la ville au grand coeur

WAZ’info
LE MAGAZINE DE

villedewaziers

Sommaire
I CADRE DE VIE
Logement

I CITOYENNETÉ

Prime au mérite
des bacheliers

I CITOYENNETÉ
Handi’WAZ

BIMESTRIEL

N° 301

waziers.fr

Juillet 2021 I

4-6

festivités

Les
reprennent à Waziers !
8

I LE DOSSIER DU MOIS

Deux coffrets hommage
à Georges Prêtre
viennent de paraître

Un budget 2021 au service de votre ville

18

P 2 I WAZ’info I n°301 I Juillet 2021

ÉTAT CIVIL
Naissances

waziers.fr

Salmân Flaudrops
Selma Belaïche

villedewaziers

Renseignements
pratiques

Décès

André Van De Putte, 68 ans
Marie Reine Séron, veuve Kacem, 90 ans
Bernadina Ewertowski, veuve Orwat, 96 ans
Joël Humery, 67 ans
Katrina Roger, 20 ans
Jacques Bodart, 55 ans
Myriam Dini, 56 ans

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.

Baptêmes Républicains
Louis et Julien Doisy

Mariages

Sabrina Lemaire / Jean-Marc Merlin
Linda Koudad / Abdelhakim Bourez
Dylan Delépine / Déborah Crépieux
Geoffrey Depin / Audrey Ponseele
Davy Trevaux / Amanda Hacville

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
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Retrouvez le détail complet des événements sur
le site internet

waziers.fr

et le Facebook officiel de votre ville
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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
Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79

Billet du maire
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Laurent Desmons
Maire

Site internet :
retrouvez toutes les actualités
ainsi que le WAZ’infos
waziers.fr
Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir
les dernières informations
villedewaziers
Chaine YouTube :
regardez toutes les vidéos
en ligne
Ville de Waziers

1 an !
Voilà déjà un an que vous avez renouvelé votre équipe municipale.
1 année rythmée par la crise sanitaire, que les employés municipaux ont gérée avec professionnalisme et sens du service public.
1 année où nombre d'événements qui jalonnent en principe la vie
communale n’ont pas pu se tenir.
Vous allez le découvrir dans ce nouveau numéro de WAZ’infos :
les festivités reprennent à Waziers. Braderies, fête nationale
autour d’un concert, séances de cinéma en plein air, quartiers
d'été, projection vidéo sur l’église Notre-Dame, balades à vélo,
centres aérés…
Que vous partiez ou non, vous trouverez ce qu’il faut à Waziers et
dans le Douaisis pour passer un bon été... déconfiné !
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Votre Maire
Laurent Desmons

Votre équipe
municipale

Jocelyne
Charlet
1ère adjointe
Adjointe aux
Finances. Élue
communautaire,
membre de la
commission Finances
et Habitat

Rémy
Moreaux
Adjoint aux Travaux
et à la Sécurité

Geneviève-Annie
Frasca
Adjointe Solidarité,
Logement

Frédéric
Dogimont
Adjoint
à l’Animation,
à la Culture et
aux Cérémonies

Catherine
Margonelli
Adjointe Écoles,
Jeunesse,
Petite enfance

Sébastien
Ferenz
Adjoint aux Sports
et à l’Urbanisme

Marie-José
Caron
Adjointe déléguée
à l’Environnement,
au Développement
durable et
à la Propreté

Kémici
Himeur
Adjoint délégué
à l’Accessibilité,
renfort animation,
travaux

Mireille
Dehen
Déléguée
aux Aînés

Fabrice
Delporte
Délégué
aux Commerces

Aurore
Harbonnier
Déléguée
à la Coordination
et planification

David
Gambier
Délégué
à la Vie associative
et à l’Emploi

Lucy
Tabet
Conseillère
municipale

Guy
Disassini
Conseiller
municipal
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

CONCERTS GRATUITS

ÉVÉNEMENT FESTIF
LIEN SOCIAL

FÊTE NATIONALE - MARDI 13 JUILLET - WAZIERS

Une "Big Fiesta"
au parc de Bernicourt

Concerts, barbecue et feu d’artifice
Châteaux gonflables, démonstration du club « FULL FORCE », sculpteur
de ballons…

1ÈRE PARTIE - 18H30 / 20H30

Au
programme
PARC DE BERNICOURT
> 17h30
Ouverture des portes
au public
> de 18h30 à 20h30
Serendipity Duet

Serendipity Duet : un duo piano-voix pétillant et original composé de
Leena et Paul-Alain.
Leena a partagé la scène avec des
artistes tels que Mariah Carey; Alicia
Keys, Mika, Craig David, Diana Ross,
Emeli Sandé.
Paul-Alain Paul a accompagné sur
scène et en studio des artistes tels
que Ron Thal, Guthrie Govan ou encore Steve Lukather qu'il accompagna en Europe lors de sa tournée de
2010.

2ÈME PARTIE - 20H45 / 22H45

Big Fiesta : 100% DÉJANTÉ, 100% VARIÉTÉS, 200% FESTIF !

> à partir de 19h
Barbecue
> de 20h45 à 22h45
Big Fiesta
> à 23h
Feu d'artifice

COVID-19

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Big Fiesta est un groupe de reprises
100% festives. Le groupe se balade
dans le répertoire de la variété française entraînant le public dans une
énorme fête. Avec Big Fiesta, vous
serez plongés dans un ambiance
festive : ça chante, ça danse, ça emporte.

la ville au grand coeur
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

ÉVÉNEMENT FESTIF

GRATUIT

HORAIRES D'ÉTÉ
À compter du 12 juillet : du
lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30

Waziers re-fait son

cinéma en plein air

Le cinéma en plein air revient dans votre ville pour cet été 2021.
Comme l'été dernier, la Ville de Waziers vous invite à assister en famille
et GRATUITEMENT à la projection d'un film sur écran géant !

