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ÉTAT CIVIL

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
Samedi 28 août 2021, Michel 
Carbonnelle et Martine 
Laine ont renouvelé leurs 
consentements face aux élus, 
accompagnés de leur famille.

Jeudi 23 décembre 2021, 
Christian Dubaele et Liliane 
Bétremieux ont fêté leur 50 
ans de mariage à l'EHPAD de 
Dechy.

Naissances
Alix Desoutter Léger
Romane Choquel
Elya Delhaye
Sidji Vernagut

Décès
Michel Jean Buttez, 88 ans
Héléna Hruszewycz, veuve Després, 81 ans
Roger Mazagran, 73 ans
Olivia Delaby, veuve Pécourt, 45 ans
André Lefranc, 66 ans
Jean-Claude Mouy, 73 ans
Irène Poradka, veuve Jedrzejczak, 87 ans

Mariages
Maxime Cuvillez / Lesly Leroy
Brahim Bilem / Maïté Vandomme

Ils ont célébré leurs noces d'or

 IntraMuros  villedewaziers

 waziers.fr
Henry Smigielski
Timéo Rabowski
Yasmine Idomar
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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

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

Le début d'année est traditionnellement 
le moment où le maire s'adresse aux habi-
tants pour leur souhaiter les vœux, dresser 
un bilan de l'année écoulée, et donner des 
perspectives pour l'année à venir et le reste 
du mandat.

Cette année encore, la crise sanitaire ne 
m'a finalement pas permis de tenir une telle 
cérémonie. 
Qu'à cela ne tienne : nous allons en profiter 
pour innover dans la façon de nous adresser 
à vous tout en rapprochant ces annonces 
de la période budgétaire du conseil muni-
cipal (le mois de mars), permettant de les 
mettre en cohérence avec nos marges de 
manœuvre.

En attendant, je vous souhaite une bonne 
lecture de cette nouvelle édition du journal 
municipal.

Votre équipe 
municipale

Laurent Desmons
Maire

B
ill
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u
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Evelyne
Urbaniak
Conseillère
municipale

Guy
Disassini
Conseiller
municipal

Lucy
Tabet
Conseillère
municipale

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

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
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LOISIRS

LIEN SOCIAL

FESTIF

1ÈRE SEMAINE DES VACANCES 
SCOLAIRES : DU LUNDI 7 AU 
VENDREDI 11 FÉVRIER
Pour les enfants inscrits au 
stage multisport, rendez-vous 
salle Langevin à 9h. Des activi-
tés diverses comme de l'esca-
lade, du volley et des activités 
extérieures en cas d'interdiction 
des salles sont au programme. 
Fin des activités à 12h.
Le stage se terminera par une 
journée complète vendredi 11 
février dans la convivialité avec 
un repas pour les enfants à midi. 

STAGE ANNULÉ LA 2ÈME SEMAINE 
DES VACANCES SCOLAIRES
Ce stage de natation proposait 
deux activités : de l'initiation aux 
4 nages et de l'initiation au sau-
vetage et à la natation artistique. 
Il sera reconduit aux vacances 
de printemps si les conditions 
sanitaires le permettent.
Au moment où nous éditons 
le WAZ’infos, les normes en vi-
gueur n'autorisent pas les acti-
vités aquatiques jusqu'à nouvel 
ordre.

Un bon vous sera remis pour retirer votre cadeau entre le lundi 23 
mai et le dimanche 5 juin 2022.

Les démarches seront communiquées ultérieurement par voie d'affi-
chage, sur Facebook @villedewaziers et sur l'application IntraMuros.
Suivez la vie de votre ville !

Vacances d'hiver
Stages sportifs

multisport (maintenu) / natation (annulé)

Les mères veilleuses
Inscription pour le cadeau

de fête des Mères

Deux stages sportifs étaient prévus par les ETAPS de la ville, pendant les 
vacances de février. L'évolution de la crise sanitaire a obligé l'annulation 
uniquement du stage natation à la piscine municipale.

À toutes les mamans ou futures mamans Waziéroises,
les inscriptions pour le cadeau de fête des Mères auront lieu
à l'accueil de la mairie, sur présentation du livret de famille
et d'un justificatif de domicile*

BONNES VACANCES LES ENFANTS !

ANNULÉ

MAINTENU

du lundi 14 mars
au vendredi 15 avril 2022
de 9h à 11h et de 14h à 16h

SUR

INSCRIPTION 

EN MAIRIE

* Une facture de moins de trois mois justifiant votre domicile (loyer, facture EDF, téléphone, eau, etc...)
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Ensemble, pour vivre des moments forts

SPORT

HORAIRES D'OUVERTURE
AU PUBLIC PENDANT 
LES VACANCES D'HIVER

Semaine du 7 au 13 février
Mardi : 12h-13h15 / 
14h-16h / 16h30-18h30
Mercredi : 15h-16h30 / 
17h-18h30
Jeudi : 12h-13h15 / 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 / 
15h-16h30 / 17h-18h30
Dimanche : 7h30-8h30 
(réservé au public féminin) / 
9h15-11h30

Semaine du 14 au 20 février
Mardi : 14h-16h / 
16h30-18h30
Mercredi : 15h-16h30 / 
17h-18h30
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 / 
15h-16h30 / 17h-18h30
Dimanche : 9h15-11h30

ANIMATIONS
Semaine du 7 au 13 février

AQUAFITNESS
Mardi : 12h15-13h    
Mercredi : 10h30-11h15
Jeudi : 12h15-13h / 
17h45-18h30

AQUABIKE
Mercredi : 18 h-18h30
Vendredi : 18 h-18h30
Samedi : 11h-11h30
Dimanche : 8h45-9h15

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

PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez
Allée Georges Larue

PASS VACCINAL 
OBLIGATOIRE 
À PARTIR DE 16 ANS

lire page 24

Les
dimanches sportifs

La municipalité a mis en place un 
dispositif GRATUIT à l'attention 
des sportifs majeurs, 
ponctuellement le dimanche 
matin. Vous êtes encadrés par 
les ETAPS de la Ville de Waziers. 
Rendez-vous au local Jacques Brel 
(Quartier du Haut-Terroir) ou sur 
le lieu de l'activité.

Les informations, susceptibles d'être modifiées, sont communiquées 
sur le panneau situé au local Jacques Brel, sur Facebook @villedewaziers 
et sur l'application IntraMuros.
Suivez la vie de votre ville !

 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

C O N D I T I O N S  :

 ● Sans inscription
 ● Gratuit et accessible à tous
 ● Être majeur (activité sous la responsabilité du sportif)

D U R É E  : variable selon l'activité

P R O G R A M M E  :

Dimanche 20 février 
Marche de 8 à 10 kms
Rendez-vous place Bordeu, départ 9h15
Découverte ou redécouverte du terril de Roost-Warendin

Dimanche 13 mars 
Activités physiques aquatiques à partir de 10h
Piscine municipale de Waziers

Dimanche 3 avril 
Sortie VTT, 2h à 2h30 de randonnée
Rendez-vous place Bordeu à 9h15
Du chemin des galibots au terril de Rieulay et retour le long de la 
Scarpe

R E N S E I G N E M E N T S  :  Olivier Mazure au 06 77 67 35 75

Les activités sportives varient 
selon la période et la demande 

et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
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VIE CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE

Le concert de gala est un moment 
de musique vivante qui permet 
un échange vibrant entre 
les musiciens et le public.

Cette année, la Chorale munici-
pale se joint à l'Harmonie muni-
cipale pour vous proposer un 
programme varié mêlant le 
classique, le jazz et la variété.

