
19 caisses
de champagne

À GAGNER
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Du lundi 13 au lundi 27 décembre

Ça pétille à Waziers !

Recevez, lors de vos achats, 

un bulletin de participation 

à déposer dans l'urne 

de votre commerçant

25Un projet photovoltaïque
sur la commune
Produire de l’électricité solaire à Waziers, 

c’est possible !

 waziers.fr villedewaziers IntraMuros
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 Marché de Noël de Waziers
Place Bordeu, parvis de la mairie et salle des fêtes



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

Evelyne
Urbaniak
Conseillère
municipale

Guy
Disassini
Conseiller
municipal

Lucy
Tabet
Conseillère
municipale

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

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

Votre équipe 
municipale

Laurent Desmons
Maire

Votre Maire
Laurent Desmons
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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

Application :
pour la vie quotidienne

Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir
les dernières informations

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

Chaine YouTube :
regardez toutes les vidéos 
en ligne

 waziers.fr

 IntraMuros

 villedewaziers

 Ville de Waziers

ÉTAT CIVIL

Naissances
Zakariya Ait Kourri
Jassim Senoussi
Kaïssa Bajjou
Liam Lievin,
Fares Chiahni
Lyam Krajewski
Sélim Demaert
Noé Brahma

Décès
Monique Nogue, veuve Damay, 92 ans
Monique Dubois, épouse Poulain, 90 ans
Marie-Louise Serra, épouse Crépieux, 74 ans
Raymond Testart, 89 ans
Gaston Jules Pasqueille, 85 ans
Bernard Michel Sziminski, 78 ans

Mariages
Mélanie Deslyper / Abdelali Bouhali
Meggy Kita / Kévin Lagache
Laurine Chatelain / Christophe Potier
Audrey Desbuissons / Julien Hélin
Kévin Kajda / Christelle Dequéant
Marcel Vandersype / Alicia Mercier
Sylvie Hulot / Pascal Otto

Renseignements
pratiques

Pour prendre rendez-vous avec votre 

maire ou vos élus, aux horaires 
d’ouverture de la mairie, téléphonez 
au 03 27 99 75 75.

Pour le logement, Mme Frasca vous 
recevra sur rendez-vous pris auprès de 
Mme Danièle Richard par téléphone 
en appelant le mardi et jeudi entre 14h 
et 16h au 03 27 99 75 75.

Pour un problème lié à l'urbanisme, 

M. Ferenz vous reçoit sans RDV
le dernier mercredi de chaque mois
de 18h à 20h.

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

la ville au grand co eur

 IntraMuros  villedewaziers

 waziers.fr

A l’heure du numérique, certaines communes abandonnent le journal 
municipal papier. Cela n’est pas notre volonté, tellement nous savons 
l’attachement pour beaucoup à ce document qu’on a plaisir à retrouver 
tous les 2 mois environ.

Pour l’équipe municipale, sa rédaction est aussi un bon moyen de 
travailler pour les semaines à venir : préparer les évènements comme 
les festivités autour de Noël (marché, colis des aînés, ...) et de la 
nouvelle année (vœux, thé dansant, récital,...), présenter des projets 
structurants comme la centrale photovoltaïque, sans oublier d’annoncer 
de bonnes nouvelles comme la réouverture de la piscine, ou encore 
vous présenter des portraits d’habitants comme Killian cette fois-ci.

Le plus difficile est de se limiter à 2 ou 3 pages pour revenir sur les 
événements passés, tellement nous pourrions en parler et en publier 
de photos : nous utilisons pour cela plutôt Facebook, avec des 
séquences vidéos particulièrement appréciées.

Malgré la présence encore et toujours de la crise sanitaire, au nom du 
conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Retrouvez le détail complet des événements sur

l'application  IntraMuros

et le Facebook officiel de votre ville  villedewaziers

le site internet  waziers.fr

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



Tous nos meilleurs vœux pour 2022

Laurent Desmons
Maire de Waziers

et son équipe municipale

seraient heureux de vous retrouver lors de la 

CÉRÉMONIE DES VŒUX

aux habitants, au personnel communal,
aux associations et aux forces vives de Waziers

Vendredi 7 janvier 2022 à 19h00
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
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Les manèges arriveront 
sur la Place Bordeu le 
lundi 13 décembre. 
Ils seront en service :

 ● du mercredi 15 jusqu’au 
dimanche 19 décembre

Le marché de Noël ouvrira 
au public en décembre les :

 ●vendredi 17 de 18h à 21h30
 ●samedi 18 de 14h à 21h30
 ●dimanche 19 de 14h à 19h

sur le parvis de la mairie et 
dans la Salle des Fêtes

Le Père Noël sera présent 
le vendredi 17 décembre 
à 19h après la prestation 
de la chorale de l'école 
de musique de Waziers à 
18h30.

Le marché de Noël de Waziers sera, cette année, 
accompagné de manèges. Cette fin d’année marquera 
le retour de l’odeur de barbe à papa, nougat et 
sourires des enfants dans des attractions qui 
leur seront dédiées.

Marché 
de Noël

FESTIF

LIEN SOCIAL

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST NÉGATIF PCR
OU ANTIGÉNIQUE DE MOINS DE 48 HEURES.

Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Lors de vos achats, vous rece-
vrez un bulletin de participa-
tion à déposer dans l'urne du 
commerçant. Le tirage au sort 
aura lieu à partir du mardi 28 
décembre 2021.

Liste des commerces Waziérois :
Boucherie de la Place
Boule et Bils
Colora'Tif Coiffure
Daddy Brew
Eric Delaby
Ferme Cliquet

La Boite à Cheveux
La Parentheyse
Leblanc Traiteur
Le Gallia
Le Longchamp
Mie Dorée
Pharmacie Delval - Poulain
Pharmacie Jules Ferry
Salon Pour Vous Madame
Salon Sixtif
Signorizza
Tabac Presse Denis Marie France
Waz'Services Sas

DU LUNDI 13 AU LUNDI 27 DÉCEMBRE 2021
L'Union Commerciale et Artisanale de Waziers organise sa quinzaine 
commerciale. 19 caisses de champagne sont à gagner chez 
les commerçants participants à l'opération (liste susceptible d'évoluer).

Ça pétille à Waziers

COMMERCES
WAZIÉROIS19

CAISSES DE
CHAMPAGNE
À GAGNER

19
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JANVIER 2022
samedi
8

à 19h

Espace Culturel
Georges Prêtre

GRATUIT
ET SUR

RÉSERVATION
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Ensemble, pour vivre des moments forts

Composé de la violoncelliste Natacha Colmez-Collard 
et de la pianiste Camille Belin

Le duo Neria est ainsi nourri de ses deux jeunes femmes aux 
personnalités riches et contrastées. Elles vous emmèneront dans 
leur univers à la fois classique mais également issu des musiques 
latino-américaines.

Un concert d'un heure environ pour fêter la nouvelle année.

Réservation :
Inscription en mairie ou 
par téléphone au 03 27 99 75 75 
auprès de Leïla à partir du 
15 novembre de 14h à 16h30.
Nombre de places limité

VIE CULTURELLE

Les confinements successifs 
ont été une source incroyable 
de réalisation de vidéos par 
les formations musicales de 
notre commune.

Le but était avant tout de garder 
le lien social entre les musiciens.

L'École Municipale de Musique, 
la chorale et l'harmonie vous 
proposent de redécouvrir 
leurs vidéos mais cette fois-ci, 
interprétées en LIVE.

La première transmission 
radiophonique eut lieu 
le 26 novembre 1921 depuis 
le sommet de la tour Eiffel.

Un siècle s'est écoulé depuis les 
balbutiements aux podcats que 
nous pouvons écouter à volonté.
L'École Municipale de Musique 
vous propose de découvrir cette 
fameuse épopée de la radio. Elle 
vous sera contée en chanson et 
en musique, bien sûr ...
2 séances :
18h15 sur invitation
19h30 sur invitation et sur inscription en mairie ou par téléphone 
au 03 27 99 75 75 auprès de Leïla à partir du 15 novembre de 14h à 16h30.
Nombre de places limité

Les vidéos interprétées
en live !

