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I LE DOSSIER DU MOIS

Votre bulletin municipal
d'hier à aujourd'hui
Quartier de Foot : 20 ans !
5

Soyez au rendez-vous mercredi 30 juin,
de 14h à 17h,
pour participer aux animations et fêter l’anniversaire de
Quartier de Foot au stade Gayant.

Élections Régionales et Départementales 2021

23

1ER TOUR : DIMANCHE 20 JUIN
2ÈME TOUR : DIMANCHE 27 JUIN

ATTENTION !
Les bureaux de vote 2, 4 et 5
changent de lieu
Lire en page 23
Et au regard du contexte sanitaire,
chaque bureau de vote est dédoublé.
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ÉTAT CIVIL de mars à avril
Naissances

waziers.fr

Julia Feillu
Aylan Akremi

Décès

Georgette Lagache, veuve Wierciock, 97 ans
Ida Repole, veuve Colosimo, 87 ans
Gisèle Caudmont, épouse Poulain, 92 ans
Marie Pouillaude, veuve Decloquement, 95 ans
Raymond Chojnacki, 86 ans
Serge Meuniez, 81 ans
Bernard Hardelin, 74 ans
Jean-Marie Alexandre, 67 ans
Gérard Crépieux, 85 ans
Louis Carlier, 76 ans

Baptêmes Républicains
Bryan et Bastien Tange
Nella Mercier

villedewaziers

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

Mariages

Stéphanie Averlant / Henri Ratajczak
Jérôme Dutombeau / Angélique Dhainaut
Ces derniers mois sont tristement marqués par
les décès d’anciennes personnalités de notre ville
Georgette Wierciock décédée le 28 février 2021 à 96 ans,
ancienne conseillère municipale investie dans la vie de sa
commune.

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

Louis Carlier, le grand-père de Steve Bansch, décédé le 1er
avril 2021 à l’âge de 76 ans, conseiller municipal puis Adjoint au
maire en charge des travaux. Par ailleurs nous regrettons
José Candelier, retraité comptable de la mairie de
Waziers, ami de Louis qui est décédé ce 28
mars 2021 à l’âge de 70 ans.
Le conseil municipal adresse ses
condoléances les plus sincères à leurs
familles ainsi qu’à leurs proches.

la ville au grand coeur
le site internet

Retrouvez le détail complet des événements sur
et le Facebook officiel de votre ville
waziers.fr

villedewaziers

Billet du maire
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Laurent Desmons
Maire

Le Waziérois devient WAZ’infos et change de présentation pour
son 300ème numéro !
Le dossier du mois, page 14, revient à cette occasion sur plus de
100 ans d’information communale à Waziers, avec la complicité
de Jean-Jacques Platel, ancien secrétaire de mairie et une des
mémoires vivantes de notre ville.
Certaines municipalités profitent de ce genre de changement
pour faire table rase du passé et reprendre à zéro la numérotation de leur journal municipal. Je ne l’ai pas souhaité, car comme
l’écrivait Sénèque : “Le passé doit conseiller l'avenir”...
Comme engagé depuis quelques mois déjà, l’accent est mis
dans cette nouvelle formule sur des informations pratiques et
utiles et nous privilégions la page Facebook de la ville pour présenter, sous forme de mini-reportages vidéos, les réalisations.
L’exercice est particulièrement difficile encore aujourd’hui du
fait des changements de consignes sanitaires très réguliers. Par
exemple, nos éducateurs sportifs ont rapidement proposé des
activités de plein air pendant les vacances scolaires avancées :
une communication par internet et du bouche à oreille en ont fait
un succès mérité. En parlant de nos jeunes, tout se prépare pour
des centres aérés réussis cet été et il est encore temps de les
inscrire (rappel en page 5).
Le prochain numéro de WAZ’infos, qui paraîtra au début de l’été
aura cette fois comme dossier du mois le budget de la ville.
Bonne lecture !

Votre Maire
Laurent Desmons

Lorsque nous bouclons ce numéro,
quelques changements sont en cours
dans l'équipe municipale.

Pour nous contacter
Hôtel de Ville
Place André Bordeu
59119 WAZIERS

Site internet :
retrouvez toutes les actualités
ainsi que le Waz’infos

Horaires d’ouverture
des bureaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir les dernières
informations

Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79

waziers.fr

villedewaziers
Chaine YouTube :
regardez toutes les vidéos en ligne
Ville de Waziers
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

LOISIRS
LIEN SOCIAL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

Vous pouvez contacter la
bibliothèque du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 ainsi que
le samedi de 8h30 à 12h.

03 27 98 61 02
bibliothequedewaziers@orange.fr

KAMISHI BY JOHAN

Vous ne pouvez pas vous rendre
à la bibliothèque, alors c'est
la bibliothèque qui vient à vous !
Site internet pour réserver vos livres
https://opac-x-bibliothequedewaziers.biblix.net
Qu'est ce que le service de portage à domicile ?
Le service de portage à domicile vous permet de bénéficier directement chez vous, des services de prêts de documents et de conseils
habituellement délivrés à la bibliothèque municipale de Waziers.
À qui s'adresse ce service ?
Ce service est réservé aux habitants de la commune de Waziers
ayant des difficultés pour se déplacer en bibliothèque.

vidéos
à voir

De belles histoires
pour les enfants

Chaque 1er mardi du mois,
Johan Cousin, de la bibliothèque municipale, vous
raconte une histoire enfantine
sous forme de Kamishibaï,
petit théâtre japonais.
Retrouvez les vidéos sur :
● la page Facebook
@villedewaziers
● la chaine Youtube
Ville de Waziers
● le site internet de la ville
https://www.waziers.fr/loisirs/
bibliotheque

Comment fonctionne le portage ?
Un de nos bibliothécaires vous rendra visite sur rendez-vous. Il vous
apportera soit la sélection du moment, soit les livres que vous aurez
préalablement réservés par téléphone ou sur le site internet de la
bibliothèque : https://opac-x-bibliothequedewaziers.biblix.net
Combien ça coûte ?
Le service de portage à domicile est GRATUIT pour les Waziérois
adhérents de la bibliothèque.
Comment en bénéficier ?
Il vous suffit d'appeler la bibliothèque ! Ensuite, un bibliothécaire
se déplacera chez vous pour vous présenter le fonctionnement du
service et procédera à votre inscription.
Combien de livres peut-on emprunter ?
Comme en bibliothèque, vous pouvez emprunter autant de documents dans la limite de 10 livres ou revues. Et comme en bibliothèque, la durée de prêt reste identique. Vous avez 1 mois pour les
restituer.

waziers.fr

villedewaziers

Ville de Waziers
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ACM

ÉVÉNEMENT

été 2021

Joyeux anniversaire
à Quartier de Foot !

AL H enfants

La belle histoire a démarré en 2001, sur une idée d’Olivier Mazure en
collaboration avec l’Union Sportive des Mineurs de Waziers de créer des
animations footballistiques, nommées Quartier de foot. Un événement
atypique et précurseur.
Au départ, c’était beaucoup de
débrouillardise, de l’aide, du bénévolat, une subvention de la
CAF pendant une dizaine d’années, le sponsor depuis le début
de l’aventure de Nestlé Cuincy
pour offrir un goûter aux participants et organisateurs, sans oublier la présence depuis 15 ans
du car podium de la Ligue des
Hauts-de-France, le tout pour le
plus grand plaisir des passionnés de football.
Puis la Municipalité de Waziers
a accordé une aide matérielle,
la disponibilité des Etaps, l’achat
de traditionnels tee-shirts puis

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU
30 JUIN

de ballons offerts aux enfants
toujours avec le concours de
l’US Mineurs mais aussi du Secours Populaire de Waziers. Et
dernièrement, c’est le District
Escaut de Football qui s’est joint
à l’événement pour les récompenses aux participants.
Vous aviez peut-être participé
à l’époque à ces animations ?
Aujourd’hui, c’est au tour de
vos enfants de s’amuser autour
d’ateliers d’adresse, de précision, de jonglerie, de réflexion
ceci dans la bonne humeur,
dans le respect des règles, des
copains et en toute convivialité !

