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Samedi 11 septembre, une journée
de sensibilisation aux gestes de
premiers secours est organisée avec
les sapeurs pompiers de Waziers et
le Centre Français de Secourisme.

IntraMuros
Téléchargement gratuit

ÉVÉNEMENTS - ACTUALITÉS - ALERTES
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ÉTAT CIVIL
Naissances

waziers.fr

Agathe Fievet
Neïla Hammadi
Chloé Nutte
Léane Marfil
Houssem Saïm

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.

Décès

Didier Jouvenez, 63 ans
Julia Jaworska, veuve Wlodarczyk, 95 ans
Danièle Laurent, veuve Piazza, 78 ans
Marie-Josée Dumont, veuve Leroy, 73 ans
Patrick Renaut, 31 ans
Erine Bartolozzi, 6 ans

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.

Mariages

Fayçal Draou / Ikram Khenichat
Peggy Richard / Grégory Deloffre
Leïla Bezzou / Mekki Ferhah

Pour un problème lié à l'urbanisme,
M. Ferenz vous reçoit sans RDV
le dernier mercredi de chaque mois
de 18h à 20h.

Noces d’Or

Michel Carbonnelle / Martine Laine

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
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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

Il était temps de voir rejaillir la vie et la joie à Waziers ! C’est
pourquoi, j’ai souhaité que vous soit proposé un été haut en couleur. Les services de la ville vous ont concocté avec une grande
dose de bonne humeur autour d’événements, animations, accueils collectifs de mineurs, qui ont ravi les petits et les grands.
De quoi faire le plein d’énergie pour aborder la rentrée scolaire,
bien que le contexte sanitaire reste incertain...
Un grand merci aux agents de la ville qui ont œuvré pendant l’été
pour vous préparer une belle rentrée, aux jeunes recrutés en job
d’été pour leur bonne humeur et leur investissement au service
de la commune, et bien sûr aux élus pour impulser tout cela !
Vous le verrez dans ces pages : de nombreuses actions vous sont
proposées pour les prochaines semaines et ce sera j’en suis sûr
l’occasion de se croiser.
Bonne rentrée et au plaisir de vous retrouver !
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

ÉVÉNEMENT

LIEN SOCIAL

Un guide et un forum
des associations Waziéroises

Le dimanche 5 septembre, en marge de la braderie et des animations Place
Bordeu, plus d'une vingtaine d'associations Waziéroises seront présentes
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de 9h à 17h.

Guide des associations Waziéroises
Édition 2021-2022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

Les Waziérois sont invités à venir rencontrer et à découvrir le tissu
associatif local. Des démonstrations et animations jalonneront cette
journée pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes.
La rentrée scolaire est aussi synonyme de la reprise des activités associatives. Le contexte sanitaire étant plus favorable à la pratique de
ces activités, restées inaccessibles depuis plusieurs mois, un guide
des associations vous est distribué pour mieux vous guider sur le
choix à faire parmi la soixantaine d'associations Waziéroises. Dans ce
document, vous découvrirez, non seulement les différentes associations, mais aussi les structures utilisées et les services municipaux
qui leur sont dédiés.

Inauguration officielle à 11h30,
par Laurent Desmons, Maire, en présence
du sénateur du Nord, Monsieur Dany Wattebled.

REPRISE DES
HORAIRES HABITUELS
À compter du 1er septembre :
- du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30
- le samedi de 8h30 à 12h00

03 27 98 61 02

 : bibliothequedewaziers@orange.fr
PLACES LIMITÉES

UN DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
3 EN 1 : TOUT À PROXIMITÉ !

La braderie (rues Faidherbe et de
Bernicourt) organisée par le Handball
Club de Waziers, des animations sur la
Place Bordeu et le forum des associations dans la Salle des Fêtes de la mairie.

LOISIRS

Un stage sur le thème
de l'

astronomie

Un stage de 3 demi-journées, pouvant accueillir un groupe de 12 enfants
maximum à partir de 6 ans jusque 11 ans, se déroulera les mercredis
6, 13 et 20 octobre 2021 de 14h à 16h30 dans le respect des mesures
sanitaires à venir (communiquées ultérieurement).

Sur inscription
à la bibliothèque
jusqu'au
mercredi 29 septembre 2021

Un planétarium itinérant gonflable sera installé dans la Salle des
Fêtes de Waziers. Il sera dirigé autour de la connaissance de l'astronomie, de la fabrication et du lancement de fusées à eau...
Un projet mené par Planète Sciences en collaboration
avec l'équipe de la bibliothèque municipale et financé par
Douaisis Agglo qui a pour objectif de communiquer sur la construction
du planétarium et de l'observatoire situé à Sin-Le-Noble.
COVID-19

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

la ville au grand coeur
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NOUVELLE
ÉDITION

associations
Waziéroises

2021

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
à Waziers
Pour faire connaissance et découvrir
vos associations Waziéroises
Pour vous renseigner
et vous inscrire

Service communica�on de la Ville de Waziers - Photos Adobe Stock et Ville de Waziers.

de 9h à 17h
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

SPORT

Pass Sport
QU’EST-CE QUE LE
"PASS’SPORT" ?

C’est une allocation de rentrée sportive, d’un
montant de 50 euros. Cette aide de l’État est
destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires
de l’allocation de rentrée scolaire 2021.
Plus d'infos :
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport/

Où l’utiliser ? Auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive ; dans
les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de
toutes les associations sportives agréées participant au dispositif (affiliées ou non à une fédération sportive).
Les familles éligibles ont été notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois d’août.
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport
lors de l’adhésion de leur enfant.

VIE CULTURELLE

NOS GÉANTS
ANDRÉA ET L'ZEPH
ONT BESOIN DE VOUS !
Andréa, née en 2000, représente une trieuse de charbon. Son
métier consistait à récupérer les gaillettes remontées du fond.
Ce géant est un hommage aux femmes de ce siècle, opiniâtres
et courageuses.
L'Zeph est né en 2002. C'est un mineur. Il apparait dans une tenue
traditionnelle des mineurs du XIXème siècle. Il est coiffé de la fameuse "barette" (casquette de cuir bouilli) et du "béguin" (calotte
de toile qui lui enserre la tête sous le casque). Il porte un vêtement de travail nommé " bourgeron ". Il tient sur l'épaule le "pic
à veine", outil traditionnel du haveur et, dans son autre main, la
lampe "Davy".
Nos géants sont des symboles de notre ville et de la région.
Ces 2 personnages, de 50 kilos chacun, ont cependant besoin
d'un porteur pour se déplacer.
VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE LEUR FAMILLE EN REJOIGNANT
L'ASSOCIATION "PORTEURS DE GÉANTS DE WAZIERS" ?
Veuillez vous rapprocher de la mairie au 03 27 99 75 75
ou du président de l'association Jean-Pierre Mailliote
au 03 27 98 23 28.

la ville au grand coeur
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VIE CULTURELLE
GRATUIT
ET SANS
RÉSERVATION

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Journées du patrimoine

SUR LES THÈMES : "DÉFI WAZIÉROIS DU PATRIMOINE"
ET CONFÉRENCE-DÉDICACE / "SÉANCES AUTOUR DU CHARBON"

samedi

dimanche

18 SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE

de 14h à 17h

de 14h30 à 16h

Salle des Fêtes
Hôtel de Ville de Waziers

Salle des Fêtes
Hôtel de Ville de Waziers

2 séances

● Les auteurs Jean-Marie Minot et Didier Vivien, et
Virginie Blondeau, éditrice, présentent « PAYS et PAYSAGES INDUSTRIELS ». Présentation du livre suivie
d'une séance de vente et dédicace.