En août : du lundi au vendredi
de 8h à 14h (NON STOP et
service de portage de livres
à domicile renforcé)
Reprise des horaires habituels
à partir du 30 août

03 27 98 61 02
bibliothequedewaziers@orange.fr

KAMISHI BY JOHAN

samedi

samedi

24 JUILLET

21 AOÛT

22h

22h

au stade Gayant

dans le quartier
du Faubourg Morelle

vidéo à voir
sur facebook

à proximité de la salle Langevin

En cas de conditions météo
défavorables, la projection
se fera dans la salle Thorez

De belles histoires
pour vos enfants

En cas de conditions météo
défavorables, la projection
se fera dans la salle Langevin

À partir de 21h30, vous vous installerez bien confortablement sur un
transat (places limitées) ou sur votre propre couverture de sol pour
profiter d'une séance de cinéma sous les étoiles.
Des animations ciné à ne pas manquer !
Avant votre venue : ne manquez pas de consulter les consignes
sanitaires (sous réserve de modifications des contraintes). Port du
masque obligatoire sur toute la durée de la séance (si en intérieur).
Conserver une distance d’au moins 1 mètre avec les autres. Respect
des gestes barrières.

waziers.fr

villedewaziers

Votre rendez-vous
mardi 6 juillet à 18h
"Ça suffit"
sur la page Facebook
de la ville
A voir et à écouter sur :
● la page Facebook
@villedewaziers
● la chaine Youtube
Ville de Waziers
● le site internet de la ville
https://www.waziers.fr/loisirs/
bibliotheque

Ensemble, pour vivre des moments forts
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Le mapping vidéo est une technologie
permettant de projeter de la lumière ou
des vidéos sur des volumes, de recréer
des images de grande taille sur des
structures en relief (des monuments).

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

la ville au grand coeur
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VIE CULTURELLE

Pass Culture
CE SERAIT DOMMAGE
DE T'EN PASSER !
Dans l’année de tes 18 ans,
ce dispositif te permet d’avoir
accès à une application sur
laquelle tu disposes de 300€
pendant 24 mois pour découvrir
et réserver selon tes envies
les propositions culturelles
de proximité et offres numériques
(livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique,
abonnements numériques, etc.).
Attention, il n’est pas possible
de se faire livrer des biens matériels. Cependant les achats de
biens numériques (ebook, SVoD,
jeux vidéo,…) sont réalisables
mais plafonnés à 100€.
N’attend pas !

Pour télécharger l’application, RDV sur :
pass.culture.fr/nosapplications/
Traitement des données sécurisé et conforme à la réglementation RGPD

Cet été, échappez-vous
à Waziers
ÉCHAPPÉES À VÉLO
ÉLECTRIQUE : ROUGE BRIQUE
ET NOIR CHARBON

ÉCHAPPÉES À VÉLO
ÉLECTRIQUE : ART DÉCO

Dimanche 18 juillet 10h, samedi
7 août à 17h, dimanches 5 septembre et 10 octobre à 10h
Douai > Sin-Le-Noble > Waziers 15 km – 2h30
Faites un bond dans les années
20/30 pour découvrir les richesses
du patrimoine Art déco de Sin-LeNoble et Waziers.

Dimanches 25 juillet et 22 août à
10h
Douai > Waziers > Douai Frais Marais > Râches > Roost-Warendin 25 km – 2h30
Terrils de Roost-Warendin, chevalement, cités minières de Frais-Marais, équipements collectifs à
Waziers, reconversion des sites :
profitez de cette balade en vélo à
assistance électrique pour retracer
l’épopée minière.

LA CLOCHETTE, CITÉ-JARDIN
UNESCO ET ART DÉCO

Samedi 31 juillet à 16h30
Waziers
Il y a 100 ans, le quartier de La Clochette sortait de terre. 400 logements construits, style pittoresque
aux influences Art déco, aménagement paysager, église Notre-Dame
des Mineurs, équipements collectifs, écoles. Suivez le guide dans la
cité-jardin de La Clochette, consacrée en 2012 cité remarquable du
Bassin Minier UNESCO.

Plus d'informations et réservations : 03 27 88 26 79 - reservation.douaisis-tourisme.fr
Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE CULTURELLE

Des coffrets hommage à Georges Prêtre
viennent de paraître

Deux coffrets dédiés à Georges Prêtre

Georges Prêtre, natif de Waziers, s'en est allé en 2017 à l'âge de 92 ans.
Notre Espace Culturel porte son nom à juste titre, car au-delà d'être un
Waziérois, il était un des plus grands chefs d'orchestre que le monde ait
connu.
Les mélomanes peuvent se réjouir de l'édition récente de 2 grands
coffrets : "The symphonic recordings" chez Erato et "The Complete
RCA album collection" paru chez RCA. Les amateurs de musique
pourront redécouvrir les morceaux de ce formidable chef d'orchestre,
dans ces coffrets hommage au Maestro.

SPORT

ACM

été 2021

AL H enfants
● École Duclos pour les 3/6 ans
● École Gambetta pour les 7/9 ans
● Espace Culturel Georges Prêtre pour les 10/12 ans
● Centre social pour les 13/15 ans
Les centres Duclos, Gambetta, Georges Prêtre et
Centre social ouvriront le lundi 12 juillet à partir de
9h30 le matin avec un accueil échelonné à partir de
9h15 jusqu’à 17h le soir.
La garderie GRATUITE fonctionnera dans tous
les centres de 7h30 à 8h30 et de 8h30 à 9h30 le
matin et de 17h à 17h30 et de 17h30 à 18h30 le
soir (selon conditions).
Le ramassage des enfants par autocar se fera :
> le matin à 8h45 à la Marchette, à 9h à la
piscine et à 9h15 à Chopin.
> le soir, le retour à 17h15 à la Marchette, à
17h30 à la piscine et à 17h45 à Chopin.
La fête de fin de centre aura lieu le vendredi
30 juillet au Stade Allende et dans le parc de
l’Espace Culturel Georges Prêtre.

Relier son école au Stade de France :
c'est l'école Copernic qui réussit en tête

Ça a bien couru et ça court encore dans les cours
de récréation !
Le projet COURENSPORT s’est prolongé après la
levée des restrictions sanitaires.

COURENSPORT
Avec ses 8 classes, l’école Copernic a déjà
parcouru plus de 1 500 kms. Elle a relié 8 fois
Waziers au Stade de France. Bravo à tous les élèves
de cette école ainsi qu’aux enseignants arrivés les
premiers à Paris.
Encore un peu de patience avant de connaître les
performances des écoles Gambetta et Guironnet.

la ville au grand coeur
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VIE ASSOCIATIVE

Secours Populaire
Français
Lors de la distribution des colis
du mois d'avril, grâce à notre
partenariat avec La Redoute,
nous avons pu offrir un panier
garni de fruits.

