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BAISSE DES IMPÔTS

CRÉATION D’UN PÔLE 
JEUNESSE & SPORT

RENOUVEAU DU CŒUR DE VILLE

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
SOCIALE & ÉDUCATIVE

ÇA BOUGE !
CULTURE, ANIMATIONS & SPORT

La photo
du mois

Vous aussi vous souhaitez publier votre 
photo dans le bulletin municipal ? 
Envoyez-nous votre plus belle image sur 
le mail : culture@mairie-waziers.fr
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Mais aussi :

Vous retrouverez dans cette 
édition du WAZ’infos des détails 
sur les 5 “projets” que nous 
portons et qui vont voir le jour 
dans le courant de l’année et le 
début de la suivante.

2022, ce sera aussi : 
 ●  le retour du Trophée des Familles 

en mai
 ●  le marché des producteurs locaux 

avec Douaisis Agglo en octobre
 ●  la révision de notre Plan Local 

d’Urbanisme
 ●  du matériel informatique et 

des travaux dans nos écoles et 
bâtiments municipaux

 ●  le retour de la fête de la Gaillette 
en juin

 ●  l’instruction du dossier de 
déconstruction du quartier du Vivier 
et de la Cité Dincq et l’accompagne-
ment des habitants au relogement

 ●  la pose de panneaux d’informations 
lumineux

 ●  des aménagements de sécurité 
autour des écoles, en commençant 
par le groupe scolaire Copernic/
Chopin

 ●  la construction de logements 
sociaux à Berce Gayant ainsi que la 
vente de lots libres

 ●  le déploiement d’éclairage public 
performant, y compris au stade 
Gayant

et bien d’autres choses encore !

I P
RO

JE
TS

 2
02

2

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

EN AVRIL
Dimanche 3

9h
LES PARCOURS DU CŒUR
Place Bordeu

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

Samedi 9
de 10h à 16h
FUTSAL
Salle Langevin

Du lundi 11 au vendredi 15
de 13h30 à 16h30
STAGE SPORTIF PLEINE NATURE
Gratuit & sur inscription

Du mercredi 13 au mercredi 20
LE CIRQUE FRANÇAIS
Quartier Notre-Dame
8 séances - Tarif unique 5 €

Vendredi 15
de 10h30 à 12h 
ATELIERS CRÉATIFS
Bibliothèque municipale
Gratuit & sur inscription

Samedi 23
10h45
COMMÉMORATION DU 
SOUVENIR DES VICTIMES ET 
DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Place Bordeu

Samedi 23 & dimanche 24
de 14h à 18h
WAZ’ART EXPOSITION
Espace Culturel Georges Prêtre
Entrée libre

EN MAI
Dimanche 8

10h45
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Place Bordeu

Samedi 14
19h
HARMONIC’N’ROLL
Salle des Fêtes – Hôtel de Ville
Gratuit & sans réservation

Jeudi 19
18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Samedi 21
15h
SPECTACLE "ÉMOTION"
Halle Polyvalente - Gratuit

Dimanche 22
de 9h30 à 12h & de 13h45 à 17h
TROPHÉE DES FAMILLES
Stade Allendé 
Ouvert à tous & sur inscription
5 € par équipe

Dimanche 22
de 15h à 18h
THÉ DANSANT (à partir de 60 ans)
Salle des Fêtes – Hôtel de Ville 

EN JUIN
Samedi 4 et dimanche 5

WEEK-END DE LA GAILLETTE
Braderie quartier Notre-Dame 
(samedi de 14h à 20h)
Tournée XXL Summer Tour
Place Bordeu (dimanche de 
14h30 à 23h)

Vendredi 10
de 19h à 20h
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Bibliothèque municipale
Gratuit & sur inscription

Vendredi 24
de 19h à 20h30
UNE PRINCESSE PAS SORCIÈRE 
Bibliothèque municipale  
Gratuit & sur inscription

Dimanche 26
LES DIMANCHES SPORTIFS 
Cross fit en extérieur 
9h Salle Thorez

Mercredi 29
de 13h à 18h
QUARTIER DE FOOT
Stade Gayant
Sur inscription - 1€ / participant

Jeudi 30
18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

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

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

 waziers.fr  villedewaziers

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

ENCOMBRANTS
JUIN

Lundi 20

BENNES
9h00 > 11h00

AVRIL
Samedi 2 >  Faubourg Morelle
Samedi 9 >  La Marchette
Samedi 16 >  Rue des Frères Martel
Samedi 23 >  Cité Notre-Dame, 
  Rue des Houillères
Samedi 30 >  Rue de l’Égalité

MAI
Samedi 7 >  Rue P. V. Couturier
Samedi 14 >  Cité Notre-Dame, 
  Rue du Mineur
Samedi 21 >  Rue Marcel Bultez
Samedi 28 >  Cité Béhague

JUIN
Samedi 4 >  Cité du Haut-Terroir
Samedi 11 >  Cité Notre-Dame, 
  Rue du Jalon
Samedi 25 >  Cité du Calvaire

DÉCHETS AUTORISÉS
DANS LES BENNES

papiers, cartons, ferraille,
encombrants, gravats, verre, 
textiles, bouteilles plastiques

DÉCHETS INTERDITS
DANS LES BENNES

déchets verts, appareils 
électriques et électroniques, 
ordures ménagères, déchets 
industriels, pots de peinture, 

bidons d’huile, pneumatiques, 
batteries, médicaments, piles, 
amiante (tôle fibro, tuyaux et 

autres), déchets toxiques (acides, 
désherbants, décapants...)

BALAYAGES DES FILS D'EAU
La nouvelle 
balayeuse nettoie 
régulièrement 
les rues 
de la ville.
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La fête des Mères
Un cadeau et une invitation au spectacle

Trophée des Familles
Inscrivez-vous ! Bulletin d'inscription page 11

I FESTIF

Le week-end
de la Gaillette

"ÉMOTION"

 waziers.fr villedewaziers IntraMuros
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I LIEN SOCIAL
Le cirque Français
s'installe à Waziers
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Inscription ACM
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infoWAZ
LE MAGAZINE DE la ville au grand coeur

13

’
N

°3
0

5
B

IM
E

S
T

R
IE

L

’
Avril 2022

14



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 sur RDV
chaque mercredi de 18h à 20h.

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

Naissances

Angelo Vanmarcke
Julia Duroyon
Henry Smigielski
Giulian Legrux Demarly
Hardin Baelde

Décès

Jocelyne Poteau épouse Pique, 73 ans
Paul Stassin, 71 ans
Lucette Hournon, veuve Gourdin, 89 ans
Marie Pyter, veuve Sprimont, 93 ans,
Rudy Samiez, 46 ans
Reine-Marie Lewillon, veuve Dubois, 93 ans
André Demarecaux, 84 ans
Salvatore Vaccaro, 88 ans

 IntraMuros  villedewaziers

 waziers.fr
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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

Retrouvez le détail complet des événements sur

l'application  IntraMuros

et le Facebook officiel de votre ville  villedewaziers

le site internet  waziers.fr



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

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

48 pages, essentiellement tournées vers 
l’avenir ! 

C’est un numéro évidemment un peu ex-
ceptionnel avec son dossier spécial "Projets 
2022” à retrouver dans les pages centrales, 
à quelques jours du vote du budget. 

Vous y trouverez également toutes les in-
formations sur les nombreux événements 
de ce printemps, en espérant que la crise 
sanitaire soit vraiment derrière nous cette 
fois-ci.

Quand nous bouclons ce numéro, une 
autre crise, la crise ukrainienne, entame son 
deuxième mois et amène son lot d’inquié-
tudes sur la paix, avec ce conflit aux portes 
de l’Europe, et ses conséquences directes 
sur l’économie française.
Le conseil municipal et les habitants de la 
Ville de Waziers apportent leur soutien au 
peuple ukrainien.Votre équipe 

municipale

Laurent Desmons
Maire

B
ill

et
 d

u
 m

ai
re

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

SOUTIEN AU PEUPLE

UKRAINIEN

P 3



VIE ASSOCIATIVE

LIEN SOCIAL Une saison
qui reprend
à merveille

Les championnats régionaux se sont déroulés à Douai,
salle Corot, le 23 janvier en Full Contact et MMA et 
le 19 et 20 février à Boulogne-sur-Mer pour le K1 " kick boxing ".

Plusieurs de nos élèves âgés de 
7 à 18 ans, ont participé à ces 
compétitions :

 ●  En MMA
3 champions régional
Briki Jami 17 ans junior moins de 
77 kg ; Prevost Lucas 9 ans pous-
sin moins de 40 kg ; Natiez Louka 
7 ans pré poussin moins de 23 kg
3 vices champions régional
Colin Hugo 8 ans poussin moins 
de 40 kg ; Stadelmann Djoulyann 
7 ans pré poussin moins de 23 kg ; 
Penez Ethan 8 ans poussin moins 
de 30 kg

 ●  En full contact
4 champions régional
Mortelette Julien 18 ans sénior 
moins de 69 kg ; Bricout Joakim 16 

ans cadet moins de 63 kg ; Prevost 
Lucas 9 ans poussin moins de 40 
kg ; Sobzcak Kirigan 9 ans poussin 
moins de 32 kg
2 vices champions régional
Colin Hugo 8 ans poussin moins 
de 40 kg ; Penez Ethan 8 ans 
poussin moins de 30 kg

 ●  En K1 kick-boxing
3 champions régional
Mangouchi Adil 17 ans junior 
moins de 60 kg ; Sobzcak Kirigan 
9 ans poussin moins de 32 kg ; 
Taklit Issa 9 ans poussin moins 
de 40 kg
2 vices champions régional
Bouquet Molly 11 ans benjamine 
moins de 52 kg ; Lootgieter Noah 
14 ans minime moins de 42 kg

D'autres élèves ont également 
participé à ces compétitions et 
n'ont pas démérité de leur par-
cours.
Éliminés en demi finale :
Mangouchi Ilyes, Boukouj Ibrahim 
et Rey Louison 
Puis en quart de finale :
Saidani Sajjad, Mekidiche Sai-
feddine et Taklit Saleh

Cette dernière compétition, 
nous a permis de profiter de 
la Côte d'Opale le temps d'un 
week-end, de partager des mo-
ments de complicité, de soutien 
et surtout d'amusement.
Nous remercions également la 
municipalité qui a mis à notre 
disposition les véhicules de prêt 
pour les associations.

M A N G O U C H I  F U L L  F O R C E

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

Au cours du mois de février, l'EAPL a offert un stylo 4 
couleurs à tous les élèves des écoles primaires de la 
commune. Ils ont été remis directement aux direc-
teurs des écoles pour la distribution, afin de res-
pecter les mesures sanitaires.