Photo fournie par Giovanni Sciarappa

● Projections de 3 courts-métrages à caractère familial
autour de la mine : " Bassin minier ", " Mémoire fossile "
et " La Terre qui tombe " (d'une durée de 25 minutes).
Première séance à 14h30 et deuxième séance à 15h.
Vous aurez l'occasion de discuter de ces films à la fin de
Le sujet du livre porte sur l’exploitation des mines chaque projection avec d'anciens mineurs.
d’Aniche (les sites de Waziers
dont la fosse Gayant). Il s’agi- " Bassin minier " : film d'animation sur le classement
ra de parler de l’évolution du Bassin Minier Nord - Pas de Calais, Patrimoine
des fosses et de leur ex- Mondial de l'Unesco depuis 2012. Ce court-méploitation.
trage de 4 minutes, créé à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine 2017, est accessible à
tous.

● En parallèle, la commission animation vous propose un défi sous la forme de 10 questions. Pour
y répondre, une balade dans Waziers en famille ou
entre amis vous permettra de trouver les réponses
aux 10 énigmes posées.
Des récompenses seront offertes le lendemain pour
les 3 meilleurs formulaires restitués avant 18h.

" Mémoire fossile " : 350 millions d’années séparent
le cri fracassant d’un iguanodon, pris au piège dans
les marécages, et les jeux d’un petit garçon à l’ombre
du chevalement d’une cité minière. À l’aide du stéthoscope du médecin venu ausculter son grand
père, le garçon va faire un voyage sonore et visuel
qui le transportera dans le temps où les mines battaient leur plein, dans le fracas des haveuses, des
marteaux-piqueurs et des couloirs oscillants.
" La Terre qui tombe " : Ce film témoigne de la trace
que nous a laissée l’industrie du charbon dans les
paysages et dans les mémoires.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST NÉGATIF PCR
OU ANTIGÉNIQUE DE MOINS DE 48 HEURES.
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire.

waziers.fr

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

VIE CULTURELLE
ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Rue Antoine Coët

C'est aussi

la rentrée
Inscriptions
pour la rentrée
SEPT. 2021

DANS LES LOCAUX DE
L'ESPACE CULTUREL
GEORGES PRÊTRE

03 27 88 51 02
 : espaceculturel.gpretre@orange.fr
 : École Municipale de Musique
de Waziers

> mardi 7 septembre
de 16h30 à 19h
> mercredi 8 septembre
de 14h à 19h
> vendredi 10 septembre
de 16h30 à 19h
> samedi 11 septembre
de 10h à 12h

GRATUIT
LA PREMIÈRE
ANNÉE
POUR LES
WAZIÉROIS

LES COURS DE MUSIQUE :
● Éveil musical : à partir de 5 ans
● Cours d'instruments : dès
l'entrée au CE1 l'enfant peut débuter l'instrument de son choix
● Cours adulte : tous niveaux (y
compris débutants)
● Ateliers musicaux (aucune
connaissance musicale requise)
LES ATELIERS MUSICAUX :
● Chorale enfants : mercredi
matin ou samedi après-midi
●Chorale ado/adultes : jeudi soir
● Atelier percussions : lundi soir
● Atelier guitare : mardi soir
● Atelier pop-rock et variété :
mardi soir

PASS SANITAIRE NON EXIGÉ AU SEIN DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Un bal qui va vous faire

swinger !
L’atelier jazz de l’école municipale
de musique de Waziers invite l’association « Douai pour le swing ».
Ensemble, musiciens et danseurs vous emmèneront dans
l’atmosphère des dancings des
années 30 - 40.
Démonstration et initiation par
les danseurs de l’association
suivi d'un grand bal.
Une belle soirée en perspective où
vous pourrez vous déhancher et
swinguer à volonté (dans le
respect des gestes barrières) !

GRATUIT
ET SANS
RÉSERVATION

samedi

16 OCTOBRE
à 20h
Salle des fêtes de l'Hôtel
de Ville de Waziers

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST NÉGATIF PCR
OU ANTIGÉNIQUE DE MOINS DE 48 HEURES.
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire.

la ville au grand coeur
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VIE ASSOCIATIVE
DON DU SANG

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie
les donneurs pour la collecte du vendredi 27 août.

LES PROCHAINS DONS DU SANG AURONT LIEU LES
vendredi 22 octobre de 14h à 19h
vendredi 17 décembre de 14h à 19h
Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers
SUR RENDEZ-VOUS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
COVID-19

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Secours Populaire Français

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

POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER,
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :
> le livret de famille
> 1 photocopie de la carte d’identité nationale
> 2 photocopies de l’avis de non-imposition 2020
> 2 photocopies de l’attestation CAF du mois en cours (à imprimer à la
borne CAF exclusivement)
> 1 photocopie de l’attestation de la caisse de sécurité sociale
> les justificatifs originaux de vos ressources + photocopies de vos
ressources : salaire, RSA, pension de retraite, pôle emploi, CPAM,
AMASE, allocation familiale, complément familial, ASF, Paje, AAH/AEEH,
pension
> les justificatifs de vos dépenses : loyer (APL déduite), EDF/GDF, eau,
chauffage, assurance habitation, mutuelle, impôts, taxe d’habitation,
taxe foncière, retenur CAF, téléphone, dossier de surendettement
> en cas de surendettement, fournir également 1 photocopie de vos
remboursements.
Sans ces documents, il nous est impossible de constituer votre dossier.
NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE À LILLE
QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

Septembre

mardi 7

vendredi 24

Octobre

mardi 5

vendredi 15

Novembre

mardi 9

vendredi 26

Décembre

mardi 7

vendredi 17

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

PERMANENCES

> en mairie côté CCAS
de 9h à 10h

Septembre : les mardis 14 et 21
Décembre : mardi 14

> au Centre social Henri Martel
de 9h à 11h
Novembre : les mardis 2, 16 et
30 ou mercredi 17

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

waziers.fr

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

VIE ASSOCIATIVE
CŒURS EN NORD

Une nouvelle
association

LES FOULEUX D'PAVÉS DE WAZIERS

Chaque jour, énormément d'animaux sont abandonnés aux
portes des refuges. Malheureusement ces refuges sont très
souvent submergés de travail et
manquent parfois de moyen. En
tant qu'amoureux des animaux
et dans le but d'améliorer leur
bien être, 5 amis ont décidé de
créer une association :

Marches et randonnées

Cette association aura pour but
d'apporter des moyens aux refuges en difficulté en leur apportant des dons matériels et
monétaires.
Conscients qu'il n'y a pas que
des abandons mais également
des propriétaires amoureux de
leur toutou, des ballades canines seront régulièrement organisées pour que propriétaires
et toutous puissent se rencontrer.
Les membres se tiennent donc
prêts à organiser des actions visant à améliorer le quotidien de
nos compagnons à 4 pattes.
 @ coeursennord

Les Fouleux D’Pavés forment un groupe de marcheurs autonomes, dont
les parcours, distances, et lieux à visiter, sont organisés entre eux.
Les marches sont organisées à
tout moment de l’année, sans interruption, ayant pour but la pratique et le développement de la
randonnée, tant par sa pratique
sportive, que pour la découverte
et, sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs.
Organisation des marches :
Les marches/randonnées ont
lieu en semaine :
> les lundis et vendredis après-midi : rendez-vous sur la place Bordeu à 14h - départ 14h15 ;
> les mercredis matin : rendez-vous sur la place Bordeu à
9h - départ 9h15 ;
Distance parcourue : variable
(entre 8 et 12 km). Durée des
marches : 2h/2h30 en moyenne.