Vente de Distribution
chéquiers des colis
Horaires ▼ de 9h à 10h ▼ ▼ de 9h à 11h ▼
Septembre

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie
les donneurs pour la collecte du vendredi 25 juin

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

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

waziers.fr

vendredi 24

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

DON DU SANG

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 27 août de 14h à 19h
Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers

mardi 7

Permanences en mairie
côté CCAS de 9h à 10h

Septembre : mardis 1er, 14 et 21
Pour tout renseignement
concernant le Secours Populaire
de Waziers, contactez :
Marie-Christine Haudegand
(présidente)
au 06 38 58 03 06

villedewaziers
Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE ASSOCIATIVE
HANDBALL CLUB DE WAZIERS

Pour la rentrée
Grande braderie annuelle

Elle se déroulera le 5 septembre 2021 de 7h à 17h dans les rues FAIDHERBE et BERNICOURT de Waziers.
Les tarifs restent inchangés : 5€ les 3 mètres. En simultané, vous
pourrez retrouver Le forum des associations au cœur de la braderie.
Nous vous attendons nombreux !
LES INFORMATIONS CONCERNANT LA BRADERIE SONT ET SERONT
COMMUNIQUÉES SUR LA PAGE FACEBOOK PRÉVUE À CET EFFET :
GRANDE BRADERIE HBC WAZIERS

Invitation
A l’occasion des 20 ans du Handball Club de Waziers, le club invite GRATUITEMENT durant tout le mois de septembre les jeunes du Douaisis
âgés de 10 à 15 ans à venir s’entraîner avec nos licenciés.
Le président M. Masala Jérôme, en poste depuis 15 années, ainsi
que son secrétaire Yann Jaffre, sa trésorière Nathalie Loridon et leurs
dirigeants comptent faire de cette année d’anniversaire une année
pleine de surprises et d’attractivité.
Nous vous attendons nombreux et plus motivés que jamais en cette
période de reprise après des mois sans activités sportives !
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DU CLUB SUR
LA PAGE FACEBOOK : HBC WAZIERS
ET SUR LE SITE OFFICIEL : HBC-WAZIERS.CLUBEO.COM

ASSOCIATION DE DANSES DE SALON WAZIÉROISE

Envie de rock, de bachata, de salsa ou autres... ?
Alors pourquoi pas nous rejoindre afin de les apprendre et les pratiquer
au sein de notre Association ADSW dans une ambiance conviviale et
sous l’œil attentif de notre dynamique professeure Manuella.
Nous vous invitons à la réunion d'information qui aura lieu en mairie de
Waziers le mercredi 8 septembre 2021 à 19h.
Nous tiendrons compte, comme il se doit, des conditions sanitaires
en vigueur avec un protocole qui sera adapté en fonction de la situation. La sécurité de tous est un élément primordial pour nous.
Au plaisir de vous voir…

la ville au grand coeur
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WAZIERS COUNTRY BOOTS

Nouvelle association
Les Waziers Country Boots sont heureux de vous accueillir dès
septembre tous les mardis de 18h30 à 20h30 dans l'enceinte du
Gymnase Antoine Coët de Waziers.
C'est avec le sourire et la bonne humeur que nous vous apprendrons à danser la country.
Très populaire de nos jours , ceux sont dans les prestations,
les bals et les festivals des différentes villes que vous aurez
l'occasion de mettre en pratique ce que vous aurez appris.
C'est sans aucune compétition ni concurrence que vous
aurez le plaisir de danser dans la bonne humeur au sein des
différents clubs.
Vous cherchiez des amis
et de quoi vous occuper
certains week-end, alors
c'est fait pour vous !
On vous attend !
Hi, ha !

Jessica

Anne

Christine

RENSEIGNEMENTS : 06 83 28 39 62

waziers.fr

villedewaziers
Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

Le soutien
des Fouleux d'Pavés
dans les bonnes actions

LES FOULEUX D'PAVÉS DE WAZIERS

Du nouveau chez
les Fouleux d'Pavés

Les Fouleux D’Pavés de
Waziers que nous représentons, est un groupe de
marcheurs qui existe depuis
1993. Des marches/randonnées sont organisées pour
pratiquer une marche sportive, découvrir des endroits
natures nombreux dans
notre région, dans notre
Douaisis. Mais c’est aussi
montrer notre soutien dans
les bonnes actions, comme
dans les campagnes de dépistage du cancer.

Les Fouleux qui n’ont jamais cessé de marcher malgré les confinements,
hiver (-10°) comme été, vous informent que les marches/randonnées
sont maintenues pendant les mois de juillet et août 2021. Tout le monde
ne part pas en vacances et nous souhaitons garder notre forme !!!
Cependant, suite aux demandes,
nous vous informons d’un petit
changement dans l’organisation des marches en fonction de
la période estivale :
> Les marches auront lieu les
lundi et vendredi aux heures
habituelles : rendez-vous 14h,
départ 14h15 SAUF pour le
mercredi : marche le matin rendez-vous à 9h, départ 9h15.
Pour l'instant, ce changement ne
concerne que le mercredi, afin
de permettre aux personnes qui
ne peuvent marcher le matin, de
pouvoir profiter des autres jours
de marche l'après-midi.
Une journée supplémentaire
de marche a été mise en
place pour les personnes qui
ne peuvent marcher vite, ou
qui n'ont pas marché depuis le
premier confinement
et qui ont besoin
de soutien pour
reprendre la marche.

Ainsi, le jeudi matin est destiné
aux personnes qui adopteront
un rythme de marche "plus lent"
(3 à 3.5 km/h). La durée de la
marche est évaluée à une heure,
la distance sera approximative
de 4 à 5 km suivant le rythme de
chacun (ou peut-être moins).

Jacquie Luczak sera
présente, organisera et
encadrera ces marches
du jeudi matin.
Lieu de rendez-vous
habituel, rassemblement
à 9h - départ 9h15.

Ainsi, ce 3 juin 2021 au parc
Jacques Vernier, nous avons
participé
aux
marches
théâtrales organisées par
la troupe « La Belle Histoire », en partenariat avec
la CPAM et l’ERC, pour une
campagne d’informations
et de dépistage du cancer, car nous sommes tous
concernés ! Ce fut donc un
parcours de marche avec 4
comédiens, une façon ludique, humoristique et en
chanson, pour rappeler qu’il
est important de prendre
soin de soi, de sa santé.

la ville au grand coeur
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PROPRETÉ URBAINE
CADRE
DE VIE

COLLECTE
DES DÉCHETS

La municipalité de Waziers
met régulièrement des
bennes à disposition pour
éviter l’accumulation de déchets sur le domaine public
de la Ville.

Équipement municipal

Une balayeuse
Depuis l’acquisition de la balayeuse,
les Waziérois apprécient ce service,
devenu municipal.

CIRCULATION

Stationnement gênant

Pensez à retenir
les horaires et lieux
de dépôt des bennes
mentionnés en avant
dernière page
du WAZ’ infos afin
de préserver l’environnement et la planète.