Les ALSH seront ouverts
du 12 au 30 juillet (accueil compris
le samedi 17 juillet)
De 3 à 6 ans
au Centre Duclos

De 7 à 9 ans
à l'école
Gambetta
De 10 à 12 ans
à l'Espace Culturel
G. Prêtre et au
stade Allendé
De 13 à 15 ans
au Centre social
Henri Martel

Camp en ARDÈCHE

2 séjours de 9 jours
11 et 12 ans
du 12 au 20
juillet
De 13 à 15 ans
du 20 au 28
juillet

20 ANS PLUS TARD, L’ÉPOPÉE CONTINUE

Mercredi 30 juin, de 14h00 à 17h00, vous êtes invités à participer activement aux animations et à fêter l’anniversaire de
Quartier de Foot au stade Gayant.
Le principe est toujours le même : inscriptions par équipe limitées à 12 équipes de 10 joueurs et 1 euro par participant.
Pour cette occasion toute particulière, une très belle surprise
attend tous les participants, alors soyez des nôtres !

30 JUIN
COVID-19

12

ÉQUIPES

1

Colonies MALBUI SON

2 séjours de 15 jours
De 6 à 15 ans
du 13 au 27
juillet
ou
du 30 juillet
au 13 août

EURO

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

Relier son école
au Stade de France :
quelle école
va relever ce défi ?

SPORT

En réponse aux 30 minutes d’activité physique par
jour à l’école recommandées par le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
les Etaps ont mis en place, dans les 3 écoles primaires
(Gambetta, Guironnet, Copernic) de la Ville, le projet
« COURENSPORT ».

COURENSPORT

Parcourir, en 7 semaines, la distance qui sépare son école du
Stade de France de Paris, lieu
d’arrivée de la flamme Olympique : voilà le défi imposé aux
34 classes du CP au CM2. Le
challenge est un contrat à remplir par chacune des 3 écoles
primaires Waziéroises. L’épreuve
consiste à relier la ville de Waziers à Paris, soit un trajet total
de 185 km, en cumulant les kilomètres faits par enfant puis par
classe au sein de chaque école,
sur un circuit pré-installé dans
les cours de récréation sous la
forme d’une frise contenant des
cases. Chaque case correspond

Sport dans
les écoles

à 5 km. Ces frises restent visibles
de tous durant 7 semaines.
Des parcours de 50 ou de 100
mètres installés dans les cours
de récréation…
● Une frise imposante pour reporter, par couleur, les performances de la classe…
● Des fiches individuelles gérées par les enfants pour évaluer
et comptabiliser leur propre distance effectuée…
Voilà la trame de « Courensport » qui suscite déjà un réel
engouement chez les enfants
et qui permet aux enseignants

Un joli projet, mené de pair par
nos enseignants et nos éducateurs sportifs municipaux.
Quelle école réussira à amener
la première toutes ses classes à
Paris ? Le suspense reste entier.
Mais comme le disait le baron
Pierre De Coubertin : « l’essentiel n’est- il pas de participer… ? »

DON DU SANG

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie
les 52 donneurs pour la collecte du vendredi 16 avril

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 25 juin de 14h00 à 19h00
Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers

> 10 juin
Journée des maternelles :
activités de pleine nature
> du 14 au 18 juin
Semaine de l'athlétisme
spécial relais inter écoles
du CP au CM2

de faire dépenser l’énergie débordante que leurs élèves ne
peuvent malheureusement pas
toujours extérioriser au vu des
mesures de restrictions liées à
la crise sanitaire.

SUR RENDEZ-VOUS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
COVID-19

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

la ville au grand coeur
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Devenez

VIE ASSOCIATIVE

auxiliaire
d'aveugle

Voir pour eux

Agir avec eux

L'association "Les Auxiliaires des Aveugles" a pour vocation
de mettre en contact des personnes aveugles ou malvoyantes
avec des bénévoles prêts à les aider : les Auxiliaires.
Alors, que vous soyez aveugles ou déficients visuels, que
vous soyez bénévoles, désireux de devenir un Auxiliaire,
vous êtes les bienvenus.

Qui peut adhérer ?
Vous êtes déficient visuel, aveugle ou mal
voyant, et votre quotidien nécessite parfois un
peu d’aide, une présence, un accompagnement : "Les Auxiliaires des Aveugles" proposent
aux déficients visuels l’aide de bénévoles.

Pour contacter la Délégation Nord :
Les Auxiliaires des Aveugles 59
2 C Rue de la Paix
59496 SALOME
Téléphone : 06 99 83 68 49
Courriel : lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com
Site internet : lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Quel est le rôle d’un auxiliaire ?
Les bénévoles de l’association ne sont pas des
auxiliaires de vie. Leur rôle est différent : ils vous accompagnent dans
vos déplacements, pour aller à un rendez-vous, pour effectuer une
promenade, faire des courses. Ils peuvent également vous aider à
trier du courrier, rédiger une lettre, un courriel, lire un document, un
article, ou un livre etc...
Les missions sont très diverses :
● guidages, accompagnements
● rendez-vous médicaux, gares,
courses, promenades ...
● courriers, lectures, visites à
domicile
● aide aux étudiants
● sorties culturelles

● randonnées pédestres
● activités sportives (tandem)
● enregistrements de livres et
documents divers (délégation
ECA)
● aide à l’utilisation d’outils
informatiques et numériques

Comment devenir bénévole ?
Vous avez un peu de temps libre à consacrer aux autres ? N’hésitez
pas à rejoindre leur équipe de bénévoles ! Chacun, en toute liberté,
consacre le temps dont il dispose et choisit les missions qu’il souhaite effectuer. Appelez la délégation pour prendre rendez-vous. Ils
vous donneront toutes les informations nécessaires et vous proposeront des missions. Ces missions ne vous seront jamais imposées,
toujours proposées. Au-delà d’une aide concrète, votre action apporte à chaque personne une présence et aussi un soutien moral,
sources d’estime réciproque.
Comment bénéficier de l'aide d'un auxiliaire d'aveugle ?
Il suffit de devenir adhérent de l’association. Les seuls frais que vous
aurez à charge seront les frais d’adhésion (la cotisation annuelle est
de 40€ pour une adhésion individuelle, et de 60€ pour un couple) et
le remboursement des frais de transport (tickets de bus ou de métro)
des bénévoles qui effectueront des missions pour vous.

Secours Populaire
Français
Vente de Distribution
chéquiers des colis
Horaires ▼ de 9h à 10h ▼ ▼ de 9h à 11h ▼
Mai

mardi 11 vendredi 28

Juin

mardi 8

vendredi 25

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

Permanences en mairie
côté CCAS de 9h00 à 10h00
Mai : mardi 18
Juin : mardi 15 et 22

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

Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

Fouleux

VIE ASSOCIATIVE

D’Pavés
de Waziers

Suite à quelques demandes de nouveaux adhérents
à notre groupe, nous vous rappelons notre
fonctionnement concernant nos marches organisées.

Organisation des marches en semaine
Toute personne demeurant à Waziers ou dans les
communes environnantes, peut intégrer le groupe.
Pas besoin d’adhésion.
Les marches ont lieu les lundi, mercredi et vendredi après-midi. Les personnes intéressées qui souhaitent intégrer le groupe, doivent se présenter sur
le parking de la mairie de Waziers aux jours cités
ci-avant ; le rendez-vous est fixé à 14h00, le départ
est à 14h15.

les mesures sanitaires nécessaires au bon déroulement des marches : masque obligatoire, distanciation, groupe de six personnes……
Un groupe Facebook fermé (dédié uniquement
aux personnes qui participent aux marches et qui
souhaitent en faire partie) a été créé, et permet
d’exposer les photos, vidéos, des Fouleux D’Pavés
prises lors des randonnées, des lieux de balades
découverts…..
Nos amis les chiens, tenus en laisse par leur maître,
sont acceptés.
Tout(e) nouveau(elle) participant(e) est bienvenu(e).