T I R  À  L ' A R C  E T  S A R B A C A N E

Dimanche 20 février, deux archers Waziérois bien 
préparés pour leur première compétition :
Roger Boniface a fini 1er et Guiot Alain à la 3ème 
place. La compétition suivante a eu lieu le 27 mars 
à Annezin (62). Qualificative pour le national 2022.

P 4 ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLEI WAZ’ info  I n°305 I Avril 2022

vidéo à voir 
sur facebook



F É V R I E R  2 0 0 2  >  F É V R I E R  2 0 2 2  -  H A N D B A L L  C L U B  D E  W A Z I E R S

Le HBC a fêté ses 20 ans cette année !

Retrouvez toutes les informations du club
sur la page Facebook HBC Waziers

et sur le site officiel
htpps://hbc-waziers.clubeo.com

20 ans de partage, d’amusement, d’esprit 
d’équipe et de passion. C’est aussi plus de 1 500 
joueurs, 1 000 ballons et près de 700 matchs 
joués …
Merci à nos joueurs, nos supporters, nos parte-
naires et nos dirigeants !

L’équipe -15 du HBC Waziers qualifiée pour les 
phases finales
Durant la pandémie de COVID-19, l’équipe -15 
du HBC Waziers avait disparu… Cette équipe 
s’est reconstruite cette année et son nombre 
de licenciés ne fait qu’augmenter. Les différents 
matchs effectués depuis le début de saison 
nous ont démontré le potentiel de ces jeunes.
Ils sont pour nous l’avenir du club et du hand-
ball Waziérois !
Félicitations à eux pour leur qualification en 
phases finales départementales ! Nous vous 
attendons nombreux pour venir les encourager.

L ' E X C U S E  W A Z I É R O I S E

Création le mercredi 2 mars 2022 d'un club de tarot 
dénommé "L'excuse Waziéroise".
L'assemblée générale de ses membres a élu Mon-
sieur Jean-Luc Depretz en qualité de président de 
l'association.
Le club démarrera très bientôt ses activités au 
foyer Michel Garcia, rue Pasteur.

S A I N T  H U B E R T  D E  W A Z I E R S

Création le 12 mars 2022 d'une association de chasse 
dénommée "Saint Hubert de Waziers".
L'assemblée générale de ses membres a élu Mon-
sieur Olivier Dufour en qualité de président de l'as-
sociation.
L'association organisera une opération "Nettoyons 
la nature" cet été dans notre ville.

Deux créations de club
dans notre commune : tarot et chasse

Ensemble, pour vivre des moments forts
 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros
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Depuis le décès de Claude 
Biget, secrétaire, Jean-François 
Michel assure le secrétariat en 
plus de la comptabilité. Il a tenu 
informé les adhérents par voie 
électronique.
Après présentation et vote sur 
les rapports moraux et finan-
ciers 2020 et 2021, on a procédé 
à l'élection du nouveau bureau. 
3 nouveaux membres renforcent 
le bureau et le secrétaire est M 
Cornille Lucien. On pourra réta-
blir nos permanences chaque 
1er jeudi du mois à la Maison des 
Associations à Douai.

En l'absence de la secrétaire dé-
partementale, M Michel a fait le 
point sur les revendications des 

retraités : perte de 4,5 % à 5,4 % 
de pouvoir d'achat depuis 2017 
avec la non indexation des pen-
sions sur l'inflation plus l'aug-
mentation de la CSG en 2018 
sur les seuls retraités. Pas de Loi 
Grand Age pourtant annoncée 
en 2017. Un système de santé 
indigne d'un pays aussi riche  : 
hôpital public à la "ramasse" 
suite aux lois T2A (2004) et HPST 
(2009) qui ont fait la part belle 
aux cliniques privées rachetées 
par des fonds de pensions ou de 
grands groupes financiers, scan-
dale des EHPAD là aussi gérés 
par des financiers à la recherche 
du profit, "déserts" médicaux. 
Pour dénoncer cet état de fait, ils 
s'associeront à la journée d'ac-

tions de toutes les organisations 
syndicales le 24 mars prochain. 
Jacques Michon, suppléant du 
député de notre circonscrip-
tion Alain Bruneel  a assuré de 
son soutien pour défendre ces  
revendications au niveau gou-
vernemental. Un pot de l'amitié 
offert par la sous-section et un 
repas "Au bonheur d'un jour" ont 
clos cette assemblée générale 
très revendicative.

Après deux ans d'absence à cause 
de la pandémie, les adhérents de 
la FGR-FP, retraités de la Fonction 

Publique se sont retrouvés le 
jeudi 3 mars en mairie de Waziers 

pour leur assemblée générale. 

Assemblée générale - Sous section du Douaisis
F É D É R A T I O N  G É N É R A L E  D E S  R E T R A I T É S  D E  L A  F O N C T I O N  P U B L I Q U E

 Prenez rendez-vous au 07 68 35 
32 13 avant de vous rendre à la 
Maison du Vélo (place de la gare 
à Douai) afin d’adhérer à l’asso-
ciation (5€) et de signer la charte 
d’engagement. 

Tarif des cours
Le montant 2022 est fixé à 20€ 
pour 5 séances d’une heure et 

demi. Ce montant est exigé lors 
de l’inscription (les séances man-
quées ne seront ni rattrapées, ni 
remboursées).
Les séances ont lieu les same-
dis matin de 9h30 à 11h, au Parc 
Bertin à Douai (allée centrale, en 
face de la place du Barlet).
Si besoin, l’association peut 
vous fournir du matériel.

D R O I T  D ’ V É L O  D O U A I S I S

Le vélo, c’est facile et c’est pratique pour se déplacer en ville…
Sauf … quand on ne sait pas en faire ou qu’on ne se sent pas à l’aise 
dans la circulation. Dans ce cas, il faut apprendre ou ré-apprendre. 
Rejoignez la Vélo-École ADULTES de l’association Droit D’Vélo Douaisis

Rapprochez-vous de l'association au 07 68 35 32 13 pour plus de renseignements

Une vélo-École ADULTES
... et ados !

www.fgrfp.org
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Ça marche plutôt bien !
L E S  F O U L E U X  D ’ P A V É S  D E  W A Z I E R S

Ensemble, pour vivre des moments forts
 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

Un nouveau créneau pour le groupe de marches / randonnées

Toute personne demeurant à Waziers, ou dans les communes environ-
nantes, peut intégrer le groupe (adhésion : 0€).

Les marches se déroulent en semaine 
aux jours suivants :

 ●Les lundi et vendredi après-midi : rendez- 
vous à 14h, parking de la mairie de Waziers. 
Départ 14h15

 ●Le mercredi matin : rendez-vous à 9h, par-
king de la mairie de Waziers. Départ 9h15
Distance parcourue : variable (entre 8 et 15 
km). Rythme soutenu
Durée des marches : 1h30/2h30 en moyenne

Pour tout renseignement :
Doriane D. : 06 10 19 52 71

Nouveau créneau pour une marche, le 
lundi après-midi de 15h à 16h.
Rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Waziers à 14h45. Départ 15h
Une nouvelle séance de marche dédiée 
aux personnes qui souhaitent intégrer la 
marche, à rythme modéré, pour une durée 
de 45 mn à 1h maximum.

Pour tout renseignement :
Jacqueline L. : 06 51 52 99 02

Nos amis les chiens, tenus en laisse par leur maître, sont acceptés.

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

Avril : mardi 26
Mai : mardis 3, 17 et 24

Juin : mardi 14

Vente de 
chéquiers

Distribution  
des colis

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

Avril mardi 5 vendredi 29

Mai mardi 10 vendredi 20

Juin mardi 7 vendredi 24

D A T E S  À  R E T E N I R

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 6 mai 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 53 donneurs pour la collecte du vendredi 4 mars.

Une TOMBOLA GRATUITE sera tirée à la fin de la journée.
Un bon d'achat sera remis à l'heureux gagnant.

Chaque donneur
recevra un lot
par l'amicale

NOUVEAU
CRÉNEAU

LE LUNDI
À 15H

P 7la ville au grand co eur



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

U N I O N  S P O R T I V E  D E S  M I N E U R S  D E  W A Z I E R S

Ambiance Rock'n'Roll garantie !

Tournoi de Pâques de l'US Mineurs
VENEZ LES SUPPORTER !

FLASH INFO
Après des mois de restrictions, nous avons enfin la joie de pouvoir vous accueillir pour fêter ensemble le 
Rock'n'Roll lors d'un après-midi de folie à danser à n'en plus finir !

Venez nous rejoindre le 3 avril à la salle des fêtes de Waziers de 14h à 20h.

DU SAMEDI 16 AU LUNDI 18 AVRIL 

Après 2 ans de Covid, la municipalité est heureuse de vous annoncer 
le retour du Tournoi de Pâques de l'US Mineurs qui se déroulera du 
samedi 16 avril au lundi 18 avril au Stade Gayant.

Toutes les catégories de joueurs seront représentées.

Petite restauration sur place 
Restauration offerte aux participants du tournoi

P 8 ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLEI WAZ’ info  I n°305 I Avril 2022



SPORT

HORAIRES D'OUVERTURE
AU PUBLIC PENDANT LES 
VACANCES DE PRINTEMPS

Semaines du mardi12 au
dimanche 24 avril inclus

Mardi : 14h-16h / 16h30-
18h30
Mercredi : 15h-16h30 / 
17h-18h30
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 / 
15h-16h30 / 17h-18h30
Dimanche : 9h-11h30

ANIMATIONS

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

AQUABIKE
Mercredi : 18 h-18h30
Vendredi : 18 h-18h30
Samedi : 11h-11h30

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

PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez
Allée Georges Larue

Vacances de printemps
Stage sportif
 de pleine nature 
1ÈRE SEMAINE DES VACANCES SCOLAIRES : 
DU LUNDI 11 AVRIL AU VENDREDI 15 AVRIL
DE 13H30 À 16H30 (SAUF VENDREDI) 

Les ETAPS de la ville vous proposent pour le stage de pleine nature 
(sur inscription) de la randonnée, du VTT, des jeux d'extérieur et des 
jeux d'athlétisme.

VENDREDI 15 AVRIL
DE 10H À 17H (EN FONCTION DU RETOUR DE LA SORTIE)

Pour clore ce stage, le vendredi 15 avril une journée complète sera 
organisée avec le midi un barbecue (sans les parents) et l'après-mi-
di, une sortie accrobranche (sous réserve). 

