la ville au grand coeur

WAZ’info
LE MAGAZINE DE

villedewaziers

waziers.fr

Sommaire
I LIEN SOCIAL

Sortie des aînés

I ÉCOCITOYENNETÉ

Opération citoyenne de
nettoyage de la nature
au parc de Bernicourt

I LE PORTRAIT DU MOIS
Nassim,
futur espoir du VAFC

BIMESTRIEL

N° 306

IntraMuros

Juillet- Août 2022 I

6-7

I LIEN SOCIAL

Découvrez les animations
estivales de votre ville
U2 tribute en concert / Cinéma de plein air
ACM été 2022

4-5

Venez prendre l'eau !

9

Des récompenses

pour nos futurs diplômés

21

J’ai mon BAC
ou mon DNB
j’ai une prime !
Ma ville me récompense pour mes résultats

NOUVEAU

Des équipes et
un programme
pour accueillir vos enfants.
Bonnes vacances !

Goûtez aux plaisirs du paddle
ou du kayak en famille ou
entre amis sur la Scarpe
Encadré par les ETAPS de la ville

Toutes les explications
pour obtenir sa récompense

P 2 I WAZ’info I n°306 I Juillet- Août 2022

ÉTAT CIVIL
Naissances

IntraMuros

Ambre Havet
Marianna Delporte Goorden
Aïcha Aboubacar
Télya Nowak
Malowé Baczynski
Romy Mainczyk
Candice Kasprzak Puci

villedewaziers
waziers.fr

Renseignements
pratiques
Pour prendre rendez-vous avec votre
maire ou vos élus, aux horaires
d’ouverture de la mairie, téléphonez
au 03 27 99 75 75.

Décès

Rudy Samiez, 46 ans
Jean-Claude Macarez, 82 ans
Kurt Helmut Schiller, 99 ans
Lmagit Francis Ghomari, 68 ans
Francine Louise Warin, veuve Stievenard, 91 ans

Baptêmes républicains

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

Mariages

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

Elyan Boutillier
Maïannah / Aleyna Salah

Fethi Aissaoui / Sarah Felouki
Yannis Djellali / Camila Derder

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

Le doyen de la commune,
Monsieur Schiller, qui aurait eu
100 ans le 16 mai 2022, nous a
quitté le 9 avril.
Sincères condoléances
et profonde sympathie.
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Pour nous contacter
Hôtel de Ville
Place André Bordeu
59119 WAZIERS
Horaires d’ouverture
des bureaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79
Application :
pour la vie quotidienne
IntraMuros
Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir
les dernières informations
villedewaziers
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Site internet :
retrouvez toutes les actualités
ainsi que le WAZ’infos
waziers.fr
Chaine YouTube :
regardez toutes les vidéos
en ligne
Ville de Waziers

Laurent Desmons
Maire

Ah, nous y voilà : la période estivale tant attendue !
Comme chaque année les incontournables qui s'an-

noncent : Quartiers de Foot, les centres aérés, Malbuisson, le feu d'artifice et son concert, le retour régulier des
braderies, ...

Toujours cet été, les nouveaux formats qui s'installent,
avec le cinéma de plein air dans un quartier (à la
Marchette cette année) ou encore le nettoyage de la
nature.
Innovations également, avec le paddle et kayak sur la

Scarpe, pendant le mois de juillet et le repas-croisière
pour nos aînés.

Opportunités : cette période est parfois propice à de
nouveaux défis, à des chances qu'il faut saisir.

N 'oublions pas de féliciter nos clubs sportifs qui

engrangent les résultats de façon spectaculaire, tout
comme un grand nombre de lycéens devenus bacheliers !
Cet été, c'est le moment de se reposer... mais aussi de
laisser un peu de place à l'ACTION !

Votre équipe
municipale

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

Rémy
Moreaux
Adjoint aux Travaux
et à la Sécurité

Geneviève-Annie
Frasca
Adjointe Solidarité,
Logement

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

Catherine
Margonelli
Adjointe Écoles,
Jeunesse,
Petite enfance

Sébastien
Ferenz
Adjoint aux Sports
et à l’Urbanisme

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

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

Mireille
Dehen
Déléguée
aux Aînés

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

Guy
Disassini
Conseiller
municipal

Lucy
Tabet
Conseillère
municipale

Evelyne
Urbaniak
Conseillère
municipale

Jamel
Kahalerras
Conseiller
municipal
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE
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PRÉSENTATION
DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Fonctionnement

● Accueil ALSH

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.