Récital du Nouvel An

LES 100 ANS
de la radio

NOVEMBRE
samedi
20

à 19h

Salle des fêtes de l'Hôtel
de Ville de Waziers

GRATUIT
ET SANS

RÉSERVATION

DÉCEMBRE
mercredi
15

2 séances
18h15 et 19h30

Espace Culturel
Georges Prêtre

GRATUIT
ET SUR

RÉSERVATION

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE OU TEST NÉGATIF PCR
OU ANTIGÉNIQUE DE MOINS DE 48 HEURES.

Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire.

D U O  N E R I A  -  V I O L O N C E L L E  E T  P I A N O
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Ensemble, pour vivre des moments forts

L A  M U N I C I P A L I T É 
R E C H E R C H E 
D E S  A R T I S T E S
W A Z I É R O I S

Dans le but de réaliser des événe-
ments culturels qui se souhaitent 
le plus proche de la population, la 
municipalité recherche tous les 
Waziérois qui réalisent : peinture, 
sculpture, lithographie, dessin, 
photographie, musique…

Merci de contacter la mairie 
au 03 27 99 75 75 ou par mail : 
culture@mairie-waziers.fr

Les élus de la municipalité vont 
actuellement à la rencontre de 
chacun de nos aînés pour leur 
transmettre le courrier relatif 
aux cadeaux de fin d'année.

Forte du succès de l'opération 
"Chéquier cadeau" pour les aînés 
en 2020, la municipalité a sou-
haité la renouveler pour cette 
fin d'année 2021. Cette nouvelle 
mise en place permet d'offrir, à 
chaque Waziérois de 68 ans et 
plus, un chéquier d'une valeur 
de 25 euros à valoir chez les 22 
commerçants Waziérois parti-
cipant à l'opération.

Et pour partager un moment de 
convivialité, agrémenté d'une 
galette des rois et d'une bois-
son, la municipalité organise 
un thé dansant (sur inscription 
pour les Waziérois(es) à partir 
de 68  ans) le dimanche 16 
janvier 2022.
Les places seront limitées à 300 
personnes.

Pass sanitaire obligatoire 
en fonction de l'évolution 
des mesures sanitaires.

3 cadeaux
de fin d'année
pour nos aînés

LES CADEAUX DE FIN D'ANNÉE AUX AÎNÉS SOLIDARITÉ

JANVIER 2022
dimanche
16

de 15h à 18h

Salle des Fêtes
de l'Hôtel de Ville

GRATUIT
ET SUR

INSCRIPTION

L'équipe municipale souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous.

La distribution des colis aux aînés 
à partir de 65 ans se déroulera 
le mercredi 24 novembre 2021

Beaucoup de femmes ayant 
perdu leurs cheveux n'ont pas 
les moyens de s'acheter une 
perruque. Le bonnet est donc 
un élément vestimentaire im-
portant pour elles.

La ville de Waziers a installé des 
urnes de collecte de T-shirts à 
l'accueil de la mairie et au CCAS.
Grâce à son réseau, Mme Hénaut 
a multiplié les points de collecte. 
Des membres de l'Atelier de 
Formation et d'Expression Popu-
laire de Waziers, sous l'égide de 
Mme Milleville, se sont chargés 
d'une partie de la découpe.

Grâce aux T-shirts récoltés et 
aux dons de tissu, Nadine Hé-

naut a pu confectionner plus 
de 150 bonnets de chimiothé-
rapie. Ils ont été remis fin oc-
tobre au service d'oncologie de 
la Clinique St Amé de Lambres-
lez-Douai.

Merci à tous ceux qui ont parti-
cipé à leur façon à ce challenge.
Rendez-vous l'année prochaine 
pour une nouvelle aventure.

Un challenge
remporté haut la main !

PLUS DE 150 BONNETS ROSES 
CONFEFCTIONNÉS

De gauche à droite : Mme Hénaut, Mme Milleville suivie des membres de l'AFEP et des T-Shirts pour 
confectionner des bonnets de chimiothérapie.

A l'instigation de Nadine Hénaut, 
couturière à ses heures perdues, 
la ville de Waziers s'est engagée dans 
l'opération "Mon Bonnet Rose, 

le challenge". C'est dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisa-
tion sur le cancer du sein qu'est née l'idée de confectionner des bonnets 
de chimiothérapie. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

HORAIRES

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

AIMONS TOUJOURS !
AIMONS ENCORE !

Pour sa quatrième édition, la 
nuit de la lecture se présente-
ra sous le signe de l'amour et 
de la famille. 

L'équipe de la bibliothèque 
vous invite à participer aux 
animations qui se dérouleront 
de 10h à 20h. 

AU PROGRAMME :
jeux de société, spectacles, 
rencontre d'auteurs, 
rallye photos.

Renseignements et 
INSCRIPTIONS en bibliothèque 
ou par téléphone.

Samedi 22 janvier 2022
de 10h à 20h
Bibliothèque municipale
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Nos petits apprentis scienti-
fiques, accompagnés d'anima-
teurs de l'association Planète 
sciences ont pu découvrir l'uni-
vers fabuleux de l'espace et de 
l'infiniment grand à travers le 
planétarium itinérant.

En quête d'habiter sur une autre 
planète, le lancement de fusées 
à eau, sur le parvis de la mai-
rie, fut un vrai succès et la pro-
grammation des robots "Panda" 
à l'aide de tablettes numériques 
a empêché que la pluie d'asté-
roïdes s'abatte sur notre planète. 

Le retour sur terre était périlleux, 
mais c'était sans compter sur les 
efforts supplémentaires de nos 
apprentis (aussi) en électricité 
afin de rétablir les constellations 
toutes bouleversées.

Ce stage, financé par Douaisis 
Agglo, dont l'objectif premier 
était de promouvoir l'Observa-
toire de Douai pour son ouverture 
en 2022 à proximité immédiate 
du site médiéval existant Arkéos, 
a été un franc succès.

 waziers.fr  villedewaziers
Ensemble, pour vivre des moments forts

LOISIRS

L E S  G É M I N I D E S

Venez voir une 
pluie d'étoiles
filantes
Le lundi 13 décembre à 
Waziers, l'équipe de la 
bibliothèque municipale 
vous invite à participer à 
une soirée "Géminides", 
une pluie d'étoiles 
filantes visible unique-
ment en décembre.

Cette séance de décou-
verte s'accompagnera 
d'ateliers proposés par 
Planète Sciences autour de 
l'astronomie.
Le lieu vous sera précisé 
par voie d'affichage et à 
travers l'application 
IntraMuros.

ACTIVITÉ GRATUITE 
ET OUVERTE À TOUS. 
SANS INSCRIPTION. 
EN ESPÉRANT QUE 
LA MÉTÉO SOIT CLÉMENTE !

Pass sanitaire obligatoire 
en fonction de l'évolution 
des mesures sanitaires.

Le lundi 13 décembre
de 18h à minuit
Stade Allendé
Gymnase Coët

TARIFS RÉSIDANTS

À l'unité : 2€50
Abonnement 10 tickets : 22€50
Handicapés et invalides : 1€70
Bonnet de bain : 1€50
Ceinture avec flotteurs et 
brassards : 1€10

Enfants de 4 à 16 ans et étu-
diants (sur présentation de la 
carte étudiant)
À l'unité : 1€
Abonnement 10 tickets : 9€

AQUABIKE
Individuel 30 min. : 3€50
Cours collectif : 5€50

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

De nombreuses activités vous y attendent :
natation, aquagym, aquafitness, aquabike, ...

Jetez-vous à l'eau !

Perfectionnement enfants

Aquabike

PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez
Allée Georges Larue

Aquafitness

Nager Sérénité (lutte contre l'aquaphobie)

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE 
À PARTIR DE 12 ANS

Il n'aura pas fallu attendre la fin du stage pour que les enfants repartent 
avec des étoiles pleins les yeux.