Concert de Gala

MARS
dimanche
13

à 16h

Salle des fêtes de l'Hôtel
de Ville de Waziers

GRATUIT
ET SANS

RÉSERVATION

PASS VACCINAL ET PORT 
DU MASQUE OBLIGATOIRES. 
Respect des gestes 
barrières.

Une fin d'année 2021 très festive
G Y M N A S T I Q U E  E N T R E T I E N  A D U L T E S

Les cours de gym/danse/enfants ont lieu le mercredi après-midi. Pour toute inscription et renseignement, 
veuillez contacter Mme Bolognini (présidente) en appelant le 06 72 57 72 90.

La G.E.A. a marqué 
joyeusement la fin 
d'année en offrant 
à ses adhérentes 
une sortie au 
Marché de Noël à 
Amiens.

Au programme :
visite de la ville, 
de la cathédrale et 
de son Marché de 
Noël.

Une sortie
très appréciée !

Le 15 décembre 
une ambiance festive 
régnait au dernier 
cours de gym de 
l'année 2021.
Des friandises ont 
été offertes aux 
adhérentes du club 
" gym/danse/en-
fants de la G.E.A. " en 
présence de Linda 
(coach), des respon-
sables de la G.E.A., 
et du Père Noël qui 
a également ravi les 
enfants.

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE 
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

HORAIRES PENDANT LES 
VACANCES D'HIVER

Du lundi 7 au
samedi 19 février inclus :
- du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- fermé le samedi 

03 27 98 61 02
 : bibliothequedewaziers@orange.fr
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 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

offerts aux enfants. Une tombola 
a été organisée pour gagner un 
panier de bougies, de chocolat 
ou un pot pourri. Des objets " fait 
maison ", des jouets et des vête-
ments ont été vendus à très bas 
prix. Mme Haudegand remercie tous 
les bénévoles présents durant ces 
3 jours.

1- Mme Vasseur et ses élèves du 
LEP de Waziers ont organisé une 
collecte en faveur du Secours 
Populaire. Au nom de tous les 
bénévoles, Mme Haudegand les 
remercie grandement.

2- Remise des chéquiers du 6 
décembre. Le Secours Populaire 
de Waziers a remis, à chaque 
bénéficiaire, un kit contenant une 
écharpe, un Kinder Bueno et du 
maquillage.

 
3- Le 17 décembre, chaque en-
fant de 0 à 12 ans s'est vu offrir 
un jouet et une friandise.

4- Le 18 décembre, une séance 
de cinéma gratuite au Majestic  
de Douai a été organisée pour le 
film Clifford. 63 personnes y ont 
participé.

5- Du 17 au 19 décembre, le 
Secours Populaire a participé 
au Marché de Noël de Waziers. 
De nombreux bonbons ont été 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

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

Secours Populaire Français

A C T I O N S  M E N É E S  E N  F I N  D ' A N N É E  2 0 2 1

1 2

4

2

5

3

5

M. Kowalski Edmond, trésorier 
du Secours Populaire Français 
de Waziers, s'est vu remettre par 
la Fédération de Lille la médaille 
du Secours Populaire pour 
ses 30 ans de bénévolat.

Quittant ses fonctions, il sera 
remplacé par M. Firmen Pierre. 

Toute l'équipe souhaite à Edmond, 
une bonne continuation.

L o r s  d e  c h a q u e  v e n t e  d e 
chéquiers, nous vous proposons 
également des vêtements et du 
linge à bas prix.

PERMANENCES
> en mairie côté CCAS

de 9h à 10h

Février : mardi 22
Mars : mardis 1er, 15 et 22

Vente de 
chéquiers

Distribution  
des colis

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

Mars mardi 8 vendredi 25

Avril mardi 5 vendredi 29

D A T E S  À  R E T E N I R
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VIE ASSOCIATIVE

E N S E M B L E  A L L O N S  P L U S  L O I N

Après la réussite de notre braderie fin septembre, 
l’EAPL a participé au Marché de Noël.
Boissons, crêpes, soupe et frites étaient proposées 
aux visiteurs pour se restaurer et se désaltérer en 
toute convivialité. Ce qui a construit le succès, ce 
sont les valeurs de plaisirs, de partage et cet « es-
prit de Noël » que l’association a su préserver au 
fil des années.
L’EAPL sera honorée de vous retrouver lors de ses 
actions futures.

L E S  F O U L E U X  D ' P A V É S

Les Fouleux D'Pavés étaient présents sur le Marché 
de Noël à Waziers, pendant trois jours.

Ambiance réussie, présence du Père Noël et petits 
et grands se sont faits photographier,
Des cadeaux à prix très attractifs étaient proposés, 
le tout dans la bonne humeur.

Les associations Waziéroises étaient présentes
sur notre Marché de Noël

Ce don a été rendu possible grâce :
 ● à la municipalité qui nous a fait confiance lors 

de différentes manifestations et qui a permis de 
récupérer de l'argent,

 ● au Marché de Noël où notre stand a remporté 
un joli succès,

 ● à différents dons de personnes de Waziers et de 
l'extérieur, mais aussi des commerçants : Waziers 
Market. Sistis. Tabac Presse Denis et le gîte de Flo 
à Sin-le-Noble pour le gros lot de notre tombola 
de notre Marché de Noël.
Ce premier succès en appellera d'autres.
Encore merci à tous.

L'association Cœurs en Nord, créée en juin 2021, 
qui a pour but d'aider les animaux en refuge, 
est très heureuse de faire don d'un chèque de 700 € 
au refuge Lapin des champs.

C Œ U R S  E N  N O R D

Un cœur en or !
DON DE 700 €
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VIE ASSOCIATIVE

 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

La pratique et l’initiation sont ac-
tuellement prévues le lundi et 
mercredi après-midi à partir de 
14 heures.
Seules conditions requises pour 

adhérer : bonne humeur et res-
pect d’autrui.

La cotisation annuelle est 
prévue à 15 € par adhérent.

Que vous soyez novice, pratiquant ou joueur confirmé, nous souhaitons 
vous accueillir au sein du club « L’excuse Waziéroise ».

Création d’un club de tarot

NOUVELLE ASSOCIATION

L A  B O U L E  W A Z I É R O I S E

A S S O C I A T I O N
D E  D A N S E S  D E  S A L O N
W A Z I É R O I S E

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour nous faire part de votre souhait d’adhérer

veuillez contacter le 06 23 38 03 67 ou le 07 83 76 98 07

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- la présidente Monique Nourtier/Leclercq au 06 40 40 00 92

- le vice président Laurent Gossart au 06 58 13 27 69
- la trésorière Nicole Ducatillon au 06 27 36 02 65

" DANSE AVEC LES STARS "

Vous connaissez ? 
Ça vous fait rêver ?
Alors venez nous rejoindre au sein 
de notre conviviale association de 
Waziers.

Vous pourrez y apprendre à 
danser en couple un large choix 
de danses sous l’œil attentif de 
notre dynamique professeur 
Manuella. 
Les cours de salsa, chacha et 
valse lente pour débutants com-
mencent à partir du 23 février 
2022 en mairie de Waziers, vous 
y serez les bienvenus.

Pour plus de renseignements, 
allez sur le site

www.danses-waziers.fr
Pour nous contacter :

 contact.adsw@gmail.com
ou 06 11 59 09 77

W A Z I E R S
C O U N T R Y  B O O T S

Ce sont une vingtaine de personnes 
qui composent le club de danse 
country depuis le 7 septembre 
2021 .

