluralité, car la richesse est dans la diffé-
rence. Et c’est aussi celui de la solidarité.

La ville s'est dotée en ce début d'année d'un nouveau logotype.

Ancienne identité Nouvelle identité
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visio-conférence

Les mardis 23 mars 
et 20 avril, le mercredi 26 mai 

réunions publiques*
Les jeudis 15 avril, 20 mai 

et 17 juin à Evin-Malmaison

LES RENDEZ-VOUS 2021 !

www.symevad.org SYMEVAD

Informations et inscriptions obligatoires : symevad.org ou  03 21 74 35 99 

- MATHÉO 6 MOIS

sÉRIEUX ?! 
je porte une 

couche lavable,  
j’en reviens paS

- MATHÉO 6 MOIS
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*En fonction de la situation sanitaire, les réunions peuvent être transformées en visio ou reportées

réunion 
• Samedi 24 avril à 15h

 à Vitry-en-Artois

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Informations et inscriptions obligatoires :
symevad.org ou  03 21 74 35 99 

Passez aux couches lavables

Jusqu’à sa propreté un bébé utilise environ 5000 couches jetables 
(= 1 tonne de déchets). Pour réduire la production de déchets de 
bébé, le SYMEVAD accompagne techniquement et financièrement 
les parents à l’utilisation des couches lavables.

Pour cela, il suffit de participer à une réunion d’information (en 
présentiel ou en visio) organisée par le SYMEVAD. Durant celle-
ci vous découvrez ce qu’est une couche lavable, les différents 
modèles et comment les utiliser.

Vous pourrez alors acquérir un kit « couches lavables weekend » 
d’une valeur de 150€ dont 100€ financés par le SYMEVAD.

Le compostage à domicile, c’est facile ! 

Le compostage permet de recycler les déchets organiques provenant de votre cuisine et de votre 
jardin. Les habitants des communes du SYMEVAD ont la possibilité de recevoir un composteur 
gratuitement. 

Pour cela, il suffit de participer à une réunion d’information (en présentiel ou en visio), organisée 
par le SYMEVAD. A cette occasion, un spécialiste du compostage explique comment monter le 
composteur, comment l’alimenter en matière organique, quelles sont les règles à respecter pour 
obtenir un bon compost, comment l’utiliser, etc...

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

12

AC
TU

AL
IT

ÉS
 d

an
s 

vo
tr

e 
vi

ll
e



13

AC
TU

ALITÉS
 dans votre ville

Boutique Épicerie Solidaire Rêve d’Enfant
Pour effectuer vos achats à tarif solidaire,
inscrivez-vous !

Boutique Épicerie Solidaire
22 rue du Bivouac

à Waziers
Ouverture :
les lundi de 9h à 16h NON 
STOP et mardi de 9h à 13h

Les dossiers d'inscription sont à déposer à la Boutique Solidaire uniquement le matin de 
9h à 11h30. Aucun document original ne sera accepté, uniquement des photocopies. Les 
dossiers incomplets ne pourront être pris en compte. L’adhésion à la Boutique Épicerie 
Solidaire implique une cotisation annuelle de 12€ à régler au moment de l’inscription.

FICHE D’INSCRIPTION
Coordonnées des parents

Madame Monsieur

Nom de naissance Prénom Date de naissance Nom Prénom Date de naissance

Situation de famille (en couple, seul, célibataire, veuf)  ..........................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone (indispensable)  ....................................................................................................................  Mail  ...................................................................................................................................................................................

Enfant(s) à charge

Nom Prénom Fille / Garçon Date de naissance Âge Activité

Dossier pris par :  ................................................................................................................................................. le :  ...................................................................................................................................................................................

Comment / par qui avez vous connu l’association :  ........................................................................................................................................................................................................................................