Depuis la distribution des tracts
sur le mauvais stationnement
dans certaines rues à Waziers, la
tendance est à l’amélioration.
Poursuivons nos efforts
pour mieux vivre ensemble.

waziers.fr

villedewaziers
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

LOGEMENT

GENEVIÈVE ANNIE FRASCA
ADJOINTE AU LOGEMENT

Dans nos objectifs du mandat
nous avions évoqué l’idée
de faire participer, chaque année,
des habitants aux commissions
de logement…

Dès ma prise de fonction en tant
d’adjointe au logement, j’ai pris
connaissance du déroulement et
j’ai constaté que cette instance se
déroulait de façon très stricte et
cadrée.
Les administrateurs, désignés par
les bailleurs, la DDTM (Direction
des Territoires et de la Mer du
Nord), Douaisis-Agglo et les
Communes, se réunissent de
façon très régulière et le public
n’est pas autorisé.

De gauche à droite : Mesdames Danièle Richard
et Geneviève Annie Frasca

“ Malheureusement,
nous constatons qu’il y a
dans notre Commune
beaucoup plus de demandes
que d’offres „

Chaque dossier est étudié scrupuleusement et les administrateurs déterminent les différents
rangs d’attribution.

Quelles démarches doit-on
entreprendre pour bénéficier
d’un logement social
sur la commune ?
Pour bénéficier d’un logement
social, il est indispensable
d’avoir un numéro unique d’enregistrement auprès des services de l’état en remplissant
une demande :
> soit directement en ligne sur
le site www.demande-logement-social.gouv.fr,
> soit en déposant un dossier

auprès d’un bailleur social, de
Douaisis Agglo ou auprès d’une
commune « guichet enregistreur ».
Une seule demande pour l’ensemble des bailleurs sociaux
qui pourront avoir accès à votre
dossier via le SNE (Service National des Enregistrements).
Les personnes en attente d’un
logement peuvent venir me voir
pour exposer leurs difficultés et
les problématiques qu’ils rencontrent à trouver un logement.
Mon rôle est alors d’appuyer
les demandes des Waziérois
qui souhaitent un logement
social sur la commune. J’argumente les dossiers en fonction
des éléments reçus lors de mes
permanences. La commission
d’attribution doit s’appuyer sur
une réglementation très pointue
et au final reste décisionnaire.
Les critères d’attributions sont
nombreux, parfois prioritaires et
font l’objet d’une grande attention de la part des administrateurs.

Qui peut prétendre à
un logement social ?
Y a-t-il des conditions ?
Plusieurs critères pour accéder
à un logement social : les revenus, la composition familiale, les
changements de situation, les
situations d’hébergement, ….
Des conventionnements sont
établis lors des programmations
de logement et c’est ainsi que
nous retrouvons des logements
PLAI pour les petits revenus, des
PLUS pour les revenus intermédiaires et des PLS pour les revenus plus conséquents.

la ville au grand coeur
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QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS

DE JUILLET 2020 À JUIN 2021

172

3
BAILLEURS SOCIAUX
SONT REPRÉSENTÉS
SUR LA COMMUNE :
MAISONS ET CITÉS,
NORÉVIE, SIA

MAISONS
DEMANDÉES

25

202
PERSONNES REÇUES
LORS DES PERMANENCES

L’analyse des demandes se fait
directement par le bailleur social qui déterminera le taux d’effort, le reste à vivre en fonction
des éléments fournis par le demandeur et le positionnera sur
le logement adéquat.
Je suis honnête, je ne fais pas de
promesses, les demandes sont
très souvent supérieures à l’offre
sur notre secteur. Il convient
dans ce cas d’établir une liste
d’attente.
Le constat est très souvent une
forte demande de logements
individuels (maisons) et cette
catégorie d’habitat manque
cruellement dans notre parc social et se libère rarement.
Nous sommes tenus de présenter 3 dossiers pour chaque
proposition de logement vacant.
Les administrateurs détermineront les rangs 1, 2 et 3.

APPARTEMENTS
DEMANDÉS

52

LOGEMENTS ATTRIBUÉS
AUX WAZIÉROIS
EN COMMISSION
D’ATTRIBUTION
SUR NOTRE COMMUNE

dont
38 maisons et
14 appartements

Comment préparons-nous les
commissions d’attribution ?
Connaissant bien les dossiers
des personnes rencontrées, en
fonction de la composition de la
famille et des problématiques
exposées, je peux déterminer la
typologie du logement souhaitée.

Logements
Maisons & Cités

Malheureusement, lors de nos
entretiens, peu de personnes
acceptent un appartement, en
général c’est une maison qui est
souhaitée.
J’ai également de très bon rapports avec mes correspondants
bailleurs sociaux.

Logements SIA

C’est une délégation pour laquelle il faut avoir un bon sens
du relationnel, savoir être à
l’écoute et agir en conséquence.
Des priorités sont catégorisées
et nous ne pouvons pas y déroger (violences conjugales, hébergement, handicap,…).

Logements Norévie
waziers.fr

villedewaziers
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

LOGEMENT
PAROLE D'EXPERT

RÉCAPITULATIF DE PROCÉDURE

" Mon rôle au sein de
Maisons et Cités est d'étudier
les dossiers des personnes à
la recherche d'un logement
avant le passage en commission, de les positionner lors
des passages en faisant en
sorte que le composition de
la famille corresponde à la
typologie des logements
disponibles et ensuite de
faire le suivi de leur dossier.
Au préalable, j'ai beaucoup
d'échanges avec les
représentants des
communes, pour être sûre
de positionner correctement
les demandeurs. Je n'assiste
pas aux commissions, les
attributions se font par vote
entre les siégeants. Il s'agit
des représentants élus des
communes, des directeurs
des bailleurs. Lorsque l’État
intervient, c'est qu'il s'agit
d'une urgence. Ce dernier est
alors prioritaire pour
l'attribution via la loi Dalo. "

1) Faire une demande de logement pour l’obtention d’un
numéro unique (INDISPENSABLE). Vous recevrez ce N°
dans le délai d’un mois suivant l’enregistrement de la
demande. Lorsque vous avez
accepté un logement, ce n°
devient caduque et il est indispensable de refaire une
demande si vous souhaitez
trouver autre chose.

Virginie Fall, chargée
d'attribution à Maisons & Cités

LE BÉGUINAGE
Un béguinage est situé dans la
Ville de Waziers. La Résidence
« Les Coquelicots » a été créée
en 2000. Ces logements sont
adaptés pour les personnes
vieillissantes afin de préserver
le maintien à domicile.
Il se compose de 18 logements
collectifs (3 « Type 3 » et 15 « Type
2 ») et 10 logements individuels (4
« Type 3 » et 6 « Type 2 »).
Une hôtesse de convivialité est
présente du lundi au vendredi.
Le matin elle est disponible auprès des locataires et l’après-midi elle propose des activités afin
de maintenir un lien social.