Les Fouleux D’Pavés n’ont jamais cessé de marcher malgré la « période COVID », et ont adopté

entre 8
et 12 km

DISTANCE
PARCOURUE

1h30 à 2h00

DIRIGEANTE DU GROUPE : JACQUELINE L.
RENSEIGNEMENT AU 06 51 52 99 02

DURÉE DES
MARCHES

RÉDACTION : DORIANE D.
PHOTOGRAPHE/REPORTER : CHANTAL T.

Club de boxe

Encore une drôle d'année !
C'est avec une grande tristesse que nous apprenions
la fermeture des clubs sportifs le 15 octobre 2020.
Une immense déception pour tous ces jeunes qui ont
cru en nous et nous on fait confiance pour refaire une
année avec nous.

Nous avons pu effectuer ces séances au parc du château de
Jérusalem qui nous a été mis à disposition par la municipalité.

Après 2 mois d'attente, la possibilité de reprendre
les entraînements en extérieur s'offre à nous pour
la plus grande joie des enfants !
Des entraînements différents sont mis en place
rapidement par Malik. De la condition physique et
des circuits training exclusivement car les sports
de contact restent interdits.

Pour les récompenser de leur patience, de leur fidélité et pour être reconnaissant de finir cette saison
difficile avec nous, le Club a offert à tous ses adhérents un ensemble aux couleurs et au nom du club.

la ville au grand coeur
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Boutique Épicerie Solidaire Rêve d’Enfant

Nous recherchons des bénévoles
Être bénévole c’est suivre des motivations personnelles mais également
faire le choix volontaire et réfléchi de s’engager de son plein gré et sans
chercher de contrepartie financière dans une mission au sein d’une
association dont la cause vous interpelle et vous attrait.
La demande de
dossier de bénévolat
ci-contre est
téléchargeable sur le site de
la ville de Waziers, à remplir
et à déposer à la Boutique
Solidaire Rêve d'Enfant.

BOUTIQUE ÉPICERIE SOLIDAIRE
RÊVE D’ENFANT
22 RUE DU BIVOUAC
59119 WAZIERS
CONTACT :
Laetitia VANONA
Directrice Fondatrice
Tél : 06 81 51 70 21
ou 09 54 60 82 24
Mail : revedenfant59@live.fr
Site : Revedenfant.free.fr (ancien)
Blog : http://association-revedenfant.skyrock.fr (à réactualiser)
Facebook : REVEDENFANT

Lien de téléchargement
https://bit.ly/3uqq4HM

MODALITÉS
Le (ou la) candidat(e) pourra être
reçu(e) en entretien privé par la
Directrice de l’association. Celleci portera ses commentaires, appréciations et avis sur le dossier,
puis le transmettra au comité
d’éthique chargé de la décision
finale. Ce comité se compose
de trois à quatre membres pouvant être membre : fondateur,

POUR ÊTRE
PLUS PROCHE DE VOUS

AIDE AU DÉPLACEMENT

06 15 06 90 22

> 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.

dirigeant, du conseil d’administration, bénévoles et salariés de
l’association. Il se réunit sur demande de la directrice.
Si l’avis du comité est favorable,
la personne intègre l’équipe de
bénévoles de façon provisoire,
le temps qu’elle se fasse une
idée de son bénévolat chez

Rêve d’Enfant et de voir si elle
désire rester ou non au sein de
notre équipe.
Elle obtiendra alors une carte
d’adhérent et pourra bénéficier
des services de l’association au
même titre que les familles bénéficiaires selon les conditions
imposées.

APPEL À TÉMOINS

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

" Waziers d’aujourd’hui à hier ", la machine à remonter le temps

Pour une nouvelle série de vidéos diffusée prochainement
sur internet, valorisant le présent et le passé de Waziers, nous
avons besoin de vous !
Nous recherchons des documents anciens (photos, cartes postales, plans, objets…) et des personnes pouvant témoigner du
passé de la ville et nous raconter des anecdotes et des faits
vécus personnellement, devant une caméra, sur les fosses
(Notre-Dame, Gayant, Bernicourt), les cités minières, le Château
de Jérusalem, les cinémas, la grande Paroisse, etc…

Tél. 03 27 99 75 75

Contactez Thierry Dewat au
service communication de la mairie
Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
DIGNITÉ

Étudiants en situation précaire

Les aides financières
disponibles
La Ville et le CCAS
sont à votre écoute

Fonds Régional Social d’Urgence (FRSU)
● Prendre rendez-vous auprès d'un(e) assistant(e) du CROUS
au 03 20 88 66 27 ou par internet
www.crous-lille.fr/action-sociale/rencontrer-assistante-sociale
Révision des droits à la bourse
● Demande à effectuer par internet
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr

Vous êtes étudiant
Waziérois et vous
rencontrez des difficultés
liées à la crise sanitaire ?

Fonds d’aide aux jeunes
● Voir avec la mission locale en vous connectant sur internet
www.lillemetropole.fr/fajem

la ville au grand coeur

Vous pouvez vous
rapprocher du CCAS
en appelant au

03 27 99 75 76

Des aides spécifiques réévaluées
● Prendre rendez-vous auprès d'un(e) assistant(e) sociale du
CROUS au 03 20 88 66 27
Revenu de Solidarité Active (RSA)
● Voir sur le site de la caf : www.caf.fr

Simulateur d'aide en ligne " la boussole "
pour obtenir une simulation des aides auxquelles
les jeunes peuvent prétendre
● Voir sur le site : 1jeune1solution.gouv.fr

la ville au grand coeur
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Dispositif de veille et d'alerte
pour les personnes fragiles ou isolées

Inscrivez-vous
sur le registre du CCAS
La loi du 30 juin 2004 relative à l'autonomie des personnes âgées et de
personnes handicapées a demandé aux maires de mettre en place dans
chaque commune, un registre nominatif de plan d'alerte et d'urgence
pour les personnes âgées et handicapées.
Ce registre permet au maire de recenser et d'inscrire les personnes
fragiles et isolées sur un registre nominatif, de mettre en place un
dispositif de veille et d'alerte et de déclencher, à la demande du
Préfet, le plan d'alerte et d'urgence en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, incendie, inondations, ...).
Depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire du COVID, ce registre
a permis au CCAS d'appeler les personnes recensées afin de prendre
régulièrement de leurs nouvelles pour s'assurer que tout se passe
pour le mieux et aussi de leur délivrer des informations utiles (distribution des masques, utilisation d'un véhicule communal pour des
déplacements ponctuels, renseignements sur la vaccination, ... ).
À ce jour, ce sont 60 personnes qui sont appelées régulièrement par
le CCAS le lundi, mercredi et vendredi. Ces appels sont très appréciés et très attendus par tous et permettent, pour certains, de maintenir le lien social et d'instaurer un échange régulier.

60

PERSONNES
INSCRITES

3

APPELS
PAR SEMAINE

1

FORMULAIRE
PAR PERSONNE

Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous
pouvez remplir le formulaire ci-dessous.
Si vous êtes en couple, il vous faudra remplir un
formulaire par personne.