Une journée supplémentaire de
marche a été mise en place pour
les personnes qui ne peuvent pas

marcher trop vite ou trop longtemps. Ce créneau est vivement
apprécié et a permis à de nombreux marcheurs de l’intégrer.
Ainsi, le jeudi matin est destiné
aux personnes qui adopteront
un rythme de marche "moins
soutenu", et avec une distance
moins importante à parcourir.
Rendez-vous place Bordeu à
9h - départ 9h15 - la durée de la
marche est évaluée à 1h/1h30.
Les personnes intéressées qui
souhaitent intégrer les marches,
doivent se présenter sur la place
Bordeu, parking de la mairie de
Waziers, aux jours et horaires
mentionnés.
Les Fouleux D’Pavés vous
souhaitent une bonne rentrée et
vous invitent à les rejoindre !
Nos amis les chiens, tenus en laisse
par leur maître, sont acceptés.

ASSOCIATION DE DANSES DE SALON WAZIÉROISE

Le saviez-vous ?
Dans notre ville de Waziers, il est possible d’apprendre à danser le rock,
la bachata, le tango et bien d’autres, ainsi que de se perfectionner ; tout
cela dans une ambiance conviviale et bienveillante sous l’œil attentif de
notre dynamique professeure Manuella.

Photo Jacques Lasselin

L’ADSW (Association de Danses de Salon Waziéroise) vous invite 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 ce jour. La sécurité de tous est un élément primordial pour
nous. Au plaisir de vous voir…
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IntraMuros
Afin de vous faciliter la vie et
en complément du site internet et de la page Facebook,
la commune de Waziers dispose d’une application mobile
gratuite dédiée à la vie quotidienne : IntraMuros.
La Mairie vous propose cet outil
pour être informé en direct des
actualités, des informations
pratiques et des événements
organisés dans la commune.
Vous pourrez aussi signaler un
problème, participer à des sondages et recevoir des alertes.
Actualités, événements : chez
vous ou en déplacement d’un
simple clic sur l’application mobile, découvrez les événements
et les actualités de WAZIERS
mais aussi d'autres communes
aux alentours comme Faumont,
Férin, Gœulzin et Lécluse et
sans doute d'autres à venir !

Téléchargement gratuit
Tourisme et patrimoine : nombreux sont les points d’intérêts
dans notre commune (sites touristiques, randos...) Les connaissez-vous ?
L'annuaire de la commune sur
l'appli !
Commerces, associations, établissements scolaires... Retrouvez tous les contacts des
acteurs locaux, ainsi que leurs
actualités !
INTERACTION :
Alertes : au moindre imprévu ou information importante à
Waziers nous vous enverrons
des alertes en direct que vous
pourrez recevoir sous forme de
notifications sur votre téléphone
(risques météorologiques, incidents, informations importantes,
sondages…)

Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de

IntraMuros

naviguez dans les diﬀérents onglets.

Nous vous donnons la possibilité
d’interagir plus facilement avec
les équipes municipales. Vous
pouvez instantanément nous
alerter, signaler un incident, une
décharge sauvage, des dégradations etc…
L’application vous permet d’informer la Mairie en renseignant
le formulaire avec une photo, un
descriptif... qui reçoit votre alerte
et vous répond le plus rapidement possible.
« Intramuros est bâti sur le
modèle des plateformes mutualisées (Allociné, Doctolib,
BlaBlaCar, etc.). Les citoyens disposent d’une seule application
mobile. Ils y trouvent toutes les
informations de leur commune
et de celles qui forment leur
bassin de vie. »
Pas de longs chargements, les
images sont « légères ». Enfin,
les informations sont toujours
disponibles même si le réseau
est inexistant car l’application
met en mémoire ce qui est chargé, et se met à jour automatiquement lorsque vous l’ouvrez.
Vous aussi, téléchargez
l'application de votre ville
en scannant ce QRCode !

Découvrez les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de
votre commune et des alentours. Recevez

waziers.fr

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

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES
CADRE
DE VIE
Nos petits Waziérois ont repris
l'école jeudi 2 septembre. C'est le
moment de prendre de bonnes
résolutions aux abords des écoles.

PROTECTION DES ENFANTS

La sécurité

aux abords de nos écoles

La sécurité routière est l'affaire
de tous.
Un comportement civique peut
éviter des drames :
● Respecter les passages
piétons
● Accompagner son enfant, lui
donner la main et rester vigilant :
un enfant ça va si vite
● Se garer sur les places
dédiées aux voitures et pas
"à la sauvage"
● Descendre de sa voiture pour
récupérer son enfant
● Éviter les casques audio sur
les oreilles
● Éviter de rouler vite et/ou de
regarder son téléphone quand
on conduit
● Faire de la prévention :
enseignants et parents,
ensemble nous serons bien
plus efficaces.

Suivez d'autres
aventures d'Alix et Zak,
les super-héros de
la sécurité routière, sur :
www.serac-signalisation.fr/
animation/arthur-zoe-seracsignalisation.mp4

Nous comptons sur vous.

VIDÉOPROTECTION
Après la phase de marché,
d'analyse et de préparation des
installations, le déploiement de
la solution de vidéoprotection
est en cours. Malheureusement,
des dégradations et même des
altercations avec les équipes en
charge de sa mise en place ont
été constatées. Cela ne fait que
renforcer la détermination de
la municipalité à aller jusqu'au
bout de ce projet souhaité par
l'immense majorité des Waziérois.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Un local remis à neuf pour
le stockage de matériel

Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

ÉCOLE CHOPIN

Du mobilier de la classe des
moyennes sections a été repeint

Le mardi 21 septembre 2021 à 18h
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
de Waziers

EN EFFET, WAZIERS FAIT PARTIE DES
COMMUNES PARTENAIRES DE MUTUELLE JUST.
Vos élus ont choisi Mutuelle Just pour mettre en place une mutuelle communale.
Une réunion publique sera organisée le 21 septembre 2021 à 18h, à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville, Place Bordeu à Waziers.
des avantages d’une mutuelle locale et solidaire :
• Couverture de qualité sur les postes essentiels de dépenses de santé
(soins courants, optique, dentaire…)
• Mensualités réduites grâce à la force du collectif
• Aucun critère d’adhésion, ni questionnaire médical
• Conseillers locaux, faciles à joindre

Les conseillers Mutuelle Just sont également à votre écoute au 03 27 48 12 23.

www.just.fr

Mutuelle Just
53 Avenue de Verdun
59300 Valenciennes
03 27 28 98 98

Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30.