2) Prendre rendez-vous avec
mon service pour un entretien
3) Dès qu’un logement, correspondant à votre demande,
se libère vous serez proposé
en commission d’attribution
4) Lors de la Commission d’Attribution Logement, vous obtiendrez un positionnement
(rang 1, rang 2 ou rang 3)
5) Après visite du logement, si
le rang 1 refuse, le rang 2 est
contacté et ainsi de suite.

Lorsque les
critères d’exigence
se multiplient,
l’attente peut être
parfois très longue !!!

LES PERMANENCES
LOGEMENTS
Depuis sa prise de fonction en
tant qu’Adjointe en charge du
logement, Geneviève Annie
Frasca reçoit les personnes
sur rendez-vous pris par Mme
Danièle Richard le mardi et le
jeudi de 14h à 16h.
Ces permanences lui permettent de faire connaissance
des demandeurs, d’analyser
et de prioriser les dossiers
urgents afin d’appuyer les
demandes de logement sur la
Ville.

la ville au grand coeur
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PMI

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Les travaux dans les écoles avancent
ÉCOLE GAMBETTA

ÉCOLE GUIRONNET

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
(Unité Territoriale de Prévention
et d'Action Sociale)
de Douai-Waziers par téléphone
au 03 59 73 18 60

Pose d'un carrelage mural
dans la montée d'escalier

Pose d'un nouveau carrelage
sur les murs des sanitaires

Dépôt de la moquette murale,
pose de toiles de verre
et peintures

Peintures

ÉCOLE LANOY

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 16 juillet

-

vendredi 20 août

mardi 24 août

jeudi 2 septembre

-

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

Pour prendre rendez-vous
avec l’assistante sociale
Téléphonez au 03 59 73 18 60

Dépôt de la moquette murale,
pose de toiles de verre
et peintures

waziers.fr

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).
Réfection des sanitaires
dont les peintures

villedewaziers
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

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

I LE DOSSIER DU MOIS
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

BUDGET 2021

Un budget
au service de votre ville
Année 2020

Année 2021

C’était une année atypique, gérée les six premiers
mois par l’ancienne équipe municipale et ensuite
par la nouvelle équipe.

Le budget primitif de fonctionnement est
adopté à l’unanimité, sur la partie investissement abstention du groupe « Agir pour Waziers ».

Nous sommes également sur une année particulière, la municipalité a dû s’organiser au mieux
avec le concours du personnel de la commune
pour faire face à la pandémie de la COVID 19 dans
les écoles et pour rester à l’écoute des habitants.

QUELQUES CHIFFRES
ON TERMINE L’ANNÉE AVEC UN EXCÉDENT
TOTAL DE FONCTIONNEMENT DE 1 449 180,75€
ET UN DÉFICIT D’INVESTISSEMENT DE
944 631,15€ SOIT UN REPORT DE
FONCTIONNEMENT DE 504 549,60€
QUE L’ON REPORTE EN 2021

Notre objectif est de maîtriser au maximum
les dépenses de fonctionnement, tout en
répondant aux besoins des habitants et de
dégager de l’autofinancement pour nos investissements.
En relation avec notre programme « le Waziers de demain », cette volonté de transformer l’image de la ville, en marquant notre
différence en début de mandat pour mener
notre action sur du long terme, il a été décidé
de recourir à un emprunt bénéficiant de taux
actuellement bas.

UN BUDGET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Service finances, commande publique & informatique

Jocelyne Charlet
1ère adjointe
Adjointe aux Finances
Élue communautaire, membre
de la commission Finances et
Habitat

Salvatore Cucuzza
Responsable des finances et
de l'informatique, chef du service
finances et marché public.
Comptable en charge de
l'investissement, des assurances
et des subventions

Blandine Wojkiewicz
Responsable de la commande
publique et financements
extérieurs

la ville au grand coeur
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

BUDGET 2021

UN EMPRUNT DESTINÉ :
● aux travaux de mise aux normes de la
cuisine dans le centre de vacances de l’hôtel
de la Source Bleue à Malbuisson
commencés fin 2020 qui ont été retardés
par de nouveaux travaux (vétusté des
équipements, renouvellement batterie de
cuisine, literie, couchage etc.).
● à l’installation de la vidéo protection
à la rentrée de septembre : priorité mise
en avant lors de notre enquête auprès
des habitants,
● à l’acquisition d’un local commercial,
dans le cadre de la revitalisation de
la place Bordeu,
● à la mise en place en fin d’année de
panneaux lumineux d’informations,
● à l’abattage d’arbres dû à leur état
sanitaire au stade Allende et au parc de
l’Espace Culturel Georges Prêtre.
Opération destinée à assurer la sécurité
des enfants pour les ALSH de juillet et août
et des usagers.

Nous assurerons la continuité des rénovations
dans nos écoles, les bâtiments communaux,
l’entretien des voiries...
Nous apporterons un soutien à nos associations dont l'activité a été stoppée par la crise
sanitaire :
- par le versement dès juin des subventions,
- par l'aide à la relance de leur activité,
- par la mise en place d'un forum,
- par la mise à disposition de camionnettes.
Nous espérons vivement que la crise Covid
soit derrière nous, pour une réouverture de
nos salles de sports, des centres de loisirs
pour la jeunesse, la reprise des activités pour
nos aînés tout en préservant leur sécurité….
Nous sommes conscients que la ville a un
passif auquel nous sommes confrontés que
nous ne pouvons ignorer, une piscine qui a
besoin d'entretien, des écoles en mauvais
état... Mais nous mettons toute notre énergie
au service des Waziériois.
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Service finances, commande publique & informatique

Angélique Wiktor
Comptable en charge des
dépenses liées aux affaires
administratives, scolaires et
extra-scolaires, aux fluides ;
régisseur des activités
festives et culturelles

Christian Poradka
Comptable en charge des
dépenses du service technique et
du restaurant scolaire,
des bourses communales,
des contrats de maintenance

Christian Bergognon
Comptable en charges des
régularisations de recettes,
des débits d'office et des loyers.
Assistant au responsable des
finances
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NATURE

Abattage
des arbres

ÉCOCITOYENNETÉ

Voici quelques photos pour illustrer l'état des arbres abattus

Un diagnostic des arbres du Parc
du Château de Jérusalem et du
Parc du stade Allende a été effectué par un expert de l'Office
National des Forêts (ONF). Il a
permis de nous faire prendre
conscience que certains arbres
étaient en mauvaise santé.
L’abattage a donc été préconisé

L'arbre est un être vivant qui vieillit et subit des
attaques diverses : maladies, pourrissement des
racines, coupes et élagages sévères, tassement de
terrain et imperméabilisation des sols qui asphyxie
ses racines.

dans des délais assez courts
pour assurer la sécurité des usagers, promeneurs, sportifs, enfants et adolescents fréquentant
les ACM cet été.
Pour rassurer les amoureux de la
nature et des arbres, il est prévu
de replanter de nouveaux sujets

Rond-point Place Moché

dans la ville. Ceux-ci redonneront à nos espaces urbains leurs
qualités et bénéfices : stockage
de carbone, rafraîchissement
de l'air, réduction des îlots de
chaleur. Les arbres favorisent la
biodiversité et contribuent à un
meilleur cadre de vie.