L'astronomie,
une aventure fabuleuse !

vidéo à voir 
sur facebook

LA PISCINE MUNICIPALE
EST
depuis le 27 septembre !REOUVERTE

la ville au grand co eur

SÉANCES
AQUAFITNESS

MARDI 12h15 > 13h00

MERCREDI 10h45 > 11h30

JEUDI 12h15 > 13h00
17h45 > 18h30

SÉANCES
AQUABIKE

MERCREDI 18h00 > 18h30

VENDREDI 18h00 > 18h30

SAMEDI 11h00 > 11h30

DIMANCHE 8h45 > 9h15

SUR 
RÉSERVATION

MARDI NOUVEAU 
12h00 > 13h15 16h45 > 18h30

MERCREDI 15h00 > 16h30 17h00 > 18h30

JEUDI NOUVEAU
12h00 > 13h15

SAMEDI 9h00 > 11h30 15h00 > 16h30 17h00 > 18h30

DIMANCHE
NOUVEAU

7h30 > 8h30 
semaine paire 

réservée aux femmes

9h15 > 11h30

OUVERTURE AU PUBLIC SELON LES CRÉNEAUX SUIVANTS
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LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 17 décembre de 14h à 19h

Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers
SUR RENDEZ-VOUS

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG

Donneurs de Sang Bénévoles 
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie 
les 59 donneurs pour la collecte du vendredi 22 octobre.

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

VIE ASSOCIATIVE

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 !

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
Décembre : mardi 14

Janvier : mardis 4 et 18

> au Centre social Henri Martel 
de 9h à 11h

Renouvellement des dossiers
sur rendez-vous

Novembre : les mardis 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

Secours Populaire Français
Vente de 
chéquiers

Distribution  
des colis

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

Novembre mardi 9 vendredi 26

Décembre mardi 7 vendredi 17

Janvier mardi 11 vendredi 28

Février mardi 1 vendredi 25

REPRISE DES DISTRIBUTIONS 
MARDI 23 NOVEMBRE

AU CHÂTEAU DE JÉRUSALEM

Les Restos du Cœur de Waziers 
recherchent des volontaires
- 1 responsable de centre
- 1 volontaire qui utilise l'in-
formatique
- des volontaires pour le dé-
chargement des denrées ré-
coltées et la distribution

Si vous êtes intéressé, 
veuillez appeler M. Bernard 
Galaberthier 
au 03 27 88 36 64 ou
au 06 40 13 10 95

Club de l'amitié et
retraités de Waziers
Le club propose plusieurs 
activités de jeux comme par 
exemple des jeux de cartes, 
dada, etc, ...

À partir de 55 ans. 
Il est ouvert tous les mardis 
de 13h30 à 17h30 et
le dernier jeudi du mois.

veuillez téléphoner
au président,
M. Lefer Jean-Pierre

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

06 40 16 17 25

BOURSE AUX
JOUETS

LE SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
de 13 h 00 à 18 h 00

Salle des Fêtes 

4€ LA TABLE

ORGANISE SA PREMIERE

Inscriptions sur RDV
06 79 51 39 66

Dépôt des articles à 12 H
Reprise après 18 H
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PROCHAINES
PERMANENCES
En novembre : 
les jeudis 18 et 25
En décembre : 
les jeudis 9 et 16

Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

Le club prête le matériel sur 
place.

Cotisation
 ● Adulte : 75€ année (compre-

nant licence, assurance, prêt de 
matériel)

 ● Enfants - de 16 ans : 55 €

ILLUMINATIONS DE NOËL

HABITAT

Le monoxyde de carbone est res-
ponsable de dizaines d'intoxica-
tions mortelles en France. Ce gaz 
mortel est incolore et inodore. Il 
est souvent le résultat d'une mau-
vaise combustion des appareils de 
production de chauffage (chau-
dière gaz/fioul, cheminée, poêle). 
C'est pour cette raison qu'il est in-
dispensable de faire entretenir sa 
chaudière chaque année ou faire 
ramoner sa cheminée.

Les signes d'une intoxication 
peu sévère au CO ne sont pas 
spécifiques : fatigue, nausées, 
vomissements, maux de tête et 
apparaissent plus ou moins rapi-
dement.

Une intoxication grave peut 
conduire à la perte de conscience, 
voire au décès et ce, en quelques 
minutes seulement.

Remise en route des
chaudières
et cheminées

En plus de l'aspect écologique, 
le coût en électricité pose ques-
tion. Notre actualité est marquée 
par des tarifs de plus en plus 
élevés, que ce soit pour les 
municipalités comme pour les 
particuliers.
La municipalité souhaite instal-
ler des décorations lumineuses. 
La LED étant devenue incon-
tournable pour les guirlandes 
de Noël avec une consomma-
tion 10 fois moins élevée qu’une 
lampe incandescente, la muni-

cipalité a investi dans des nou-
veaux décors.
Cependant, les chantiers entre-
pris par la majorité demandent 
de nombreux investissements 
plus prioritaires. Nous avons 
donc fait le choix de suppri-
mer dans un premier temps 
les illuminations festives dans 
quelques rues en se concen-
trant sur le centre. Puis, chaque 
année, des nouvelles illumina-
tions réapparaîtront dans la ville.
Laissez-vous emporter par la 

magie de Noël, en décorant, 
votre entrée, façade. Vous pou-
vez privilégier les décorations et 
les guirlandes sans éclairage en 
les fabriquant vous-même…
Si vous souhaitez tout de même 
garder les illuminations, évitez 
d’allumer vos guirlandes la jour-
née et toute la nuit (minuteur). 
Évidemment, vous pouvez utili-
ser des guirlandes munis de LED, 
comme la ville, qui permettent 
de réduire votre consommation 
en électricité de plus de 90 %.

Des rues en moins mais 
de nouvelles illuminations

Ça y est ! Noël arrive à grand pas…
Les illuminations de Noël restent dans notre ville 
tout le mois de décembre et jusqu’à mi-janvier.
À une période où l'écologie prend de plus en plus
de place, il est normal de réaliser des modifications 
sur les illuminations de Noël qui dépensent beau-
coup d’énergie.

CADRE
DE VIE

Suite à la réunion 
publique pour 

mettre en place une mutuelle 
communale, des permanences 
ont été mises en place pour 
répondre à vos questions.

Sur rendez-vous au 03 27 48 12 23

PROTECTION
DES PERSONNES

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.
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On m’a 
dit que 

Waziers en 
fait partie !

Le club reçoit les mardis et ven-
dredis H/F de 17h30 à 19h30, 
jeunes et anciens, sous réserve 
d’un certificat médical de « Non-
contre indication » et d’une vac-
cination à jour ou en cours. 

Le club est doté de personnes 
compétentes pour l’accessibilité 
valides et handicaps : un groupe 

d’adultes APEI est présent tous 
les mercredis matin depuis le 
10 novembre avec leurs anima-
teurs.

Une personne en situation de 
handicap (en fauteuil) et cham-
pion de France plusieurs fois fait 
déjà partie du club.

Après une longue fermeture 
depuis le 16 janvier 2021, les 
nageuses et nageurs du Waziers 
Natation Jeunes ont pu reprendre 
le chemin des entraînements 
le 28 septembre dernier.

La reprise est assez timide, les 
effectifs sont en baisse.
Après maintenant un petit mois, 
nous voyons quelques anciens 
revenir au club.
Pour les retardataires, il est en-
core temps de vous inscrire.
Les conditions sanitaires sont les 
suivantes : à partir de 12 ans, le 
« pass sanitaire » est obligatoire, 
les parents ne peuvent plus as-
sister aux entraînements.
Le club est inscrit pour recevoir 

le « pass sport » jusque fin no-
vembre pour ceux qui en béné-
ficient.

Les horaires :
 ● Lundi de 18h30 à 19h45 pour 

les compétiteurs et les adultes 
en loisir.

 ● Mardi de 18h45 à 19h45 et 
19h45 à 20h45 pour les compé-
titeurs.

 ● Jeudi de 18h45 à 19h45 pour 
les compétiteurs et 19h45 à 
20h45 pour les compétiteurs et 
les adultes en loisir.

 ● Samedi de 18h45 à 19h45 
pour les compétiteurs.

Site du WNJ :
www.waziersnatationjeunes.com

Sous l’égide de la Fédération UFOLEP - Nord, 
le club, sous la direction de André Verslype formateur 
national, membre du Comité Directeur National et 
ancien Champion de France, a ouvert ses portes 
au sein du préau de l’École Notre-Dame avec l’accord 
de la Municipalité et de l'école.