PMI

Consultations
infantiles

2 ÈME T R I M E S T R E 2 0 2 1
Pour votre premier rendez-vous,
veuillez apporter votre Carte Vitale
et l’attestation CPAM.
Les consultations sont assurées par :
● Mme DEKENS, Psychologue
● Mme PAGLI, Puéricultrice
● Mme PEYRETOU, Docteur
Inscription obligatoire à l'UTPAS
(Unités Territoriales de Prévention
et d'Action Sociale) de
Douai-Waziers par téléphone
au 03 59 73 18 60
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

vendredi 21 mai

mardi 11 mai

jeudi 3 juin

mardi 25 mai

vendredi 18 juin

mardi 8 juin

jeudi 1er juillet
sous réserve

mardi 22 juin

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

À
TRANSMETTRE
AU CCAS

JE SOUHAITE M'INSCRIRE SUR LE REGISTRE DE PLAN D'ALERTE ET
D'URGENCE DU CCAS DE WAZIERS

Pour prendre rendez-vous
avec l’assistante sociale
Téléphonez au 03 59 73 18 60
M m e DEG A ND C é lin e re ço i t
chaque mardi après-midi en mairie de Waziers (2ème bureau côté
CCAS).

Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Date / Lieu de naissance : ......................................................................................................................................................................................
Adresse : WAZIERS, ..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

P 12 I WAZ’info I n°300 I Mai 2021

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES
CADRE
DE VIE

93 %

de la population Waziéroise
est favorable à ce projet

Installation d'un système
de vidéoprotection sur
le territoire de Waziers
LES 18 SITES
RETENUS POUR
LA VIDÉOPROTECTION
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

École Chopin
École Copernic
École Duclos/Lanoy
École Gambetta
École Guironnet
École Joliot Curie
École de musique
Centre social
Cimetière du Haut-Terroir
Cimetière Faidherbe
Piscine
Place Bordeu
Place Moché
Quartier du Vivier
Rond point Sin-le-Noble/
Waziers
● Rue Jules Ferry
● Rue Maurice Facon
● Salle des sports Thorez

La vidéoprotection permet de retrouver rapidement les auteurs de
crimes ou de délits. Monsieur le Maire et l'équipe municipale ont
développé une politique de vidéoprotection ambitieuse sur la commune
afin d'accroître la sécurité des biens et des personnes.
Les autorités publiques compétentes peuvent décider de
visionner la voie publique afin
d'assurer :
● la protection des bâtiments
et installations publics et leurs
abords,
● la constatation des infractions
aux règles de la circulation,
● la prévention des atteintes à
la sécurité des personnes et des
biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques
d'agression ou de vol,
● la prévention d'actes de terrorisme.

La Ville de Waziers sera dotée
de 21 caméras, placées selon
un plan validé au Conseil Municipal du 4 février 2021. Les autorisations préalables ont toutes
été obtenues et le principe avait
été plébiscité durant la dernière
campagne électorale.
Les travaux d’installation débuteront fin mai début juin pour
une mise en service prévue
courant septembre 2021.

la ville au grand coeur
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TRAVAUX DANS LA VILLE

MAI 2021
POUR UNE DURÉE DE 2 MOIS

Travaux
Aménagement
d'assainissement
du rond-point de
Dans les rues du :
l'église Notre-Dame er
1 Mai, 8 Mai,
des Mineurs
𝗔𝗺𝗲́𝗻𝗮𝗴𝗲Le  rond-point  était  devenu un 
point de passage sur lequel circulaient des véhicules à 2 ou 4
roues, détruisant le travail des
professionnels des espaces
verts.

14 Juillet, Bultez,
de la Paix et Facon

Inondation
dans le sous-sol
de la piscine
Suite à la rupture d’un tuyau
flexible de l’adoucisseur d’eau
installé en 2018, le local technique de la piscine a été totalement inondé, sous 3 mètres
d’eau, avec pas moins de 1500
m3 d’eau.
Au moment de l’incident, la piscine municipale était fermée
en raison des mesures sanitaires dictées par le gouvernement. Un important dispositif
de pompage installé par les sapeurs-pompiers est parvenu à
assécher le local en moins de 8
heures. L’inondation a fait d’importants dégâts.
Les délais d'expertise en assurance, la durée des travaux
ainsi que le remplacement du
matériel endommagé compromettent l'ouverture de la piscine pour les centres de loisirs.
Une alternative sur Waziers est
actuellement à l'étude pour
faire plaisir à vos enfants cet
été.

waziers.fr

DOUAISIS AGGLO procède à la
mise en conformité des branchements et au renouvellement
d’une partie des collecteurs
d’assainissement.
La circulation dans ces rues
sera maintenue dans la mesure
du possible. Au besoin une déviation de la circulation sera
mise en place.
Le stationnement sera temporairement interdit au droit des
travaux. Le déplacement des
piétons restera possible avec
la meilleure sécurité grâce à un
balisage.
Malgré la gêne occasionnée
par ces travaux, la circulation
sera autorisée aux services
de secours, le ramassage des
ordures ménagères continuera à
être réalisé et les accès aux riverains maintenus dans la mesure
du possible et en fonction de
l’avancement du chantier.

villedewaziers
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

I LE DOSSIER DU MOIS
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

L’ I N F O R M AT I O N C O M M U N A L E À WA Z I E R S

Votre bulletin municipal
d'hier à aujourd'hui
1905

L’information destinée aux Waziérois
date de 1905, le comité paroissial
publie alors annuellement un
" Almanach de Waziers " (vendu
20 centimes de Franc).
Celui-ci contient des informations sur
les activités de la paroisse, la vie
religieuse, renseignements sur
l’histoire du village, l’organisation
municipale et les événements locaux
avec de la publicité.
En ce début de siècle, les rapports
entre la paroisse et la municipalité
très anticléricale étaient on ne peut
plus tendus.

1913

À partir de 1913, parait un petit bulletin
mensuel appelé " Le Messager ".
Gratuit pour les Waziérois mais auquel
les personnes extérieures peuvent
s’abonner pour le prix de 2 Francs.
Cette parution est interrompue par la
guerre puis réapparaît pour quelques
numéros jusqu’à la fin de 1921 avant
de disparaître définitivement.

la ville au grand coeur
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Il faut attendre mai 1951,
sous le mandat de Georges Larue
pour voir apparaître pour la première
fois, un " Bulletin municipal ".
Il est composé de 8 pages.

Georges Larue
Maire de Waziers de 1938 à 1939
puis de 1945 à 1959

1959

À l’arrivée de Roger Miquet
distribution d’une brochure
" Vie municipale "
à l’occasion des élections de 1959.

I LE DOSSIER DU MOIS

1951

Roger Miquet
Maire de Waziers de 1959 à 1974

1962

L’information à la population dans les années soixante
devient régulière et assez soutenue, sans toutefois
passer par le biais d’une publication normalisée.
Parution d’un " Annuaire pratique " de petit format en 1963,
contenant un peu de
publicité, ainsi que deux
publications conjointes
sorties en 1962
marquant le
cinquantenaire de la
municipalité ouvrière
(1912-1962) avec le
programme des fêtes
organisées à
cette occasion.

I LE DOSSIER DU MOIS
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE
1964

En 1964, soucieux de développer
l’information locale, le maire souhaite
la création d’un bulletin élaboré et
imprimé par les services municipaux.
Pour ce faire, il aménage à la mairie
un petit atelier d’imprimerie dans
lequel on installe une machine offset
semi-professionnelle " Gestetner "
ainsi qu’un banc de développement
photographique permettant le
tramage des épreuves et la réalisation
des plaques métalliques nécessaires
à la reproduction.

1965

L’année suivante, à la veille
des élections municipales,
le personnel communal réussit
la performance de composer et
d’éditer avec cet équipement
le premier bulletin municipal
" fait maison ", tiré à 3500 exemplaires,
présentant le bilan de six années
d’administration municipale écoulées.
Cependant, l’expérience n’est pas
renouvelée. La confection artisanale
du bulletin, bien que d’assez bonne
facture, est laborieuse et chronophage.