● La garderie

Elle fonctionnera dans tous les centres de
7h30 à 9h30 le matin et de 17h à 18h30 le soir
(selon conditions).

● Le ramassage par autocar

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
> le matin :

● La fête de fin de centre

Elle aura lieu le vendredi 29 juillet au Stade
Allendé à 14h.

STADES ALLENDE ET GAYANT
FERMÉS AU PUBLIC
Pour la sécurité de nos enfants durant les
Accueils Collectifs de Mineurs, les accès
au stade Allende et au stade Gayant seront
interdits au public du 11 au 29 juillet de 9h
à 18h. Un arrêté temporaire relatif à ces fermetures sera affiché en conséquence.
Cependant, par dérogation, les associations
sportives pourront être autorisées à l’utilisation
des lieux avec l’accord de Monsieur Olivier
Mazure.

AL H enfants
> du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet
(y compris le samedi 16 juillet)
● École Duclos 3/6 ans
Directrice : Mme Julie Macarez
Directrice adjointe : Emelyne Cassel
Bienvenue à Duclosland !
Cette année, Mickey, Minnie et tous les personnages de Disney s'invitent pour faire rêver vos enfants ! Toute l'équipe emmènera vos loulous dans
un univers enchanteur grâce aux histoires, aux
grands jeux et aux nombreuses sorties prévues !

● École Gambetta 7/9 ans

Directrice : Anaïs Utzeri
Directrice adjointe : Chloé Dhainaut
Cet été, nous accueillons des anciens élèves de
Poudlard qui sont devenus vos animateurs. Tu
vas pouvoir découvrir à quelle maison tu appartiens, assister à des ateliers magiques, tu devras
défendre les couleurs de ta maison à travers de
grandes batailles !

● Stade Gayant 10/12 ans

Directeur : Guillaume Lefebvre
Directrice adjointe : Julie Mascarte
Cette année, la compétitivité, l’esprit d’équipe et
l’amusement feront vibrer le stade afin de faire
vivre la coupe du monde de football 2022.
Des grands jeux sportifs, Jump XL, le laser game …
n’attendent plus que les enfants !

la ville au grand coeur

P5

Camp en Charente-Maritime

● Centre social 13/15 ans

Directeur : Zohaire Benkrinah
Directeur adjoint : Amar Hamzaoui
Ce centre doit permettre aux ados de faire leurs
choix, de s'affirmer, de soumettre des idées mais
aussi développer l'entre-aide, la solidarité et
l'écoute sans oublier bien évidement l'apprentissage de la citoyenneté.

Colonies MALBUI SON

> du 9 au 20 juillet (soit 12 jours) 10/13 ans
Directeur : Walid Sidhoum
Directeur adjoint : Jonathan Maubert
Découvrez de nouveaux horizons, les joies du
camping, de développer l’autonomie à travers les
taches de la vie quotidienne et d'apprendre à vivre
en collectivité.
Ils découvriront les plaisirs de la glisse lors de plusieurs séances de surf.

éjour participatif ados

> du 11 au 25 juillet (soit 15 jours) 7/14 ans
Directeur : Kévin Kadid
Directeur adjoint : Kenza Aouadi
En pleine nature, animations, activités de plein
air et visites culturelles rythmeront le séjour à la
Source Bleue. Dans un paysage unique de pleine
montagne, de nombreuses surprises attendent les
enfants pour leurs vacances !
> du 28 juillet au 11 août (soit 15 jours)
Directeur : Nicolas Leclercq
Directeur adjoint : Kévin Kadid

> du 18 au 29 août (soit 12 jours - 11 nuits) 14/17 ans
Directeur : Jonathan Maubert
Directeur adjoint : Walid Sidhoum
Axé sur le développement de l’autonomie chez les
ados ainsi que sur la pratique d’activités sportives.
L’objectif est de responsabiliser les ados et de leur
permettre de s'investir dans le déroulement de
leur séjour.