La preuve par vous.

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun
CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 03 27 28 98 98 - Fax : 03 27 41 10 91 - Crédit photo : Getty Images - Création :

On m’a
dit que
Waziers en
fait partie !
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

PMI

Consultations
infantiles

2 ÈME S E 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
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 17 sept.

mardi 14 sept.

jeudi 7 oct.

mardi 28 sept.

vendredi 15 oct.

mardi 12 oct.

jeudi 4 nov.

mardi 26 oct.

vendredi 19 nov.

mardi 9 nov.

A l’initiative de la Plateforme Santé
Douaisis et de la Mairie de Waziers, le
questionnaire ci-dessous permet de
mieux connaître votre état de santé, et
de vous proposer, si vous le souhaitez,
un accompagnement en fonction de
vos réponses et de vos besoins. Vos réponses sont strictement confidentielles.
Une fois rempli par vos soins, le questionnaire sera à remettre en mains
propres à l’agent d’accueil du CCAS de
Waziers.
Des questionnaires sont également à
votre disposition au CCAS, à la mairie et
au Centre social Henri Martel.
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

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
M m e D EGA ND Cél ine reço it
chaque mardi après-midi en mairie de Waziers (2ème bureau côté
CCAS).



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

la ville au grand coeur
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
INFORMATION PUBLIQUE

SERVICE
GRATUIT

Diabète de type II, obésité (IMC>30)

La Plateforme Santé du Douaisis
peut faciliter votre vie quotidienne
et vous accompagner
La mission de Plateforme Santé Douaisis (association de loi 1901) est
de vous aider à mieux vivre en vous proposant un accompagnement
personnalisé et des activités éducatives menées par une équipe
d'infirmiers, d'éducateurs médicaux-sportif, diététiciens, psychologues,
médecins au travers d'un programme d'éducation thérapeutique,
en accord avec votre médecin traitant.
La Plateforme Santé Douaisis s’engage entre-autres dans la prévention des maladies chroniques avec le soutien de la Région Hauts-deFrance. Ce nouvel espace est ouvert à toute personne présentant un
risque de maladies chroniques (hypertension, surpoids, pré-diabète
...) sans critère d’âge.
Une consultation individuelle vous est offerte et permet de vous
informer sur les facteurs de risques des maladies chroniques, de
vous apporter des conseils personnalisés (alimentation, activité
physique, sommeil, stress) et de vous orienter vers les structures
du territoire : établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
associations sportives, en fonction de vos besoins.
Des ateliers collectifs (accompagnement alimentaire, éducation à
l'activité physique adaptée, éducation aux soins, atelier émotion)
sont également proposés par la Plateforme Santé Douaisis menés
par les professionnels du dispositif Maladies Chroniques.

ADRESSE
299 rue Saint Sulpice
Bâtiment de l'Arsenal
2ème étage
59500 DOUAI
www.santé-douaisis.fr

POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS
CONTACTEZ LA PLATEFORME
SANTÉ DOUAISIS
PAR TÉLÉPHONE AU

03 27 97 97 97
OU PAR MAIL
secretariat@santedouaisis.fr

waziers.fr

villedewaziers

I LE PORTRAIT DU MOIS
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Jérôme Dutombeau

29 ans
Marié depuis le 5 juin 2021 à Waziers
Technicien Informatique à l'Agence
Régionale de Santé Hauts-de-France

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

la ville au grand coeur
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LE PORTRAIT DU MOIS

Quartier Notre-Dame
Jérôme nous raconte pourquoi
il a choisi de s'y installer
Originaires de Waziers, les parents de Jérôme s'étaient installés à Sinle-Noble, jusqu’au jour où une opportunité lui a permis de revenir à
Waziers, dans le quartier de Notre-Dame. Un quartier qui l’a conquis.
Jérôme nous explique que le choix d’y habiter s’est imposé comme une
évidence pour lui.
Pourquoi avoir choisi de vous installer dans
la Ville de Waziers ?

inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Cela manque un peu de commerces,
évidemment, même si on a ce qu’il faut en
boulangeries ! Et encore une fois, Douai n’est
pas loin... ”

“ Financièrement, acheter un bien immobilier à Waziers revient moins cher qu’à Douai
tout en bénéficiant des avantages géographiques de vivre au
cœur de l’arrondisse« On a la chance d’avoir ce
ment. Ici j’ai appris à me
passer de voiture en
grande partie. Je rejoins grand espace vert à proximité,
la gare à pied tous les
les écoles primaire et matermatins pour me rendre
à mon travail, à Lille ”.
Et hormis l’aspect pratique ?

Illustration de la passerelle
« Passe-Quartier » piétonne,
de la gare à EuraDouai

nelle, plusieurs bâtiments
inscrits au patrimoine

Justement, en parlant
de Douai, et en revenant sur le train : saviez-vous qu’est prévue
la construction d’une
passerelle par Douaisis Agglo en 2024 ? Elle
permettra d'accéder à
la gare par l’autre côté
des voies (côté La Clochette), à deux pas de
Notre-Dame, mettant
la gare à moins de 10
minutes à pied de chez
vous.

mondial de l’Unesco. »
“ C’est vrai qu’à une
époque, Waziers cela
n’était pas la ville la plus
recommandée mais ça
a changé : et le quartier de Notre-Dame en
“ J’en avais entendu parler : c’est vraiment
lui-même a énormément évolué. Et puis, on
une bonne nouvelle selon moi ! ”
a la chance d’avoir ce grand espace vert à
proximité, les écoles primaire (Copernic) et
Merci Jérôme pour cette interview.
maternelle (Chopin), plusieurs bâtiments
LE LOGEMENT À NOTRE-DAME

Comme Jérôme, ce quartier vous intéresse ?

Les opportunités de construction sont limitées du fait de la présence du périmètre de sécurité d’Air
Liquide. Cependant, des logements Maisons et Cités et Norévie se libèrent de temps à autre. Et à
proximité, dans le quartier voisin de Berce-Gayant (entre le pont des Houillères et la rue Lucien Moreau), des parcelles de 350 à 600 m2 vont être proposées prochainement à la vente. Vous pouvez
prendre contact avec M. Jean-Michel Gallet (Maisons et Cités) au 03 91 84 13 54 ou au 06 84 26 61 97.
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

NATURE
ÉCOCITOYENNETÉ

OPÉRATION «NETTOYONS LA NATURE»

Ramasser les déchets :

un acte citoyen

Le dimanche 26 septembre, de 9h à 12h, la commune s’investit dans
l’opération « Nettoyons la nature ». Rendez-vous à 9h à la mairie, Place
Bordeu.

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 23 SEPT.
EN LIGNE SUR

www.waziers.fr

Avec l’aide du SYMEVAD,
Le SYMEVAD vous invite à
participer GRACIEUSEMENT au
« Programme Consom’acteurs ».
Objectif : augmenter votre pouvoir
d’achat, tout en consommant
local, et en réduisant vos déchets !