1968

Dans les années qui suivent,
Roger Miquet axe essentiellement la
communication locale par le biais du
quotidien " Liberté " où il a sa rubrique
" Asseyons-nous et causons " ainsi que
dans une parution annexe distribuée
le dimanche " Le Journal de Waziers ".

la ville au grand coeur
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À partir de 1975 et jusqu’en
1982, l’information aux habitants
devient beaucoup plus sporadique,
relatant les actions municipales
par simple feuille A4.
En 1983, la municipalité
renouvelée et plus
politiquement diversifiée,
décide la création d’un bulletin
d’informations à parution
régulière (mensuelle sauf
juillet-août) avec l’idée
d’associer à la rédaction,
l’expression des Waziérois
(la boîte à idées) et d’ouvrir
les pages aux activités des
sociétés locales.
Pour sa réalisation, la mairie
engage alors un nouvel agent
(Tony Palmisano), chargé seul
mais avec les moyens du bord,
c'est-à-dire une machine à
écrire et les matériels
d’imprimerie existants bien
anciens, de concevoir et de
mettre en pages les articles
qui lui sont confiés. Cet agent
assure également ensuite les
reportages photographiques des événements locaux.
Ce bulletin innovant, au nombre de pages variable, est baptisé tout simplement
" Le Waziérois " avec pour sous-titre " En direct avec Vos Elus ". Le premier numéro est
daté d’avril 1983. La page d’en-tête est réservée au Maire qui s’exprime dans " Le billet du
maire ".
À la rentrée de septembre 1983, le bulletin s’enrichit d’une nouvelle rubrique à l’initiative
de Roland Stiévenard, directeur de l’école Gambetta mais aussi conseiller municipal,
dénommée " Un peu d’histoire de Waziers " qui devient en janvier " Si Waziers m’était
conté " reprenant sous cette appellation une série consacrée à l’histoire du village parue
en 1958 dans le quotidien " Nord-Matin " sous la plume du journaliste René Duvinage,
avec le concours de Fernand et Claudie Bertelet. Cette chronique historique initiale prit
fin en juin 1989 mais très appréciée par les Waziérois, d’autres suivent comme
" Notre Histoire ", " Découvrons notre Patrimoine " ou plus récemment, " Nos Quartiers
d’Autrefois ".
En 1986, la mairie se dote d’un matériel de reproduction plus performant, Bicolore,
le bulletin s’étoffe et devient plus lisible, mais les photographies, peu nombreuses,
présentent néanmoins un médiocre aspect.
1987 : La présentation s’améliore. Le bulletin comprend plus d’illustrations avec
l’information associative qui se développe. La couleur rouge domine pour le titre
du journal. Elle est ensuite conservée.
1988 : Premier numéro spécial à l’occasion du 30ème Centre de Loisirs. Tirage limité.

I LE DOSSIER DU MOIS

DE 1975 À 1988
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE
1989

À partir de 1989, progressivement, la qualité et la présentation des articles du bulletin
s’améliorent nettement, grâce à l’informatique. L’impression se fait dès lors, sur du papier
glacé plus élégant.
Par la suite, le service imprimerie de la mairie assure la conception des maquettes du Waziérois et les reportages photographiques. L’impression du bulletin qui se colorise entièrement est alors confiée à un atelier professionnel.
1992 : La composition du Waziérois est numérique et réalisée sur papier glacé par l’imprimerie Dubrulle, rue Faidherbe à Waziers.
1995 : Nouvelle rubrique : découvrons notre patrimoine.
1996 : Une première : un Waziérois exceptionnel tout en couleur. On revient ensuite au
bicolore traditionnel.

Merci à Jean-Jacques Platel,
ancien secrétaire général,
pour ses précieuses informations.

la ville au grand coeur
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WAZ’ info

Votre nouveau magazine

Après une nouvelle identité pour
la ville de Waziers avec un logotype repensé et modernisé, il allait
de soi que le bulletin municipal
devait lui aussi évoluer.
Nous attendions la sortie du
300ème numéro pour vous le
présenter.

Pourquoi WAZ’info ?
Vous connaissez tous "Le Waziérois"
et pour beaucoup d'entre-vous, vous
ne connaissez que lui. Ces derniers
temps, nous avons mis en place
une "Lettre d'informations", en attendant la sortie de ce nouveau
magazine. Nous souhaitions un
nom plus dynamique, plus actuel.
C'est tout naturellement que la
contraction de ces deux noms a
donné WAZ'infos.

I LE DOSSIER DU MOIS

2021

Définir des valeurs communes et les faire vivre
Des communautés différentes ont forcément des valeurs différentes. Définir celles qui rassemblent
permet de donner de l’unité et des critères de décisions, un environnement évolutif. Les valeurs sont des
« au nom de quoi » l’on agit, c’est-à-dire des critères fondamentaux de pensée et de décision, personnelles et collectives.
Dans cette nouvelle formule, les rubriques ont été pensées selon quatre dimensions de valeurs :
1

Les valeurs
agréables sont celles
qui sont liées
à la satisfaction des
citoyens (loisirs,
plaisir, festif, sport,
culture...) : c'est le
LIEN SOCIAL

LIEN SOCIAL

2

Les valeurs utiles
décrivent l’univers
d’efficacité d’une ville
(sécurité, circulation,
lutte contre la salubrité, les travaux...) :
c'est le CADRE DE VIE

CADRE
DE VIE

3

Les valeurs
esthétiques sont le
respect de la nature,
l’écologie, l'environnement, la beauté
architecturale : c'est
l'ÉCOCITOYENNETÉ

ÉCOCITOYENNETÉ

4

Les valeurs éthiques
sont celles qui
concernent les personnes et les groupes
comme sujets de
droits (éducation,
justice, droit, liberté,
civisme...) : c'est la
CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ

Et avec l'objectif de rassembler. Ensemble, ...
... pour vivre
des moments forts

... pour élaborer une
meilleure qualité de vie

... pour respecter
son environnement

... pour s’engager,
s’exprimer et faire Waziers

Une optimisation de la lecture
La couverture met en valeur les articles à ne pas manquer. La taille des caractères a été
augmentée pour faciliter la lecture. Cette nouvelle mise en page valorise les chiffres clés et
informations importantes. Bonne lecture !
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

JARDINS FLEURIS
ÉCOCITOYENNETÉ

Règlement du concours des

jardins fleuris

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES ACTUELLES ET POUR
ÉVITER DE VOUS DÉPLACER EN MAIRIE, LES BULLETINS
SERONT À DÉPOSER AVANT LE 4 JUIN 2021 DERNIER DÉLAI

SYMEVAD

- dans la boîte aux lettres de la mairie (qui se trouve à gauche de la
porte de l’entrée principale)
- par mail : urbanisme@mairie-waziers.fr
- par courrier
Article 1 : Objet du concours
Le concours des jardins fleuris a
pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers
en faveur de l’embellissement
et du fleurissement des jardins,
balcons, fenêtres de la ville.
Article 2 : Inscription
Elle est gratuite et se fait par le biais
d’un coupon que vous trouverez
dans un des numéros du journal
d’informations de la commune.