Nous susciterons la curiosité des enfants, l’envie
de s’intéresser et d’apprendre au rythme de la nature et des éléments qui la constituent. Les enfants
découvriront également des endroits insolites et
des paysages magnifiques.

Suivez votre enfant
tout au long de son séjour !

GRATUIT ET

SÉCURISÉ

Blog par centre et par séjour
Flashez-moi

Pour le consulter, c'est très simple :
- Rendez-vous sur www.ondonnedesnouvelles.com avec votre navigateur préféré.
- Connectez-vous ou inscrivez-vous en indiquant votre e-mail et votre mot de passe personnel. Si
vous avez plusieurs enfants, une seule inscription est nécessaire.
- Enregistrez votre code parents (celui-ci ne sera plus utile ensuite), et voilà !
Et pour les parents non connectés :
- Retrouvez également, dans le hall de la mairie, des nouvelles de vos enfants pendant le séjour.
waziers.fr

villedewaziers

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

ÉVÉNEMENT FESTIF
QUARTIER LA MARCHETTE

LIEN SOCIAL

Waziers re-fait son

cinéma en plein air
Assistez GRATUITEMENT à la projection de courts-métrages sur écran
géant ! Rendez-vous dès 21h30 dans le quartier La Marchette.
Ces courts-métrages sont dédiés à toute la famille et TOUT PUBLIC.
Des transats et des chaises vous attendront. N'hésitez pas à prendre
votre couverture de sol, si vous préférez vous allonger sur l'herbe.
Attention, le nombre de places est limité.

samedi

6 AOÛT

GRATUIT

SANS RÉSERVATION

22h

dans le quartier
La Marchette
En cas de conditions météo
défavorables, la projection
se fera dans la salle Thorez
Plusieurs courts-métrages d'animation seront diffusés :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Home Away 3000
Un lynx dans la ville
Avec le Do de la cuillère
Kiki la plume
Zoo
The lighthouse man
Après la pluie
Cloudy
Le crocodile ne me fait pas peur
Latitude du printemps
T'as vendu mes rollers
Durée totale des projections : 1h20 environ

la ville au grand coeur
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Plein feu à Waziers
mercredi 13 juillet !

Les festivités se dérouleront au Parc Bernicourt et débuteront à 18h30.
Château gonflable pour les petits. Initiation sportive proposée par Mangouchi Full Force.
Plusieurs associations seront présentes aux stands de restaurations salé et sucré.
Pas de fête nationale… sans
musique et sans barbecue !
Une grande scène accueillera
de formidables artistes.
PREMIÈRE PARTIE
Sébastien Ricard, chanteur,
musicien, auteur et comédien.
Il participe à la création du
groupe Adéquat et les premières parties d’artistes. Il participe parallèlement à diverses
comédies musicales et spectacles musicaux.
PUIS LE GROUPE
ACHTUNG BABIES
ACHTUNG BABIES est LA tribute
U2 qui réalise de nombreuses
tournées en Espagne, Turquie,
Suisse, Hollande, France, Autriche,
Allemagne, Slovénie, Croatie,
Irlande, Belgique, Luxembourg,
Macédoine, et Monaco.
POUR CLÔTURER LA SOIRÉE
EN BEAUTÉ
23h,
À la fin du concert, vers 23
ne manquez pas
le grand feu d’artifice
Cette année, les thèmes musicaux
pop et musique électronique
mettront à l’honneur Coldplay et
Daft PUNK.

waziers.fr

villedewaziers
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

SPORT

GRATUIT
ACTIVITÉS
NAUTIQUES
dimanche 3 juillet
à partir de 9h30
jusqu’à 12h

ACTIVITÉ KAYAK
et ou PADDLE
En fonction du nombre de personnes, créneaux de 20 à 30 mn
avec possibilité de changer
d’activité. L'activité pourra être
limitée en durée s'il y a beaucoup de participants.
Rendez-vous Route de Tournai
à la base d’aviron (indications
sur la page 9).
Équipements :
Matériel de navigation, gilets
de sauvetage, combinaisons
fournies en fonction des tailles.
Chaussures obligatoires.
Conditions :
- Priorité aux Wazierois
- Sans inscription
- Gratuit
- Nécessité de savoir nager
- À partir de 9 ans jusqu’à 15 ans
pour les enfants accompagnés
- À partir de 16 ans pour les ados
seuls
Renseignements :
Olivier Mazure au 06 77 67 35 75

Flashez-moi

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

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 !

la ville au grand coeur
Venez prendre l'eau !
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Base d'aviron, située
à 400 m du rondpoint de Signorizza,
au Bas-Terroir

Un mois de paddle et kayak

De T
ourn
Rou
te

NOUVEAU

ai

Profitez d'un mois de juillet sportif avec une initiation au Paddle mais
aussi au Kayak sur la Scarpe !