Rond-point des pompiers

EMBELLISSEMENT DES RONDS-POINTS DE LA VILLE
L’équipe municipale des espaces verts s’emploie à embellir
les ronds-points et autres lieux publics de la ville,
avec beaucoup de goût et d’imagination.
Il est toujours dommage de constater que des personnes
indélicates viennent à dégrader ou soustraire des éléments
destinés à donner une belle image de notre Ville.
Ensemble, pour respecter son environnement

Rond-point Nelson Mandela
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ÉDUCATION

Prime au mérite
des bacheliers

CITOYENNETÉ

D’ici quelques jours, les résultats
du BAC vont être dévoilés.
Comme l’an passé, la municipalité confirme le principe permettant de récompenser les
titulaires du BAC (général et professionnel).

LE MONTANT ALLOUÉ SERA DE :
● 50 € pour l’obtention du baccalauréat sans mention
● 75 € pour l’obtention du baccalauréat mention assez bien
● 100 € pour l’obtention du baccalauréat mention bien
● 150 € pour l’obtention du baccalauréat mention très bien

Afin de percevoir cette prime
au mérite, merci de déposer en
mairie jusqu’au vendredi 3 septembre inclus :
> le relevé de notes avec
l’adresse et la mention
> un RIB au nom du bachelier ou
des parents.

Collège Romain ROLLAND

Entreprendre
pour apprendre
Le jeudi 21 juin, les mini-entrepreneurs "DreaMaker" du collège de Waziers
ont été récompensés de leur travail en participant à l'événement de
valorisation organisé par EPA (Entreprendre pour apprendre).
Leur idée ? Produire dans leur
FABLAB des monuments du
monde entier en impression 3D,
accompagné d'une fiche "découverte du lieu" pour offrir la
possibilité de voyager, de s'évader, de s'instruire en cette période de Covid.
Leur ténacité et leur enthousiasme les ont amenés à décrocher le 2e palier de certification
ainsi que 2 labels : Tech+ et B2e.

waziers.fr

À cette occasion, ils ont appris
qu'EPA se rebaptisait " Dreamakers", un honneur pour eux
d'avoir leur nom repris pour porter les valeurs de l'entreprenariat
aux yeux de tous les futurs mini-entrepreneurs des collèges
et lycées de France !

villedewaziers
Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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VIE & SANTÉ

Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP
> 28 juillet
Journée nationale de
l'hépatite

L'hépatite,
qu'est-ce que c'est ?
C'est une inflammation
du foie. Cette maladie peut
évoluer spontanément vers
la guérison ou progresser
vers la fibrose (cicatrisation), la cirrhose ou
le cancer du foie.
Les virus de l'hépatite
sont la cause la plus
courante dans le monde,
mais d'autres infections,
des substances toxiques
(comme l'alcool ou
certaines drogues) et des
maladies auto-immunes
peuvent aussi être à
l'origine de cas d'hépatite.
Il existe cinq types de virus
de l'hépatite (désignés par
les lettres A, B, C, D et E)

UN DE NOS ENGAGEMENTS
DE CAMPAGNE ÉTAIT

" Mieux intégrer
le handicap dans la vie
à Waziers "
OÙ EN SOMMES-NOUS À CE SUJET ?
● Un plan d'aménagement des espaces publics communaux pour
la mise aux normes d'accessibilité avait été validé en 2016 et se prolonge jusqu'en 2022. Nous allons entreprendre la réflexion sur une
nouvelle phase dans la foulée.

@

Faites nous part de vos suggestions,
vos demandes, vos remarques
en nous envoyant vos messages et photos à
handicap@mairie-waziers.fr

● Nous prenons en considération les personnes
en situation de handicap lors des événements
municipaux : cinéma en plein air, élections, etc.
● Nous avons la volonté d'aider les associations
dans le domaine du handicap : par exemple vous
l'avez vu dans les précédentes éditions de ce
journal municipal (sensibilisation à la Trisomie 21
avec une "Opération chaussettes dépareillées
dans les écoles", aide pour les personnes malvoyantes, etc.). Et l'après
crise sanitaire nous permettra de le faire davantage.
● Nous travaillons en sous-traitance avec une entreprise adaptée du
Douaisis faisant travailler des personnes en situation de handicap
pour de l'impression de certains documents municipaux.
● Nous avons procédé à quelques changements d'emplacements de place de parking
et recensons les autres besoins.

Vous pouvez nous aider
en nous contactant
à ce sujet !

Opération chaussettes dépareillées dans les écoles
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RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Retrouvez l'intégralité
des échanges sur ce sujet dans
les procès verbaux des conseils
municipaux des 24 avril et
19 mai 2021 disponibles en
téléchargement sur le site
internet de la ville
www.waziers.fr

Nouveaux
adjoints
et délégués

● Par manque de confiance réciproque, les délégations d'adjoint ont
été retirées à M. Karim Bachiri. La décision a été entérinée par le conseil
municipal du 24 avril.
● En réaction, M. Mohamed Zaïr a souhaité quitter ses responsabilités
d'adjoint aux travaux et de président du CHSCT (Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail).
● Enfin, M. Fabrice Delporte ne pouvant assurer pleinement sa
mission d'adjoint aux Sports de la Ville, est devenu délégué aux
commerces (rappelons qu'il est lui-même commerçant, avec des
horaires de travail étendus).
Cela a conduit à promouvoir au rang d'adjoint :

Rémy Moreaux
Adjoint aux Travaux
et à la Sécurité

Frédéric Dogimont Sébastien Ferenz
Adjoint à l’Animation, Adjoint aux Sports
à la Culture et aux
et à l’Urbanisme
Commémorations

Par ailleurs, Mme Mireille Dehen est devenue déléguée aux Aînés,
Mme Aurore Harbonnier déléguée à la Coordination et planification
et M. David Gambier délégué à la Vie associative et à l'Emploi.