Une nouvelle activité sportive
ouverte à tous publics à Waziers à partir de 10 ans

Nouvelle saison pour le WNJ

Tir à l’arc et sarbacane

Waziers Natation Jeunes

vous pouvez contacter 
André Verslype

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
ET/OU INSCRIPTION

06 75 66 30 95

06 84 06 89 80

andre.verslype@wanadoo.fr

vous pouvez contacter
Sylvie Barbieux (présidente)

Eliane Frère (secrétaire)

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
ET/OU INSCRIPTION

06 69 11 31 94

06 15 67 01 92

07 49 54 92 63

Le club de tir à l'arc et sarbacane s'entraîne 
sous le préau de l'école Copernic

en mairie côté CCAS - Bureau 3 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h



La Résidence « Les Coquelicots », 
béguinage Norevie/Floralys, 
est située au centre-ville de 
Waziers. La Résidence "Les 
Coquelicots" vous permet de 
maintenir des liens avec votre 
environnement social habituel, 
de conserver les intervenants 
de votre choix et de garder votre 
autonomie.
Les relations avec les proches 
(famille, amis, anciens voisins…) 
sont essentielles. Vous recevez 
chez vous, qui vous voulez et 
quand vous le souhaitez. Vous 
pouvez aussi recevoir des invités 
au sein de la salle de convivialité, 
pour vos évènements familiaux 
(anniversaire, repas, …).

L'accompagnement

L’hôtesse, présente du lundi 
au vendredi, demeure à votre 
écoute pour tout ce qui peut 
vous faciliter la vie. Elle peut :

 ● rendre de menus services 
(courses de dépannage, médi-
caments urgents, démarches 
administratives, …),

 ● faciliter la prise de rendez-vous 
médicaux et paramédicaux,

 ● renseigner sur la vie au sein de 
la commune,

 ● être l'interlocuteur avec le 
bailleur ou la société de multi-
services.

Les animations

L’hôtesse a également pour 
mission d’animer des temps de 
convivialité au sein de la salle de 
convivialité ou à l’extérieur :

 ● des animations collectives ré-
pondant aux souhaits des béné-
ficiaires,

 ● des animations exception-
nelles avec inscription préalable 
(repas festif, etc.)

 ● proposer et organiser, ponc-
tuellement, des animations ex-
térieures

 ● organiser des groupes de pa-
roles thématiques, animés par 
des professionnels de l’asso-
ciation FLORALYS Résidences, 
voire autres bénévoles (nutrition, 
psychologie, ergothérapie, ani-
mations sportives, politiques so-
ciales, soins, …) dans un objectif 
de prévention du vieillissement 
et de maintien de l’autonomie.

Le soutien aux seniors

Le soutien, en complément de 
celui de la famille et des aidants 
est un élément essentiel de la 
mission de l’hôtesse face à un 
événement marquant comme 
celui de la Covid-19. Et cette 
mission est encore plus impor-
tante quand le locataire a peu 
ou n’a plus de liens familiaux ou 
sociaux. 

Qu'est-ce
qu'un béguinage ?
Un béguinage n'est pas une 
structure médicalisée ni un 
EPHAD. C'est un regroupement 
de logements locatifs sécurisés 
à destination des personnes de 
plus de 60 ans. Les locataires 
conservent leur totale indépen-
dance et autonomie. Ils peuvent 
s’ils le souhaitent partager de 
véritables moments de convi-
vialité avec les autres locataires 
ou solliciter l’hôtesse tout en 
étant chez eux, dans un loge-
ment adapté.
Les locataires font appel au mé-
decin traitant, aux infirmiers li-
béraux et aux aides à domicile 
de leur choix. 
Les familles peuvent collabo-
rer avec l’hôtesse pour le plus 
grand bien de leurs parents et 
sont apaisées de savoir que 
quelqu’un veille à leur sécurité 
et les protège de l’isolement.

Un béguinage
au cœur de votre lieu de vie

Vous avez plus de 60 ans,
vous vivez seul(e) ou en couple, 
vous souhaitez intégrer
un béguinage ?

LOGEMENT

LOGEMENTS
avec la présence d’une 
hôtesse qui vous accom-
pagne au quotidien et vous 
propose des animations et du 
soutien

28
LOGEMENTS
LOCATIFS COLLECTIFS

3 « Type 3 »
et 15 « Type 2 »

18
LOGEMENTS
INDIVIDUELS

4 « Type 3 »
et 6 « Type 2 »

10

Le béguinage se veut être un lieu de vie où la liberté de chacun compte 
et où le bien-vivre ensemble dans un environnement adapté 

favorise le maintien de l’autonomie et le lien social.
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Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

Vous êtes intéressé et
souhaitez obtenir plus de
renseignements ?

Résidence Les Coquelicots
60 rue Pasteur à Waziers

Contacts :
Mme Agnès Balbo
téléphone 03 27 93 53 37 
ou par mail 
agnes.balbo@florevie-scic.com

Mme Isabelle Vaillant 
téléphone 03 27 93 53 38 
ou par mail 
isabelle.vaillant@florevie-scic.com

Informations :
www.floralys.com/beguinages



Pourquoi fais-tu du kick-boxing ?

« Je me faisais agresser à l'école primaire, 
donc mon père m'a dit : Allez viens, on va 
faire un peu de boxe à Douai. »

Depuis 2 ans, ce jeune Waziérois de 17 ans 
s’entraîne actuellement 
à l’USC Biache (à Biache-
Saint-Vaast) avec plu-
sieurs coachs titrés tels 
que Damien Milleville, Sé-
bastien Dallenne et Fred 
Bastien, anciens membres 
de l’équipe de France.
Des coachs internationaux 
s’occupent également de 
sa préparation comme 
George et Ron Peploe et 
Elizabeth Brown (en An-
gleterre), Tennesse et 
Leigh Randall au Pays de 
Galles. Il est aussi parrainé par la Team Barrus 
en Italie.

« On a des stages dans l'année. On se réunit 
un week-end, parfois une semaine et c'est 
des échanges entre coachs et élèves. »

Killian pratique essentiellement 2 disci-
plines, le Light Contact et le Point Fighting. Il 

s’entraîne également chez lui, dans son ga-
rage. Ses parents ont créé une mini-salle de 
boxe toute équipée pour lui et sa sœur.

« On est connu grâce à la Team Garage. 
Ça fait cinq-six ans que la salle existe. C'est 
mon entraîneur qui avait dit à mes parents 

que ce serait bien une 
petite salle de boxe à la 
maison à Waziers. »

Du 5 au 11 novembre, Kil-
lian a représenté la France 
au Championnat d’Europe 
WAKO au Monténégro et 
compte tout donner et 
rentrer avec un titre dans 
le respect des valeurs de 
la FFKMDA (Fédération 
Française de Kick Boxing, 
Muay Thai et disciplines 
associées) : le respect mu-

tuel, la loyauté, l’honnêteté, la maîtrise de soi.

Quels sont tes projets ?

« Après le Championnat d’Europe Wako, 
c’est les championnats du monde, j’espère 
être sélectionné. »

« Pour l’instant,

le kick-boxing c’est

du loisir à très haut niveau. 

J’ai un but professionnel, 

c’est devenir

professeur d’EPS »
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Depuis l’âge de 7 ans, Killian Vandomme pratique le kick-boxing. 
Actuellement, il combat dans la catégorie junior de moins de 57 kg.

Son palmarès est déjà bien fourni :
il est une dizaine de fois champion de France,
champion d’Angleterre et 5 fois champion du monde WFMC
(World Fight Sport and Martial Arts Council)

Killian,
jeune Waziérois de 17 ans,
champion de kick-boxing 

Kick-boxing
Discipline sportive du groupe 
des boxes pieds-poings, un 
sport de combat de percussion 
avec des gants de boxe sur ring 
ou tapis.
Les combattants utilisent, se-
lon le règlement, les coups 
de pied et coups de poing et 
dans certaines disciplines, les 
coups de genou ou coups de 
coude. Ils frappent au visage 
et au corps et parfois, dans les 
jambes, selon la spécialité de 
la discipline.

Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie
 waziers.fr  villedewaziers

vidéo à voir 
sur facebook



Téléchargez l'application IntraMuros 
en scannant le QRCode et suivez en direct 
les informations et actualités de votre ville.

À chaque nouvelle publication de la commune, 

une alerte s'affiche sur votre smartphone 

sous forme de 

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

ÉDUCATION

Après deux passages dans la ville les 6 
juillet et 8 septembre 2021, les Waziérois 
qui ont fleuri leur façade ou jardin se ver-
ront mis à l'honneur.

29 PARTICIPANTS
AU CONCOURS

NATURE

Cérémonie du concours
des jardins fleuris

ÉCO-
CITOYENNETÉ

U T P A S
Pour prendre rendez-vous 
avec l’assistante sociale

Téléphonez au 03 59 73 18 60

Mme DEGAND Cél ine reçoit 
chaque mardi après-midi en mai-
rie de Waziers (2ème bureau côté 
CCAS).
Mme PITON reçoit sur rendez-vous 
à la Halle polyvalente, en binôme 
avec la permanence PMI (voir ta-
bleau des consultations infantiles 
ci-dessus).

P M I

Consultations
infantiles
2 0 2 1  - 2 0 2 2

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

vend 19 nov. 21 mar 23 nov. 21

jeu 2 déc. 21 mar 14 déc. 21

vend 17 déc. 21 lun 20 déc. 21

jeu 6 jan. 22 mar 11 jan. 22

ven 21 jan. 22 mar 25 jan. 22

jeu 3 fév. 22 mar 8 fév. 22
Certaines dates sont susceptibles 
d'être modifiées pour raisons 
de service ou à l'occasion des 
vacances scolaires.

La cérémonie des récompenses des participants au concours des
"Jardins fleuris" 2020-2021 aura lieu le :

Jeudi 18 novembre
à 18h30
Espace Culturel Georges Prêtre

BOURSES COMMUNALES DE SCOLARITÉ

Pièces à joindre à votre demande :
 ● un RIB (Relevé d’Identité Ban-

caire) 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.

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.

Demande disponible 
sur www.waziers.fr

Formulaire en ligne

Demande de bourse communale
de scolarité 2021/2022

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

M. Mme (NOM/Prénom) *  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète)  ......................................................................................................................................................................

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

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

Tél.  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

NOM Prénom Établissement scolaire

Date et signature :
obligatoire

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



CITOYENNETÉ

Collège R. ROLLAND

Remise
des diplômes
du brevet
Lundi 18 octobre a eu lieu 
la remise des diplômes du DNB 
(Diplôme National du Brevet) 
pour les candidats ayant passé 
l'examen en juin 2021.

52 élèves étaient présents sur 
les 69 reçus (sur 77 inscrits).
Les élèves ayant obtenu une 
mention ont reçu 2 places de 
cinéma. Ceux ayant obtenu la 
mention très bien ont été ré-
compensés en plus d'un casque 
bluetooth.

Monsieur Pamart Principal, Mon-
sieur Desmons Maire de Waziers, 
Monsieur Trancard CPE ainsi 
que les professeurs principaux 
étaient invités pour remettre les 
différents prix.



P 22 P 23ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE la ville au grand co eurI WAZ’ info  I n°303 I Novembre 2021

 waziers.fr  villedewaziers
Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers

ÉDUCATION
FINANCES

Le programme 
d’action va cou-
vrir 9 écoles 
mais aussi des 
t h é m a t i q u e s 
aussi  var iées 
que le langage, 
la confiance en 

soi, la parentalité, la médiation scolaire et bien 
d’autres domaines comme le handicap.

Les cités éducatives :
 ● s’adressent aux habitants des territoires de la po-

litique de la ville et s’inscrivent dans la mobilisation 
nationale, lancée en juillet 2018, par Emmanuel 
Macron et portée par le ministère en charge de la 
Ville et du Logement. 

 ● s’inscrivent dans le cadre des mesures nouvelles 
prises par le ministère de l’Éducation nationale et 
de la jeunesse : scolarisation obligatoire dès 3 ans, 

dédoublement des classes, Plan mercredi, "De-
voirs faits",  prime Rep+, petits-déjeuners à l’école, ...
Ce label vise à intensifier les prises en charges édu-
catives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes 
jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le 
cadre scolaire. Il s'agit de favoriser ainsi une grande al-
liance des acteurs éducatifs travaillant dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville : services de 
l’État, des collectivités, associations, habitants.
À travers les Cités éducatives, le Gouvernement 
veut ainsi fédérer tous les acteurs de l’éducation 
scolaire et périscolaire, dans les territoires qui en 
ont le plus besoin et où seront concentrés les 
moyens publics.
Les « Cités Éducatives » consistent donc en une 
meilleure coordination des dispositifs afin de ré-
pondre aux objectifs :

 ●  conforter le rôle de l'école
 ●  promouvoir la continuité éducative
 ●  ouvrir le champ des possibles.

La démission de Madame 
Aurore Harbonnier est 
officielle depuis le dernier 
Conseil Municipal. 
Elle quitte le Douaisis pour 
des raisons personnelles 
et professionnelles.
On la remercie de son 
travail d'élue pour la 
Ville, où elle a mené une 
mission de déléguée à 
la planification, notam-
ment sur la partie voirie, 
qui va nous permettre de 

présenter un plan plu-
riannuel comme nous y 
étions engagés dans les 
prochains mois. Nous 
lui souhaitons donc une 
bonne continuation. 
C'est Madame Évelyne 
Urbaniak, la suivante sur 
la liste Via Waziers, qui 
est officiellement instal-
lée au Conseil Municipal 
de notre ville, depuis le 
28 septembre 2021. 

Projet triennal
signé

Villes de Waziers et Douai

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Les élus du conseil municipal

Changement de conseillère municipale

Aurore Harbonnier
Conseillère
municipale

Evelyne Urbaniak
Conseillère
municipale

En présence de la préfète déléguée à l’égalité des chances 
Camille Tubiana, de Frédéric Chéreau Mairie de Douai, de M. 
Bessol (DASEN), de M. Vetri  Principal du Collège Gayant (chef 
de file des cités éducatives) et des services de l’Éducation na-
tionale. Ce moment officiel a eu lieu au collège Gayant (Douai 
- Frais-Marais).

Le mercredi 20 octobre 2021, la Ville de Waziers 
et celle de Douai ont signé conjointement, le projet 
triennal (qui dure trois ans) des cités éducatives. 

Fin de la part départementale

En 2021, la part départementale de la taxe foncière est transférée à la 
commune. 

Un changement qui n'a pas d'incidence sur le montant de l'impôt 
payé par les contribuables. Toutefois, le taux indiqué pour la com-
mune risque de surprendre. Ce taux intégre désormais la part dé-
partementale.

Dès lors, votre cotisation communale de taxe foncière pour 2021 
prend en compte le transfert de la part départementale aux com-
munes et la colonne « département » a disparu du tableau.
Si vous constatez une augmentation, c'est dû essentiellement à 
l'augmentation des ordures ménagères (intercommunalité) et aux 
bases calculées par l’État.

Q U ' E S T - C E  Q U E
L A  R É F O R M E
D E  L A  T A X E
D ' H A B I T A T I O N  ?

Pour 80 % des foyers fiscaux, 
la taxe d’habitation a été sup-
primée en 2020, après avoir 
été allégée de 30 % en 2018 
puis de 65 % en 2019.
Pour les 20 % des ménages 
restants, l’allègement est de 
30 % en 2021. Il sera de 65 % 
en 2022.

En 2023, plus aucun foyer ne 
paiera de taxe d’habitation 
sur sa résidence principale.

À  S A V O I R  !

Même si vous faites partie 
des 80 % des contribuables 
qui ne payent plus la taxe 
d'habitation en 2021, vous 
recevez tout de même votre 
avis qui indique dans ce cas 
un montant nul.

Notez également que même 
si vous êtes exonérés du paie-
ment de la taxe d'habitation 
votre avis peut en revanche 
comporter le montant de la 
contribution à l'audiovisuel 
public (ou bien un montant 
nul si vous n'êtes pas rede-
vable de cette dernière).