LA CHARTE DES ADHÉRENTS

> Dans le calme et sans hausser la voix, toujours, vous vous exprimerez.
> Le respect vous recevrez et vous rendrez
> De la confiance que vous recevez, vous vous rendrez digne
> Aux règles spécifiques, même nouvelles et provisoires parfois, vous vous plierez
> Le travail de chacun vous respecterez
> Seul les membres de votre foyer vous inviterez
> Sur vos enfants vous veillerez
> De votre carte d’adhésion, toujours, vous vous munirez
> Vos sacs et votre carte d’adhésion à l’entrée vous laisserez
> Sans abus et seulement pour votre foyer, vous achèterez
> Avant le premier achat, de votre adhésion vous vous acquitterez
> Les quotas vous respecterez
> Ni chèque en bois, ni impayé vous ne laisserez
> Chaque article vous paierez
> Aucun article vous n’ouvrirez ni ne consommerez sur place avant son passage en caisse
> Au questionnaire une fois par an, vous vous soumettrez
> De votre témoignage, vous ne nous priverez
> Dans la joie ou dans la peine, une oreille attentive toujours vous trouverez

Signature pour bon pour accord :

DOCUMENTS (photocopies)
à fournir pour l’adhésion :

> La copie de votre feuille de
non-imposition COMPLÈTE

> La copie de votre livret de
famille

> Votre attestation CAF avec le
prénom des enfants à charges

> 2 photos format identités
récentes et identiques

> La présente fiche complétée
> La charte des adhérents signée

Une adhésion de 12€ est de-
mandée au dépôt de votre 
dossier d’adhésion valable 
pour un an. Elle valide votre 
adhésion et autorise vos 
achats au sein de la Boutique 
Épicerie Solidaire.

Tout dossier incomplet
ne pourra pas être traité

Le non respect de l’une ou de plusieurs de ces règles pourra entraîner sans autre mesure, 
une annulation immédiate, jusqu’à définitive de votre accès à la Boutique Épicerie Soli-
daire. Ceci sans remboursement de votre adhésion, pour préjudice causé.
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Vœux 2021
Cérémonie des vœux aux habitants, 
au personnel communal,
aux associations
& aux forces vives de Waziers

Récital du Nouvel An de Waziers
Harp Horn Duet 

 VENDREDI 15 JANVIER 

 SAMEDI 30 JANVIER 

Samara, danseuse orientale, s'exprime au son 
de la harpe dirigée par Catherine Dubois, 
harpiste et professeur de harpe à l’école de 
musique de Sin-le-Noble.

Un spectacle interactif en direct de 
l'auditorium de l'Espace Culturel 
Georges Prêtre 

Vincent Huart, corniste et professeur de cor
à l’école de musique de Waziers.
Impressionnant le cor des Alpes !

100% NUMÉRIQUE

DES ÉVÈNEMENTS EN MODE COVID @ville de waziers

PLUS DE

6 500
VUES

1 300
VUES

Vous avez pu découvrir dans cette vidéo :

> les agents de la ville de Waziers dans leur environne-
ment de travail :
services techniques et administratifs, entretien, sports, culture, 
restauration scolaire, CCAS, communication... Des femmes et 
des hommes au service de la population de Waziers.

> Laurent Desmons, Maire de Waziers, est revenu sur 
quelques projets 2021 :
- la confidentialité, voire le réaménagement complet du CCAS 
de la ville ;
- le gros investissement du mandat sera celui de l’ensemble 
scolaire Copernic/Chopin : après les travaux d’urgence pour 
accueillir nos enfants dignement, la municipalité va en 2021 
trancher sur le projet définitif ;
- la vidéo-protection, des caméras placées dans les endroits 
stratégiques de la ville. La municipalité travaille avec les forces 
de l’ordre, les bailleurs et les acteurs de terrain pour assurer 
une tranquillité que tout habitant est en droit d’exiger.
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Ç
A S’EST PASSÉ dans votre ville

Noces d'Or
50 ans de bonheur pour M. Paul Stassin et Mme Gisèle Simons

Cérémonie de remise des médailles du travail
au personnel communal & aux retraités : treize médaillés

 SAMEDI 30 JANVIER 

 VENDREDI 12 FÉVRIER 

En présence des personnalités et des familles 
réunies, Laurent Desmons, Maire de Waziers et 
Mme Frasca, Adjointe aux politiques sociales 
et aux aînés, ont reçu solennellement M. Paul 
Stassin et Mme Gisèle Simons à l’occasion du 
50ème anniversaire de leur mariage célébré à 
Waziers, le samedi 30 janvier 2021.