Garez votre véhicule Route de
Tournai et accédez à la base
nautique par le chemin à pieds,
ou prenez le vélo !
Pendant le mois de juillet, les Wazierois(es) pourront s'inscrire à une
initiation au paddle et/ou au kayak, sur la Scarpe, à la base d'aviron
située route de Tournai. Vous pourrez donc profiter d'un entraînement sportif à la base des Hauts-de-France.
Deux ETAPS, Baptiste et Sylvain du Pôle Jeunesse et Sport, seront
présents pour vous accueillir et vous conseiller.
Les créneaux dureront environ 40 minutes, à raison de 2 créneaux
par jour, 10 personnes par créneau, à partir de 16h30 jusqu’à 18h.
● À partir de 9 ans et jusqu’à 15 ans, les enfants pourront participer
à l’activité à condition d’être accompagnés par un adulte
● À partir de 16 ans, les adolescents peuvent participer seuls à l’activité
● Activités réservées aux Wazierois(es).
Du matériel de navigation ainsi que des gilets de sauvetage seront
mis à disposition pour tous. Quelques combinaisons seront également disponibles en fonction des tailles… Des informations complémentaires vous seront fournies à l’inscription (détails pratiques). La
signature d'une convention sera obligatoire.
DATES* PRÉVUES EN JUILLET
> Mardi 12 > Vendredi 15 > Mardi 19
> Jeudi 21 > Mardi 26 > Jeudi 28
à partir de 16h30 jusqu’à 18h
* Veuillez noter une éventuelle possibilité d’annulation et de modification
de ces dates en fonction des conditions météorologiques.
Inscriptions :
L’inscription et le paiement se font à la piscine municipale, du mardi
au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le lundi).

1€ TARIF ENFANT
waziers.fr

2€ TARIF ADULTE

villedewaziers

IntraMuros

PISCINE MUNICIPALE DE WAZIERS
Complexe Sportif Maurice Thorez
Allée Georges Larue

03 27 99 35 82

piscine-municipale@mairie-waziers.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
AU PUBLIC PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ
Du 12 au 31 juillet inclus
Mardi / Mercredi / Jeudi /
Vendredi de 17h à18h30
Samedi de 9h à 11h30 /
15h à 18h30
Dimanche de 9h à 11h30
Fermé le 14 juillet (férié)
Fermé le 16 juillet (réservé
aux ACM)
Du 2 au 28 août inclus
Mardi / Mercredi / Jeudi /
Vendredi de 15h à18h30
Samedi de 9h à 11h30 /
15h à 18h30
Dimanche de 9h à 11h30

Ensemble, pour vivre des moments forts
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BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE CULTURELLE

Remise des prix
de l'école de musique
Les élèves de l'école de musique
recevront leur récompense le
mercredi 29 juin après une année d'apprentissage, jalonnée de
cours et répétitions, de spectacles
et concerts.
Une audition d'une heure environ
met à l'honneur l'ensemble des
disciplines enseignées à l'école
de musique.

HORAIRES PENDANT
LES VACANCES D'ÉTÉ
Du lundi 11 juillet jusqu'au
samedi 3 septembre inclus :
- du lundi au vendredi de
10h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30
- bibliothèque fermée
le samedi

03 27 98 61 02
 : bibliothequedewaziers@orange.fr

ENTRÉE

mercredi

29 JUIN

LIBRE

à 18h30

Pour information : les prochaines
inscriptions auront lieu début septembre à l'Espace Culturel Georges
Prêtre.

Espace Culturel
Georges Prêtre

SORTIE

À PARTIR
DE 62 ANS

Sortie
des aînés
Optez pour une visite conviviale du
Douaisis... EN BATEAU !