Sur mon avis de taxe foncière,
le taux indiqué pour la commune
a augmenté, est-ce normal ?

Avis d'impôt 2021

Avis d'impôt 2020

39,75 % + 19,29 % = 59,04 %
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PROSPECTIVES

Produire de l’électricité solaire à Waziers, c’est possible ! Au premier abord, avec 1010 h de soleil par an1, le 
Nord ne semble pas être l’endroit privilégié pour produire de l’énergie solaire. Et pourtant ! L’évolution des 
technologies photovoltaïques permet aujourd’hui d’atteindre un niveau d’efficacité tel que des projets de cen-
trale solaire peuvent être portés dans le département. 

Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP

> 12 novembre
Journée mondiale de la 
pneumonie
> 14 novembre
Journée mondiale du 
diabète
> 17 novembre
Journée nationale de 
l’épilepsie
> 20 novembre
Journée nationale contre 
l’herpès
> 20 novembre
Journée mondiale contre 
les Broncho-Pneumopathies 
Chroniques Obstrusives
> 1er décembre
Journée mondiale de la 
lutte contre le SIDA
> 3 décembre
Journée internationale des 
personnes handicapées
> 5 décembre
Journée mondiale du 
bénévolat

Qu’est-ce 
que l’épilepsie ?

L’épilepsie est une maladie 
neurologique chronique 
définie par la répétition 
spontanée de crises,provo-
quées par l’hyperactivité d’un 
groupe de neurones dans 
le cerveau. Ces crises sou-
daines sont le plus souvent 
de courte durée. Une seule 
crise de type épileptique ne 
suffit pas pour dire qu’une 
personne souffre d’épilepsie. 
Il n’est pas rare que ce type 
de crise survienne une seule 
fois chez une personne, et ne 
se reproduise jamais. Seule la 
répétition des crises permet 
de définir une épilepsie.

L’emploi des
personnes handicapées

La 25e édition de la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées (SEEPH) se déroulera du 
lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre 2021.

Coordonnées du Cap Emplois : 
Emploi et Handicap Grand Lille - Antenne de Douai
22 rue d'Orchies, 59500 Douai
Tél. 03 59 31 81 00 

Le premier épisode « des services techniques municipaux à 
la fosse Gayant » met en lumière une partie des activités ac-
tuelles des services techniques localisés rue Lucien Moreau. Il 
nous plonge dans l’émotion de la destruction du chevalement 

(ou chevalet) du puits n°2 racon-
tée par Jean-Marie Minot, natif de 
Waziers et passionné par l’histoire 
de la mine.
Une vidéo à voir sur l’appli In-
traMuros, Facebook et Youtube 
« Ville de Waziers »

Pour réaliser de nouveaux épisodes, nous avons besoin de 
vous ! 
Nous recherchons des documents anciens (photos, cartes pos-
tales, plans, objets…) et des personnes pouvant témoigner du 
passé de la ville et nous raconter des anecdotes et des faits 
vécus personnellement sur les fosses (Notre-Dame, Gayant, 
Bernicourt), les cités minières, le Château de Jérusalem, les 
cinémas, le chemin des galibots, etc…

Cette série de vidéos valorise la « vie » d’un lieu au présent et 
permet de remonter dans son histoire grâce à des témoignages 
et des documents anciens dans le but de contredire l’adage 
« c’était mieux avant » mais de dire « aujourd’hui ou avant, c’est 
aussi bien mais différent ! »

Contactez Thierry Dewat au 
service communication de la mairieTél. 03 27 99 75 75

" WAZIERS D’AUJOURD’HUI À HIER "
LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS

Un projet photovoltaïque
sur la commune de Waziers
Produire de l’électricité solaire à Waziers, c’est possible !

1 Nombre d’heures de fonctionnement
équivalent pleine puissance à Waziers (kWh/kWc) Chiffres clés : 

Surface : 7.6 hectares
Puissance : 9.2 MWc

Consommation électrique 
annuelle de 4 700 personnes 

17 100 panneaux solaires utilisés

186 GWh d’électricité verte 
produite en 30 ans d’exploitation

De son passé industriel et minier, le Nord a héri-
té de nombreuses friches industrielles, anciennes 
mines, fosses ou carrières considérées pour cer-
taines comme des sites pollués. Ce sont spécifique-
ment sur ces espaces et sur les espaces qui entourent les 
sites industriels encore en activité, que l’implantation de 
centrales solaires est privilégiée pour porter la transition 
énergétique dans des espaces qui ne peuvent être utilisés 
pour d’autres activités. EDF Renouvelables, filiale du groupe 
français EDF, spécialisé dans les énergies renouvelables est 
donc en lien avec les élus de Waziers pour étudier un projet 
sur la commune. 

Afin de vous présenter les contours
et l’état d’avancement de ce projet,
une permanence d’information
est organisée

le jeudi 2 décembre
à 18h
École Copernic 
Quartier Notre-Dame
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EXEMPLE DE CARTE QUE NOUS POUVONS FAIRE

Revaloriser un espace délaissé et s’insérer dans le quartier
Le projet sera implanté dans le quartier Notre-Dame au sud de l’ancien site Grande Paroisse et occu-
pera un espace laissé vacant depuis plusieurs années. Ce site étant inclus dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’usine SOGIF de Waziers, les activités autorisées sur 
celui-ci sont très restreintes et les installations photovoltaïques en font partie. Ce site, situé en face de 
l’école primaire Copernic, oblige la Commune à intervenir régulièrement pour évacuer les dépôts sau-
vages de déchets. Le projet solaire de Waziers permettra ainsi de valoriser ce site, de le sécuriser vis-à-
vis du PPRT et de lui donner une nouvelle vie.

La proximité avec des monuments historiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO est étudiée 
afin que les panneaux solaires s’intègrent le mieux possible à leur environnement, et se voient le moins 
possible. Ainsi, des haies et des arbustes constitueront des filtres paysagers tout autour de la centrale, 
pour permettre son insertion dans le quartier. 

Un projet solaire qui s’inscrit
dans l’ambition du territoire
Le projet solaire de Waziers s’inscrit dans un contexte de transition 
énergétique et alimente les axes stratégiques de développement 
élaborés dans le PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) du Grand 
Douaisis. En effet, le Grand Douaisis souhaite tendre vers un territoire 
neutre en carbone à horizon 2050 et accélérer la production d’éner-
gies renouvelables. La centrale de Waziers permettra de couvrir 3,1% 
des objectifs 2026 de production d’énergie solaire.

Le projet prendra place sur des terrains appartenant à la commune 
de Waziers. Ainsi, en plus des recettes fiscales (taxe foncière, IFER…), 
cette centrale apportera des ressources liées à la location des ter-
rains pendant toute la durée de présence de la centrale sur le site.
Par ailleurs, Douaisis Agglo, le département du Nord et la région 
Hauts-de-France bénéficieront également de recettes fiscales an-
nuelles. 

Frise chronologique des dates clés

EDF Renouvelables est la filiale du Groupe EDF dédiée au développement des énergies solaires et éoliennes, 
sur terre et en mer, ainsi que du stockage d’énergie. L’entreprise dispose d’une expérience de plus de 20 ans 
dans le développement des renouvelables. Les équipes d’EDF Renouvelables sont présentes sur le territoire 
pour toutes les étapes de vie d’un projet : évaluer le potentiel du territoire, concevoir le projet le plus adapté au 
contexte local, assurer la construction, l’exploitation et le démantèlement des installations. EDF Renouvelables 
est présent dans la région des Hauts-de-France avec pas moins de 8 projets photovoltaïques en développement 
dont un en instruction et 8 projets éoliens en instruction. EDF Renouvelables dispose également de trois centres 
de maintenance dans la région où sont employés une trentaine de salariés qui s’assurent du bon fonctionnement 
des centrales.

F O C U S  S U R  L E  P P R T

Le PPRT est un document élaboré par l’État autour des sites industriels classés Seveso Seuil haut, 
afin de limiter les risques en cas d’accident. Les PPRT ont été créés suite à l’accident AZF à Toulouse, 
survenu il y a 20 ans. Les PPRT visent à maîtriser l’urbanisation autour des sites industriels, prescrire 
les mesures de protection des populations et interdire des aménagements nouveaux dans les zones 
les plus exposées afin de limiter les effets d’un accident. En parallèle, l’information des populations 
exposées doit être renforcée afin que chacun soit en mesure d’adopter le bon comportement en cas 
d’accident.