Ce projet national propose, depuis vingt ans, à des volontaires
de tous âges d’agir concrètement
en faveur de l’environnement, en
nettoyant des sites urbains ou
naturels salis par des déchets
résultant des activités ou comportements humains irresponsables.
Pour cela, la municipalité mettra
un kit à disposition des adultes

comme des enfants. Participez
en famille !
Au retour, un moment de convivialité nous donnera l’occasion
d’échanger et de faire le bilan de
cette opération.
Mobilisez-vous ! Ensemble pour
une ville propre ! Rendez-vous
9h Place Bordeu.

devenez consom’acteurs !
● Agir aujourd’hui pour le
monde de demain !

● Participez au Programme
Consom’acteurs

Bien plus qu’une démarche Zéro
Déchet, ce programme se déroule
au rythme d’une rencontre mensuelle entre novembre et mai.
Chaque mois, un thème différent
est abordé : alimentation, fêtes et
loisirs, produits chimiques, hygiène
et beauté, vie quotidienne et tri des
déchets.
Vous pouvez choisir de participer
en visioconférence ou en présentiel*. Vous y trouverez des
informations pratiques sur le Zéro
Déchet, des démonstrations ainsi
que des bonnes adresses. Vous
repartirez avec des conseils pratiques applicables par tous (petits
et grands).

Après deux éditions qui ont su
mobiliser plus de 400 personnes,
le Programme Consom'acteurs
revient en novembre 2021 !
Pour cette 3e édition, le SYMEVAD
cherche 200 personnes prêtes à
s’engager dans une démarche de
Consom’Acteur. Un engagement
où chacun et chacune avancent à
son rythme et en fonction de ses
contraintes personnelles.
Ce programme est ouvert à toutes
personnes habitant ou travaillant
sur l’une de nos 98 communes.

* Pour les rencontres en présentiel, le SYMEVAD
recontactera les participants début novembre
pour leur indiquer le protocole sanitaire alors
en vigueur.

Ensemble, pour respecter son environnement

Renseignements et
inscriptions obligatoires
03 21 74 35 99
ou sur le site internet du SYMEVAD

la ville au grand coeur
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Ensemble
pour une ville propre

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Rassemblement à 9h Place Bordeu WAZIERS
Sur inscription en ligne sur www.waziers.fr
dans l’agenda des événements
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

ÉDUCATION
CITOYENNETÉ

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Protocole sanitaire dans les écoles

À l'heure où ce bulletin municipal est
bouclé, le protocole sanitaire pour
les écoles est identique à celui de la
fin d'année scolaire dernière.
Les maîtres-mots sont :

LAURENT LEGRAND,
NOUVEAU DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
LÉON GAMBETTA
Originaire de la région de SaintAmand, auparavant enseignant
à Hautmont, c’est son 1er poste
de direction.
Passionné de sports et en particulier de tennis et de course à
pied.

POLITIQUES PUBLIQUES
INFORMATIONS

Création et reprise d’entreprise
Vous avez un projet de création ou de reprise d’activité ?
Vous souhaitez vous faire accompagner dans votre projet ?

vidéo à voir
sur facebook

Le BG Bus sera sur la
Place Bordeu (pendant le
marché)
MARDI 14 SEPTEMBRE
de 9h à 12h30

C’est un premier pas pour entreprendre.
A bord du BG Bus, vous pourrez rencontrer des conseillers
en création d’entreprise de BGE
Hauts de France. Ils vous aideront à porter votre idée et vous
conseilleront à préparer votre
projet de création ou de reprise
d’activité et ainsi augmenter vos
chances de succès.
N'hésitez pas à les rencontrer.

la ville au grand coeur
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BOURSES COMMUNALES DE SCOLARITÉ

VIE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

Pour obtenir la bourse communale de scolarité 2021/2022, nous vous
proposons de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer à l’accueil
de la mairie (ou dans la boîte aux lettres extérieure) accompagné des
pièces justificatives demandées avant le 10 décembre 2021 DERNIER
DÉLAI.
Pièces à joindre à votre demande :
● un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) avec votre adresse et au
nom des parents quand l’enfant
est mineur
● le certificat de scolarité
2021/2022
● une copie du livret de famille
(pour les parents divorcés ou
les familles recomposées)
● une copie de jugement en cas
de placement familial
Cette aide, d'un montant de
36€50 , s’adresse à toutes les
personnes habitant Waziers
ayant des enfants scolarisés
dans un établissement public,
à partir de la 6ème (collège, lycée
ou université), sans condition
de ressources.

Téléchargeable sur le
site www.waziers.fr

M. Mme (NOM/Prénom) *
Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète)

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

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

et / ou courriel ................................................................................................................................................................... @.......................................................................................................................................................

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

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

DES AGENTS
DE PRODUCTION

Le mardi 21 septembre
à la Salle des Fêtes de l'Hôtel
de Ville de Waziers

Toute demande incomplète ou non signée ne sera pas prise en compte

NOM

Renault
recrute

Formulaire disponible en ligne

Demande de bourse communale
de scolarité 2021/2022

Tél.

JOB DATING

Prénom

Établissement scolaire

Date et signature :



obligatoire

Vous souhaitez être acteur de
l'innovation technologique de
Renault afin de permettre la
production de véhicules électriques ? N'attendez-plus, nous
recherchons vos compétences
pour des postes d'agent de production.
Une information collective sur
les recrutements Renault aura
lieu le 21 septembre.
● La matinée sera constituée
de 2 réunions (une à 9h et une à
10h30)
● Les participants à la réunion
seront moins de 40
● Déposez votre CV dans la
boite prévue à cet effet en
mairie
● Respect des gestes barrières
& port du masque obligatoire

Ensemble, pour s'engager, s'exprimer et faire Waziers
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Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP
> 11 septembre
Journée des
premiers secours
> 15 septembre
Journée mondiale
du lymphome
> 21 septembre
Journée mondiale de
la maladie d'Alzheimer
> 6 octobre
Journée nationale
des aidants
> 20 octobre
Journée mondiale
de I'ostéoporose
> 7 novembre
Journée européenne sur
le syndrome de Williams et
Beuren

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE & SANTÉ
DES GESTES QUI SAUVENT

Devenez acteur
Initiez-vous aux gestes

GRATUIT
ET SANS
INSCRIPTION

de premiers secours
Le samedi 11 septembre
de 9h à 17h
sur la place Bordeu de Waziers

Qu'est-ce que c'est ?
Les lymphomes sont des
tumeurs malignes du système
lymphatique. Ils regroupent
un ensemble de proliférations
tumorales provenant de
lymphocytes B ou T à différents stades, responsables du
développement de tumeurs
au niveau des organes
lymphatiques (ganglions, rate,
thymus, amygdales, ...).
L'ostéoporose est une
fragilisation de l'os due à une
perte osseuse excessive.
Le syndrome de Williams
et Beuren associe un retard
psychomoteur, un profil
comportemental particulier
caractérisé par une hyper
sociabilité, des manifestations
cardiovasculaire et quelquefois, chez le nourrisson, des
perturbations du taux de
calcium dans le sang
(hypercalcémie).