N’hésitez pas à vous rendre sur
le site internet du SYMEVAD pour
vérifier que les informations
n’aient pas évolué.
www.symevad.org

Article 3 : Conditions pour participer au concours
● Le fleurissement doit être
diversifié, quantitatif et qualitatif
et doit être visible depuis la rue,
● L’entretien doit être régulier,
● L’espace fleuri doit être
propre et désencombré (ex. : les
poubelles ne doivent pas être
apparentes).
Article 4 : Jury
Le jury est composé de 5
membres : 1 élu, 2 professionnels et 2 membres du personnel
communal.
Il déterminera votre catégorie :

Façade, Petite surface ou Grande
surface.
Il passera à 2 reprises, entre juin
et septembre (les dates précises
ne sont pas communiquées).
Il attribuera une note en fonction des critères suivants :
● la qualité, l’entretien des
plantes, l’aspect général et la
propreté,
● la diversité et l’harmonie des
couleurs et de l’aménagement.
Article 5 : Récompenses
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre un bon
d’achat, les autres participants
seront récompensés.
Article 6 : Droit à l’image
Les participants autorisent la
ville à utiliser tous les supports
de communication municipaux,
les photos du fleurissement
prises à partir de la voie publique
dans le cadre de ce concours y
compris celles
des remises de
À DÉPOSER
prix.
AVANT LE
4 JUIN
DERNIER
DÉLAI

JE SOUHAITE M'INSCRIRE AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS 2021

M., Mme, (Nom / Prénom) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................... Mail :.....................................................................................................................................................................................................................
Le participant déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions du règlement ci-dessus.
Signature

Ensemble, pour respecter son environnement

waziers.fr

villedewaziers
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ÉDUCATION
CITOYENNETÉ

Collège R. ROLLAND

Le collège fête
la Fraternité

Bravo à l'ensemble des élèves pour avoir contribué
à ce temps fort et positif pour notre collège !

En mars, les élèves du collège ont pu faire l'expérience
de la notion Fraternité à travers plusieurs actions articulées :
● Une campagne de dons aux
restos du cœur, gagnée par les
3e1 et les 6e3
● 133 dons de roses, achetées
via le FSE, que les collégiens
pouvaient offrir à leurs amis
● Un projet d'affichage Voie(x)
de femmes, où 90 élèves ont pu
mettre en avant leur admiration
pour une femme qui leur est
proche

● Un vote autour du drapeau
tricolore qui sera affiché dans
chaque classe, remporté par les
6e4
● Un troc culture pour donner
une 2e vie à ses livres et fournitures
● Une campagne d'affichage sur
l'égalité fille / garçon et la laïcité
● Un groupe ludique de renforcement du climat scolaire et
gestion des ressentis qui a ren-

contré un bel engouement
● Ce projet a été organisé par la
vie scolaire, les professeurs et
les élèves du Conseil de la Vie
Collégienne : Emma, Océane,
Shana, Assia et Amel.

École maternelle Duclos Lanoy
Malgré les restrictions sanitaires
nombreuses, les enseignants
parviennent à mettre en place
des temps culturels pour le plus
grand plaisir de vos enfants.

● Lundi 22 : toute l’école a
participé à la marche pour le
Parcours du Cœur. Même les
tout petits sont sortis et ont
parcouru à peu près 4 km.

Une semaine riche
en découverte
La première semaine de printemps (en mars) a été riche en découverte
pour les enfants de l'école maternelle Duclos Lanoy. 3 animations leur
ont été proposées :

● Mardi 23 : le duo Bacorde
est venu à l’école pour leur
faire entendre ou découvrir
le violon et le violoncelle.

● Vendredi 26 : la semaine
s'est terminée avec la participation de l’école à la fête
du court métrage.

Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE & SANTÉ
CITOYENNETÉ

Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP
> 18 mai
Journée mondiale de la
maladie cœliaque
> 19 mai
Journée mondiale des
Maladies Inflammatoires
Chroniques de l'Intestin
> 22 mai
Journée nationale du
dépistage du cancer
de la peau
> 23 mai
Journée européenne
de l'obésité
> 28 mai
Journée mondiale de
la sclérose en plaques
> 31 mai
Journée mondiale
sans tabac
> du 1 au 7 juin
Semaine nationale
de sensibilisation à
l'hémochromatose
> 3 juin
Journée mondiale
de l'orthopédique
> 14 juin
Journée mondiale
des donneurs de sang
> 19 juin
Journée mondiale
de la drépanocytose
> 21 juin
Journée mondiale
de la Sclérose Latérale
Amyothrophique
> 22 juin
Journée nationale
de réflexion sur le don
d'organes et la greffe
er

INFO VACCINATION
Covid-19
LA LISTE DES CENTRES DE VACCINATION
EST CONSULTABLE SUR

www.sante.fr

Nous vous invitons à privilégier la prise de rendez- vous en
ligne, directement depuis cette page ou à partir des plateformes www.doctolib.fr, www.keldoc.com et www.maiia.com.
Il est aussi possible de contacter directement le centre dans
lequel vous souhaitez vous faire vacciner.
Pour faciliter la prise de rendez-vous des personnes n'ayant
pas internet ou n'étant pas familières des réservations en ligne,
l'Agence régionale de santé et les préfectures des Hauts-deFrance ont mis en place une plateforme téléphonique régionale ouverte en semaine, de 8h à 18h.

03 92 04 34 71

En composant ce numéro de téléphone,
vous serez mis en relation avec un opérateur qui effectuera pour vous et en direct
la réservation en ligne, dans le centre de
votre choix, à partir du site www.sante.fr

La Ville de Waziers a candidaté pour être centre de vaccination mais sa proximité avec Gayant Expo ne le permet pas
pour le moment.
Les Waziérois ont donc la possibilité de se faire vacciner à
Gayant Expo Douai, avec et
sans rendez-vous, selon des critères qui évoluent de semaine
en semaine. Il est préconisé de
ne pas venir dès 8h à l'ouverture par risque de forte affluence.
Contactez votre médecin traitant pour vous assurer de l'absence de contre-indications.
MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE PIÈCE D'IDENTITÉ ET CARTE VITALE

waziers.fr

villedewaziers
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CIVISME

Élections Régionales et Départementales

Déplacements
de bureaux de vote

Pour venir voter n’oubliez pas
votre carte d’électeur, votre
pièce d’identité et votre
stylo !

1ER TOUR

Pour participer aux élections
de juin 2021, il fallait faire
votre demande d’inscription
jusqu’au 14 mai 2021 dernier
délai.

20 JUIN

Les lieux de chaque bureau de vote
pour les élections Régionales et Départementales

APPEL À
candidature

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ,
N'HÉSITEZ PAS À VOUS
FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS
DU SERVICE URBANISME
EN MAIRIE.

JUIN

Chaque bureau de vote doit donc être dédoublé en un bureau pour
les Élections des Conseillers Régionaux et un autre pour les Élections des Conseillers Départementaux. Au regard du contexte actuel,
il est impératif de prévoir des lieux de vote suffisamment grands pour
avoir deux espaces distincts qui permettent d’accueillir les électeurs
dans le respect des règles sanitaires.
C’est pour cette raison que la municipalité a dû prendre la décision
de déplacer certains bureaux de vote (signalés en rouge dans le tableau ci-dessous) pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Si les horaires habituels d’ouverture pour voter (8h à 18h)
devaient être modifiés, ils
seront indiqués sur les panneaux d’affichage situés sur
les lieux de chaque bureau
de vote.

Les membres de bureaux de
vote sont désormais prioritaires pour se faire vacciner :
une attestation peut vous
être remise par le maire.
Un test de dépistage sera
également organisé par la
municipalité 3 jours avant
chaque tour.
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Cette année, les Élections Régionales et Départementales auront lieu
simultanément : le dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour et
le dimanche 27 juin 2021 pour le second tour.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE
MASQUE EST OBLIGATOIRE !

Avec deux scrutins à organiser les mêmes jours, la Ville
de Waziers est à la recherche
de volontaires pour tenir les
bureaux de vote.