Rendez-vous à la salle Thorez 
en tenue de sport (obligatoire).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE SPORTIF DE PLEINE NATURE 
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 AVRIL 2022

A déposer à l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 8 avril 2022
Mon enfant a déjà participé à un stage d’initiation sportif     oui    non

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

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

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

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

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

autorise mon / mes** enfant(s) à participer au stage sportif de pleine nature et m’engage 
à ce qu’il(s) soi(en)t assidu(s) aux séances matinales proposées durant toute la semaine.

NOM Prénom Date de naissance



Date et signature :
obligatoire

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Cachet de réception en mairie 
du formulaire d’inscription le :

Formulaire d’inscription également téléchargeable sur le site de la ville
www.waziers.fr (Loisirs/Stages sportifs des vacances scolaires)

et à disposition à l’accueil de la mairie

BONNES VACANCES LES ENFANTS !

Réservé aux enfants Waziérois âgés de 10 à 13 ans garçons 
ou filles (2009 à 2012). Priorité aux non licenciés.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CI-DESSOUS À DÉPOSER
EN MAIRIE AU PLUS TARD LE VENDREDI 8 AVRIL

RENSEIGNEMENTS : OLIVIER MAZURE AU 06 77 67 35 75 

GRATUIT
RÉSERVÉ AUX 

WAZIÉROIS

* à remplir par les parents ou tuteurs légaux, 
pour les enfants mineurs
** rayer la mention inutile

NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ À
ET 3 SUR LISTE D’ATTENTE

25
!

P 9la ville au grand co eur
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de 9h30 à 17h

de 9h30 à 12h
4 ÉPREUVES DE PLEINE NATURE

Adresse / Équilibre
Observation / Sport

de 13h45 à 17h
4 ÉPREUVES CITADINES
Aquatique / Baskescalade

BiblioGame / Énigme

LE SOIR
UN SANDWICH 

BARBECUE OFFERT
aux participants

LE MIDI
Petite restauration

sur place

d i m

22
mai

OUVERT
À TOUS

5€ PAR
ÉQUIPE

RENDEZ-VOUS AU STADE ALLENDE RUE GUSTAVE DELOEIL À WAZIERS



la ville au grand co eur

BULLETIN D’INSCRIPTION AU TROPHÉE DES FAMILLES
Inscription à déposer à l'accueil de la mairie de Waziers aux horaires d'ouverture

du lundi 25 avril au mardi 17 mai 2022

La famille * .......................................................................................................................................................................... s’inscrit 
au TROPHÉE DES FAMILLES du dimanche 22 mai 2022.

Nom / Prénom * .....................................................................................................  âge :  .....................................................................ans
Nom / Prénom * .....................................................................................................  âge : .......................................................................ans
Nom / Prénom * .....................................................................................................  âge :  .....................................................................ans
Nom / Prénom * .....................................................................................................  âge : .......................................................................ans
Nombre de participants dans l'équipe **   3  4

  * M’engage à participer à l’ensemble des épreuves du dimanche 
22 mai 2022.

Je soussigné  .................................................................................................................................... responsable de mon 
équipe, déclare avoir pris connaissance du règlement du Trophée 
des familles et certifie que les membres de mon équipe n'ont au-
cune contre-indications à la pratique du sport.

 ** Je fournis ci-joints les certificats médicaux.
 ** Je ne fournis pas de certificats médicaux mais me porte ga-
rant pour les membres de mon équipe.

* à remplir par les parents ou tuteurs légaux, pour les enfants mineurs
** cocher la case correspondante

MODALITÉS
► Les épreuves seront aménagées pour les enfants 
de 11 ans et moins

► Sur inscription

► Bulletin d'inscription (en bas de page) à déposer 
en mairie de Waziers accompagné éventuellement 
de certificats médicaux

► Date limite d’inscription : au plus tard le 
mardi 17 mai 2022

À 17H RETOUR AU STADE ALLENDÉ
► Remise des récompenses
 
► Pot de l'amitié puis barbecue

Règlement
de la compétition

et bulletin d’inscription 
disponibles en ligne sur le 
site internet de votre ville :

www.waziers.fr

Flashez-moi



SANDWICH
BARBECUE

OFFERT
AUX

PARTICIPANTS
LE SOIR

NOMBREUSES 
RÉCOMPENSES

À GAGNER

INSCRIVEZ

VOUS
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Règlement de la compétition disponible en ligne sur le site internet de votre ville : www.waziers.fr

Flashez-moi
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Spectacle de la fête des Mères
Derniers jours pour vous inscrire et recevoir vos cadeaux !
La municipalité offre à toutes les mères veilleuses de Waziers, en plus 
d'un cadeau, un spectacle intitulé "Émotion".
Ne manquez pas ce spectacle, vous y saurez tout sur votre cadeau.

Le samedi 21 mai 2022
à 15h (durée du spectacle 1h15)
à la Halle Polyvalente de Waziers

"ÉMOTION"

Je m'inscris à l'accueil de 
la mairie de Waziers de 9h à 
11h et de 14h à 16h jusqu'au 
vendredi 15 avril 2022 sur 
présentation du livret de 
famille et d'un justificatif de 
domicile

Je reçois un bon (lors 
de mon inscription) pour reti-
rer mon cadeau et une invita-
tion au spectacle "ÉMOTION"

Je présente mon bon 
et ma carte d'identité 
entre le lundi 23 mai et le 
dimanche 5 juin 2022 chez le 
partenaire de l'opération

FESTIF

Partageons un moment de convivialité 
En raison du contexte sanitaire, le thé dansant prévu par la Commission 
des Aînés le 16 janvier est reporté au dimanche 22 mai. Les inscriptions 
sont lancées pour les Waziérois(es) à partir de 60 ans.
Remplissez le bulletin d'inscription ci-dessous et déposez le à l'ac-
cueil de la mairie, dans la boite prévue à cet effet. Les places sont 
limitées. Faites-vite ! 

Inscription
 au thé dansant pour nos aînés

Bulletin d'inscription au Thé Dansant du dimanche 22 mai
à déposer dans l'urne à l'accueil de la mairie jusqu'au lundi 2 mai

Cochez la case correspondante  Madame et Monsieur  Madame  Monsieur

Nom / Prénom(s)  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone obligatoire  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Animation musicale avec
le groupe PIL-FAS 

Le dimanche 22 mai 2022
de 15h à 18h
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

CAPACITÉ
D’ACCUEIL LIMITÉE À 300

PERSONNES

! GRATUIT
SUR 

INSCRIPTION
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WEEK-END de la GAILLETTE
sam

4
juin

Tarifs : 6 euros les 3 mètres
Pour les riverains, un 
emplacement de 3 mètres 
maximum offert pour 
l'achat d'une réservation.

6€
les 3 m

de 14h à 20h
BRADERIE DE LA GAILLETTE

QUARTIER NOTRE-DAME
Rues du Bivouac, du Jalon, de l'Ingénieur et des Houillères

Organisée par Rêve d'enfant

ANIMATION Mano Le Clown
ANIMATION Pian Automate

Réservation auprès de l'association Rêve d'enfant,
22 rue du Bivouac à Waziers les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Réservé de préférence aux particuliers.

BRADERIE

RESTAURATION
SUR PLACE

L'ÉPICERIE
SOLIDAIRE

SERA OUVERTE
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WEEK-END de la GAILLETTE

Ensemble, pour vivre des moments forts
 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

dim

5
juin

de 14h30 à 23h
LA TOURNÉE XXL 
SUMMER TOUR

PLACE BORDEU

Kart

Bubble jump

Feu d'artifice 

l'Harmonie municipale

Nos géants André et L'Zeph

Julien Thiebaux

Loredana

Battucada

Jeux gonflables

14h30 : Danse des géants avec l'Harmonie 
municipale accompagnée de Battucada
15h : Ouverture du village d'animations 
15h>18h30 : Village gonflable, anima-
tion quizz 1ère partie (des questions sur la 
culture des Hauts-de-France, blind test TV & 
music). DES CADEAUX À GAGNER via nos 

partenaires. Danse de l'été avec la mascotte officielle de 
la tournée '' Sunny ''  
20h>20h30 : Animation quizz 2ème partie
20h30>22h30 : Concert avec Loredana et Julien Thiebaux 
de la variété française à l'international et leurs compositions
22h35>22h40 : Danse de l'été avec Sunny et l'équipe d'ani-
mation  
22h45 : Petit feu d'artifice
23h : Fermeture du village d'animations

Dans la cadre de la Tournée 
XXL Summer Tour
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VIE CULTURELLE

Il est vrai que nous avons 
tous des à priori sur certains 
styles de musique.

Ce spectacle écrit sous la 
forme d'une battle, vous 
fera découvrir les ficelles de 
la composition, les plagias 
les plus incroyables et les 

thèmes classiques qui en-
vahissent notre quotidien.

Un divertissement pour 
toute la famille, plein d'hu-
mour, de fantaisie où la 
grande gagnante est tout 
simplement la MUSIQUE.

Harmonic ' n' roll

MAI
samedi
14

à 19h

Salle des Fêtes de l'Hôtel
de Ville de Waziers

GRATUIT
ET SANS

RÉSERVATION

&
samedi
23

AVRIL
dimanche
24

de 14h à 18h

Espace Culturel
Georges Prêtre

ENTRÉE
LIBRE

Lorsqu'un chef d'orchestre est
interrompu par un groupe de rock,
la rencontre est fracassante. Mais,
peu à peu, ils apprennent à découvrir 
l'univers qui les oppose.

L’atelier du BOA nous fera 
le plaisir de participer à 
cet événement.

WAZ’art exposition
À ne pas manquer
À faire en solo ou en tribu !

À Waziers, on manque de soleil 
mais on déborde de personnes 
aux talents cachés.
Pendant votre week-end du 23 
et 24 avril, avant ou après votre 
devoir de citoyen (élection pré-
sidentielle), si vous souhaitez 
rencontrer des artistes de votre 
ville, alors un passage à l'Es-
pace Culturel Georges Prêtre 
s'impose ! Petit tour d’horizon 
sur des tableaux à thèmes dif-
férents dans une ambiance 
conviviale. 

En hommage à Léopold Domagalski, ancien conseiller municipal qui s’est 
investi dans la Culture dans notre ville.

Spectacle musical
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Ensemble, pour vivre des moments forts
 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

LOISIRS

Le cirque Français
 s'installe à Waziers

8 séances

Quartier
Notre-Dame

5€
L'ENTRÉE
tarif unique

À l'occasion de la journée mondiale du cirque le 17 avril, 
le chapiteau du Cirque de France s'installera, du mercredi 13 au 
mercredi 20 avril dans le quartier Notre-dame, derrière la Halle 
Polyvalente, rue des Houillères à Waziers, pour vous présenter son 
spectacle acrobatique de Walt Disney.