Pour toute information 
complémentaire ou 
toute question, la cheffe du 
projet à EDF Renouvelables 
se tient à votre disposition

Coline Tassel
Téléphone : 06 23 80 61 24
Mail : coline.tassel@edf-re.fr

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

2020/2021 Fin 2021 2022 2023

Réalisation des 
études techniques, 
environnementales 
et paysagères

Dialogue avec les 
habitants de Waziers 
Dépôt du dossier de 
demande d’autori-
sations aux services 
préfectoraux pour 
instruction

Obtention
des autorisations

Mise en service
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CITOYENNETÉ

ÉCO-
CITOYENNETÉ

1

ÉVÉNEMENT

I Forum des associations
Une 1ère édition, dans ce format. 
Plus de 20 associations ont par-
ticipé. Ateliers d'initiation, décou-
vertes, mises à l'honneur et temps 
festifs ont composé cette journée 
dédiée aux associations et à leurs 
bénévoles, pour le plus grand  
bonheur des nombreux Waziérois.

> 5 SEPTEMBRE

3

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

I 5 job dating
Courant septembre et octobre, 
5 forums pour l'emploi ont été 
organisés en mairie en collabo-
ration avec Renault, ID Logistic, 
Forum de la logistique, Randstad 
Inhouse et ont permis de rencon-
trer 350 demandeurs d'emploi.

> SEPTEMBRE
   ET OCTOBRE

VIE ET SANTÉ

I Initiation aux gestes 
de premiers secours
Position latérale de sécurité, 
massage cardiaque, ventilation 
artificielle, libération des voies 
aériennes en cas d’étouffement, 
savoir stopper une hémorragie, 
savoir utiliser un défibrillateur… 
avec le CFS et le SDIS sur la 
place Bordeu.

2 > 11 SEPTEMBRE

4

NATURE

I Opération 
"Nettoyons la nature"
En collaboration avec E. Leclerc, 
dans les rues et sites naturels de 
la ville. Plusieurs centaines de 
kilos de déchets ont été ramas-
sés grâce à la mobilisation d’élus 
et de familles.

> 26 SEPTEMBRE

5

VIE CULTURELLE

I Cirque de France
Sous le chapiteau planté dans 
le parc de Bernicourt, chevaux, 
poneys, chats, équilibristes, 
jongleurs et clown ont émerveil-
lé et fait rire plusieurs centaines 
de spectateurs.

> DU 13 AU 17
OCTOBRE

VIE CULTURELLE

I Octobre Rose
Waziers mobilisé pour Octobre 
Rose ! Aquabike et parcours trai-
ning, jeu de piste et marches 
pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein et récolter des 
fonds pour la recherche avec 
l’Espace Ressources Cancers du 
Douaisis

7
> DU 13 AU 17
OCTOBRE

6

VIE CULTURELLE

I Bal Swing
Dans l’atmosphère des années 30, 
la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
a balancé au son du JAZZ, ani-
mée par l’atelier Jazz de l’Espace 
Culturel Georges Prêtre et de l’as-
sociation « Douai pour le Swing ». 
L’événement a permis à 3 asso-
ciations de réaliser leur propre re-
cette, réalisant la restauration pour 
plus de 240 personnes.

> 16 OCTOBRE

8

VIE ASSOCIATIVE

I Assemblée générale 
de la FNACA
Plusieurs personnalités étaient 
présentes : M. le Maire Laurent 
Desmons, M. le Maire Honoraire 
Jacques Michon, M. le Député 
Alain Bruneel, les présidents 
des comités FNACA du Douai-
sis et de nombreux amis adhé-
rents et sympathisants venus en 
nombre. M. le président du co-
mité FNACA de Waziers, André 
Sénotier, a notamment parlé des 
années 2020/2021 où aucune 
festivité, ou alors réduite, n'a eu 
lieu à cause du Covid 19 mais 
qu'il espérait que ce virus dispa-
raîtrait ou s'atténuerait pour que 
l'on puisse reprendre le cours 
normal surtout pour célébrer le 
60ème anniversaire de la FNACA, 
le 19 mars 2022.

> 23 OCTOBRE

8

8
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vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook

 villedewaziers IntraMuros  waziers.fr



PÔLE ENFANCE ET ADOS

PÔLE JEUNESSE PÔLE JEUNESSE

 Waziers, mon Centre, mes Animations

ALSH 
Vacances de Noël
Du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022, les enfants et adolescents 
auront l’occasion de profiter pleinement de leurs vacances avec 
des activités et sorties diverses en fonction de leur âge tel que : 
la patinoire, les marchés de Noël, des après-midis festives, le Parc 
de Loisir « Les Loupiots » pour les plus jeunes, oui « So Jump » 
pour les plus grands, aller au cinéma, faire de la randonnée, du 
laser game et des escapes games.

Les plannings des activités seront disponibles via la page 
Facebook du Centre social « Waziers mon centre, mes ani-
mations » ou directement au Centre social Henri Martel de 
Waziers.

Les vacances d’hiver en février 2022 réservent aussi beaucoup 
de surprises avec la reprise des séjours au ski. Les inscriptions 
seront aussi annoncées via notre page Facebook.

Dans le cadre, du projet 
" solidarité intergénérationnelle " 
des jeunes Waziérois sont 
venus en aide aux anciens de 
notre commune pour l’entre-
tien de leur jardin.

Projet solidarité
intergénérationnelle
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Reprise ALSH
Le Centre social a ouvert ses portes le mercredi 
6 octobre 2021 afin d’accueillir plus de 100 en-
fants âgés de 3 à 17 ans. Ces derniers ont pu 
profiter des structures d’accueil suivantes  : le 
Centre social Henri Martel et le local Michel 
Monsieur pour les 3-14 ans, le local Jacques 
Brel situé au Haut-Terroir pour les 11-14 ans.

L’ensemble des enfants et adolescents ont pu 
profiter d’activités diverses et variées en fonc-
tion de leurs âges : sortie à la ferme pédago-
gique, sortie bowling, sortie cinéma, atelier cu-
linaire, atelier culturel et sportif.

Le Centre social accueille vos enfants durant 
l’année scolaire du lundi au vendredi de 14h à 
17h .



PÔLE FAMILLE PÔLE SENIORS

 Waziers, mon Centre, mes Animations

Depuis la reprise, les habi-
tants du quartier du Vivier ont 
pu profiter des animations 
suivantes : alphabétisation, 
couture, activité pâtisserie 
" parents enfants " et 
" enfants ", aide à la scolarité, 
soirée football.

Au Vivier
du nouveau
pour la rentrée…

Haut-Terroir
Depuis la rentrée 2021 en partenariat avec la 
Ville, la SIA, le Centre social a accompagné un 
groupe d’habitants qui désire améliorer le cadre 
de vie de leur quartier.

De ce fait, chaque lundi, le groupe se réunit 
afin d’organiser des animations au sein du lo-
cal Jacques Brel situé au Haut-Terroir.

Grâce au temps de concertation et au travail 
de nos bénévoles, un atelier couture et cui-
sine a pu voir le jour ainsi que des séances 
d’aide aux devoirs dédiés aux enfants scolari-
sés en primaire.

Ce même collectif a pu organiser une 
après-midi récréative fin octobre sur le thème 
d’Halloween.

La Sénioriale Waziéroise
Du 4 au 8 octobre s’est déroulée la Sénioriale Waziéroise : une 
semaine d’activités dédiées aux seniors.

Ce sont plus de 80 seniors Waziérois qui ont pu profiter des 
animations suivantes : petit-déjeuner de l’information, visite 
de la maison de l’écoquartier du Raquet de Sin-le-Noble, 
visite du musée de la Mémoire sociale, pâtisserie, sortie à 
Saint-Quentin, après-midi jeux de sociétés, yoga et sophrolo-
gie et pour finir en beauté avec un repas dansant.