Si vous aussi vous recherchez 
une activité, en toute simplicité 
et dans la bonne humeur, n'hé-
sitez pas ! Venez vite nous re-
trouver tous les mardis de 18h30 
à 20h30 au Gymnase Antoine 
Coët.

Jessica Anne Christine

Les membres du club 
présentent à toute la 

population leurs meilleurs vœux 
pour 2022.

Nous sommes une association 
où nous nous retrouvons pour 
jouer à la pétanque, en toute 
convivialité, et participer à des 
tournois en triplette.
La cotisation annuelle est de 10 €. 
Chaque challenge est à 5 € par 

adhérent. Ces challenges ont 
lieu le samedi avec inscription 
au club, salle Nino Manossi, rue 
Paul Eluard à Waziers, à partir de 
14h et début de la partie à 15h.

Les entraînements se déroulent 
chaque vendredi à partir de 16h.
La saison devrait débuter le 
5 mars en fonction de la météo 
et des autorisations suite aux 
barrières sanitaires.
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VIE ASSOCIATIVE

F É D É R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  A N C I E N S  C O M B A T T A N T S

60ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie !

La guerre d'Algérie est menée par la France de 
1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens, 
dans le mouvement de décolonisation d’après la 
Seconde Guerre mondiale, des empires français et 
britannique. Cette guerre apporta l'indépendance 
au peuple algérien, en emportant la IVe Répu-
blique.
Le 19 mars 1962, la signature des accords d'Évian 
met fin à la guerre d'Algérie.

La municipalité souhaite commémorer le 60e anniver-
saire de cette date historique à travers une cérémonie 
officielle, avec le comité de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie (FNACA) afin d’honorer les 30 000 morts et 
disparus d’Afrique du Nord

La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie

Créée en pleine guerre d'Algérie, le 21 septembre 
1958, la FNACA, Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, est l'as-
sociation spécifique des anciens combattants en 
Afrique du Nord. Elle est indépendante à l'égard 

des pouvoirs publics et de tout parti politique. 
Les adhérents sont les anciens combattants des 
combats au Maroc et de Tunisie, leurs veuves, as-
cendants et orphelins ainsi que les pupilles de la 
Nation.

Elle a pour buts :

 ● de défendre les droits matériels et moraux de 
tous ceux ayant pris part à la guerre d'Algérie et 
aux combats du Maroc et de Tunisie (1952-1962)

 ● d’agir en faveur de la Paix en commémorant la 
date du 19 mars 1962 qui correspond au 
cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à 
la guerre d'Algérie.

Son action prépondérante a déjà permis :

 ● l'obtention de la reconnaissance de la qualité 
de combattant 

 ● l'attribution de la carte du combattant aux 
anciens d'Afrique du Nord (9 décembre 1974) 

 ● la reconnaissance officielle de la Guerre 
d'Algérie (18 octobre 1999).

Le comité de la FNACA Waziérois serait heureux 
que vous participiez à cette cérémonie. Venez 
nombreux derrière notre drapeau, il est de notre 
devoir de perpétuer le souvenir de nos camarades 
disparus afin qu'ils ne subissent pas le rapide oubli.

samedi 19 mars 2022
rassemblement Place Bordeu
à 10h45

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 4 mars 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 47 donneurs pour la collecte du vendredi 17 décembre.

Sous réserve de l’évolution des mesures sanitaire   COVID-19
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Depuis le
1ER JANVIER 2022

POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE
ET SUR TOUTES LES LIGNES !

LE BUS EST
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

CADRE
DE VIE

Mais ce succès grandissant pose certains problèmes de comporte-
ments liés à la sécurité de tous : utilisateurs, automobilistes et pié-
tons… Une réglementation est entrée en vigueur en 2019, dans le but 
de faire évoluer les comportements, d’éviter des accidents, parfois 
graves, et de lourdes amendes.

Dans l’intérêt de tous, voici quelques rappels d’utilisation de la trot-
tinette électrique :

Trottinette électrique :
les bons usages

Ces dernières années, la trottinette électrique est devenue un moyen de 
transport alternatif pour se déplacer facilement surtout en agglomération.
Ce moyen de transport écologique séduit de plus en plus de personnes 
principalement les jeunes.

Selon le Code des Assu-
rances, une trottinette élec-
trique, tout comme une moto 
ou un vélo électrique, est un 
véhicule terrestre à moteur 
qui doit obligatoirement être 
assuré ! Vous devez être assu-
ré au minimum avec une ga-
rantie responsabilité civile, qui 
correspond à une assurance 
trottinette au tiers.
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TRAVAUX DANS LA VILLE

ILLUMINATIONS DE NOËL

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

R U E S  F A I D H E R B E
E T  C É L E S T I N  D U B O I S

Douaisis Agglo procède à des travaux de voiries 
dans les rues Faidherbe et C. Dubois pour une 
durée de 4 à 5 mois. Les travaux ont débuté le 
lundi 10 janvier devant le cimetière.

Les riverains ont été invités à la réunion publique le 
mercredi 5 janvier en mairie.

R U E S  D E S  S A U L E S ,  J A R D I N A G E , 
A .  P A T I N  E T  D E S  A R G A I L L E S

Démarrage des travaux lundi 14 février pour une 
durée de 2 mois

Douaisis Agglo va procéder à 
des travaux sur le réseau d'eau 
potable dans les rues Saules, 
Jardinage, A. Patin et rue des 
Argailles. 
Les travaux sont réalisés par 
l'entreprise EHTP. Le dépla-
cement des piétons sera 
maintenu dans les meilleurs 

conditions de sécurité grâce à un balisage adapté. 
La circulation des véhicules sera limitée entre 8h et 
16h (mise en place d'un sens unique).

Malgré la gêne occasionnée par ces travaux, l'ac-
cès des services de secours sera maintenu durant 
la journée et l'accès des riverains à leur habitation 
sera rendu chaque soir.  Toutes les précautions se-
ront prises pour garantir la sécurité du personnel 
de chantier et des habitants.

Les riverains ont été invités à la réunion publique le 
mercredi 2 février en mairie.

La circulation est modifiée dans ces secteurs pour contourner les zones de travaux.

Un ours
devant la mairie
Un ours lumineux a été installé, pour les fêtes de fin d'année, 
devant la mairie.

Cette nouvelle installation a permis aux familles de 
prendre une photo souvenir. À la grande surprise 
des enfants, cet ours chantait.

La municipalité envisage sa réinstallation pour 
cette fin d'année.
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COMMERCE LOCAL

N O U V E L L E S  E N T R E P R I S E S

S.D. Multi Service
Sylvain Delbauve a installé sa nouvelle société SD Multi Service, 
au 90 rue des Frères Martel à Waziers, en novembre 2021.

Il intervient sur :

 ● le bricolage : montage de meuble en kit, tapisserie, 
peinture, petits dépannages comme le changement de 
prises, d'interrupteurs ou de mitigeurs, la pose de lustres ou 
plafonniers, ...

 ● le jardinage : tonte, débroussaillage, taille de haies, ... 
avec ou sans évacuation des déchets verts

 ● le nettoyage : terrasses, allées de jardin, nettoyage au 
Karcher, nettoyage de vitres

Contact : 07 68 97 03 28

Le Green remporte
le trophée « Digital »

des buralistes

La borne multi-services (commande de billets 
de train, demande de carte grise scannage et 
envois de documents par mail), installée au 
Green, rue Célestin Dubois, a permis 
à l’établissement de remporter le trophée 
des buralistes dans la catégorie « digital ».