© AD Langlet - Douaisis Tourisme

Venez prendre place à bord du bateau "Eurêka" le jeudi 8 septembre 2022 pour un repas-croisière d'une
durée de 3h. Départ de Gayant Expo jusqu'à Courchelettes. Un départ en bus sera mis en place de la
Place Bordeu et un courrier récapitulatif sera envoyé aux inscrits.
INFOS INSCRIPTIONS :
La priorité sera donnée aux Wazierois. L'inscription et le paiement* se font à l'accueil de la mairie à partir
du lundi 27 juin jusqu'au vendredi 29 juillet 2022.

!

NOMBRE DE
PLACES LIMITÉ À

44

25€

POUR LES WAZIEROIS

*CB acceptée

35€

POUR LES EXTÉRIEURS
(SI PLACES DISPONIBLES)

la ville au grand coeur
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VIE ASSOCIATIVE

SECOURS POPULAIRE

Distribution des colis
de mai et avril
Deux mois remplis de solidarité et de cadeaux !
Durant le mois d’avril, chaque famille a pu bénéficier pour Pâques de
bonbons pour les enfants.

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

Mais il n’y a pas que les enfants qui ont été gâtés. Pour la fête des
Mères, chaque maman eu droit à une bougie parfumée.
Le tout a été offert par le secours populaire de Waziers.
Tous les bénévoles vous souhaitent de bonnes vacances
et vous donnent rendez-vous en septembre !

mardi 6

vendredi 23

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

PERMANENCES

> en mairie côté CCAS
de 9h à 10h
Septembre : mardis 13 et 20

DON DU SANG

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie
les 80 donneurs pour la collecte du vendredi 6 mai.

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 8 juillet de 14h à 19h
Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers
SUR RENDEZ-VOUS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Chaque donneur
recevra un lot
par l'amicale
waziers.fr

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

villedewaziers

IntraMuros
Ensemble, pour vivre des moments forts
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EN SEPTEMBRE

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

WAZIERS NATATION JEUNES

Encore
une belle saison
pour le WNJ

SORTIE DU GUIDE
DES ASSOCIATIONS
Édition 2022-2023

Pour la 12ème année consécutive, le club se classe 1er du
Nord en UFOLEP.

Il sera distribué en boîtes aux
lettres et également
disponible en mairie,
à la bibliothèque,
au Centre social Henri Martel,
ainsi qu'à l'Espace Culturel
Georges Prêtre.
Le forum des associations
est organisé tous les 2 ans.
Rendez-vous en 2023 !

LA BOULE WAZIEROISE
Suite à la démission de 2
membres du bureau, celui-ci, avec approbation
de la Sous-Préfecture,
se compose ainsi de :
Gossart Laurent, président
Ducatillon Nicole, trésorière
Lemay Marcel, trésorier adjoint
Hianne Mickaël, secrétaire
La saison est ouverte depuis le
5 mars 2022, avec une cotisation
annuelle de 10€ et des challenges hebdomadaires à 3€ par
adhérent.
En espérant vous accueillir très
nombreux au sein de notre club
Boule Wazieroise situé au Boulodrome municipal, rue Eluard à
Waziers.
CONTACT :
Laurent GOSSART (président)
au 06 58 13 27 69
Nicole DUCATILLON (trésorière)
au 06 27 36 02 65

18 nageurs sélectionnés aux finales départementales du 3 avril à
Wattignies ont rapporté une moisson de médailles.
18 titres de champion(ne) départemental aux 100 m, 21 médailles
d’or, 13 médailles d’argent et 2 médailles de bronze aux 50 m.
La journée du 8 mai à Waziers a été qualificative pour les championnats de France. 7 Wazierois (Elise Cordier, Antoine Bukowski, Timothé Frère, Sahiane Flament, Esteban Suret, Mathis Bukowski, Caroline
Bia) ont été sélectionnés en équipe « Haut de France Lille » pour participer aux nationaux qui se sont déroulées à Saint Jean de la Ruelle
près d’Orléans le 5 juin. Félicitations à tous nos sportifs.
Le dispositif « Pass ‘Sport » sera reconduit la saison prochaine.
Pour tout renseignement :
Sylvie Barbieux (présidente) : 06 69 11 31 94 - 07 49 54 92 63
Eliane Frère (secrétaire) : 06 15 67 01 92
Site du WNJ où vous pouvez obtenir de nombreux renseignements :
www.waziersnatationjeunes.com