Ils ont présenté leurs vœux pour que leur union 
se prolonge encore en santé et en quiétude, 
dans l’affection des êtres qui leur sont chers.

La remise des médailles du travail a été effectuée par le Maire Laurent Desmons, dans le respect des consignes 
sanitaires.

Médailles d’argent
(20 années d’activité) :
CARBONNELLE Jérémie
DEBRUILLE Audrey
LATRECHE Abdelhasize
MAUBERT Pascal
PEZARD Laurence
RESZEL Christophe
SROKOSZEWSKI Stéphanie

Médailles de vermeil
(30 années d’activité) :
CARON Maryse
FRERE Eliane
HERAUT Daniel
ROUSSEL Jacky

Médailles d’or
(35 années d’activité) :
BATS Jean-Pierre

Retraité :
LEFEBVRE Dominique

Encore félicitations à eux !

La municipalité de Waziers
a une pensée pour Daniel Héraut, 
agent de maîtrise à la ville,
médaillé à titre posthume,
qui nous a quitté le 6 février,
trop jeune.



Centre social Henri Martel
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Centre social Henri Martel

ALSH du Centre social Henri Martel :
accueil pour les enfants de 3 à 14 ans

Malgré le contexte sanitaire, nous avons continué à 
accueillir vos enfants en leur proposant un planning riche 
et diversifié.

Accompagnement à la scolarité

Depuis la rentrée scolaire, nous accueillons 28 enfants de 
l’école Primaire Copernic. Ces derniers sont orientés par Ma-
dame Catouillart, Directrice de l’école, afin que nous puissions 
les aider par la compréhension des devoirs mais aussi pour 
leur proposer des jeux éducatifs.

PÔLE ENFANCE

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

Activité extérieure - 8-9 ans

Activité STEP - 8-9 ans

Sortie à la ferme - 3-5 ans

Activité musicale - 8-14 ans

Activités manuelles - 10-14 ans

Activité extérieure - 6-9 ans



Centre social Henri Martel
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Centre social Henri Martel

Le contexte sanitaire actuel ne nous a malheureusement pas 
permis de proposer à nos jeunes les deux traditionnels séjours 
ski à Métabief durant les vacances de février.

Au vu de la demande importante de nos jeunes et bien 
sûr si les conditions sanitaires le permettent, le Centre so-
cial proposera un séjour sportif pour 40 jeunes de 10 à 
13 ans dans le Jura la 1ère semaine des vacances d’avril, 
ainsi qu’un séjour pour 30 jeunes de 14 à 17 ans dans le 
Doubs la 2ème semaine des vacances d’avril.

Nous vous communiquerons très prochainement sur notre page 
« Waziers, mon centre, mes animations » des dates auxquelles 
vous pourrez retirer les dossiers d’inscription.

PÔLE JEUNESSE

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

AIDES
ADMINISTRATIVES
Vous avez besoin d’aide pour 

rédiger un courrier,
réactualiser votre curriculum 

vitae, remplir un dossier
logement, retraite, santé,

travail, ... ?

Khaled, médiateur social,
vous reçoit sans rendez-vous

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

au Centre social.
........................

Pour plus d’information
 ou une prise de rendez-vous,
demandez Khaled ou Séverine
au  03 27 71 27 60
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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,
Les dernières réunions du conseil municipal 
ont traité de questions importantes pour 
l’avenir de notre commune.
C’est ainsi que nous fut confirmés les 
abandons de plusieurs grands projets 
sur lesquels nous travaillons depuis de 
nombreuses années.
Confirmés, car c’est par Facebook ou dans 
la presse que ces importantes décisions 
furent annoncées, avant d’en informer les 
élus municipaux !
La seconde phase de la zone commerciale 
du Bas-Terroir ne se fera pas, les ponts ne 