Le 5 décembre, lors d’une cérémonie organi-
sée au Pasino de St-Amand-les-Eaux par la 
Fédération des Buralistes Région Nord, An-
thony Delporte et Jean-Louis Prévost, co-gé-
rants du Green, accompagnés des membres 
de l’équipe (Eugénie, Christelle et Frédéric) 
ont reçu cette récompense des mains de 
Cyril Féraud, présentateur télé sur France 3.

Et bien sûr, n'oubliez pas les autres buralistes de 
Waziers : chez Marie-France Denis, rue Faidherbe, 
le Gallia, rue PV Couturier, et le Longchamp, place 
Jean Jaurès.
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Consultations
infantiles
1 E R  S E M E S T R E  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 8h30 à 12h30
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 18 fév. lundi 28 fév.

jeudi 3 mars mardi 8 mars

vendredi 18 mars mardi 22 mars

jeudi 7 avril mardi 12 avril

vendredi 15 avril mardi 26 avril

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

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).
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Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

COMMERCE LOCAL

 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

Dans le 2ème épisode consacré aux anciens cinémas Waziérois, 
Jean-Marie Minot et Thierry Dewat retracent l’histoire du Familia, 
du cinéma des alliés et du cinéma Le Central (Dérin).
Une vidéo à voir sur l’appli Intramuros, Facebook et Youtube 
« Ville de Waziers ».
Le prochain épisode sera consacré à la Cité Notre-Dame.

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, Bernicourt, 
Gayant), les cités (cité Berce Gayant, cité Pecqueur, cité Béghin, 
cité de l’Usine, cité du Calvaire), le Château de Jérusalem, le 
chemin des galibots, la briqueterie Lamour, 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.

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

vidéo à voir 
sur facebook

Une conseillère

Jessica Grabarczyk, votre nouvelle conseillère 
indépendante en immobilier Safti sur Waziers.

Disposant d’une réelle connaissance de votre quartier, Jessica Grabarczyk 
vous propose ses services pour :

 ● vous aider à réaliser une ESTIMATION de votre bien !
 ● vous fournir un service de PROXIMITÉ adapté et sur mesure !
 ● vous offrir un ACCOMPAGNEMENT tout au long de votre projet !
 ● vous prodiguer des CONSEILS spécialisés et avertis !

RENDEZ-VOUS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT ‼

Contact : 06 34 23 55 71 ou jessica.grabarczyk@safti.fr
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Entrepôt Saint Roger

Famille Bils Germaine Deroo 
et Maurice Bils

La co-direction Bils-Deroo
sur le plateau Wéo pour les 110 ans

Siège du Groupe Bils-Deroo
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Pour parvenir à franchir les années qui sé-
parent les débuts de l’ère automobile de 
celle du numérique, il a fallu que Bils-Deroo 
réinvente continuellement son modèle, son 
organisation, ses activités et son approche 
du marché. Son développement, au fil du 
temps, s’est basé sur des réflexions logiques, 
des objectifs quantifiés, un savoir-faire re-
connu mais aussi sur des prises de risques 
calculés, selon trois phases :

 ● « La période pionnière », de 1911 à 1945, 
était l’époque où l’entreprise familiale se li-
mitait à l’épicerie et à la vente de pommes 
de terre dans le Douaisis, avec des chevaux 
comme moyen de transport. C’était aussi 
l’époque de la vente « à la chine », en porte 
à porte dans les corons de Waziers, abritant 
des milliers de mineurs et leur famille. 

 ● « L’ère de la diversification » a démarré en 
1945 pour s’achever en 1979. Le négoce de 
pommes de terre s’est étendu et l’entreprise 
a gagné des clients comme la CCPM (Coo-
pérative Centrale du Pays Minier) soit 450 
magasins répartis sur l’ensemble du bassin 
minier qu’elle livrait en direct. La construc-
tion d’un centre de conditionnement ultra 
moderne à Montigny-en-Ostrevent (59) dans 
les années 70, lui a permis d’expédier jusqu’à 
40 000 tonnes de pommes de terre par an en 
France et en Europe puisque ce centre était 
embranché fer. A cette période, pour opti-
miser la flotte de véhicules, Bils-Deroo est 
devenu transporteur de marchandises pour 
le compte d’autrui. Le nombre de camions 
augmentant, un garage poids lourds intégré 
a été créé en 1969 pour optimiser les délais 
et la qualité de réparations des véhicules.

 ● « La phase d’expansion », de 1980 à nos 
jours, marque la montée en puissance de 

l’activité logistique, devenue ces dernières 
années la première activité du Groupe en 
terme de chiffre d’affaires mais aussi la pro-
gression de l’activité transport et la diversi-
fication dans d’autres domaines comme la 
carrosserie industrielle, le contrôle technique 
poids lourds/véhicules légers, le contrôle 
des chronotachygraphes numériques mais 
aussi l’immobilier logistique et industriel.

Aujourd’hui, le Groupe Bils-Deroo est leader 
de la région Hauts-de-France en logistique 
et propose à ses clients des solutions glo-
bales « CLEF EN MAIN » en logistique et 
en transport : un maximum de services in-
tégrés avec un minimum d’interlocuteurs. 
Bils-Deroo évolue sur cinq grands secteurs 
d’activités que sont : la grande distribution 
& distribution spécialisée, l’automobile, l’in-
dustrie, les biens de consommation et le 
E-commerce. 

Ce Groupe régional, 100 % familial, a donc su 
inscrire son esprit d’entreprendre dans la du-
rée en alliant tradition, créativité et innova-
tion. Trois générations de dirigeants sont aux 
commandes de la société dont Monsieur 
Jacques Bils, 77 ans, Président du Conseil de 
Surveillance de Bils-Deroo Holding. 

Le 20 Novembre 2021, pour fêter ses 110 ans 
d’existence, le Groupe a souhaité réunir ses 
1 200 collaborateurs et partager ces pages 
d’histoire au cours d’une émission digitale, 
interactive et innovante, en direct depuis le 
plateau de la chaine Wéo à Lille. Les sala-
riés ont ainsi pu vivre depuis chez eux, une 
expérience unique, rythmée de moments 
forts, ludiques, surprenants et gagner de 
nombreux cadeaux. Nul doute que cet an-
niversaire particulier restera gravé dans les 
mémoires.

L E  D O S S I E R  D U  M O I S

Des faubourgs de Courtrai aux cités des mines 
du Douaisis, avec un détour par l’Illinois 
(U.S.A), la famille BILS a fait un grand voyage. 
Établie à Waziers depuis 1911, au 116 Rue 
Célestin Dubois, elle a développé ses activités 
au pied du chevalet de mine de la fosse Notre-Dame, du négoce de pommes de terre en passant par 
le transport et la logistique. Il existe de ce fait des points communs entre Bils-Deroo et le métier de 
la mine comme la notion du travail et les valeurs humaines. C’est la raison pour laquelle le chevalet 
de mine est l’emblème du Groupe et symbolise son ancrage dans le bassin minier Nord-Pas de Calais.

Bils-Deroo
110 ans d’existence

P 17la ville au grand co eur
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Couches 
lavables

Visio conférence
Les samedis 
 5 février 15h 
2 juillet 15h

Réunion
Les samedis 
 9 avril 15h 
27 août 15h

(lieu en attente de 
confirmation)

Visite  
centre de tri 

60 rue mirabeau prolongée 
62141 EVIN MALMAISON 

les 8, 12 et 15 février

Compostage
 

Réunion
Jeu. 17 mars 18h30

EVIN MALMAISON

Visio conférence
Mar. 22 mars 18h30

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

LES RENDEZ-VOUS 2022 

www.symevad.org SYMEVAD

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

Pour cela, il suffit de participer à une 
réunion d’information (en présentiel 
ou en visio) organisée par le SYMEVAD. 
Vous y découvrirez ce qu’est une 
couche lavable, les différents modèles 
et comment les utiliser.