Une journée de sensibilisation aux
gestes de premiers secours est
organisée avec les sapeurs pompiers
de Waziers et le Centre Français de
Secourisme.
Des véhicules des pompiers du
SDIS de Douai-Waziers seront
en démonstration sur la Place
Bordeu.
OCTOBRE ROSE
Des animations dans le
cadre d'Octobre Rose vous
seront proposées le weekend du 23 et 24 octobre 2021.
Surveillez vos boîtes aux
lettres pour plus de détails
début octobre.
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VIE & SANTÉ

Une " formation conseil " GRATUITE
pour les aidants malade d' Alzheimer
Vous qui, au quotidien, êtes en charge d’apporter aide et soutien à l’un de vos proches malade d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée, vous pouvez bénéficier d’une « formation conseil » GRATUITE.

FRANCE ALZHEIMER Nord
FORMATION DES AIDANTS à WAZIERS
GRATUITE ET OUVERTE A TOUS
(non professionnels)

« des savoir-faire et savoir-être qui auront
une répercussion positive sur le couple aidant/aidé »

Mairie de Waziers
Place Bordeu
Waziers
Samedi 25 septembre 2021
Samedi 2 octobre 2021
Samedi 9 octobre 2021
Samedi 16 octobre 2021
de 9h00 à 12h30
Salle polyvalente
La présence aux 4 séances est requise

Renseignements et inscriptions
Association France Alzheimer Nord

03 27 80 65 08
07 82 22 59 60

francealzheimernord@gmail.com

Une session va avoir lieu en mairie les samedis 25 septembre, 2
- 9 et 16 octobre, de 9h à 12h30.
La formation est réservée aux
aidants familiaux (pas de professionnels). France Alzheimer Nord
vous encourage à franchir le cap
et suivre cette formation-conseil,
qui apporte un mieux-être pour
tous, pour l’aidant comme pour
la personne malade.
Pendant ces quatre rencontres,
un psychologue accompagné
d’un bénévole de l’association
France Alzheimer Nord vous
apportera des informations
ainsi que des conseils pour
mieux connaître la maladie dont
souffre votre proche, assurer au
mieux son accompagnement,
continuer à communiquer avec
lui tout au long de l’évolution
de sa maladie, savoir comment
solliciter les aides matérielles et
financières…
POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
ET/OU INSCRIPTION
vous pouvez contacter
France Alzheimer Nord

07 82 22 59 60
francealzheimernord@gmail.com

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST NÉGATIF PCR
OU ANTIGÉNIQUE DE MOINS DE 48 HEURES.
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire.
Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Composition des nouvelles
commissions municipales
COMMISSION
FINANCES COMMERCES
Jocelyne CHARLET, Fabrice
DELPORTE, Geneviève FRASCA,
Rémy MOREAUX, Marie-José
CARON, Roger MASCARTE,
Jacques MICHON, Sébastien
CINQUEMANI, Ophélie POULAIN
COMMISSION
TRAVAUX, DÉVELOPPEMENT
DURABLE, SÉCURITÉ
Rémy MOREAUX, Marie-José
CARON, David GAMBIER, Guy
DISASSINI, Kémici HIMEUR, Roger
MASCARTE, Claudine PARNETZKI,
Mohamed ZAÏR, Karim BACHIRI
COMMISSION
GRANDS PROJETS URBANISME
Sébastien FERENZ, Marie-José
CARON, Jocelyne CHARLET,
Geneviève FRASCA, David
GAMBIER, Jacques MICHON,
Claudine PARNETZKI, Mohamed
ZAÏR, Karim BACHIRI
COMMISSION ANIMATION,
CULTURE, ÉCOLES ET JEUNESSE
Frédéric DOGIMONT, Catherine
MARGONELLI, Marie-José
CARON, Kémici HIMEUR,
Mireille DEHEN, Richard VEREZ,
Claudine PARNETZKI, Maggy
KERRAR, Ophélie POULAIN
COMMISSION
SPORTS ET ASSOCIATIONS
Sébastien FERENZ, David GAMBIER,
Lucy TABET, Fabrice DELPORTE,
Jocelyne CHARLET, Françoise
MAZURE, Richard VEREZ, Laurence
CORDIER, Kelly DINI
COMMISSION
SOLIDARITÉ ET ANCIENS
Geneviève FRASCA, Mireille
DEHEN, Jocelyne CHARLET,
David GAMBIER, Catherine
MARGONELLI, Betty DESORT,
Françoise MAZURE, Hamed
IDLHAJ, Maggy KERRAR

1607 HEURES

Front uni

à l’ordre du jour
du Conseil Municipal
du 24 juin 2021
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est une
vaste réforme. Ses objectifs s'inscrivent dans le programme " Action publique 2022 ", qui vise à accélérer la transformation du service public.
L’un des aspects qui revient souvent dans l’actualité est l’harmonisation
du temps de travail à 1607 heures.
Une délibération remettant en
cause l’application de cette
loi a été proposée par le maire
Laurent Desmons au conseil
municipal du 24 juin, sur la base
d’un texte proposé par Jacques
Michon, Maire honoraire et président du groupe d’opposition
Agir Pour Waziers. Les 3 groupes
du conseil municipal de Waziers
l’ont adoptée, soutenus par un
personnel municipal mobilisé et
présent en nombre ce soir là.
Cette délibération refuse cette
loi au titre de la remise en cause
de la libre administration de la
commune : on nous impose aujourd'hui brutalement de revenir sur des choses qui ont été
conquises par les agents, par
des discussions avec les élus,
avec les instances représentatives du personnel, sans nous
donner les moyens supplémen-

taires ou le calendrier en face
pour le faire.
Le maire a notamment fait une
analogie avec le secteur privé :
si une loi devait imposer aujourd’hui à un salarié de travailler plus, les gains de production
seraient plus importants. L’entreprise pourrait donc en tirer
les bénéfices et les reverser aux
salariés qui pourraient donc gagner plus. Dans le secteur public,
cela ne fonctionne évidemment
pas comme cela puisqu’on rend
un service public, la plupart du
temps gratuit. L’État ne prévoyant
pas de hausse de dotations, bien
au contraire, cela reviendrait à
demander aux employés de travailler plus de temps, sans aucune compensation financière.
Tout simplement inacceptable,
surtout si l’on considère le gel
depuis des années du point d’indice...

Sur ce point précis, le “ combat ” ne fait que commencer…
Et cela n’est pas le seul volet de cette loi qui suscite le débat !

Ce conseil municipal a également été l’occasion
> de revoir le règlement intérieur qui a augmenté le nombre de
membres par commission, permettant à chaque groupe
d’opposition d’avoir 2 représentants, contre 1 auparavant
> par ailleurs, les groupes peuvent dorénavant avoir également à
leur disposition une salle tous les mois, en complément des
créneaux du bureau de l’opposition en semaine.

la ville au grand coeur
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À WAZIERS

OÙ SE FAIRE VACCINER ?

OÙ SE FAIRE TESTER ?

> AU VACCINODROME DE GAYANT EXPO : prenez
rendez-vous sur www.doctolib.fr ou d'autres
plateformes de réservation.

> LES PHARMACIES PASTEUR ET FERRY de Waziers
proposent des TESTS ANTI-GÉNIQUES (valables
pour le pass sanitaire).

> DANS LES PHARMACIES DE WAZIERS : Pasteur,
Delval Poulain et Ferry. VACCIN MODERNA UNIQUEMENT.