VÉTÉRANS DE WAZIERS

La section des vétérans de Waziers
a fêté ses 20 ans cette année
La section de football des vétérans de Waziers a été créée
dès sa première année d’existence, en 2000, mais fut officiellement reconnue dans le
football loisir en 2001.
Le président du club USM Waziers, Alain Wojtkowski, nous a demandé de finir notre saison de 2001 avec notre équipe C. Nous avions
alors tout gagné (championnat et coupe) pour laisser la place aux
jeunes Wazierois. Nous l’avions accepté à une condition : que nous
puissions créer une équipe d’anciens joueurs. Après toutes ces années rendues à notre club, le président a immédiatement répondu
favorablement à notre requête, avec un grand OUI.
Nous l’avions remercié et lui avions promis que nous
aiderons notre club, et surtout toutes les manifestations des jeunes Wazierois, écoles du football, arbre
de Noël, « Cinéma », tournoi Besançon, Pontarlier ect…
L’événement majeur de l’année 2022 restera la commémoration des 20 ans du club.
Pour l’occasion, le club a organisé une soirée spectacle le samedi 4 juin, avec une chanteuse professionnelle, Loredana.

la ville au grand coeur
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WAZIERS ASSOCIATION BASKET

Le WAB est comme un phénix, il renaît de ses cendres

Notre équipe seniors A a su réveiller ce phénix et ils
ont été sacrés Champion du Douaisis à l'issue de la finale contre Cuincy.
Ils s'imposent sur le score de 88 à 44.
Félicitations à toute l'équipe, à la coach Annaelle.
Merci à Monsieur Le Maire de Waziers d'avoir été
présent à cette finale.
L'objectif suivant, la coupe départementale du dimanche 5 juin à Denain, a été remporté.

Nos U13 sont également toujours présents en phases
finales du District Douaisis avec 10 victoires /10 en
championnat.
Ils ont passé brillamment le 1/4 de finale et la 1/2
finale aller. Ils leur reste la 1/2 finale retour pour
accéder à la finale qui se déroulera le dimanche
19 juin à Waziers.

CŒURS EN NORD

FNACA

waziers.fr

villedewaziers

Félicitations à ces 2 équipes pour leur parcours
pour les finales.

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

HANDBALL CLUB DE WAZIERS

Une fin de saison en fanfare !
LE HBC WAZIERS VOUS ATTEND

Rues FAIDHERBE et BERNICOURT

LE 4 SEPTEMBRE 2022
DE 7H À 17H

L'équipe Senior Masculine a répondu comme
chaque année présente au Tournoi annuel de football des Vétérans de Waziers se déroulant au stade
Allende.
En parallèle, une vingtaine de jeunes de l'équipe
-15 du club s'apprêtait à courir les 1,5 et 5 km aux
boucles de Gayant.

RESERVATIONS EN JUIN :
les mardis et jeudis de 18h15 à 20h
salle maurice thorez à waziers

réservations en juillet / août :
sur rdv au 06 79 51 39 66

Restauration, buvette et
animation sur place !

ASSOCIATION
DE DANSES DE SALON
WAZIEROISE
Envie de danser le rock,
la kizomba, la bachata ou autre ?
N’hésitez pas à rejoindre l’ADSW,
association où vous pouvez apprendre et/ou vous perfectionner dans la pratique de la danse
dans une ambiance conviviale
avec Manuella, professeur diplômée, bienveillante et attentive à la progression des élèves.
La journée d'informations
aura lieu le
mercredi 7 septembre 2022
à 19h en salle des réunions
de la mairie
Renseignements sur le site :
www.danses-waziers.fr
ou 06 11 59 09 77

Ce jeudi 26 mai 2022,
les licenciés du HBC Waziers ont participé
à divers événements du Douaisis.