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

• Le compostage à domicile, c’est facile ! 
Le compostage permet de recycler les déchets organiques 
provenant de votre cuisine et de votre jardin. Les habitants des 
communes du SYMEVAD ont la possibilité de recevoir un composteur 
gratuitement. 

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

- MATHÉO 6 MOIS

sÉRIEUX ?! 
je porte une 

couche lavable,  
j’en reviens paS

- MATHÉO 6 MOIS
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• Visites guidées du centre de tri
 
Le SYMEVAD  vous invite à venir découvrir 
comment réduire vos déchets et comment 
vos déchets recyclables sont triés une fois 
que le camion de collecte les a ramassés

*En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les 
réunions en présentiel pourront être transformées en visio ou 

reportées 

Le protocole sanitaire en vigueur s’applique à nos différents événements en présentiel

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE
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Retour des arbres
dans les écoles

Un petit déjeuner pour les écoliers

Notre objectif n'est pas de nous 
substituer aux familles mais de 
permettre aux enfants qui n'ont 
pas déjeuné de commencer la 
journée d'école dans de bonnes 
conditions.
Effectivement, il a été scientifi-
quement prouvé qu'un enfant 
ayant mangé le matin est plus 
réceptif aux apprentissages. Il a 
une meilleure concentration et 
est moins fatigable.

Bien entendu, le petit déjeuner 
n'est pas imposé aux enfants. 
Ceux qui n'ont pas faim, ceux 
qui ont déjà déjeuné à la maison 
n'ont aucune obligation de manger.
Plusieurs objectifs pédagogiques 
sont travaillés à travers ce dis-
posit if comme l'autonomie, 
l'éducation à l'alimentation et au 
goût, l'équilibre nutritionnel, la 
notion de gaspillage, l'hygiène, ...

Depuis le 4 janvier et jusqu'à la fin de l'année scolaire, un petit déjeuner 
est proposé tous les matins dans toutes les classes. Tous les enfants par-
ticipent à ce dispositif, même s'il est en priorité adressé aux enfants qui 
ne bénéficient pas d'un petit déjeuner à la maison (par manque de temps, 
par habitude ou autres raisons).

ÉDUCATION

CITOYENNETÉ

Le petit déjeuner à l'école est 
obligatoirement composé :

- d'un produit laitier (lait, 
yaourt, fromage)
- d'un produit céréalier (pain 
complet, biscotte au blé 
complet, ...)
- d'un fruit (qui pourra se 
présenter sous forme de 
compotes, salades de fruits, 
jus, fruit de saison, ...)

Notre programme de plantations 
d'arbres dans la ville a commencé 
en fin d'année 2021.

Dans la cour des écoles Gambetta 
et Guironnet ont été plantés 
respectivement 2 et 7 érables.
Cette 1ère opération a été très 
appréciée des usagers, écoliers, 
parents d'élèves, enseignants.

Elle sera poursuivie cette année 
dans ces cours qui devraient 
retrouver dans quelque temps 
l'ombre, la fraîcheur et la beauté 
qui y manquaient.
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Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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ÉDUCATION

Après concertation avec les 
enseignants, l’IEN et les élus, la 
municipalité a décidé d’organi-
ser 3 séjours de 10 jours, du 28 
février au 30 mars. Ainsi, avec 
un peu plus de délai et espérant 
sortir de la crise sanitaire, nous 
envisageons tout de même de 
faire profiter les élèves de CM2 

d’un séjour à Malbuisson dont ils 
ont été privés l’an dernier.

Les élèves de l’école Coper-
nic partiront du lundi 28 février 
au mercredi 9 mars, ceux de 
l’école Guironnet du jeudi 10 au 
samedi 19 mars et les enfants 
de Gambetta du lundi 21 au 

mercredi 30 mars.

La neige ne sera peut-être plus 
au rendez-vous mais la garan-
tie d’un séjour ensoleillé et sur-
tout celle d’un retour à une vie 
sociale fera, nous en sommes 
convaincus, le plus grand bien à 
nos jeunes Waziérois. 

É C O L E S  C O P E R N I C ,  G U I R O N N E T  E T  G A M B E T T A

Les classes de découvertes
reportées et modifiées

C O L L È G E  R O M A I N  R O L L A N D

Différentes actions ont été menées le jeudi 18 novembre 2021 au collège
Plusieurs projets ont été proposés 
aux élèves : concours d'affiches, 
candidatures des élèves pour 
devenir ambassadeurs, 
diffusion de vidéos, de musiques, 
distribution de bracelets...
Des extraits sonores (lecture 
de poèmes) ont également été 
diffusés à 9h15/10h40/13h40 
et 14h45 à l'ensemble de l'éta-
blissement via les enceintes uti-
lisées pour la sonnerie.
Un concours de la classe "la plus 
orange" (couleur retenue pour 
cet évènement) a aussi été mis 
en place. Chaque classe a été 
photographiée avec une lettre 
afin de pouvoir constituer un 
photo montage avec toutes les 
classes en faisant apparaître une 
phrase clé. D'autres actions sont 

prévues pour cette deuxième 
partie d'année scolaire dont la 
participation à un concours 
nat ional de lutte contre le 
harcèlement.

Durant la semaine précédant les 
vacances de Noël, les élèves de 
6e, 5e et 4e ont eu la possibilité de 
participer à différents ateliers 
dans le cadre de la semaine des 
sciences. Ces différentes acti-
vités (enquête criminelle avec 
recherche d'ADN, atelier cuisine 
moléculaire, voyage dans le 
système solaire) ont permis de 
susciter l'intérêt des élèves pour 
les sciences d'une autre façon.

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire   COVID-19
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Suite à l’évolution de la pandémie et aux directives ministérielles, l’organisation des classes de découvertes 
des trois groupes scolaires (Copernic, Guironnet et Gambetta) à la « Source Bleue » a été suspendue. 



ÉDUCATION

Un élan nouveau en 2021

Après une année bouleversée 
par le covid, l’année 2021 est 
marquée par une volonté plus 
forte.
En effet, les élèves ont pu béné-
ficier de plusieurs activités pro-
posées par différents acteurs de 
la vie Waziéroise.
Les CM1 et CM2, ont bénéficié 
de l’intervention de 2 bénévoles 
de L’AFM afin de leur expliquer 
en quoi consiste le Téléthon.
Le 3 décembre, tous les élèves 
de l’école ont participé à une 
grande marche, accompagnés 

par les enseignants, les éduca-
teurs sportifs et certains parents. 
Les 7 et 8 décembre, nous avons 
pu nous rendre à la caserne des 
pompiers de Waziers, où 3 ate-
liers nous étaient proposés par 
les pompiers : un atelier ap-
prendre les premiers gestes 
de secours, un second atelier 
parcours sportif, un dernier ate-
lier plantation de bulbes de ja-
cinthes offerts par Leroy-Merlin. 
En plus de ces ateliers, les pom-
piers avaient organisé un «  fil 
rouge  » pour lequel ils péda-
laient pendant 2 jours afin d’ob-
tenir de l’argent pour chaque 

kilomètre effectué.
En plus de toutes ces activités, 
nous pouvions acheter des ob-
jets, comme des porte-clés, des 
gourdes, des bracelets et des 
gobelets réutilisables au nom du 
Téléthon.

Un résultat à la hauteur 
de nos espérances

Au final, nous étions heureux d’ap-
prendre que nous avons obtenu 
1582,32 € (682,35 € grâce à nos 
dons et nos ventes, 400 € remis 
par les pompiers et 500 € par 
Leroy-Merlin).