Pour tout renseignement 
complémentaire ou

inscription, n’hésitez pas à 
contacter Fatima ou Camila 

au 03 27 71 27 60
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Qu’est-ce qu’un mandat ? Selon 
le Petit Robert, c’est une mission 
conférée par voix électorale. Un 
mandat municipal s’apparente 
davantage à un marathon qu’à 
un sprint : le conseil municipal 
est élu pour 6 ans et il doit se 
servir de cette durée pour mettre 
en place progressivement les 
changements qu’il a proposés 
dans son programme. 
Selon le même dictionnaire, 
l’autre sens du mot mandat est 
l’acte par lequel une personne 
donne à une autre le pouvoir de 

faire quelque chose en son nom. 
Cela nous rappelle ainsi que 
chaque conseiller a un “mandat” 
des électeurs pour les représen-
ter et prendre les décisions au 
niveau municipal. 
On peut donc s’étonner de 
constater parfois le silence de 
certains conseillers d’opposi-
tion en réunion, qui tentent en-
suite de faire le buzz par voie 
de presse pour demander à as-
socier davantage les habitants : 
n’est-ce pas pour cela qu’ils sont 
élus au départ ? 

En cette fin d’année, nous en 

profitons pour souhaiter la bien-
venue à toutes les personnes qui 
sont venues s’installer à Waziers 
en 2021. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec l’équipe mu-
nicipale pour toute question.

Bonnes fêtes de fin d’année et 
continuez à prendre soin de 
vous et de vos proches.

Les élus de Via Waziers

Pour les permanences des élus 
de la majorité, merci de vous 
référer à la page 2. BENNES

9h00 > 11h00

NOVEMBRE
Samedi 13 > Cité du Haut-Terroir
Samedi 20 > Cité Notre-Dame,
 Rue du Jalon
Samedi 27 > Cité du Calvaire

DÉCEMBRE
Samedi 4 > Cité Berce-Gayant
Samedi 11 > Rue Faidherbe
Samedi 18 > Faubourg Morelle
Vendredi 24 > La Marchette
Vendredi 31 > Rue des Frères Martel

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.

ENCOMBRANTS
A ce jour, les calendriers 2022 ne 
sont pas encore édités. Veuillez 

suivre les infos sur le Facebook et 
l'application IntraMuros de la ville. 

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.

VIA WAZIERS 2ème semestre 2021
COLLECTE DES DÉCHETS

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

EN NOVEMBRE

Jeudi 18
à 18h30
CÉRÉMONIE DU CONCOURS
DES JARDINS FLEURIS
Espace Culturel Georges Prêtre

Samedi 20
à 10h
PARENTS
Salle des Réunions - Hôtel de Ville
Spectacle interactif sur 
la parentalité. Pour toute la famille
GRATUIT - SANS INSCRIPTION

Samedi 20
à 19h
CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Vidéo concert
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
GRATUIT - SANS RÉSERVATION

Mardi 23
à 18h30
RÉUNION PUBLIQUE
Mise en place de 
la participation citoyenne
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Crée en 2006, la participation citoyenne 
est un dispositif officiel simple, efficace 
et gratuit qui permet de lutter contre 
les actes de délinquance et les incivilités 
d’un quartier ou d’une commune.

EN DÉCEMBRE

Jeudi 2
à 18h
PERMANENCE D'INFORMATION
Projet photovoltaïque
École Copernic - Quartier Notre-Dame

Lundi 13
de 18h à minuit
SOIRÉE " LES GÉMINIDES "
Stade Allendé et Gymnase Coët

Mercredi 15
2 séances : 18h15 et 19h30

CONCERT DE NOËL
Les 100 ans de la radio
Espace Culturel Georges Prêtre
GRATUIT - AVEC RÉSERVATION

Jeudi 16
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

Du vendredi 17 au dimanche 19
voir horaires page 4
MARCHÉ DE NOËL
Place Bordeu, parvis de la mairie 
et Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

EN JANVIER 2022

Vendredi 7
à 19h
CÉRÉMONIE DES VŒUX 
aux habitants, au personnel 
communal, aux associations et 
aux forces vives de Waziers
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Samedi 8
à 19h
RÉCITAL DU NOUVEL AN
Duo Neria - Violoncelle et piano
Espace Culturel Georges Prêtre
GRATUIT - AVEC RÉSERVATION

Dimanche 16
de 15h à 18h
THÉ DANSANT
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
À partir de 68 ans
GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Samedi 22
de 10h à 20h
NUIT DE LA LECTURE
Aimons toujours ! Aimons encore !
Bibliothèque municipale
GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Jeudi 27
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

 waziers.fr  villedewaziers

Chers Waziérois,
La démolition des « blocs » rue 
de la Paix amène à des déclara-
tions, parfois à la limite de la cor-
rection pour celles et ceux qui y 
vivent quotidiennement.
La dégradation continue de ces 
bâtiments, souvent due à un 
manque flagrant d’entretien de 
la part de Norévie, nécessitait 
qu’une décision soit prise sur 
leur devenir. Pour être tout à fait 
juste la responsabilité du mau-
vais état de ces logements en 
incombe aux gouvernements 
successifs qui ont diminué fortement 

les aides aux logements sociaux !
En 2017/2018, à notre demande 
Norévie avait réalisé une étude 
comparative sur les moyens qu’il 
faudrait investir dans la rénova-
tion des appartements de la rue 
de la Paix mais aussi de ceux de 
la Cité Dincq.
Nous avions lancé la procé-
dure pour la Cité Dincq car nous 
avions la possibilité d’organiser 
la concertation avec les habi-
tants pour des relogements sur 
Waziers, notamment à la Berce 
Gayant.
Nous avons mené plusieurs 
opérations du même type sur 

notre commune depuis de 
nombreuses années et nous sa-
vons qu’il faut prendre le temps 
d’écouter les habitants pour 
construire avec eux le reloge-
ment qu’ils souhaitent.
Nous serons donc particulière-
ment attentifs à ce que les loca-
taires soient écoutés et entendus 
et qu’aucune précipitation ne soit 
organisée pour les contraindre à 
quitter leur logement.
Agir pour Waziers
Jacques Michon, Claudine Par-
netzki, Roger Mascarte, Fran-
çoise Mazure, Richard Verez, 
Betty Desort

Cher(ères) Waziérois(es),
Nous sommes ravis d’avoir revu 
le Cirque de France cette année. 
L’an dernier, au Haut-terroir, 
vous étiez plus de 800. En oc-
tobre vous avez encore répondu 
présents ! Un point d’inquié-
tude tout de même : les tarifs. 
L’an dernier pour 2 adultes et 1 
enfant (- 1€/wazierois), la sor-
tie coûtait 14€. Cette année, la 
majorité a octroyé une réduction 
de 2€ pour une famille (3 pers.) 
soit un budget de 19€. Soit une 
hausse de 5€ pour la même 

animation !
D’autres sujets nous préoccupent.
Si nous saluons la réouverture de 
la piscine, nous restons inquiets 
pour son devenir. La majorité in-
dique qu’elle effectuera les tra-
vaux pour la maintenir ouverte, 
tout en rejetant toute projection 
pour l’avenir. Notre piscine a plus 
de 50 ans, et des travaux cou-
rants ne sont plus suffisants !
Il en va de même pour la res-
tructuration du quartier du vivier, 
et le projet de démolition des 
tours de la rue de la paix. Les ha-
bitants sont informés par voie de 
presse, c’est inacceptable. Nous 

voulons replacer les wazierois 
au cœur des grandes décisions 
pour la ville.
D’ailleurs, si vous souhaitez 
travailler avec nous, contac-
tez-nous au 07 49 11 70 11!
Ophélie Poulain,
Présidente du groupe EPW.
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AGIR POUR WAZIERS

ENGAGÉS POUR WAZIERS

En cas de problème ou de panne concernant l’éclairage public, 
vous pouvez contacter la société Satelec au numéro vert :

ÉCLAIRAGE PUBLIC

0 800 009 705 Service & appel GRATUITS

Scannez ce QRCode
pour télécharger
l'application IntraMuros

Téléchargement gratuit
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La photo
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Les plus belles photos
de notre ville
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