Seront présents sur la piste Mickey & Minnie, Olaf & la Reine 
des neiges, un poney, un lama et une chèvre pour 
le plus grand plaisir des enfants.
Un tarif  unique est proposé.

Mercredi 13 avril à 16h
Jeudi 14 avril à 18h
Vendredi 15 avril à 18h 
Samedi 16 avril à 16h
Dimanche 17 avril à 16h
Lundi 18 avril à 16h
Mardi 19 avril à 18h
Mercredi 20 avril à 16h

Inauguré le 5 mars dernier, 
le Boulodrome du Douaisis offre 
aux boulistes et aux amateurs de 
pétanque un espace exceptionnel 
pour la pratique de ce sport 
populaire.

Edifiée dans l’Eco-quartier du 
Douaisis, face à Sourcéane, cette 
« cathédrale de pétanque » ras-
semble 64 pistes en intérieur 
et 128 pistes en extérieur et 2 
pistes de billon.

Ce plus grand boulodrome d’Eu-
rope, construit à l’initiative de 
Douaisis Agglo, a déjà reçu de-
puis son ouverture plus de 4000 
visiteurs.

Boulodrome du Douaisis
Pointeur ou tireur, c’est « droit au but » à Sin-le-Noble

8 SÉANCES

BOULODROME DU DOUAISIS
Écoquartier du Douaisis
150 rue Joséphine Baker
59450 Sin-le-Noble
douaisis.petanque@gmail.com

Les élus de la municipalité lors de l'inauguration 
du boulodrome du Douaisis
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BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE 
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

HORAIRES PENDANT LES 
VACANCES DE PRINTEMPS

Du lundi 11 au
samedi 23 avril 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

LOISIRS

Durant les vacances scolaires,
l'équipe de la bibliothèque 
municipale organise des ateliers 
créatifs pour tous âges.

Au programme :
- Création de cartes lapins en fil de 
laine pour les plus jeunes
- Création de roses en papier pour 
les adolescents et adultes

Vous avez envie de connaître de 
nouveaux jeux de société ? De 
passer un moment convivial et 
ludique ?

L'équipe de la bibliothèque vous donne 
rendez-vous. À partir de 10 ans.

Renseignements et inscriptions :
 ● en bibliothèque
 ● par téléphone au 03 27 98 61 02 
 ● par mail à 

bibliothequedewaziers@orange.fr

« Une princesse pas sorcière » par Annguéléïa Spectacles

Il était une fois une jeune princesse 
qui s'appelait Louise de Valois et qui 
n'aspirait qu'à une chose : l'amour. 
Un jour, elle découvre une mysté-
rieuse valise verte qui va boule-
verser sa vie en l'entraînant dans le 

monde fabuleux de la sorcellerie...
Venez aider Louise à maîtriser 
la magie et faire apparaître celui 
qu’elle attendait depuis si long-
temps... Moment convivial et fous 
rires garantis !

À FAIRE à la biblio !

ATELIERS CRÉATIFS
vendredi 15 avril de 10h30 à 12h
Bibliothèque municipale

SUR

INSCRIPTION

& GRATUIT

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
vendredi 10 juin de 19h à 20h
Bibliothèque municipale

SUR

INSCRIPTION

& GRATUIT

UNE PRINCESSE PAS SORCIÈRE
vendredi 24 juin de 19h à 20h30
Bibliothèque municipale

SANS

INSCRIPTION

& GRATUIT

A T E L I E R S  C R É A T I F S

S O I R É E  J E U X  D E  S O C I É T É

S P E C T A C L E

Ce spectacle merveilleux, truffé d'humour 
et de fantaisie, ravira petits et grands.

ACTIVITÉ
LIMITÉE À 24

PERSONNES

!

SOIRÉE
LIMITÉE À 20

PARTICIPANTS

!
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Les vœux du Maire, en janvier, sont traditionnellement le moment où 
il peut indiquer les projets dans lesquels il souhaite engager la com-
mune pour l’année et faire un point de situation. Nous avons encore été 
contraints cette année d’y renoncer à cause de la crise sanitaire.

C’est donc par le biais de ce dossier spécial “Projets 2022” de votre journal 
municipal que nous vous les exposons. Quand vous en prendrez connais-
sance, nous aurons tenu le débat d’orientations budgétaires (le 10 mars) en 
conseil municipal et nous nous apprêterons à voter le budget correspondant 
à ces propositions (le 7 avril). Certains projets sont toutefois conditionnés 
pour leur réalisation complète à l’obtention de subventions (CAF, État, Dé-
partement, etc.).
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P R O J E T S  2 0 2 2

Des projets
au service des habitants

DOSSIER

SPÉCIAL

I PROJETS 2022



BAISSE 
 des IMPÔTS

Le taux de taxe foncière de 
Waziers est le deuxième plus 
important des 35 communes de 
Douaisis Agglo.

En 2022, nous proposons de 
baisser notre taux de 2,2% pour 
arriver à -8% au bout de 4 ans 
comme nous nous y étions 
engagés.

Dans un contexte incertain, cette 
baisse est possible du fait de 
notre dépendance limitée à cette 
ressource : la première recette 
de fonctionnement de la Ville est 
la Dotation de Solidarité Urbaine, 
versée par l’État en prélevant sur 
les communes les plus riches au 
profit des plus pauvres.

-2,2% par an pendant 4 ans
Top départ !

Taux de taxe foncière
(hors compensation
départementale)

1
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Le bâtiment, qui accueille ac-
tuellement les centres aérés, 
sera rénové pour devenir une 
garderie pour l’ensemble de 
la commune à partir de janvier 
2023.

Il existe actuellement une gar-
derie située dans le quartier des 
écoles Gambetta et Duclos/
Lanoy. Cela incite les parents 
sans solution de garde à inscrire 
leurs enfants dans ces écoles. 

La garderie avec navette va per-
mettre de résoudre ce problème 
de carte scolaire. 

L’ancienne école accueillera 
aussi le “Relais petite enfance” 
(anciennement RAM) avec un 
local permanent, plus pratique. 
Actuellement occupée au 
Faubourg Morelle, la pièce 
nécessite un rangement des 
activités pour les enfants avant 
et après à chaque utilisation.

L’association des parents 
d’élèves du groupe scolaire 
Gambetta - Duclos aura elle 
aussi son local dédié permet-
tant aux parents de se réunir 
et de travailler sur des projets, 
y compris pendant le temps 
scolaire.

C’est aussi dans ce local que le 
service des affaires scolaires et 
les éducateurs sportifs seront 
installés : vous pourrez venir 
vous y inscrire pour les centres 
aérés, acheter des tickets de 
garderie, vous renseigner sur les 
inscriptions dans les écoles, etc.

Le but est de permettre à nos 
professionnels qui encadrent les 
activités sportives des enfants 
à l’école de pouvoir se retrouver 
dans un vrai lieu qui leur est 
consacré. 

La Ville est engagée dans une politique de déconcentration de 
ses services en aménageant un pôle jeunesse & sport dans l’ancienne 
école Duclos, rue Victor Hugo.

Garderie pour tous,
Relais petite enfance,
local pour les APE et ACM

Garderie avec navette 
pour conduire les enfants 
de la garderie vers les 
écoles le matin et aller les 
chercher le soir

I PROJETS 2022
2 CRÉATION d’un

PÔLE JEUNESSE & SPORT
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Les palissades de 
l’avenue Guironnet se-
ront remplacées par 
de la grille qualitative 
permettant une vue 
agréable sur le parc du 
stade Allendé.

Dans le même temps, 
le sens de circula-
tion autour de la place 
Bordeu sera revu pour 
permettre d’y entrer 
également par le côté 
du fronton de l'Hôtel de 
Ville, rendant le parvis 
de la mairie totalement 
piéton.

Nous étudions éga-
lement la possibilité 
d’installer une maison 
médicale à la place de 
l’ancien magasin Carre-
four de la place Bordeu.

Des modes doux (pié-
tons, cyclistes) sont étu-
diés le long de l’avenue 
Guironnet et sur la place 
en venant de la rue de 
Bernicourt.

Nous travaillons à faire du cœur de ville un lieu plus 
attractif avec une meilleure intégration entre les es-
paces verts et urbains. 

Un nouveau visage
pour l’avenue Guironnet
et la place Bordeu

Changement du sens de circulation en cœur de ville
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De l’humain et du concret

Cela n’était pas au programme 
mais la formidable opportunité 
de travailler avec Douai pour ob-
tenir le label " Cités Éducatives " 
va nous permettre, à partir de 
cette année, de mettre en place 
des actions très concrètes, 
centrées sur l’enfant dans son 
parcours scolaire et jusqu’à l’in-
sertion professionnelle : média-
teurs scolaires, matériel pour les 
besoins spécifiques des enfants, 
actions sur la parentalité, ... 

Avec la mise en place d’un vrai 
service de cohésion sociale, 
installé au quartier Notre-Dame 
(Quartier Prioritaire de la Ville), 
la municipalité met les moyens 
humains pour travailler en cohé-
rence avec les différents parte-
naires dans le domaine social. 
Dans cette optique, le CCAS 
s’installera à la fin de l’année 
dans des locaux jouxtant la 
mairie, permettant ainsi un ac-
cueil des bénéficiaires en toute 
confidentialité.

La politique sociale c’est aussi 
la mise en place depuis janvier 
des petits déjeuners dans les 
écoles.

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

Le tarif à partir de 1 euro est 
maintenu dans nos cantines.

L E S  C I T É S
É D U C A T I V E S

S E R V I C E  D E
C O H É S I O N  S O C I A L E 
E T  C C A S

P E T I T S  D É J E U N E R S 
D A N S  L E S  É C O L E S
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DÉVELOPPEMENT de la 
 POLITIQUE SOCIALE 
  & ÉDUCATIVE
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2 0 2 1  A  D É J À  V U  D E S  A C T I O N S  R E P E N S É E S 
S A N S  S U R C O Û T  B U D G É T A I R E

 ●  le Bal Swing,
 ●  le nouveau format du Marché de Noël,
 ●  le forum des associations,
 ●  les gestes de premier secours, des événements thématiques sur 

    le handicap (Trisomie 21, autisme, etc), Octobre Rose,
 ●  un cadeau local pour la fête des Mères,
 ●  le vidéo-mapping avec Douaisis Agglo,
 ●  les Journées du Patrimoine,
 ●  le retour du cirque, du cinéma en plein air dans les quartiers,
 ●   de nouvelles associations créées et installées, ...