Mireille
Dehen

Aurore
Harbonnier

David
Gambier

À cette occasion, plusieurs élus ont créé un nouveau groupe d'opposition au conseil municipal. Parmi ceux-ci, deux élus à qui il avait
été demandé de démissionner des instances de concertation avec
le personnel du fait d'un conflit d'intérêt.
Nous sommes plus mobilisés que jamais pour l'intérêt général des
habitants et vous pouvez compter sur vos humbles conseillers
municipaux pour faire avancer la ville.

waziers.fr

villedewaziers
Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers

CIVISME
RAPPEL DES HORAIRES
D’UTILISATION DE
LA TONDEUSE À GAZON
> pendant les jours ouvrables :
du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30
> le samedi : de 9h à 12h et de
15h à 19h
> le dimanche : de 10h à 12h
> les jours fériés : de 10h à 12h
Le décret n° 2006-1099 du
31 août 2006 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage
précise qu’ « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en
soit elle-même à l’origine ou
que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose
dont elle a la garde. »
Cette réglementation concerne
la tonte de pelouse et, plus
globalement, toutes les activités
bruyantes de jardinage et de
bricolage. Outre les tondeuses
à gazon et les tracteurs de
pelouse, elle s’applique aussi
aux coupe-bordures, aux taillehaies, aux débroussailleuses,
aux tronçonneuses, aux scarificateurs, aux motobineuses, aux
motoculteurs, aux aspirateurs
et souffleurs de feuilles, aux
broyeurs de végétaux, mais
également aux perceuses,
raboteuses, scies électriques
et autres nettoyeurs à haute
pression.
Soyons donc dans le respect
du voisinage pour profiter
des moments de détente
et en famille.
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1

VÉCU DANS VOTRE VILLE

1

> 27 AVRIL

POLITIQUES PUBLIQUES

1

I Inauguration :

CITOYENNETÉ

projet trompe l’œil
Du 22 février au 5 mars 2021, une
action collaborative entre les
habitants du quartier de Notre
Dame (parents et enfants) et Gery
Frelon, graffeur-décorateur, a
été mise en place et financée
par l’État. Le but étant d’embellir
l’extérieur de l’ancienne école
Marie Curie.
Mardi 27 avril, une cérémonie
a été organisée sur les lieux en
présence de Laurent Desmons,
maire, de membres du conseil
municipal ainsi que de Mme
Emmanuelle Dentz, déléguée du
préfet. Les belles conditions météo de cette journée ont mis en
lumière les belles fresques réalisées ainsi que l’enthousiasme
des enfants et de leurs familles.

2

1

2

3

> 8 MAI

COMMÉMORATIONS

I Célébration du 8 mai
Samedi 8 mai 2021, une cérémonie en comité restreint, pour
le 76ème anniversaire de l’armistice de la seconde guerre mondiale, a été organisée au monument aux morts du cimetière
Faidherbe.
Une gerbe a été déposée au
nom de l’ensemble du conseil
municipal par Laurent Desmons,
maire et en présence de Frédéric Dogimont, adjoint à l’Animation, à la Culture et aux Commémorations.

2

4
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Médaille argent, après 20 ans
de services
Fadma Akazou
Valérie Alexandre
Christine Collin
Omar Felouki
Jean-Luc Lefer
Médaille vermeil, après 30 ans de
services
Héléna de Fatima Batista
Teixeira
Médaille or, après 35 ans de
services
Dany Costenoble
Fabien Macarez
Claudine Parnetzki
Médaille grand or, après
40 ans de services
Fabrice Dhelemme
Éric Firmin

vidéo à voir
sur facebook

Médaille or, grand or
Jean-Claude Kowal
Médaille argent, vermeil
Jean-Christophe Nowak

3

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ

I Cérémonie de remise

des médailles du travail
Samedi 5 juin, pour la première
fois depuis le début de la pandémie et à l’occasion de la remise
des médailles du travail, une cérémonie, la première dans des
conditions « presque normales »
a été mise en place pour mettre
à l’honneur des lauréats « entreprises privées » mais aussi les
agents de la Ville qui avaient eu
leur médaille du travail, plus tôt
dans l’année.
Le bâtiment du centre social,
inscrit au patrimoine de l'UNESCO, a été retenu pour accueillir
cette cérémonie qui s’est terminée par un moment convivial,
apprécié de tous. L’ensemble
des récipiendaires ont reçu en
cadeau 4 entrées pour le musée
" Le Familistère de Guise ".

4
LIEN SOCIAL

> 10 JUIN

SPORT

I Journée des maternelles

4

vidéo à voir
sur facebook

waziers.fr

> 5 JUIN

villedewaziers

Activités de pleine nature et
de football
Dans le cadre de la Fête du
Sport, toutes les classes de
moyennes et grandes sections
de maternelles ont participé aux
activités pleine nature dans le
Parc de Bernicourt mais aussi à
des activités footballistiques au
Stade Gayant.
Shooter, grimper, courir, viser,
réfléchir, dessiner… et surtout
prendre plaisir à découvrir et à
pratiquer les animations sportives préparées avec rigueur
par les éducateurs sportifs de la
Ville.
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LE CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

PÔLE ENFANCE

RAM
Les enfants et les assistantes
maternelles ont pu profiter du
soleil du mois de juin en commençant par une sortie à La
ferme des noisettes au beau
thym à Sin-le-Noble. Après une
séance de motricité et une autre
de motricité fine, tous ont eu la
chance d'avoir la visite de Catherine Dubois, Harpe Prestige,
pour une découverte musicale à
la Pop’harpe.

La ferme des noisettes
au beau thym
à Sin-le-Noble

Au programme : des comptines et génériques de dessins
animés des tout-petits, chants,
mimes et danse.

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE

Séance de motricité

Découverte musicale
à la Pop’harpe
en compagnie de
Catherine Dubois,
Harpe Prestige

la ville au grand coeur
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PÔLE FAMILLE

Waziers, mon Centre, mes Animations
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VIA WAZIERS

Chers Waziéroises et Waziérois,
Les missions de Maire, d’Adjoints,
de délégués et de conseillers
sont de lourdes charges. Nous
savions que ces fonctions seraient compliquées et difficiles.
Elles le sont encore plus depuis
la scission de notre majorité.
Les tensions sont nombreuses
et les dossiers toujours aussi
nombreux à traiter. Nous nous
y attelons avec vigueur et courage.
Bien sûr les remarques, les cri-

AGIR POUR WAZIERS

Chers Waziérois,
L’été est là et c’est toujours un
moment d’espoir où chacun
d’entre-nous espère que les vacances qui commencent soient
meilleures que celles de l’année
dernière.
Depuis la sortie de la précédente
lettre d’information, pas mal
d’événements se sont déroulés
sur notre commune et ont déstabilisé la majorité municipale.
L’explosion du groupe VIA Waziers en deux groupes distincts
pose la question d’une conduite
sereine des affaires municipales