2E TOUR

BUREAUX

LIEUX DE VOTE
HABITUELS

1

HÔTEL DE VILLE
Place André Bordeu

2
3
4
5

ÉCOLE GAMBETTA
Rue Léon Gambetta

CENTRE SOCIAL
HENRI MARTEL
Rue de la Gaillette
ÉCOLE GUIRONNET
Rue des Frères
Martel
ÉCOLE SUZANNE
LANOY
Rue Francisco Ferrer

LIEUX DE VOTE des 20 et 27 JUIN 2021
HÔTEL DE VILLE
Place André Bordeu

Salle des réunions

►

CENTRE D’ACCUEIL
DUCLOS
14 Rue Victor Hugo

Salle A

►

CENTRE SOCIAL
HENRI MARTEL
Rue de la Gaillette

Salle A

►

LYCÉE PROFESSIONNEL
SALLE PAUL LANGEVIN
Rue Paul Langevin

►

CENTRE D’ACCUEIL
DUCLOS
14 Rue Victor Hugo

►

Salle polyvalente

Salle B

Salle B
Espace A
Espace B
Salle C
Salle D

Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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VÉCU DANS VOTRE VILLE

> DU 22 AU 26
FÉVRIER

I Le stage sportif des

vacances de février
s’est adapté aux mesures
de restrictions

1

La municipalité et les éducateurs
sportifs municipaux avaient proposé un stage sportif d’initiation
à l’escalade ou aux jeux d’opposition. Malheureusement, les
mesures de restrictions nous ont
obligé à revoir notre copie.
Considérant que l’activité physique est indispensable pour
notre jeunesse et soucieux d’apporter des solutions aux familles
pour prendre en charge les enfants en plein air, de manière organisée, encadrée et sécurisée
pendant les vacances scolaires,
la municipalité s’est donc orientée vers un stage de pleine nature. La météo était propice à
cette activité.
Les Etaps ont accueilli 39 enfants Waziérois âgés de 10 à 13
ans, passionnés d’activité physique : randonnées au Bois de
Lewarde ou sur le terril de Rieulay, chasse aux trésors au Rivage
Gayant, ou encore des jeux photos sur le terril de Roost-Warendin. Le stage s’est traditionnellement terminé par un barbecue le
vendredi midi, sans les parents,
restrictions obligent !

2

waziers.fr

LIEN SOCIAL

SPORT

3

1

4

2
LIEN SOCIAL

> 3 MARS

SPORT

I Jean-Pierre Papin &
Basile Boli à l’US Mineurs
de Waziers
Visite surprise de Jean-Pierre
Papin et de Basile Boli, ex-footballeurs internationaux, au stade
Gayant de Waziers. Échanges
de balles, dédicaces et séance
photos avec les jeunes de l'US
Mineurs.

2

vidéo à voir
sur facebook

la ville au grand coeur
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villedewaziers

> 16 MARS

VIE ET SANTÉ

3

I Opération "chaussettes
dépareillées"
Dans le carde de l'opération
"chaussettes dépareillées", organisée par la Municipalité en
amont de la journée de la trisomie 21, Éléonore Laloux (Collectif les Amis d’Éléonore), porteuse
de ce handicap, est venue témoigner dans les écoles de Waziers pour dire « OUI » à la différence !

CITOYENNETÉ

vidéo à voir
sur facebook

4

> 19 MARS

COMMÉMORATION

I Journée nationale du
souvenir du 19 mars 1962

4

Émotion et dépôt de gerbes,
en comité restreint à cause des
conditions sanitaires, au cimetière Faidherbe.

5
5

12 760

MASQUES
POUR LES
WAZIÉROIS

CITOYENNETÉ

> 27 & 28 MARS

VIE ET SANTÉ

I Distribution des masques

de la Région Hauts-de-France
4 masques fournis par la Région
Hauts-de-France ont été déposés par les élus de Waziers directement dans chaque boîte
aux lettres de la ville.
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VÉCU DANS VOTRE VILLE

waziers.fr

> 8 AVRIL
LIEN SOCIAL

SCOOP

I Lorànt Deutsch à Waziers !

1

L'acteur-comédien, écrivain et
passionné d'histoire, a parcouru la cité de la Clochette de
Douai puis s'est arrêté devant
quelques bâtiments emblématiques de Waziers en compagnie
de Frédéric Dogimont, délégué
à la culture et aux cérémonies
à l'occasion du tournage de sa
web-série " À toute berzingue"

3

vidéo à voir
sur facebook

Youtube : L'histoire de DOUAI...
À Toute Berzingue !

2

2

> DU 12 AU 23
AVRIL

SPORT

LIEN SOCIAL

I Stage sportif

des vacances de printemps
57 personnes la 1ère semaine,
plus du double la seconde ! On
ne peut que se réjouir de ce
stage proposé en dernière minute pour permettre aux jeunes
Waziérois de pratiquer des activités physiques.
Nous avons fidélisé une bonne
trentaine d’enfants, venus régulièrement et aussi quelques
parents curieux, contents de
découvrir des activités de plein
air variées et motivantes : athlétisme, golf foot et jeux de recherche, VTT, biathlon, football
et orientation.
Une nouvelle organisation due à
la crise sanitaire qui s’est révélée
efficace et qui laisse envisager
de belles perspectives à venir.

vidéo à voi
sur facebo

2

4

2

ir
ook

la ville au grand coeur
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villedewaziers

> 25 AVRIL

COMMÉMORATION

I Journée nationale du
souvenir des victimes et
des héros de la déportation
CITOYENNETÉ

100% NUMÉRIQUE

Évènements en mode Covid

En comité restreint (situation sanitaire oblige) Laurent Desmons,
Maire de Waziers, accompagné
d'élus du Conseil Municipal, des
anciens combattants de la FNACA
et d'Hervé Pruvost, directeur de
l'Harmonie Municipale, ont rendu hommage aux victimes et
aux héros de la seconde Guerre
mondiale, victimes ou survivants
des camps de concentration et
d'extermination nazis.

4

> 13 MARS

IConcert de Gala

de l'Harmonie municipale

3 300

vidéo à voir
sur facebook

VUES

5

1 600
VUES

Un franc succès pour le concert
de Gala de l’Harmonie municipale qui a rendu hommage au
compositeur de tango argentin
Astor Piazzolla.
À voir et à revoir sur Facebook !

5

> 20 MARS

I La chorale municipale
a fêté le printemps
La chorale municipale de Waziers, accompagnée par les professeurs de l’École de musique,
ont fêté l’arrivée du printemps
avec "Chante, la vie chante" de
Michel Fugain.
Un tonnerre d’applaudissements !
À voir et à revoir également sur
Facebook !

École Municipale de Musique de Waziers

villedewaziers
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CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

PÔLE JEUNESSE

ALSH
Durant les vacances d’hiver, nous avons reçu 100 enfants âgés de 3 à 14 ans.
Les enfants ont participé à diverses activités intramuros telles que des activités manuelles, sportives, culinaires, etc.… Au vu du contexte sanitaire,
nous avons fait intervenir des intervenants afin de
ne pas pénaliser les enfants de sorties. Les interventions étaient diversifiées en fonction des âges :
1

2

spectacle de magie pour les 3/5 ans, géopirates
(jeux de pistes) pour les 6/9 ans et atelier "Bubble
Foot" et jeux de pistes pour les 10/14 ans.
Malgré le contexte sanitaire, les enfants ont profité pleinement de leurs vacances.
3

1- Activité géopirates
2- Activités en extérieur
3- Activité "Bubble Foot"
4- Parcours de motricité

4

5

6

5- Spectacle de Magie
6- Transformation
culinaire

PÔLE ENFANCE

la ville au grand coeur
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PÔLE FAMILLE

Un tapis en feutre de laine
Le projet a émergé en janvier 2020. Vincent Croguennec, artiste peintre, intervenait au
Centre social Henri Martel dans le cadre d’une action nommée « Qu’ Artier 2 ».
Lors d’une de ses interventions, Vincent nous parle
de la technique de fabrication d’un tapis en feutre,
nous montre des photos, des vidéos. Le groupe
manifeste un réel intérêt à vouloir apprendre cette
technique ancestrale.

personne entrait dans la maison.
● Les pelures d’oranges sur le feu pour parfumer
la maison
● La brique chaude pour réchauffer le lit
● Le soupirail et le tas de charbon, ...
et tant d’autres souvenirs évoqués !