CONTACT
06 79 51 39 66
06 11 69 62 49
06 54 94 44 31

Retrouvez toutes les informations du club sur
la page Facebook HBC Waziers et
sur le site officiel htpps://hbc-waziers.clubeo.com

L E C L U B D E L’A M I T I É
Envie de passer un bon moment de convivialité ?
N’hésitez pas à rejoindre les membres du Club de l’Amitié au local
Garcia, rue Pasteur.
Vous pourrez jouer aux cartes, scrabble et rummikub. Des animations (loto, repas...) sont également prévues en cours d’année.
Retrouvez-les
chaque :
> Mardi
de 13h30 à 18h
> Dernier jeudi du
mois de 13h30 à 18h
COTISATION
ANNUELLE : 30€
CONTACT : Jean-Pierre LEFER, président du club
06 40 16 17 25
09 86 66 98 62

la ville au grand coeur
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COMMERCE LOCAL
CADRE
DE VIE

Chrono Pizza
Depuis fin avril, Slah Chniter a ouvert Chrono Pizza
au 1 rue Maurice Facon à Waziers
Sur place ou à emporter, des pizzas artisanales, paninis, salades, desserts, boissons sans alcool.

OUVERT 7 JOURS SUR 7
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h

Tél : 06 41 89 79 88

IZI
Shop
Nouveau commerce depuis fin mars 2022 au1 rue
Abel Depret (face à la Solitude et à la Templerie)
Gérant : Mouad Oudmine

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8h à 22h non-stop
Commerce de proximité - Supérette : alimentation générale (fruits et légumes, hygiène, charcuterie, épiceries sucrée et salée, confiserie, dépôt
de pain, boissons fraîches, crèmerie)

waziers.fr

villedewaziers

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

TRAVAUX DANS LA VILLE
ARRÊTS DE BUS

Un abris en inox avec aménagement en accessibilité pour personnes à mobilité réduite a été installé
à l'arrêt de bus de la place Jean Jaurès.

RUES FAIDHERBE
ET CÉLESTIN DUBOIS
Le réseau d'eau vieillissant provoque des fuites,
jusqu'à 20% de perte d'eau potable. Le renouvellement des canalisations d'eau, au bout de plusieurs
décennies, est donc obligatoire. Un travail de tranchées et de déblaiement est nécessaire. Les travaux se terminent bientôt;

Les arrêts de bus du Bas-Terroir (près de Leroy Merlin), dans les 2 sens de circulation, ont été adaptés
en accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

RUE PASTEUR

ÉGLISE SAINTE-RICTRUDE

Aux abords des écoles Joliot-Curie et Guironnet, 2
plateaux surélevés ont été posés. La vitesse autorisée dans la zone du 1er au 2ème plateau est de 30
km/h.

La toiture de la Sacristie de l'église Sainte-Rictrude
a été refaite. Les travaux ont été réalisés par la société Soulliaert.

Pendant les travaux

Maintenant

la ville au grand coeur
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PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Qu’est-ce que
la vidéoprotection ?
Au contraire de la vidéosurveillance qui consiste à ce que des personnes
surveillent des écrans 24h/24, la vidéoprotection respecte la vie privée
donc les images ne peuvent être visionnées qu’après un dépôt de
plainte.
La conservation des images pour la vidéoprotection ne peut dépasser 1 mois. La vidéoprotection emploie le même dispositif matériel
que la vidéosurveillance, à savoir des caméras et un dispositif d’enregistrement, filmant des lieux ouverts au public.
La Ville de Waziers s'est équipée de 28 caméras sur 18 emplacements de vidéoprotection ces derniers mois. Elles sont opérationnelles et enregistrent les images pendant quinze jours.
Si vous estimez être victime d’un vol, d’une agression, vous pouvez
déposer plainte au commissariat de Douai qui pourra faire une
réquisition des images de la ville.

URBANISME

Excursion géologique
Le jeudi 19 mai à Waziers, une excursion géologique composée de
nombreux spécialistes français et européens adhérents de l'AFEQ
(association française pour l'étude du quaternaire) est passée
par Waziers.
Jean Loch, préhistorien à l'INRAP, a participé au sondage dans une
parcelle du Bas Terroir ,dite la "plaine de Scarpe" il y a 130 000 ans.
Les premiers repérages ont eu lieu depuis plusieurs mois dirigés
par M. Hérisson, chargé de recherche au CNRS et Mme Pagli,
conservatrice du patrimoine à la
direction régionale de l'archéologie des Hauts de France.
Rappelons que Waziers est un
site exceptionnel pour étudier la
façon dont les groupes de néandertaliens occupaient les abords
de la Scarpe durant l'Éémien.