ENGAGÉS POUR WAZIERS
Nous sommes 8 conseillers à
avoir créé un groupe en conseil
municipal : Engagés pour Waziers. C’est la conséquence directe du choix de Monsieur Le
Maire du retrait de la délégation d’un adjoint, celui-là même
peut-être à qui vous avez donné
votre voix aux élections.
Nous sommes dans la majorité,
car c’est vous qui nous avez élus !
Nous avons la parole libre aujourd’hui pour défendre sans
langue de bois vos intérêts. C’est
ce qui nous anime. Notre pre-

tiques fusent, surtout sur les réseaux sociaux. Certains pensent
que nous agissons avec peu
d’autorité, d’autres que nous
devrions réagir ou agir plus rapidement. Mais il est possible
de travailler dans le respect de
tous, avec de l’écoute et de la
bienveillance. Nous en sommes
persuadés.
Comme dit le proverbe italien :
« Chi va piano, va sano e va lontano », qui correspond chez nous
au proverbe : « Qui veut voyager
loin ménage sa monture ».
Nous continuerons donc de
mener nos projets le mieux que

nous le pourrons. Dans le respect des habitants de notre ville,
à notre rythme et en essayant de
faire fi des attaques incessantes
et malveillantes.
Nous comptons sur vous comme
vous pouvez compter sur nous.

durant les cinq ans à venir.
À la rentrée, nous reviendrons
plus longuement sur notre analyse de cette situation et sur la
façon dont nous entendons faire
en sorte que vous en souffriez le
moins possible.
En attendant, nous vous souhaitons de passer les meilleures
vacances possibles et de profiter au maximum des activités
estivales qui, à plus de 95% sont
celles que nous avons mises en
place depuis de nombreuses
années : Barbecue républicain
et feu d'artifice du 13 juillet,
ALSH et Colonies municipales

et du Centre Social, quartier foot,
quartiers d’été…
Combien d’enfants de notre
commune resteraient sans aucune activité durant les vacances si nous n’avions pas mis
en place ces activités !
Nous sommes à votre disposition,
vous pouvez nous contacter au
07 87 11 72 33.
Permanence en juillet et
août uniquement en mairie le
mercredi de 10h00 à 12h00

mière victoire : la piscine communale. Là où l’équipe en place
hésitait à faire les travaux, nous
avons obtenu de Laurent Desmons une réouverture en septembre ou octobre.
Nous défendrons toujours l’ADN
de Waziers.
Vous pouvez déjà nous suivre
sur Facebook « Engagés pour
Waziers », et sur notre site engagespourwaziers.fr. Nous y
expliquerons nos prises de position, nous rendrons compte
des conseils municipaux, mais
surtout, vous pourrez vous exprimer. Car ce qui compte pour

nous, c’est ce que vous pensez
de votre ville.
Continuons ensemble à
construire le Waziers de demain,
Bel été à vous !

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.

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

L’équipe Engagés pour Waziers
Ophélie P., Karim B., Laurence C.,
Mohamed Z., Kelly D., Hamed I.,
Maggy K., Sébastien C.

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 trois groupes
du Conseil municipal de Waziers : le groupe « Via Waziers » et les groupes d’opposition « Agir pour Waziers » et « Engagés pour Waziers ». Les
textes sont retranscrits tels qu’ils sont fournis.
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ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

EN JUILLET

EN AOÛT

Dimanche 4
de 8h à 15h
BRADERIE
Dans les rues Pasteur et Deloeil

Du lundi 2 au vendredi 20
à partir de 9h30 jusqu'à17h
ALSH ENFANTS
DU CENTRE SOCIAL

Mardi 6
à 18h
KAMISHI BY JOHAN
Ça suffit !
Sur la page Facebook
@villedewaziers

Dimanche 15
à partir de 8h
NOS QUARTIERS D'ÉTÉ
Quartier du Haut-Terroir
Braderie, poney, jeux, animations
musicales, restauration

Du lundi 12 au vendredi 30
à partir de 9h30 (avec
un accueil échelonné à partir
de 9h15) et jusqu’à 17h
ALSH ENFANTS

Samedi 21
à partir de 8h
NOS QUARTIERS D'ÉTÉ
Quartier Notre-Dame
Concours de pétanque, jeux,
restauration, poney, animations
musicales, spectacle de fin de
centre de loisirs

Mardi 13
à partir de 17h30
FÊTE NATIONALE
Parc de Bernicourt
> de 18h30 à 20h30 : Serendipity
Duet
> à partir de 19h : barbecue
> de 20h45 à 22h45 : Big Fiesta
> à 23h : feu d'artifice
Dimanche 18
à partir de 9h
OPÉRATION CITOYENNE
DE NETTOYAGE
Rdv à 9h devant l'Hôtel de Ville
Samedi 24
à 22h
WAZIERS RE-FAIT SON CINÉMA
Le Livre de la Jungle
Stade Gayant ou salle Thorez si
météo défavorable - GRATUIT
Vendredi 30
FÊTE DE FIN DE CENTRE
Stade Allende et dans le parc de
l’Espace Culturel Georges Prêtre

Samedi 21
à 22h
WAZIERS RE-FAIT SON CINÉMA
Sonic The Hedgehog
Quartier du Faubourg Morelle ou
salle Langevin si météo
défavorable - GRATUIT
Vendredi 27
de 14h à 19h
DON DU SANG
Salle Coët - Sur rendez-vous
Vendredi 27 et samedi 28
de 21h30 à minuit
VIDÉO MAPPING FESTIVAL
3 mapping dans 3 villes du
Douaisis : les artistes du Vidéo
Mapping Festival s'emparent des
églises de Waziers (église NotreDame des Mineurs), Cuincy et
Sin-le-Noble pour proposer des
œuvres aux univers graphiques
variés !
Durée : 3 x 10 min env. - GRATUIT
Organisé par Douaisis Tourisme

D'autres événements sont susceptibles d'être organisés
en juillet et août. 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

waziers.fr

villedewaziers

2ème semestre 2021

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS
OCTOBRE
Lundi 25
BENNES
9h00 > 11h00
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
AOÛT
Samedi 7 > Cité Notre-Dame
		 Rue du Jalon
Samedi 14 > Cité du Calvaire
Samedi 21 > Cité Berce-Gayant
Samedi 28 > Rue Faidherbe
SEPTEMBRE
Samedi 4 > Faubourg Morelle
Samedi 11 > La Marchette
Samedi 18 > Rue des Frères Martel
Samedi 25 > Cité Notre-Dame
		 Rue des Houillères
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

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 Baptiste 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