Le Téléthon à l'école Gambetta
Une participation active 
de chaque enfant

Depuis 4 ans, l’école Gambetta participe 
au Téléthon.
Au tout début une course aux muscles 
était organisée, chaque enfant devait 
donner une petite participation
financière pour pouvoir courir au stade 
Allende, puis on pouvait acheter des 
objets du Téléthon.

Les pompiers de Waziers et les représentants de Leroy-Merlin 
sont venus nous remettre les chèques en main propre.

Article écrit par les élèves de M Grevet et de Mme Dermy

Axelle-Rose, Julie, Madisson, Nawelle, Noémie et Shirley, 
élèves en terminale Bac Pro Métiers du commerce et 
de la vente au Lycée Paul Langevin de Waziers, ont décidé, 
dans le cadre de leurs heures de cours consacrées au chef 
d’œuvre, d’aider le comité de Waziers du Secours Populaire. 
Elles ont réalisé, au sein du lycée, une collecte de produits de 
première nécessité. Enseignants, élèves, personnel de l’éta-
blissement ont fait ainsi des dons. Gel douche, dentifrice, pâtes, 
lait, riz, conserves, produits d’hygiène pour bébés, lait maternisé, 
et bien d’autres produits encore, ont ainsi été récoltés. 

Le 18 novembre 2021, les élèves ont remis à Mme Haudegand, qui représente le comité de Waziers, l’équi-
valent d’une petite gondole de produits. Ceux-ci seront ensuite redistribués aux familles bénéficiaires de 
l’association de Waziers. Une aide qui a été grandement appréciée par le comité de l’association.
Les élèves remercient les donateurs du lycée de Waziers pour leur générosité. 

L Y C É E  P A U L  L A N G E V I N

Des élèves ont fait un don à l’association du Secours Populaire de Waziers
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VIE ET SANTÉ

E M P L O I  E T  H A N D I C A P 

Qu'est-ce qu'une RQTH ?
C'est la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. Se faire 
reconnaître travailleur handicapé permet d'avoir accès à un ensemble 
de mesures mises en place pour favoriser l'insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap et leur maintien dans l'emploi.

Pourquoi faire une RQTH ?
Parce qu'elle donne des droits et des avantages. En particulier, elle 
vous permet de bénéficier de mesures qui sécurisent votre parcours 
professionnel et d'être reconnu pour vos compétences et votre ca-
pacité à travailler, et non pour votre handicap.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut 
s'avérer utile sur le plan professionnel. Elle vous permet de bénéficier 
de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle, d'aménagements 
des horaires et du poste de travail ou encore d'un accès plus facile à 
la fonction publique.

La demande de RQTH est déposée auprès 
de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) du lieu de résidence 
du demandeur, à l'aide du formulaire Cerfa 
n°15692*01, du certificat médical Cerfa 
n°13878*01, et s'accompagne de toutes les 
pièces justificatives utiles en remplissant 
le formulaire de demande unique

LES PARCOURS DU CŒUR

VOUS ÊTES EN SITUATION
DE HANDICAP ?

Waziers, la ville au grand cœur, envi-
sage la mise en place d'un événement 
en lien avec le handicap, dans le cadre 
des " Parcours du Cœur ", qui aura lieu 
fin avril. Vous souhaitez vous joindre à 

nous ? Y participer sera l'occasion de valoriser votre expérience 
et de partager vos connaissances.

Nous avons besoin de vous ! 

Les informations complémentaires sur cet événement seront 
communiquées dans le prochain Waz'infos.

Contactez Lucy Tabet par mail 
dès maintenantlucy.tabet@mairie-waziers.fr 
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Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP

> 11 février
Journée mondiale des 
malades
> 11 février
Journée européenne de 
l’épilepsie
> 14 février
Journée internationale de 
sensibilisation aux cardio-
pathies congénitales
> 15 février
Journée internationale du 
syndrome d’Angelman
> 28 février
Journée internationale des 
maladies rares
> 4 mars
Journée mondiale contre 
l'obésité
> 10 mars
Journée mondiale du rein
> 13 mars
Journée mondiale de 
l’endométriose
> 14 mars
Journée mondiale de 
l’audition
> du 14 au 20 mars
Semaine de lutte contre 
le cancer
> 21 mars
Journée mondiale de la 
trisomie 21
> 22 mars
Journée nationale du 
sommeil
> 24 mars
Journée mondiale de la 
lutte contre la tuberculose
> 27 mars
Journée nationale de la 
gérontologie
> 2 avril
Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme
> 7 avril
Journée mondiale de la 
santé



VIE ET SANTÉ

Élèves, parents, grands-parents, 
amis, agents municipaux, 
commerçants, Waziérois,...

La municipalité renouvelle 
l'opération et vous invite à par-
ticiper à la journée mondiale de 
la Trisomie 21 en portant des 
chaussettes dépareillées et 
en envoyant une photo de vos 
pieds bigarrés sur le Facebook 
de la ville @villedewaziers.

Opération
chaussettes 
dépareillées

V E N D R E D I  4  M A R S

La Plateforme Santé 
Douaisis se mobilise à 
l'occasion de la Journée 
Mondiale de l'Obésité.
 

Rendez-vous dès 9h30
au 299 rue Saint-Sulpice 
Bâtiment de l'Arsenal à 
Douai pour une journée 
d'action, information et 
de prévention autour de 
l'obésité et de sa prise 
en charge.
 

Le livre " Triso et alors ! " d'Éléonore Laloux, 
intervenue dans le cadre de l'opération 
" Chaussettes dépareillées " en 2021 dans 
les écoles de la ville, est disponible à la 
bibliothèque municipale.
Résumé : Le combat contre les stigmatisations 
de la trisomie 21, Eléonore Laloux le mène au 
quotidien et avec le sourire. Une leçon de vie !

Journée mondiale

de sensibilisation à l'autisme
À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme,
une opération sera menée par la municipalité, avec cet objectif 
à atteindre : “ moins d’idées reçues, plus de bienveillance 
pour une société plus inclusive ”.

Les informations complémentaires seront communiquées ultérieu-
rement par voie d'affichage, sur Facebook @waziers.fr et sur l'appli-
cation IntraMuros.

Suivez la vie de votre ville !

S A M E D I  2  A V R I L  2 0 2 2

L U N D I  2 1  M A R S

Pour connaître la programmation 
détaillée de cet événement, 
rendez-vous sur

www.sante-douaisis.fr/
jmobesite
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VIE ET SANTÉ

Porté par la Plateforme Santé Douaisis depuis 2014, l’Atelier Santé 
Ville (ASV) lutte contre les inégalités sociales en santé des habitants du 
Douaisis résidant dans les Quartier Prioritaires de la Politique de la Ville 
dont la ville de Waziers fait partie.

Afin d’améliorer l’accès à l’offre locale de santé sur le Douaisis, l’ASV 
a créé un outil numérique permettant de centraliser ces informations 
et de les rendre disponibles pour tous sur internet.
Financé par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, le site 
acteursantedudouaisis.fr est totalement gratuit et permet de retrouver 
les informations des structures de proximité proposant un accom-
pagnement sur des problématiques de santé variées (maladies 
chroniques, vieillesse, dépendance, activité physique adaptée, 
aidants familiaux, santé mentale, …) 

Retrouvez également l’agenda des événements concernant la santé 
au sens large (prévention santé, écologie, développement durable, 
don de sang…) ainsi que des ressources utiles comme des annuaires 
de professionnels de santé, des liens vers des plateformes institu-
tionnelles ou des sites de prévention. 