Que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou dans l’animation en 
général, l’objectif de la municipalité est de rayonner dans le Douaisis 
et encourager les Waziérois à s’ouvrir à des activités en dehors de la 
commune.

2 0 2 2 ,  C ’ E S T  A U S S I

 ●  les Parcours du Cœur en avril, sur le thème de la mobilité et du handicap,
 ●  le retour du Trophée des Familles en mai,
 ●  le retour de la Gaillette en juin,
 ●  le marché des producteurs locaux avec Douaisis Agglo en octobre. 

Et d’autres manifestations de qualité à venir !

Consolider ce qui fonctionne 
  et favoriser les échanges
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Pour répondre à cette question, la meilleure option est encore 
de parcourir le Rapport d’Orientation Budgétaire de notre Ville 
(46 pages) qui est disponible en téléchargement sur le site.

L’année 2021 reste très particulière, comme 2020, du fait de la 
crise sanitaire.

En synthèse, l’excédent de fonctionnement est 
maintenu à 1,5 millions d’euros, un niveau simi-
laire à celui de ces dernières années. Les recettes, 
comme les dépenses de fonctionnement, sont en 
progression de 7 % chacune :

 ●  des hausses de dépenses de fonctionnement liées 
notamment à l’application des protocoles sanitaires 
dans les écoles et les restaurants scolaires par du 
personnel en renfort. Une partie importante de ces 
dépenses disparaîtra une fois la crise sanitaire 
totalement derrière nous, 

 ●  compensées par des économies sur certaines 
dépenses : parfois ponctuelles comme l’arrêt forcé de 
la piscine pendant plusieurs mois, mais pour la plupart 
pérennes en ayant une gestion plus rigoureuse. Une 
grande partie de ces économies continuera donc pour 
le reste du mandat.

Nous avons également accompagné de façon 
volontariste : 

 ●  les entreprises de la commune avec le versement 
d’une aide mensuelle pendant les mois de fermeture 
liés à la crise sanitaire ; 

 ●  les aînés avec notamment la compensation inté-
grale du repas sous la forme d’un chèque cadeau à 
utiliser dans les commerces de la ville ; 

 ●  le maintien pour la 2ème année consécutive des 
subventions aux associations, tout en leur offrant de 
nouveaux services (9 places, forum, guide, …).

www.waziers.fr
Mairie / Comptes-rendus conseils 
municipaux / 2022

Flashez-moi
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FINANCES (suite)

OÙ EN SOMMES-NOUS?
L’année 2022 s’annonce encore plus incertaine que 2021 avec cette 
fois la crise ukrainienne, la hausse des tarifs des énergies, et les 
suites de la crise sanitaire.

Par ailleurs, en 2021, nous enregistrons la vente du terrain communal 
à Aldi pour 310 000 euros, qui correspond donc à une recette excep-
tionnelle. Au départ, c’est un terrain 2 fois plus grand qui devait être 
vendu pour une valeur des domaines très en deçà du marché : nous 
avons préservé un “bijou de famille” en ne vendant que la moitié, 
permettant ainsi d’avoir une réflexion d’ensemble sur tout le quartier 
du Rivage et de Berce Gayant (en cours avec Douaisis Agglo).

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2017 à 2021
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Ensemble, pour vivre des moments forts

Le portail Famille est l'espace qui vous permet,
à partir de votre ordinateur ou smartphone,

d'inscrire vos enfants.

Les tarifs des ACM 2022
Les tarifs des ACM sont consultables en mairie 

et en ligne sur le site de la ville :
www.waziers.fr

(Loisirs/Tarifs ACM 2022)

Vous pouvez également 
flasher ce QRCode

pour y accéder.

Inscrivez vos enfants en ligne pour les centres de 
loisirs via le portail Famille de la Ville. Les modalités 
de paiement s’effectuent :

> soit sur facturation
> soit un paiement en ligne

Toutefois, si vous souhaitez échelonner vos paie-
ments, vous avez toujours la possibilité de vous 
adresser en mairie, de préférence le lundi, après 
avoir inscrit vos enfants via le portail au préalable.

ATTENTION :
Pour inscrire un enfant à un  Accueil de Loisirs 
(ALSH,  séjour de  vacances, camp), vous devez 
d’abord l’inscrire en ALSH puis vous devez sélec-
tionner le type d’ALSH à savoir :

> ALSH Duclos 3/6 ans
> ALSH Gambetta 7/9 ans
> Stade Gayant 10/12 ans
> Centre social 13/15 ans
> Camps en Charentes-Maritimes 10/13 ans
> Colonies de Malbuisson 7/14 ans
> Séjour participatif 14/17 ans

Inscrivez-vous sur le portail et attendez la vali-
dation de la structure. Inscrivez les premiers ren-
seignements demandés par le portail.
Une fois validée, vous recevrez un mail et ainsi 
terminez votre inscription.

Renseignez les derniers éléments utiles à votre 
inscription. Bienvenue sur le portail Famille !

Inscription pour les ACM
en ligne via le portail Famille
https://mairie-waziers.leportailfamille.fr
à partir de votre ordinateur ou smartphone

INSCRIPTION
DU 16 MAI AU 

1ER JUILLET
2022

 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

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

Flashez-moi
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Olivier Mazure
ETAPS de la ville,
Directeur général
des ACM juillet et août

Nicolas Leclercq
Responsable

ACM
été 2022

Le ramassage des enfants 
par autocar se fera
> le matin : 8h45 à la Marchette
 9h à la piscine municipale
 9h15 à Chopin
> le soir, retour :  17h15 à la Marchette
 17h30 à la piscine municipale
 17h45 à Chopin

La fête de fin de centre
Elle aura lieu le vendredi 29 juillet au Stade 
Allendé. L’horaire sera communiqué ultérieurement.

AL H enfants

PRÉSENTATION DU CALENDRIER

> du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet (y compris le 
samedi 16 juillet)

Les centres Duclos, Gambetta, stade Gayant et Centre 
social accueilleront vos enfants de 9h30 le matin (avec 
un accueil échelonné à partir de 9h15) et jusqu’à 17h 
le soir.

 ●  École Duclos pour les 3/6 ans
Directrice : Mme Julie Macarez
Directrice adjointe : Emelyne Cassel

 ●  École Gambetta pour les 7/9 ans
Directrice : Anaïs Utzeri
Directrice adjointe : Chloé Dhainaut

 ●  Stade Gayant pour les 10/12 ans
Directeur : Guillaume Lefebvre
Directrice adjointe : Julie Mascarte

 ●  Centre social pour les 13/15 ans
Directeur : Zohaire Benkrinah
Directeur adjoint : Amar Hamzaoui

Elle fonctionnera dans tous les centres de 
7h30 à 9h30 le matin et de 17h à 18h30 le soir 
(selon conditions).
Ce service est proposé aux enfants dont les 2 
parents exercent une activité professionnelle 
sur présentation des 2 attestations des em-
ployeurs.
Tarifs :  > le matin : forfait de 1€
 > le soir : forfait de 1€
Il est précisé que tout retard après l'heure de 
fermeture engendrera un forfait supplémen-
taire de 10€.

 ●  ALSH enfants (à la semaine avec repas)
De 10€90 à 24 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur de la semaine : 189 € /enfant

 ● Colonie Malbuisson
De 73€60* à 368 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur du séjour : 906 € /enfant

 ● Camp en Charente-Maritimes
De 36€40* à 128 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur du camp : 892 € /enfant

 ● Séjour participatif ados
De 41€20* à 206 € selon le barème tarifaire
Estimation de la valeur du séjour : 750 € /enfant

La
 g

ar
de

rie
Le

s 
ta

rif
s

* Aide VACAF déduite
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Ensemble, pour vivre des moments forts
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14/17 ans

> du 18 au 29 août 2002 (soit 12 jours - 11 nuits)
Séjour participatif ados

Réservé uniquement aux enfants Waziérois
Séjour limité à 20 enfants

Directeur : Jonathan Maubert
Directeur adjoint : Walid Sidhoum
Capacité d’accueil 20 enfants maximum

 ● Les activités sportives et animations
- Un séjour sportif pour profiter de l’environnement 
de la Source Bleue et des activités de moyenne 
montagne
- Préparation à la saison sportive des jeunes
- Développement de la condition physique, sport 
et santé
- Participation à des activité encadrées : accrobranche, 
karting, …

 ● Le participatif
- Développement citoyen
- A côté des activités, les jeunes seront amenés à 
accomplir quelques tâches de la vie quotidienne 
(aide à la préparation des repas, courses, net-
toyage, …) et de l’aide à l’amélioration du cadre de 
vie de la Source Bleue (rangement, tri, …)

 ● Les objectifs
- Sensibiliser les jeunes au passage à la vie adulte 
en développant le sens de l’autonomie, en les res-
ponsabilisant, en les rendant citoyens,...
Découvrir les bienfaits du sport, maintien de la 
condition physique, notions de sport et santé

PRÉSENTATION DU CALENDRIER

7/14 ans

2 sessions
> du 11 au 25 juillet 2022 (soit 15 jours)
Directeur : Kévin Kadid
> du 28 juillet au 11 août (soit 15 jours)
Directeur : Nicolas Leclercq
Directeur adjoint : Kévin Kadid

Camp
en Charente-Maritimes

10/13 ans

> du 9 au 20 juillet 2022 (soit 12 jours)
Activités : surf et activités de bord de mer

Directeur : Walid Sidhoum
Directeur adjoint : Jonathan Maubert
Capacité d’accueil 40 enfants maximum

Colonies MALBUI SON

éjour participatif ados

Camping 5* Séquoia Parc
à Saint-Just-Luzac (Ile d’Oléron)

NOUVEAU
CONCEPT
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HABITAT

CADRE
DE VIE

Le chèque énergie
vous est envoyé par courrier

Il vous est attribué par l’État selon votre revenu 
fiscal et la composition de votre foyer.

 ● N'oubliez pas de remplir votre déclaration 
d'impôts pour pouvoir en bénéficier !

 ● Vous n'avez aucune démarche à faire pour 
recevoir le chèque énergie.

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Démarchage à domicile : soyez prudent !
3 réflexes pour éviter les arnaques

Vous-même, ou vos proches, vous 
vous retrouvez parfois désarmés 
face à un commercial faisant du 
porte-à-porte ? La Ville dénonce 
le procédé (et invite les personnes 
démarchées à le signaler auprès 
du service de la police nationale).