seront pas abattus ce qui ne permettra pas 
un réaménagement de l’entrée de ville 
côté Notre-Dame, la salle pour mettre 
à la disposition des habitants pour leurs 
événements familiaux ne verra pas le jour…
Nous reviendrons plus longuement sur ces 
abandons.
Cette période a vu également l’inquiétude 
se développer face à la Covid 19. A ce sujet, 
nous regrettons que l’Éducation Nationale 
ait tant tardé à fermer l’école Gambetta, 
laissant se développer les cas positifs !
A quelques jours du 8 Mars, nous souhaitons 
à toutes les Waziéroises une bonne fête pour 

la journée Internationale de défense des 
droits de la femme.

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 16h30 à 17h45 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

Cette période de l’année est en général 
celle des budgets : Waziers n’échappe 
pas à la règle. Nous avons travaillé sur 
celui de 2021, bien sûr en anticipant - 
malgré les incertitudes liées au contexte 
- ce qui pourrait intervenir pendant le 
mandat. C’est en quelque sorte la mise 
en application chiffrée des engagements 
de notre programme, sur laquelle nous 
aurons l’occasion de revenir.
À cette période de l’année également, 
nombre de nos enfants sont normale-

ment en classe de neige : une spécificité 
waziéroise à laquelle nous sommes tous 
attachés, malheureusement annulée.
Cela fait 1 an que la crise sanitaire 
s'est installée dans notre pays. Depuis, 
la commune a mis des choses en place 
pour faire face aux contraintes de cette 
pandémie.
Avec l’arrivée du printemps, malgré le 
déploiement de la vaccination, il nous 
faut rester très vigilants. Nous espérons 
tous des jours meilleurs et ainsi par-

tager avec vous - enfin- des moments 
d'échanges et de convivialité autour 
d'événements festifs.

Vivement !
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ENCOMBRANTS

JUIN
Lundi 21

BENNES
9h00 > 11h00

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

AVRIL
Samedi 3 > Rue Marcel Bultez
Samedi 10 > Cité Béhague
Samedi 17 > Cité du Haut-Terroir
Samedi 24 > Cité Notre-Dame
  Rue du Jalon
Vendredi 30 > Cité du Calvaire

MAI
Vendredi 7 > Cité Berce-Gayant
Samedi 15 > Rue Faidherbe
Samedi 22 > Faubourg Morelle
Samedi 29 > La Marchette

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 semestre 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 MARS

Samedi 13
à 9h 
Salle des fêtes - Hôtel de Ville de Waziers
CONSEIL MUNICIPAL
DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Samedi 13
à 18h
Sur Facebook
CONCERT DE GALA DE
L'HARMONIE MUNICIPALE

Mardi 16
Toute la journée dans la Ville de Waziers
et l'après-midi à l'école Copernic
JOURNÉE DE LA TRISOMIE 21
OPÉRATION CHAUSSETTE DÉPAREILLÉES

Vendredi 19
à 18h
Rassemblement Place Bordeu (comité restreint)
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET 

MILITAIRES DE LA GUERRE D'ALGÉRIE ET 
DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

Samedi 20
à 18h
Sur Facebook
LA CHORALE MUNICIPALE
FÊTE LE PRINTEMPS

EN AVRIL

Samedi 3
à 9h
Salle des fêtes - Hôtel de Ville de Waziers
CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET

Du vendredi 23 au vendredi 30
" La Source bleue " à Malbuisson
STAGE SPORTIF DE PLEINE NATURE

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

19

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 interlo-
cuteur.

> Si vous avez 65 ans et +, ou que 
vous êtes un public fragile, vous 
pouvez solliciter une aide au dé-
placement
Un employé de la ville ou un élu ira ré-
cupérer des courses essentielles pour 
vous dans un commerce de Waziers.

POUR ÊTRE PLUS PROCHE DE VOUS

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H À 19H



LA PHOTO
DU MOIS
Journée du Patrimoine
Les plus belles
photos de nos
participants !
Merci à Fanny L.

La commission Culture partage 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