Si vous ou un membre de votre famille, un proche, un voisin êtes 
confronté à des problématiques de santé et que vous ne savez 
pas comment être accompagnés, réalisez votre recherche sur 
acteursantedudouaisis.fr pour trouver la structure ou l’association 
pouvant répondre à vos besoins.

A T E L I E R  S A N T É  V I L L E

Trouvez l’offre locale de santé dont vous avez besoin dans le 
Douaisis avec l’outil numérique acteursantedudouaisis.fr

Depuis le 24 janvier, 
le « pass vaccinal » 
concerne toute personne 
âgée de plus de 16 ans.
Le « pass vaccinal » ne s’applique pas 
aux mineurs âgés de 12 à 15 ans. 
C’est donc le « pass sanitaire » 
(qui inclut la possibilité supplémentaire 
de présenter la preuve d'un test négatif 
de moins de 24h) qui demeure en vigueur 
pour cette tranche d’âge.

Port du masque obligatoire et respect des gestes 
barrières dans les lieux accueillant du public.

www.acteursantedudouaisis.fr

ou scannez le QR Code
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Permanences de
Mme Krystina Drouchon

Mme Krystina Drouchon, conci-
liatrice de justice, tient des per-
manences tous les 1er et 4ème 
mercredis du mois de 9h à 12h à 
l'Hôtel de Ville de Waziers

Le conciliateur(trice) de justice est 
un(e) auxiliaire de justice bénévole. 
Son rôle est de trouver une solution 
amiable à un différend entre une ou 
plusieurs parties, qu'elles aient ou 
non déjà saisi un juge. Il/Elle peut 
être désigné(e) par les parties ou 
par le juge. Le recours au concilia-
teur(trice) de justice est gratuit. 
La solution qu'il/elle propose doit 
être homologuée par la justice.

JUSTICESi vous n’êtes 
pas encore inscrit 
sur la liste électorale
de Waziers !

I N S C R I P T I O N  É L E C T O R A L E

Plusieurs solutions existent :

En mairie jusqu’au vendredi 4 mars 2022 sur présentation :
 ●  Un titre d’identité et de nationalité en cours de validité. 

- Carte nationale d’identité (recto verso)
- Passeport

 ●  Un justificatif de domicile. Le justificatif doit être au nom et 
prénom du demandeur et daté de moins de trois mois.

- Quittance de loyer
- Facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone fixe ou 
mobile, d’internet
- Avis d’imposition, taxe d’habitation, taxe foncière, 
redevance audiovisuelle 2021

En cas d’hébergement :
 ●  Attestation sur l’honneur de l’hébergeant
 ●  Justificatif de domicile de l’hébergeant (voir liste ci-dessus)
 ●  Pièce d’identité de l’hébergeant

Demande en ligne jusqu’au mercredi 2 mars 2022 :
 ●  Grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur 

présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile 
numérisés énumérés ci-dessus.

En 2021, les changements de certains bureaux de vote étaient 
exceptionnels. En 2022, les bureaux de vote seront les bureaux de 
vote d’origine :
1 Hôtel de Ville, Place Bordeu ; 2 École Gambetta, rue Léon Gambetta ; 
3 Centre social, rue de la Gaillette ; 4 Restaurant Guironnet, rue des 
Frères Martel ; 5 École Suzanne Lanoy, rue Francisco Ferrer.

C O N C I L I A T R I C E
D E  J U S T I C E

CIVISME

Dates limites d'inscription sur les listes électorales

Inscription Élections
présidentielles

Élections
législatives

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022
En mairie Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022

ATTENTION !

Celle-ci est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote pour 
les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022.

AU TÉLÉPHONE (CHOIX 6)

OU PAR MAIL

PRENEZ
RENDEZ-VOUS :

03 27 99 75 75 

contact@mairie-waziers.fr

GRATUIT
ET SUR

RENDEZ-VOUS
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LIEN SOCIAL

2 3

4

4

1 6

5

ÉCO-
CITOYENNETÉ

1

COMMÉMORATION

I 103ème anniversaire 
de l’Armistice du 
11 novembre 1918

En présence de la population, 
élus, représentants d’associa-
tions, enseignants, écoliers et 
U13 de l’US Mineurs, un hom-
mage a été rendu à l’ensemble 
des morts pour la France, en par-
ticulier, lors des récents conflits 
de 2020 et 2021.
3 élèves de CM2 de l’école Gam-
betta, Charlie, Léo et Garance 
ont lu leur propre texte rédigé et 
primé par l’Éducation National. 
Le concours portait sur un tra-
vail autour de la ligne Maginot. 
Ils ont été récompensés par le 
conseil municipal.

> 11 NOVEMBRE

2

NATURE

I Cérémonie
des jardins fleuris 

Merci aux 29 participants du 
concours des jardins fleuris de 
2021.
Le Jury de classement prési-
dé par M. Dehaese les ont suivi 
avec intérêt et plaisir. Il fallait 
avoir  beaucoup de courage, 
de ténacité et de passion mal-
gré les aléas de la météo pour 
parvenir à nous présenter leur 
travail d'embellissement de leur 
quartier.
Lors de la cérémonie du 18 no-
vembre 2021, ces participants 
ont été récompensés par la Ville 
ainsi que par les bailleurs " Mai-
sons et Cités " et  " Norévie " pour 
les locataires.
On donne rendez-vous cette 
année à tous les amateurs de la 
discipline.

> 18 NOVEMBRE

3

VIE CULTURELLE

I Vidéo-concert en live

Suite au vif succès rencontré par 
les vidéos réalisées par l’école 
de Musique, l’Harmonie et la 
Chorale lors des confinements, 
les musiciens et chanteurs ont 
proposé au public de la salle 
des fêtes une partie de leur pro-
duction en live.

> 20 NOVEMBRE
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LIEN SOCIAL

7

7

7

FESTIF

I Marché de Noël
 
Une organisation sous contrainte, 
mais assumée. 
Le marché s’est installé sur le 
parvis de la mairie, dans la salle 
des fêtes et sur une partie de la 
place Bordeu. Inauguré le ven-
dredi 17 décembre en compa-
gnie du Père Noël, Minnie et 
Mickey. De nombreuses asso-
ciations et artisans ont proposé 
buvette, restauration, produits 
artisanaux sur ce nouveau mar-
ché de 3 jours, accompagné de 
manèges dédiés aux plus petits.

> DU 17 AU 19 
DÉCEMBRE

5

LOISIRS

I Les géminides
 
Une soirée scientifique et ludique, 
pleine d'étoiles dans les yeux !

> 13 DÉCEMBRE

8

AÎNÉS

I La doyenne Waziéroise
a fêté ses 100 ans 
 
Laurent Desmons, Maire, ac-
compagné de Mme Dehen, délé-
guée aux Aînés, se sont rendus 
chez Mme Robillard à l'occasion 
de son 100ème anniversaire pour 
offrir une composition florale et 
du champagne.

> 11 JANVIER

4

SOLIDARITÉ

I Colis de Noël
aux aînés du Béguinage
 
Laurent Desmons, Maire, ac-
compagné par plusieurs de ses 
adjoints, a profité de cette pé-
riode de fêtes de fin d'année 
pour offrir le colis de Noël.

> 7 DÉCEMBRE

6

VIE CULTURELLE

I Les 100 ans de la radio

Les élèves de l'école de mu-
sique ont pu finaliser leur projet 
autour des " 100 ans de la radio " 
et présenter au public un spec-
tacle de qualité.