Voici 3 règles à garder à l'esprit :

1 - Ne pas ouvrir aux personnes 
qui font du porte-à-porte, ou 
poser un autocollant pour signi-
fier son refus du démarchage 
pour s'en prémunir. La pose d'un 
tel autocollant est certes sym-
bolique mais vous permettra de 
couper court à l'argumentaire 
d'un démarcheur, en lui rappe-

lant votre refus du porte-à-porte.

2 - Évitez surtout de le laisser 
entrer chez vous.

3 - Ne signez rien ! Il ne faut sur-
tout pas s'engager sur quoi que 
ce soit sans avoir eu le temps de 
lire sérieusement le contrat que 
l'on vous propose de signer. À 
partir du moment où vous n'avez 
pas sollicité cette rencontre, il 
faut vérifier la légitimité du com-
mercial. 

Renseignez-vous en mairie.
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Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
TRAVAUX
DANS LA VILLE

Les travaux dans les écoles continuent
Accès de poids lourds 
depuis la RD35 et la RD413É C O L E  G A M B E T T A

É C O L E  L A N O Y

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

Pose de fenêtres PVC

L'ancienne couverture en tôle 
fibro amianté a été remplacée 

par une nouvelle couverture 
en bac acier en même temps 

que l’isolation. Les travaux 
ont été effectués pendant les 

vacances de la Toussaint.

Après : pose de panneaux LEDAvant

Avant

Après

Vous l'avez découvert dans le 
WAZ’infos n°303, une centrale 
photovoltaïque va voir le jour 
dans le quartier Notre-Dame, 
sur un terrain communal, le 
long de l'avenue des Déportés. 
De son côté, le Groupe Total, qui 
exploitait l'usine de la Grande 
Paroisse, devrait également 
installer, sur son propre terrain, 
une centrale solaire.
Des camions chargés de terre 
devraient faire des passages 
réguliers, durant quelques se-
maines, pour créer une zone de 
confinement sur ce terrain (as-
surés par le prestataire ECT). 

Durée prévisionnelle
des apports : 4 mois 
(de mars à juillet 2022)

L’État continue à rénover l’A21

Des travaux importants sont ef-
fectués sur la rocade minière. Il 
est prévu que la sortie 23 vers 
la Route de Tournai soit partiel-
lement fermée le week-end du 
8 mai.
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C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N S  S O C I A L E S

P M I

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 15 avril mardi 3 mai

jeudi 5 mai mardi 10 mai

vendredi 20 mai mardi 24 mai

jeudi 2 juin mardi 14 juin

vendredi 17 juin mardi 28 juin

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).

Dispositif de veille et d'alerte 
pour les personnes fragiles ou isolées

Inscrivez-vous
sur le registre du CCAS
La loi du 30 juin 2004 relative à l'autonomie des personnes âgées et de 
personnes handicapées a demandé aux maires de mettre en place dans 
chaque commune, un registre nominatif de plan d'alerte et d'urgence 
pour les personnes âgées et handicapées.

Ce registre permet au maire de recenser et d'inscrire les personnes 
fragiles et isolées sur un registre nominatif, de mettre en place un 
dispositif de veille et d'alerte et de déclencher, à la demande du 
Préfet, le plan d'alerte et d'urgence en cas de risques exception-
nels (canicule, grand froid, incendie, inondations, ...).

Depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire du COVID, ce registre 
a permis au CCAS d'appeler les personnes recensées afin de prendre 
régulièrement de leurs nouvelles pour s'assurer que tout se passe 
pour le mieux et aussi de leur délivrer des informations utiles (distri-
bution des masques, renseignements sur la vaccination, ... ).

À ce jour, ce sont 60 personnes qui sont appelées régulièrement par 
le CCAS les lundi, mercredi et vendredi. Ces appels sont très appré-
ciés et très attendus par tous et permettent, pour certains, de main-
tenir le lien social et d'instaurer un échange régulier.

Si vous n'êtes pas encore inscrit,

vous pouvez appeler

le CCAS au 03 27 99 75 76
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Article 1 : Objet du concours
Le concours des jardins fleuris a pour objet de ré-
compenser les actions menées par les particuliers en 
faveur de l’embellissement et du fleurissement des 
jardins, balcons, fenêtres de la ville.

Article 2 : Inscription
Elle est gratuite et se fait par le biais d’un coupon que 
vous trouverez dans un des numéros du journal d’in-
formations de la commune.

Article 3 : Conditions pour participer au concours
 ● Le fleurissement doit être diversifié, quantitatif 

et qualitatif et doit être visible depuis la rue,
 ● L’entretien doit être régulier,
 ● L’espace fleuri doit être propre et désencom-

bré (ex. : les poubelles ne doivent pas être appa-
rentes).

Article 4 :  Jury
Le jury est composé de 5 membres : 1 élu, 2 pro-
fessionnels et 2 membres du personnel communal.
Il déterminera votre catégorie : Façade, ▼Petite sur-
face ou ▼Grande surface.

▼Il passera à 2 reprises, entre juin et septembre (les 
dates précises ne sont pas communiquées).

Il attribuera une note en fonction des critères sui-
vants :

 ● la qualité, l’entretien des plantes, l’aspect géné-
ral et la propreté,

 ● la diversité et l’harmonie des couleurs et de 
l’aménagement.

Article 5 : Récompenses
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront re-
mettre un bon d’achat, les autres participants se-
ront récompensés.

Article 6 : Droit à l’image
Les participants autorisent la ville à utiliser tous 
les supports de communication municipaux, les 
photos du fleurissement prises à partir de la voie 
publique dans le cadre de ce concours y compris 
celles des remises de prix.

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

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone :  .......................................................................................................................................................................... Mail : ....................................................................................................................................................................................................................

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

JE SOUHAITE M'INSCRIRE AU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS 2022

Règlement du concours 
des jardins fleuris

LES BULLETINS D'INSCRIPTION SERONT À DÉPOSER
AVANT LE VENDREDI 3 JUIN 2022 DERNIER DÉLAI

- dans la boîte aux lettres de la mairie (qui se trouve à gauche de la porte 
de l’entrée principale)
- par mail : urbanisme@mairie-waziers.fr
- par courrier

JARDINS FLEURIS

À DÉPOSER
AVANT LE

3 JUIN
DERNIER

DÉLAI

ÉCO-
CITOYENNETÉ

Ensemble, pour respecter son environnement
 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros
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L'arbre
être vivant
La 2ème opération plantations 
d’Érables , dans la cour de 
l'École Guironnet est terminée.

Nous attendons avec impa-
tience de voir les premières 
feuilles «poindrent le bout de 
leur nez», signe d'une bonne 
reprise.

É C O L E  G U I R O N N E T

Retour des arbres
dans les écoles
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STADE GAYANT

du

13>17
Juin

SEMAINE
SPORTIVE
des PRIMAIRES
relais inter-classes et inter-écoles

Ouvert aux classes
DU CP AU CM2
des écoles de Waziers
acccompagnées de leurs enseignants

STADE GAYANT ET PARC DE BERNICOURT

jeu

2
juin

JOURNÉE
SPORTIVE

des MATERNELLES
Ouver t  aux
M O Y E N N E S 
& GRANDES
s e c t i o n s
MATERNELLES
des écoles de Waziers
acccompagnées de leurs enseignants

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

ÉDUCATION
CITOYENNETÉ

Journée sportive des mater-
nelles (moyens et grands). 
Parcours moteur.
Lieu : stade Gayant et parc de 
Bernicourt

Semaine sportive des primaires 
(du CP au CM2). Challenge in-
ter-classes. Toutes les classes 
des 3 groupes scolaires 
primaires inscrites participent.
Lieu : stade Gayant

SPORT DANS LES ÉCOLES organisé par les ETAPS de la ville

1- vous rendre en mairie pour 
établir une attestation d’ins-
cription. 
Les documents à présenter 
sont les suivants : 

 ●  photocopie d’un justificatif 
de domicile

 ●  photocopies du livret de 
famille complet

2- Une fois cette démarche 
effectuée, vous prendrez ren-
dez-vous par téléphone avec 
le (la) directeur-trice de l’école 
afin de finaliser l’inscription.

R E N T R É E  2 0 2 2

Les inscriptions
sont ouvertes

Pour inscrire votre enfant,
vous devez :

ÉCOLES MATERNELLES
Duclos / Lanoy Mme Le Gall 03 27 87 12 14

06 72 86 62 25

Joliot Curie Mme Fouquemberg 03 27 88 35 03

Frédéric Chopin Mme Margonelli 03 27 99 71 21
07 49 33 38 84

ÉCOLES PRIMAIRES

Gambetta M. Legrand 03 27 98 07 75

Guironnet M. Martin 03 27 88 50 51

Copernic Mme Catouillart 03 27 99 70 03
06 86 17 13 01

Coordonnés des écoles

DU 13 AU 17 JUIN

2 JUIN

Retrouvez facilement 
les coordonnées des écoles 

dans IntraMuros
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Le Département est là !
Pour toutes vos démarches
Ce Bus France Services du Douaisis
présent sur la place Bordeu
tous les premiers mardis du mois
de 9h30 à 13h et 14h à 16h30

> Démarches administratives du quotidien liées 
à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi
> Aide au renouvellement des papiers d’identité, 
du permis de conduire et de la carte grise
> Déclaration de revenus, appropriation du 
prélèvement à la source
> Accompagnement de l’usager dans l’accès
au droit et les services postaux.

POLITIQUES PUBLIQUES

ÉDUCATION

Le Lycée Paul Langevin accueille 380 élèves répartis dans 3 familles 
de métiers : Métiers de la Relation Client (bac professionnel), Métiers 
du Numérique et des Transitions Énergétiques (du CAP au Bac Pro) et 
Métiers de la maintenance des véhicules (du CAP au Bac Pro).

Les visites des plateaux techniques ont été particulièrement appré-
ciées. Nos élèves ont également eu l’occasion de présenter au public 
leurs projets réalisés dans le cadre de la Réalisation du Chef d’œuvre.

https://paul-langevin-waziers.enthdf.fr 

L Y C É E  P A U L  L A N G E V I N

Journée Portes Ouvertes
Le samedi 19 mars le Lycée Paul Langevin 
a ouvert ses portes aux parents et élèves 
intéressés par les filières professionnelles 
proposées dans l’établissement. Ils ont été 
accueillis par l’équipe éducative accompa-
gnée par les élèves qui leur ont présenté
les différentes formations possibles de
la 3ème Prépa Métiers à la terminale bac
professionnel en passant par le CAP.
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Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

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 béné-
vole. 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 conciliateur(trice) de 
justice est gratuit. 
La solution qu'il/elle propose doit 
être homologuée par la justice.