> Les tests PCR (plus précis et nécessaires pour un
déplacement en avion) sont réalisables dans LES
LABORATOIRES D'ANALYSE MÉDICALES DE
DOUAI ou à domicile pour motif médical par les
infirmier(e)s libéraux de Waziers.

> EN CAS D'INCAPACITÉ (MÉDICALE) DE VOUS
DÉPLACER, l'équipe du CPTS Grand Douai qui
organise la vaccination à Gayant Expo peut se
déplacer chez vous pour procéder à la vaccination
à domicile. Contactez le CCAS de Waziers au :
03 27 99 75 76.
Informations valables au 25 août 2021

Informations valables au 25 août 2021

I ACM WAZIERS été 2021
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VÉCU DANS VOTRE VILLE

Légende photo
sur 2 lignes

ALSH Gambetta - Juillet

Camp en Ardèche - Juillet

ALSH du Centre Culturel G. Prêtre
en sortie à Olhain - Juillet

Colonie Malbuisson 1ère session - Juillet

Colonie Malbuisson 1ère session - Juillet

Épopées légendaires : le musée Arkéos et les gens d'Oria hors les murs. Contes, ateliers (lithographies,
paysages naturels, argile et peinture sur puzzle (exposé à la bibliothèque municipale).

Colonie Malbuisson 2ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 2ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 2ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 2ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août

la ville au grand coeur

Camp en Ardèche - Juillet
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Camp en Ardèche - Juillet

Base Nautique de Douai - Juillet

Colonie Malbuisson Saison 1 - Juillet

Malbuisson Saison 1 - Juillet

Colonie Malbuisson 1ère session - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août

Fête de fin de centres - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Plus de photos
sur l'application
de votre ville en
scannant ce QRCode !

ALSH Centre Gambetta - Août

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août

Colonie Malbuisson 3ème séjour - Août
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VÉCU DANS VOTRE VILLE

waziers.fr

> 20 ET 27 JUIN

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ

3

I Élections

Départementales
et Régionales
Une forte abstention pour le
vote, mais une belle mobilisation
par les bénévoles qui ont tenu
les bureaux de vote dédoublés
pour les 2 tours des élections
départementales et régionales.
Merci à eux !

LIEN SOCIAL

1

2

CITOYENNETÉ

2

> 20 AU 25 JUIN

ÉDUCATION

I Fête du livre
dans les écoles primaires
Les CM2 des écoles Guironnet,
Copernic et Gambetta se sont
vus remettre le traditionnel livre
de fin d'année accompagné
cette année d'une calculatrice
Casio spéciale collège.

2

2
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3

> 30 JUIN

SPORT

I Quartier de foot : 20 ans
Quartier de foot a réuni 120 participants au stade Gayant.
Filles et garçons sont venus fêter
le 20e anniversaire de cet événement, composé d’animations
sportives et ludiques organisées
par les éducateurs sportifs municipaux.

4

> 30 JUIN

VIE CULTURELLE

I Remise des prix

3

de l'école de musique
Joie partagée entre les musiciens et le public après plus d'un
an sans concert. La remise des
prix s'est déroulée en Salle des
Fêtes cette année.
vidéo à voir
sur facebook
4

LIEN SOCIAL
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VÉCU DANS VOTRE VILLE

waziers.fr

> 5 JUILLET

ÉDUCATION

I La ferme
CITOYENNETÉ

Valérie la bergère est venue à
l'école maternelle Joliot Curie
accompagnée de ses moutons
et de sa bassecour ! Quel bonheur pour les enfants de trouver des lapins, des canards, des
poules et canetons dans leur
école ! C'est Biquette la petite
chèvre qui a visité toutes les
classes de l'école pour inviter les
élèves à rejoindre les animaux
dans la cour.

2

3

1

> 13 JUILLET
2

2

ÉVÉNEMENT

I Fête Nationale
13 juillet pluvieux,
13 juillet heureux !
Plusieurs centaines de personnes ont bravé la pluie pour
faire la Big fiesta avec les élus,
les bénévoles d’associations et
le personnel communal, tous
très investis pour la Fête Nationale.
Après la 1ère partie musicale assurée par Serendipity Duet, c’est
le groupe belge Big Fiesta qui a
ambiancé le Parc de Bernicourt.
Après le show, un magnifique
spectacle pyrotechnique a illuminé l’ancien terril de Waziers.

5

vidéo à voir
sur facebook
2

LIEN SOCIAL
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> 18 JUILLET

NATURE
ÉCOCITOYENNETÉ

I Opération citoyenne
de nettoyage
Quelques Waziérois, accompagnés d'élus, se sont donnés
rendez-vous sous le soleil pour
une journée de nettoyage des
espaces publics de Waziers.
4

> 24 JUILLET

ÉVÉNEMENT

I Waziers refait son cinéma
Dans une ambiance familiale
mais avec des conditions climatiques difficiles, c'est dans la
salle Thorez que la séance de
cinéma a eue lieu.
4
5

> 10 AOÛT

SORTIES

I Journée solidaire
Plusieurs familles Waziéroises
(50 personnes) ont pu profiter d’une journée « solidaire »
proposée par Douaisis agglo
et co-organisée par le Centre
social Henri Martel, la boutique
Solidaire, la Ville et le CCAS de
Waziers. Au programme : une
matinée culturelle avec la visite
du beffroi et du musée Arkéos
et une après-midi récréative au
Loisiparc.

6

6
6

> 14 AOÛT

ÉVÉNEMENT

I Waziers refait son cinéma

waziers.fr

villedewaziers

Beau temps et public nombreux
pour cette 2ème et dernière séance
de cinéma qui a bien eu lieu à ciel
ouvert, devant la salle Langevin.
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LE CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

Centres de loisirs
AOÛT 2021

Du 2 au 20 août, le Centre social Henri Martel a accueilli plus de 300
enfants âgés de 3 à 17 ans dans 3 lieux d’accueils différents avec pour
thème l’épopée médiévale !
> De 3 à 5 ans : dans l’ancienne école Duclos
> De 6 à 10 ans : au Centre social
> De 11 à 17 ans : dans le parc du Château de Jérusalem
Durant ces 3 semaines et malgré la météo capricieuse et le
contexte sanitaire dû à la COVID
19, les enfants ont eu un mois
chargé en activités manuelles,
artistiques, ludiques ou encore
éducatives… Ils ont pu profiter
pleinement du centre et repartir
avec le sourire !
Les plus petits (3-5 ans) ont
profité de nombreuses activités
comme Starfun, du poney, des
sorties à la piscine, au parc des

PÔLE PETITE-ENFANCE

Cytises, la ferme pédagogique,
des jeux gonflables, loisiParc…
Les 6-10 ans ont pu aussi profiter
de nombreuses sorties (piscine,
accrobranche, parc Rieulay,
activité poney, Astérix, Dennlys-Parc, etc…) ainsi que des activités proposées par plusieurs
intervenants (le roller, le laboratoire magique) pour le plus
grand plaisir de nos enfants !

PÔLE PRÉ-ADOS / ADOS

la ville au grand coeur
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Waziers, mon Centre, mes Animations

Si le contexte sanitaire
nous le permet, le Centre
social Henri Martel
reprendra ses activités
le lundi 13 septembre.