> 15 DÉCEMBRE

7

8
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PÔLE ENFANCE

Le Centre social Henri Martel 
ouvre ses portes durant les 
vacances de février.

Des animations et spectacles 
seront proposés aux enfants
de 3 à 14 ans. 

Durant les vacances de Noël, 
l’équipe d’animation a pu offrir 
aux enfants de 3 à 14 ans des 
activités diverses, tout en res-
pectant le protocole sanitaire.
Le Centre social a accueilli 150 
enfants qui ont participé à des 
activités sportives, culinaires, 
manuelles et grands jeux.

Les enfants ont également pro-
fité des sorties mises en place 
par l’équipe : cinéma, patinoire, 
ferme pédagogique, Thao Lina, 
et bowling.
Et pour clôturer ces vacances 
bien remplies, le Père-Noël  a 
été invité pour une après-midi 
festive.

ALSH Vacances de Noël
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PÔLE ADULTES

PÔLE FAMILLES

 Waziers, mon Centre, mes Animations

Renseignez-vous auprès du Centre social Henri Martel
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Chers Waziéroises et Waziérois, 

Au mieux du théâtre, au pire un 
triste spectacle : vous êtes nom-
breux à le dire ou à y penser au 
regard de la situation politique 
de Waziers. Pourtant, ne vous y 
trompez pas : vous avez élu une 
équipe qui ne veut plus de ces 
petits arrangements politiques : 
qui a été élue sur un programme 
et sur des valeurs. Valeurs qui 
n'étaient pas partagées par une 
partie des élus de la majorité, à 
commencer par le respect.

 

Aujourd'hui, certains tentent de 
vous raconter une autre histoire. 
Leur ar rogance ne  semble 
pas avoir de limite. D'autres en 
prof i tent  pour savonner la 
planche, faisant des alliances de 
circonstance, n'arrivant toujours 
pas à tourner la page : " c'est pas 
ce que vous croyez " ou " en poli-
tique tout est possible " vous ré-
pondent-ils...
Qu'à cela ne tienne : vous pou-
vez compter sur notre groupe  

pour réaliser le programme et ne 
pas se laisser déstabiliser. Les 
annonces à venir vous le prou-
veront.
Les chiens aboient, la caravane 
passe...

Les élus de Via Waziers

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

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

Chers Waziérois, 
Au cours des derniers conseils 
municipaux, la majorité munici-
pale, réduite à 15 élus sur 29, a 
montré, petit à petit, qu'elle na-
viguait " à vue " ! 
Le conseil municipal de no-
vembre 2021 a été, de ce point 
de vue, le summum. La Déci-
sion Modificative N° 1 du budget 
communal nous a été présentée 
avec des frais de personnel en 
hausse de 550 000 € par rapport 
aux dépenses réelles de 2020. 
Une autre délibération a acté le 
renoncement de la commune 

au remboursement, par I'Agglo-
mération, du montant des taxes 
sur le ramassage et le traite-
ment des ordures ménagères 
que la ville de Waziers avait pris 
à charge du temps du SIRFAG. 
Ce reversement avait été obte-
nu de haute lutte par notre an-
cien maire Jacques MICHON, 
perte pour la ville de 131 634€ 
sur la durée de ce mandat. De-
puis, J. MICHON a obtenu la ré-
ouverture des discussions, sur 
cette question, avec I'Agglo. Sur 
la centrale photovoltaïque, si 
les deux groupes d'opposition 
ne s'étaient pas battus, le maire 

était prêt à signer la partie finan-
cière avec un manque à gagner de 
285 500 € sur la totalité du bail. 
Les deux groupes d'opposition 
se sont prononcés contre ces 
décisions. 
Nous reviendrons plus en détail 
sur ces questions dans un pro-
chain tract ! 
Agir pour Waziers 
J. Michon, C. Parnetzki, R. Mascarte, 
F. Mazure, R. Verez, B. Desort.
Permanence au 1 rue Pasteur à 
Waziers mardi et jeudi de 17h30 
à 19h30 et vendredi de 10h à 12h. 
En Mairie le lundi de 15h à 17h et 
le mercredi de 10h à 12h.

Chers Waziérois et Waziéroises, 

Tout le mois de janvier, à l’occa-
sion des vœux, nous avons eu 
l'opportunité de vous présenter 
nos bilans dans la majorité et en 
tant que groupe Engagés pour 
Waziers, ainsi que nos perspec-
tives pour 2022.
Dans un mois, le 10 mars aura 
lieu en conseil municipal le Débat 
d’Orientations budgétaires. 
Monsieur Desmons nous pré-
sentera sa copie et nous en dé-
battrons. 

 

Nous serons vigilants sur des 
points stratégiques comme les 
voiries, les investissements sur 
nos équipements sportifs, ou 
encore les possibilités de re-
cettes offertes à la ville.
Comme annoncé, nous publie-
rons une vidéo pour synthétiser 
les échanges dans les jours qui 
suivent le conseil. 
Vous pouvez nous adresser par 
mail (contact@engagespour-
waziers.fr) les propositions que 

vous souhaiteriez voir en débat, 
nous nous ferons un plaisir d’en 
échanger avec vous et de repré-
senter vos idées !

Vos élus, force de proposition !
Ophélie Poulain, Mohamed Zair, 
Hamed Idlhaj, Maggy Kerrar, 
Sébastien Cinquemani et Karim 
Bachiri.
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AGIR POUR WAZIERS

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

EN FÉVRIER

Du lundi 7 au vendredi 11
de 9h à 12h
STAGE MULTISPORT
Salle Langevin

Dimanche 20
départ 9h15
LES DIMANCHES SPORTIFS
Marche
Place Bordeu

EN MARS

Jeudi 10
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Débat d’Orientation
Budgétaire
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Dimanche 13
à partir de 10h
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activités physiques aquatiques
Piscine municipale

Dimanche 13
à 16h
CONCERT DE GALA
GRATUIT - SANS RÉSERVATION
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Samedi 19
à 10h45
COMMÉMORATION DU 
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
60ème anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie
Rassemblement Place Bordeu

Du lundi 14 mars
au vendredi 15 avril

de 9h à 11h et de 14h à 16h
INSCRIPTION POUR LE CADEAU 
DE FÊTE DES MÈRES
Les mères veilleuses
A l'accueil de la mairie

EN AVRIL

Dimanche 3
départ 9h15
LES DIMANCHES SPORTIFS
Sortie VTT
Place Bordeu

Jeudi 7
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Budget
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

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

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

 waziers.fr  villedewaziers

ENCOMBRANTS
FÉVRIER
Lundi 21

BENNES
9h00 > 11h00

FÉVRIER
Samedi 5 >  Rue Marcel Bultez
Samedi 12 >  Cité Béhague
Samedi 26 >  Cité du Haut-Terroir

MARS
Samedi 5 >  Cité Notre-Dame
  Rue du Jalon
Samedi 12 >  Cité du Calvaire
Samedi 19 >  Cité Berce-Gayant
Samedi 26 >  Rue Faidherbe

AVRIL
Samedi 2 >  Faubourg Morelle
Samedi 9 >  La Marchette
Samedi 16 >  Rue des Frères Martel
Samedi 23 >  Cité Notre-Dame
  Rue des Houillères
Vendredi 30 >  Rue de L'Égalité

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.

1er semestre 2022
COLLECTE DES DÉCHETS

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

La ville de Waziers est sur IntraMuros

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.

Vous aussi, téléchargez l'application de votre ville
en scannant ce QRCode ! 

IntraMuros est sur 
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La photo
du mois
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Les plus belles photos
de nos participants !

Merci à Mme Chantal T.

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