JUSTICE

COMMÉMORATIONS

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

AU TÉLÉPHONE (CHOIX 6)

OU PAR MAIL

PRENEZ
RENDEZ-VOUS :

03 27 99 75 75 

contact@mairie-waziers.fr

GRATUIT
ET SUR

RENDEZ-VOUS

Le 7 mai 1945, à Reims, puis le lendemain à Berlin, 
les derniers représentants du IIIe Reich actent 
la capitulation sans condition d’une Allemagne 
désormais vaincue et occupée par les forces 
alliées. Elle entérine la victoire militaire des al-
liés en Europe et la défaite politique du nazisme. 
En six années, la Seconde Guerre aura causé la 
mort de 75 millions de personnes dont 49 millions 
de civils, l’assassinat dans le cadre de la Shoah 
de près de 6 millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants, le développement d’un système 
concentrationnaire massif, le déplacement de 40 
millions de personnes en Europe et aura laissé le 
continent en ruines.
Le 8 mai est une date symbolique, célébrée dans 
toutes les communes. Lors de cette journée, 
l’ensemble des événements de la Seconde Guerre 
mondiale est commémoré. Aujourd’hui, c’est 
surtout l’occasion d’un message à transmettre en 
faveur de la lutte pour la liberté et la démocratie.

S A M E D I  2 3  A V R I L
Commémoration du Souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation

En raison des élections présidentielles du 24 avril, 
la commémoration pour la Journée Nationale du 
Souvenir des victimes et des héros de la Déportation 
se déroulera le samedi 23 avril
La cérémonie commencera par un rassemblement 
Place Bordeu à 10h45, suivi d’un défilé jusqu’au 
cimetière Faidherbe où les gerbes seront déposées 
au monument aux morts et sur les tombes respec-
tives des victimes Waziéroises.

D I M A N C H E  8  M A I
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Le conseil municipal commémorera le 77e anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945. La cérémonie débutera par 
un rassemblement Place Bordeu à 10h45, et sera suivie 
d’un défilé jusqu’au cimetière Faidherbe où les gerbes 
seront déposées au monument aux morts.

 

RDV
PLACE BORDEU

À 10H45
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Téléchargement gratuit

IntraMuros
est sur

La Ville de Waziers choisit

Mutuelle Just pour sa mutuelle communale
Aujourd’hui, à Waziers comme ailleurs en France, le constat est 
le même : de plus en plus de nos concitoyens renoncent aux soins ou 
paient trop cher un accès aux soins mal remboursés. 
La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit pourtant 
nous alerter sur la force de notre système de soins et la nécessité 
de pouvoir y accéder facilement et à coût modéré.

 ●  La mutuelle de Waziers : pas « just » un gadget
Ainsi, Waziers a décidé la mise en place d’un dispositif de mutuelle 
« communale » qui a été négocié afin d’offrir aux Waziéroises et Wa-
ziérois une complémentaire santé alliant qualité de prestations et 
cotisations attractives. Un cocktail qui séduit grâce à sa grande sou-
plesse de mise en place et à l’accompagnement proposé.

 ●  Une mutuelle certes, mais pas que…
L’offre inclut des services et des avantages riches et variés en ces 
temps où la prévention, la préservation du bien-être et du bien-vieillir 
sont encore plus importants.

En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale peut notam-
ment bénéficier du remboursement de sa licence sportive jusqu’à 
40 € valables pour tous les ayants droit, accéder à la téléconsultation 
médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation permettant 
de les accompagner au quotidien.

VIE ET SANTÉ

vous pouvez contacter 
Mutuelle Just
APPEL GRATUIT

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT ET/OU 
PRISE DE RENDEZ-VOUS

0 809 546 000

www.just.fr

de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

PERMANENCES
EN MAIRIE AVEC
PRISE DE RENDEZ-VOUS

jeudi 21 avril
jeudi 19 mai
jeudi 16 juin
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Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP

> 12 avril 
Journée mondiale de la 
maladie de Parkinson
> 28 avril
Journée mondiale sur la 
sécurité et la santé au 
travail
> 30 avril
Journée mondiale des 
mobilités et de l’accessibilité
> 6 mai
Journée mondiale de l’asthme
> 7 mai
Journée mondiale du SIDA
> 8 mai
Journée mondiale de la 
Croix Rouge
> 12 mai
Journée mondiale de la 
fibromyalgie
> 14 mai
Journée mondiale contre 
l’hypertension
> 19 mai
Journée mondiale des 
Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin
> 22 mai
Journée nationale du dépistage 
du cancer de la peau
> 23 mai
Journée européenne de 
l’obésité
> 28 mai
Journée mondiale de la 
sclérose en plaques
> 31 mai
Journée mondiale sans tabac
> 3 juin
Journée mondiale de 
l’orthopédie
> 14 juin
Journée mondiale des 
donneurs de sang
> 19 juin
Journée mondiale de la 
drépanocytose
> 21 juin
Journée mondiale de 
la Sclérose Latérale 
Amyothrophique



Téléchargement gratuit

IntraMuros
est sur

La ville de Waziers est sur IntraMuros,
une application mobile GRATUITE

qui vous permet d’être informé au quotidien
Sur votre smartphone ou sur votre tablette, trouvez facilement de nombreux services

ainsi que l’actualité et les événements qui rythment votre ville

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

ANNUAIRE
Coordonnées de la mairie et des 
principaux services municipaux tels 
que le CCAS, la piscine municipale 
ou encore la bibliothèque, l’Espace 
Culturel Georges Prêtre et 
les services techniques

SIGNALER
Pour alerter la mairie d’un incident, 
d’une décharge sauvage, 
de dégradations… 

TRAVAUX DANS LA VILLE
Informations sur les travaux 
en cours ou à venir ainsi que 
sur l’organisation des réunions 
publiques

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Coordonnées des écoles maternelles 
et primaires, du collège Romain 

Rolland et du lycée professionnel 
Paul Langevin

ASSISTANTES MATERNELLES
Rôle du RAM (Relais Assistante 
Maternelle) et coordonnées des 
assistantes maternelles accueillant 
des enfants sur Waziers

RÉGLAGE DES NOTIFICATIONS
Activation ou désactivation

des notifications

COLLECTE DES DÉCHETS
Calendrier des déchets 

ménagers, de la collecte des 
encombrants et de la mise 

à disposition des bennes

ASSOCIATIONS
Annuaires des associations 

Waziéroises

COMMERCES
Annuaire des commerces 
et entreprises de Waziers

Onglet JOURNAL
Retrouvez les 
dernières éditions 
du WAZ’infos

Onglet AGENDA
Informations sur 
les événements 
à venir dans 
votre ville

Onglet DÉCOUVRIR
Découvrez le
patrimoine local
et son histoire
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LIEN SOCIAL

1

1

2

2

5

4

4

CITOYENNETÉ

1

LOISIRS

I Spectacle de 
marionnettes

Guignol sur la place Bordeu !
Deux après-midis de rire pour 
les enfants avec le spectacle 
de marionnettes « Guignol et la 
reine des glaces ».

> 26 & 29
JANVIER

2

POLITIQUES PUBLIQUES

I Le « Truck » de Soliha sur 
la place Bordeu 

L’équipe du mouvement asso-
ciatif « Soliha » (Solidaires pour 
l’habitat) a garé son « truck » 
dans le but d’aider les habitants 
à améliorer leurs conditions de 
logement par des conseils et de 
l’accompagnement aux aides et 
financements.

Plus d’informations par télé-
phone au 03 27 45 09 64 ou sur 
internet : hautsdefrance.soliha.fr

1ER FÉVRIER

3

SPORT

I Stage multisport 

25 jeunes Waziérois de 9 à 13 
ans ont participé au stage mul-
tisport des vacances d’hiver.
Encadrés par les éducateurs 
sportifs de la ville, ils ont partici-
pé à des activités sportives d’in-
térieur et de plein air : escalade, 
parcours type « Ninja Warrior », 
volley-ball aménagé, un grand 
jeu au Rivage Gayant et une sor-
tie à Climb’Up à Lesquin. 

> DU 7 AU 11 
FÉVRIER

vidéo à voir 
sur facebook

3

vidéo à voir 
sur facebook
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6

6

5

4

LOGEMENT

I Pose de 
la première pierre
 
Pose de la pose première pierre 
de 29 futurs logements qui 
donnent sur les rues Berlioz et 
De Geyter. Livraison premier se-
mestre 2024.

> 8 MARS

5

VIE CULTURELLE

I Concert de Gala

Chorale et Harmonie municipales 
enfin réunies !

Après 2 ans d’absence, les deux 
formations ont proposé, au pu-
blic de la salle des fêtes, un pro-
gramme varié mêlant classique, 
jazz et variété.
Frédéric Kus, professeur de gui-
tare et de musiques actuelles à 
l’école de musique a été mis à 
l’honneur en interprétant « Full 
option » de Stef Minnebo.
28 musiciens et choristes ont été 
médaillés afin de récompenser 
leur engagement.

> 13 MARS

6

SPORT

I Swim Heroes : 
défis aquatiques & 
sensibilisation au handicap !

Dans le cadre des « Dimanches 
sportifs », enfants et parents se 
sont transformés en héros aqua-
tiques à la piscine municipale 
(parcours de mobilité et courses 
avec handicap).

> 13 MARS

vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook
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PÔLE PETITE ENFANCE

PÔLE FAMILLES

RAM des MiniWAZ'
En accord avec les assistantes 
maternelles du territoire, le 
Centre social a organisé une for-
mation « Recyclage sauveteur 
secouriste du travail ».
Ce temps de formation et 
d’échange a pu réunir 7 assis-
tantes maternelles.

Activités à destination des familles
Le Centre social organise régulièrement des animations familles
au quartier du Vivier et au Centre social.

La programmation préparée en concertation avec les familles a été 
riche : des activités sportives (Zumba, marche à pied), atelier détente 
(esthétique et sophrologie), culinaire (pâtisserie).
Des sorties ont été mises au profit des adhérents :  la visite de l’usine 
de Roubaix, l’accompagnement au centre commercial de Lille (Euralille). Les 
adhérents ont bénéficié du temps de relaxation lors d’une sortie au SPA.
Des ateliers d’échanges ont également été faits autour d’un café 
gourmand afin de faire le bilan de ces deux semaines.
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PÔLE ENFANCE

ALSH Vacances d'hiver

 Waziers, mon Centre, mes Animations

A L S H  V A C A N C E S  D ' H I V E R

Durant les vacances de février, ce sont plus de 
150 enfants âgés de 3 à 14 ans qui ont profité des 
activités diverses et variées proposées par l’équipe 
d’animation.