En mars 2020, avec l’arrivée de la Covid, le projet
stoppe net. Toute l’équipe devra alors patienter 1
Puis vient le moment où le groupe dessine et
an pour que ce projet puisse
transpose les objets sur une
enfin voir le jour. Si bien qu’en
feuille grandeur nature. Ils utiLe choix du contenu du
mars 2021, Ludivine, Ijjou,
lisent la matière et réalisent
Rémy, Corinne Coocky, Haliun tapis de feutre de couleur
ma accompagnés de Séverine tapis est décidé de concert : naturel, qu’ils humidifient et
(référente famille), Vincent
savonnent pour que les fibres
nous avons voulu évoquer s’accrochent entre-elles. Les
(artiste peintre), Webke et
Mathilde (2 intervenantes) se
fibres, déjà colorées, modé« la mine et plus
retrouvent pour un nouveau
liseront les formes des élédépart vers la découverte
ments qui constitueront le
particulièrement le foyer tableau final. Le plus dur reste
d’une technique de fabrication ancestrale d’un tapis de
à venir !
d’une famille de mineur ».
feutre en laine de mouton.
Dernière étape : il faut savonPour commencer, le groupe a fait un travail de
ner, frotter, éponger, piétiner, ligoter et rouler au
mémoire. Étant filles, fils ou petits-enfants de mipied le tapis durant tout un après-midi, pour que
neurs, ils ont tous partagé leurs souvenirs du foyer
les fibres s’entremêlent. Puis un séchage d’une sede leurs ancêtres :
maine est nécessaire pour fixer le feutre final.
● Le feu a été le premier élément évoqué, objet
central du foyer chauffant toute la maison, autour
Une expérience très enrichissante qui a ravi tout
duquel on faisait également mijoter le repas.
le groupe ! Le tapis sera exposé prochainement
● La bouilloire sur le feu, la cafetière toujours fuau Centre social Henri Martel pour le plaisir de
mante et prête à déverser son nectar dès qu’une
tous.

I LA TRIBUNE LIBRE
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VIA WAZIERS

Nous attendons tous la fin du
déconfinement progressif pour
réaliser quelques rencontres et
manifestations qui nous permettront de nous retrouver après
une année plus que difficile. Mais
comme le disait Amor Abbassi :
“Les beaux jours n’arrivent pas
seuls, il faut aller les chercher”. Il
ne suffit donc pas d’attendre.
Avec notre premier budget,
qui vient d’être voté, nous démarrons quelques chantiers de
notre programme : vidéoprotection, panneaux d’informations,
réflexion sur la place Bordeu,

aménagement de l’Hôtel de
Ville pour mieux vous servir…

travailler pour l’intérêt général
des Waziérois.

Nous préparons également les
conditions qui nous permettront
de mener à bien les autres projets du mandat. Vous pouvez
d’ailleurs consulter la stratégie
que nous prévoyons d’utiliser
dans les années qui viennent
dans le rapport d’orientation
budgétaire, disponible en téléchargement sur le site internet
de la ville.

Construisons ensemble
le Waziers de demain.
Les élus de Via Waziers
Pour les permanences des élus
de la majorité, merci de vous référer à la page 2.

Vous pouvez compter sur notre
détermination et notre envie de

AGIR POUR WAZIERS

Chers Waziérois,
Au conseil municipal sur le vote
du budget, la nouvelle majorité a bénéficié en 2020, de 600
à 750 000€ de recettes exceptionnelles qu’elle n’aura plus les
autres années.
En fonctionnement, les propositions ont reçu notre accord,
comme les travaux sur l’éclairage public dont le passage au
lead doit nous permettre des
économies.
Nous avons approuvé également tout ce qui concerne le
fonctionnement normal de la
collectivité.
En investissement, nous avons
soutenu toute la partie concer-

Responsable de la publication
Laurent Desmons, Maire de Waziers
Reportages et rédaction
Thierry Dewat et Christine Kaczmarek
Les textes Vie associative et Centre social
sont retranscrits tels qu'ils sont fournis.
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Christine Kaczmarek
Photographies
Service communication de la Ville de
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Impression Delezenne Imprimeur
Tirage 3 500 exemplaires sur un papier
certifié PEFC 100%
Service communication
Tél. 03 27 99 75 75
Email communication@mairie-waziers.fr
Site www.waziers.fr

nant les écoles qui nous convient
parfaitement.
Nous avons désapprouvé :
- La mise en place de la vidéo
surveillance à la place de laquelle nous aurions préféré
l’embauche d’un ASVP et d’éducateurs pour aider notre jeunesse, Gain de 138 000€.
- Le local de la place Bordeu,
compte tenu de la réalisation de
la zone Sauvage et de l’implantation d’une nouvelle surface
commerciale, Gain de 165 000€.
- L’achat de la balayeuse qui ne
représente pas une urgence,
Gain de 48 000€.
Ceci aurait permis de limiter
l’emprunt à 235 000€.

Nous reviendrons en détail sur
l’analyse du budget dans un
prochain tract.
Nous sommes à votre disposition, vous pouvez nous contacter au 07 87 11 72 33.
Permanence 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.

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

EN JUIN
Mardi 1er
KAMISHI BY JOHAN
La vache sans tache
Retrouvez les vidéos sur :
la page Facebook
@villedewaziers
la chaine Youtube
Ville de Waziers
le site internet de la ville
https://www.waziers.fr/loisirs/
bibliotheque
Du lundi 14 au mercredi 30
FÊTE DU SPORT À WAZIERS
Dimanche 20
* de 8h à 18h
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES - 1ER TOUR

Jeudi 24
à 18h
Salle des fêtes - Hôtel de Ville
de Waziers
CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 27
* de 8h à 18h
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES - 2E TOUR
Mercredi 30
de 14h à 17h
Stade Gayant
LES 20 ANS DE
QUARTIER DE FOOT

* Horaires à vérifier sur les panneaux d’affichage situés sur les lieux de
chaque bureau de vote.
D'autres événements sont susceptibles d'être organisés
en mai et juin. Merci de vous référer aux panneaux de la ville,
à la page Facebook ou aux flyers spécifiques.
COVID-19

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
CORONAVIRUS - COVID-19

Dépistage Covid-19
à Waziers

Durée de l’action indéterminée

Gratuit et sans rendez-vous dans l’ancienne école Duclos
3 places de parking sont réservées devant l’ancienne école Duclos, rue Victor Hugo

du lundi au vendredi
de 14h à 16h
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

1er semestre 2021

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS
JUIN
Lundi 21

Vendredi 7
Samedi 15
Samedi 22
Samedi 29

BENNES
9h00 > 11h00
MAI
> Cité Berce-Gayant
> Rue Faidherbe
> Faubourg Morelle
> La Marchette

JUIN
Samedi 5 > Rue des Frères Martel
Samedi 12 > Cité Notre-Dame
		 Rue des Houillères
Samedi 19 > Rue de l’Égalité
JUILLET
Samedi 3 > Rue P. V. Couturier
Samedi 10 > Cité Notre-Dame
		 Rue du Mineur
Samedi 17 > Rue Marcel Bultez
Samedi 24 > Cité Béhague
Samedi 31 > Cité du Haut-Terroir
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...)

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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
waziers.fr

villedewaziers

Toutes les informations de cette page sont relayées sur le Facebook officiel
et le site internet de votre ville

La photo
du mois

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Les plus belles photos
de nos participants !

Merci à Frédéric L.

La commission Culture partage ses coups de cœur
dans WAZ’infos. 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