Et les pré-ados et ados (11-17
ans) ont pu profiter de nombreuses activités comme le cinéma, la piscine, Jump XL, le
combat à l’épée avec un champion du monde, du lancer de
haches, du laser game, des jeux
gonflables, à l’élaboration d’un
Graff, d’une soirée au Bivouac et
bien sur le groupe campeur qui
est parti en Camargue à SainteMarie-de-la-Mer ! ... Astérix n’est
pas loin et nos amis les Gaulois n’attendent plus que nos
jeunes !

PÔLE ENFANCE

I LA TRIBUNE LIBRE
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VIA WAZIERS

“ C’est grâce à moi... Non, à lui ! ”
“ Je l’ai toujours dit ! “
“ Ça va pas assez vite… ”
“ Pfff, rien de nouveau là-dedans. ”
“ J’y avais pensé le premier… “
Voilà ce qu’on peut lire ou entendre parfois. Ce besoin de tirer
la couverture à soi, tout comme
le besoin de reconnaissance est
à la base des relations humaines.
Nous l’évoquons dans ces colonnes
non pas pour jouer les donneurs
de leçons mais pour expliquer

que cela fait partie du quotidien
quand on est impliqué dans la
vie municipale.
Mais derrière ces réactions parfois un peu rudes se cachent
presque toujours 2 points que
nous avons en commun : la passion et l’envie. La passion de
notre ville, la passion de Waziers,
et l’envie de faire le maximum.
Évidemment ensuite, là aussi
c’est humain, on ne pense pas
tous à y arriver de la même façon.
Pour nous, au final, ce qui
compte surtout, c’est tirer la
" couverture ", mais la couver-

ture… de votre bulletin municipal,
reflet des actions concrètes prévues et à venir dans notre bonne
ville de Waziers, la ville au grand
cœur !
Bonne rentrée à tous et à très
vite.
Les élus de Via Waziers
Pour les permanences des élus
de la majorité, merci de vous
référer à la page 2.

AGIR POUR WAZIERS

notre faim !
Nous avons eu une attitude
constructive et équilibrée en votant la partie fonctionnement du
budget 2021, en faisant de nombreuses propositions.
Après l’éclatement de la majorité, nous avons entendu la volonté affichée du maire de travailler
avec notre groupe, accusant K.
Bachiri et son équipe d’être les
artisans de toutes les restrictions
envers nos élus !
En réalité, ces intentions sont à
géométrie variable. Elles varient
selon les intérêts et les désirs
du maire. Les informations et

les invitations aux différentes
manifestations ne nous sont
adressées que lorsque ça les
arrangent. La dernière en date,
nous n’avons pas été invités à la
fête de fin des ALSH !
A cette rentrée, nous allons
donc changer de braquet.
Nous sommes à votre disposition, vous pouvez nous contacter au 07 87 11 72 33.
Permanence : au siège 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.

ENGAGÉS POUR WAZIERS

avec impatience la réouverture
de la piscine, promise par Monsieur Desmons au plus tard pour
octobre. Au dernier conseil municipal, nous avons proposé de
solliciter l’agglomération pour
trouver une solution pérenne
aux piscines du territoire, et le
débat a bien été ouvert au dernier conseil communautaire !
Preuve que même peu nombreux, nos voix portent et nos
idées font leur chemin !

la vaccination reste un élément
clé, non pas parce qu’elle est
« forcée » par le Gouvernement,
mais parce que c’est bien le seul
moyen de lutter contre le virus.
Nous vous souhaitons une
bonne rentrée, et surtout, prenez soin de vous !

Chers Waziérois,
Le mois de septembre est le
moment de l’année où après
un repos bien mérité, nous reprenons le boulot pour certains,
nous en cherchons un pour
d’autres et pour nos plus jeunes
c’est le chemin de l’école.
Sans faire de bruits, dans le souci
permanent de ne pas attiser les
conflits dans notre cité, les élus
de notre groupe ont été attentifs à la politique menée par VIA
Waziers depuis son élection.
Sans vouloir noircir le tableau,
nous restons totalement sur

Chers Waziérois,
chères Waziéroises,
Drôle d’été qui s’achève. Nos
villes voisines se sont pliées en
quatre pour proposer des animations, même en mode dégradé. A Waziers, les ACM et cinéma
plein air, que nous avions déjà
préparés, ont été maintenus.
Mais notre fête de la Gaillette a
été sacrifiée, remplacée par un
spectacle en plus du barbecue
républicain du 13 juillet.
De cette rentrée nous attendons

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

Cette rentrée se fait aussi sous le
signe des incertitudes Covid et
du Pass sanitaire. Pour ce faire,

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 SEPTEMBRE
Dimanche 5
de 9h à 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS
ET ANIMATIONS
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
et Place Bordeu
Dimanche 5
BRADERIE HANDBALL CLUB
DE WAZIERS
Rues Faidherbe et de Bernicourt
Samedi 11
de 9h à 17h
SENSIBILISATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS
Place Bordeu
Mardi 14
de 9h à 12h30
BUS DE LA CRÉATION
D'ENTREPRISE
Place Bordeu
Samedi 18 et dimanche 19
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Dimanche 26
Rassemblement à 9h
NETTOYONS LA NATURE
Détails page 18
Mardi 28
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

EN OCTOBRE
Samedi 23 / Dimanche 24
OCTOBRE ROSE
Les détails de l'opération
vous seront communiqués
ultérieurement
Samedi 16
à 20h
BAL SWING
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Vendredi 22
de 14h à 19h
DON DU SANG
Salle Coët
Sur rendez-vous

EN NOVEMBRE

Mardi 21
1ère réunion à 9h
2ème réunion à 10h30
JOB DATING RENAULT
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Mercredi 10
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Mardi 21
à 18h
RÉUNION PUBLIQUE
MUTUELLE JUST
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Jeudi 11
Rassemblement à 10h45
Place Jean Jaurès
COMMÉMORATION
DE L'ARMISTICE
D'autres événements sont susceptibles
d'être organisés. Merci de
vous référer à l'application
IntraMuros, à la page
Facebook, aux panneaux
de la ville ou aux flyers
spécifiques.

Samedi 25
de 9h à 17h
BRADERIE EAPL
Faubourg Morelle
COVID-19

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

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
waziers.fr

2ème semestre 2021

COLLECTE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS
OCTOBRE
Lundi 25
BENNES
9h00 > 11h00
SEPTEMBRE
Samedi 4 > Faubourg Morelle
Samedi 11 > La Marchette
Samedi 18 > Rue des Frères Martel
Samedi 25 > Cité Notre-Dame,
Rue des Houillères
OCTOBRE
Samedi 2 > Rue de l’Égalité
Samedi 9 > Rue Paul Vaillant
Couturier
Samedi 16 > Cité Notre-Dame,
Rue du Mineur
Samedi 23 > Rue Marcel Bultez
NOVEMBRE
Samedi 6 > Cité Béhague
Samedi 13 > Cité du Haut-Terroir
Samedi 20 > Cité Notre-Dame,
Rue du Jalon
Samedi 27 > Cité du Calvaire
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...)
BALAYAGES DES FILS D'EAU

La nouvelle
balayeuse nettoie
régulièrement
les rues de la ville.

Service & appel GRATUITS

villedewaziers

Toutes les informations de cette page sont relayées sur l'application, 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 D.

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