Nous vous laissons le soin de découvrir les photos 
qui parlent d’elles même !
3/5 ans : Nausicaa et Okid’z 
6/9 ans : Cinéma et Koezio  
10/14 ans : Koezio et Laser Game 

S É J O U R  A U  S K I  D E S  1 1 / 1 4  A N S

Du 5 au 13 février, 35 enfants âgés de 11 à 14 ans 
ont eu la joie de participer au séjour ski à Métabief.

S É J O U R  A U  S K I  D E S  1 5 / 1 7  A N S
Du 12 au 19 février, 13 jeunes âgés de 15 à 17 
ans ont eu la joie de participer au séjour ski avec 
l’UCPA à Flaine.
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Chers Waziéroises et Waziérois, 
La priorité de la majorité mu-
nicipale est de répondre à vos 
besoins de la façon la plus équi-
table possible. Élus, nous dérou-
lons notre programme comme 
prévu ! Ce dernier sera le seul 
juge des actions menées durant 
le mandat. L’équité et le refus 
de toute compromission font 
partie de nos principes et c’est 
certainement cela qui dérange 
LE groupe d’opposition, surtout 
animé par des sentiments de re-
vanche. 

Un service de garderie pour tous 
les enfants de la ville, des locaux 
adaptés pour améliorer l’accueil 
des enfants, en particulier pour 
le Relais Petite Enfance (RAM) : 
voilà par exemple 2 projets ins-
crits dans le programme qui se-
ront réalisés dès le début de ce 
mandat.
Les travaux pour une meilleure 
confidentialité au CCAS sont en 
cours, ainsi que la création d’un 
Pôle de Cohésion Sociale, au 
cœur du quartier Notre-Dame. 
Un Pôle Jeunesse et Sports se 
met en place pour améliorer le 
service rendu. Ce sont des en-

gagements forts, en faveur des 
familles. Et les agents commu-
naux ne sont pas oubliés : une 
vraie salle du personnel existe 
désormais et des améliorations 
sont apportées à leurs condi-
tions de travail.
“La vraie politique est simple-
ment le service du prochain”, 
Vaclav Havel

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, 
Le jeudi 10 mars s’est déroulé le 
Débat d’orientation budgétaire, 
un grand classique. C’est le mo-
ment de faire un point sur la si-
tuation financière de la ville et 
la tenue des activités. Bien évi-
demment, la situation sanitaire 
ne nous permet pas, compte 
tenu que de nombreuses activi-
tés n’ont pas eu lieu, de se faire 
une idée précise de la situation.
Ce qui est sûr et nous y revien-
drons, c’est que certaines ma-
nifestations et activités seront 
supprimées définitivement.

Au cours de cette séance, nous 
nous sommes opposés avec 
l’autre groupe d’opposition et les 
non-inscrits à l’augmentation si-
gnificative de la participation des 
familles aux Accueils Collectifs 
de Mineurs pour lesquelles le 
repas sera facturé 2€ alors qu’il 
est à 1€ durant la période sco-
laire. Pour les colonies de va-
cances, même problématique 
où sera appliquée une hausse 
pour les plus basses tranches du 
quotient familial et une baisse 
pour les tranches moyennes et 
hautes et pour les extérieurs. 
Comme annoncé, nous avons 

voté contre le prêt de l’hôtel de 
la Source Bleue aux extérieurs 
et demandé qu’il ne soit réservé 
qu’aux Waziérois et aux associa-
tions locales.
Pour la nouvelle majorité, le so-
cial : connait pas !

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.

Cher(ère)s Waziérois(e)s,
En mars, lors de la présentation 
du rapport d’orientations bud-
gétaires, la majorité est passée à 
côté des priorités de cette ville. 
Nous expliquerons notre vision 
lors du prochain conseil munici-
pal consacré au budget le 7 avril.
Nos craintes vont d’abord à 
l’utilisation de l’argent public. 
La majorité réduit les coûts, et 
cherche des pistes d’économie. 
C’est une bonne chose ! Là où 
nous ne sommes pas d’accord, 
c’est quand cela se fait au détri-

ment de nos enfants, des moins 
aisés, ou de la sécurité. Quand 
on avoue avoir entendu de la 
bouche du Président du Dépar-
tement, l’annonce faite à l’agglo 
que des aides sont disponibles 
pour financer la vidéoprotection, 
qu’on est adjointe aux finances 
mais qu’on n’a pas la jugeote 
d’aller se renseigner, on est en 
droit de parler d’amateurisme !
Par ailleurs, s’agissant de la lo-
cation de Malbuisson, Monsieur 
Desmons veut favoriser les asso-
ciations Waziéroises. Très bien  ! 
Mais uniquement celles qui sont 
subventionnées. En effet, si vous 

ne montrez pas vos comptes à 
la mairie, vous êtes considérés 
comme des associations non 
sérieuses ! En revanche, la loca-
tion sera possible aux associa-
tions extérieures, sous couvert 
de leur maire. Au mieux c’est du 
favoritisme, au pire de l’abus de 
pouvoir.

Vos élus Engagés pour Waziers
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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Mais aussi :

Vous retrouverez dans cette 
édition du WAZ’infos des détails 
sur les 5 “projets” que nous 
portons et qui vont voir le jour 
dans le courant de l’année et le 
début de la suivante.

2022, ce sera aussi : 
 ●  le retour du Trophée des Familles 

en mai
 ●  le marché des producteurs locaux 

avec Douaisis Agglo en octobre
 ●  la révision de notre Plan Local 

d’Urbanisme
 ●  du matériel informatique et 

des travaux dans nos écoles et 
bâtiments municipaux

 ●  le retour de la fête de la Gaillette 
en juin

 ●  l’instruction du dossier de 
déconstruction du quartier du Vivier 
et de la Cité Dincq et l’accompagne-
ment des habitants au relogement

 ●  la pose de panneaux d’informations 
lumineux

 ●  des aménagements de sécurité 
autour des écoles, en commençant 
par le groupe scolaire Copernic/
Chopin

 ●  la construction de logements 
sociaux à Berce Gayant ainsi que la 
vente de lots libres

 ●  le déploiement d’éclairage public 
performant, y compris au stade 
Gayant

et bien d’autres choses encore !

I P
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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 AVRIL
Dimanche 3

9h
LES PARCOURS DU CŒUR
Place Bordeu

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

Samedi 9
de 10h à 16h
FUTSAL
Salle Langevin

Du lundi 11 au vendredi 15
de 13h30 à 16h30
STAGE SPORTIF PLEINE NATURE
Gratuit & sur inscription

Du mercredi 13 au mercredi 20
LE CIRQUE FRANÇAIS
Quartier Notre-Dame
8 séances - Tarif unique 5 €

Vendredi 15
de 10h30 à 12h 
ATELIERS CRÉATIFS
Bibliothèque municipale
Gratuit & sur inscription

Samedi 23
10h45
COMMÉMORATION DU 
SOUVENIR DES VICTIMES ET 
DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Place Bordeu

Samedi 23 & dimanche 24
de 14h à 18h
WAZ’ART EXPOSITION
Espace Culturel Georges Prêtre
Entrée libre

EN MAI
Dimanche 8

10h45
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Place Bordeu

Samedi 14
19h
HARMONIC’N’ROLL
Salle des Fêtes – Hôtel de Ville
Gratuit & sans réservation

Jeudi 19
18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Samedi 21
15h
SPECTACLE "ÉMOTION"
Halle Polyvalente - Gratuit

Dimanche 22
de 9h30 à 12h & de 13h45 à 17h
TROPHÉE DES FAMILLES
Stade Allendé 
Ouvert à tous & sur inscription
5 € par équipe

Dimanche 22
de 15h à 18h
THÉ DANSANT (à partir de 60 ans)
Salle des Fêtes – Hôtel de Ville 

EN JUIN
Samedi 4 et dimanche 5

WEEK-END DE LA GAILLETTE
Braderie quartier Notre-Dame 
(samedi de 14h à 20h)
Tournée XXL Summer Tour
Place Bordeu (dimanche de 
14h30 à 23h)

Vendredi 10
de 19h à 20h
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Bibliothèque municipale
Gratuit & sur inscription

Vendredi 24
de 19h à 20h30
UNE PRINCESSE PAS SORCIÈRE 
Bibliothèque municipale  
Gratuit & sur inscription

Dimanche 26
LES DIMANCHES SPORTIFS 
Cross fit en extérieur 
9h Salle Thorez

Mercredi 29
de 13h à 18h
QUARTIER DE FOOT
Stade Gayant
Sur inscription - 1€ / participant

Jeudi 30
18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

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

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

 waziers.fr  villedewaziers

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

ENCOMBRANTS
JUIN

Lundi 20

BENNES
9h00 > 11h00

AVRIL
Samedi 2 >  Faubourg Morelle
Samedi 9 >  La Marchette
Samedi 16 >  Rue des Frères Martel
Samedi 23 >  Cité Notre-Dame, 
  Rue des Houillères
Samedi 30 >  Rue de l’Égalité

MAI
Samedi 7 >  Rue P. V. Couturier
Samedi 14 >  Cité Notre-Dame, 
  Rue du Mineur
Samedi 21 >  Rue Marcel Bultez
Samedi 28 >  Cité Béhague

JUIN
Samedi 4 >  Cité du Haut-Terroir
Samedi 11 >  Cité Notre-Dame, 
  Rue du Jalon
Samedi 25 >  Cité du Calvaire

DÉCHETS AUTORISÉS
DANS LES BENNES

papiers, cartons, ferraille,
encombrants, gravats, verre, 
textiles, bouteilles plastiques

DÉCHETS INTERDITS
DANS LES BENNES

déchets verts, appareils 
électriques et électroniques, 
ordures ménagères, déchets 
industriels, pots de peinture, 

bidons d’huile, pneumatiques, 
batteries, médicaments, piles, 
amiante (tôle fibro, tuyaux et 

autres), déchets toxiques (acides, 
désherbants, décapants...)

BALAYAGES DES FILS D'EAU
La nouvelle 
balayeuse nettoie 
régulièrement 
les rues 
de la ville.



 waziers.fr villedewaziers IntraMuros

infoWAZ
LE MAGAZINE DE la ville au grand coeur
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BAISSE DES IMPÔTS

CRÉATION D’UN PÔLE 
JEUNESSE & SPORT

RENOUVEAU DU CŒUR DE VILLE

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
SOCIALE & ÉDUCATIVE

ÇA BOUGE !
CULTURE, ANIMATIONS & SPORT

La photo
du mois

Vous aussi vous souhaitez publier votre 
photo dans le bulletin municipal ? 
Envoyez-nous votre plus belle image sur 
le mail : culture@mairie-waziers.fr
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