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie
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I LE PORTRAIT DU MOIS
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Nassim Mehalla

Nassim entouré de sa famille, de Laurent Desmons maire de Waziers,
de son coach, de Sébastien Férenz Adjoint aux Sports
et de Françoise Mazure conseillière

Nassim
et son entraîneur,
Olivier Mazure

la ville au grand coeur
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LE PORTRAIT DU MOIS

Nassim,

futur espoir du VAFC

Sur les traces de Benjamin Pavart ou de Raphael Varanne,
Nassim Mehalla, jeune footballeur de l’US Mineurs
va prochainement intégrer le Pôle Espoir de Liévin
et l’équipe U-14 du club de Valenciennes.
Passionné de foot depuis sa tendre enfance,
fan de Karim Benzema et de Luka Modric,
ce jeune Wazierois de presque 13 ans joue à
l’US depuis l’âge de 5 ans.
Milieu
offensif
dans
l’équipe des U-13, Nassim vient de réussir un
exploit : intégrer le centre
de préformation de Liévin et le club du VAFC :
« C'est beaucoup de satisfaction car c'est un jeune
qui habite juste à côté du
stade. Donc ça prouve,
qu’en jouant au football à
côté de chez soi et qu’en
travaillant, on peut arriver
à faire de belles choses »
d’après Olivier Mazure,
son entraîneur.

" j’espère
que ce sera
une chance,
que je vais
signer pro "

Déjà repéré l’an passé par le RC Lens et le
LOSC, ce gamin de la cité Gayant est la fierté
de son club et de sa famille.

L’US Mineurs, un club de proximité
formateur d’esprits sportifs

villedewaziers

Dès la rentrée prochaine,
Nassim sera pensionnaire
du Pôle Espoir de Liévin
dans lequel il suivra une
scolarité au collège partagée entre cours et préparation au sport de haut de
niveau. Il sera encadré par
des entraîneurs, médecins, kinés, ostéo, psy… et
le week-end, il jouera au
club de Valenciennes.

Une formation placée sous l’égide de la
Ligue de Football des Hauts-de-France.
L’objectif étant, pour Nassim, d’intégrer l’élite
du football français.

Retour en R1

Depuis la création du club en 1946, plusieurs
joueurs ont eu la chance de rejoindre des clubs
emblématiques.
Le dernier en date c’est Jules Collet parti à Valenciennes. Ce jeune défenseur est aux portes
de l’équipe de France U-17 et devrait signer un
contrat pro.
Pour Olivier Mazure « L’objectif du club est de
donner un bon esprit aux enfants. On essaye de
leur inculquer des valeurs collectives, l'esprit
sportif et le respect ».

waziers.fr

Après 8 épreuves sélectives et un stage probatoire à Liévin, la nouvelle est tombée : « On
attendait la finale. C'était magique quand on
a vu son nom apparaître, toute la famille était
contente. C’est beaucoup d’émotion, beaucoup de joie » d’après les
propos de son père.

Dès la saison prochaine, l’équipe Seniors A retrouvera la Régionale 1 après 3 saisons en R2. Ils
affronteront des équipes de haut niveau telles
que Tourcoing, Saint-Amand-les-Eaux ou encore
Arras.
Une fierté pour les Verts et l’ensemble du staff.
Pour les pensionnaires du stade Gayant, la renommée du club est le fruit du travail des dirigeants et des entraîneurs mais aussi l’engagement des bénévoles.
Pour continuer à faire progresser l’ensemble des
équipes, l’US a besoin de personnes motivées.

IntraMuros
Ensemble, pour vivre des moments forts
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PMI

Consultations
infantiles
1 ER S E M E S T R E 2 0 2 2

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

NATURE
ÉCOCITOYENNETÉ

LES FLEURISSEMENTS DE LA VILLE

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

jeudi 7 juillet

-

vendredi 15 juillet

mardi 9 août

jeudi 4 août

mardi 23 août

vendredi 19 août

jeudi 13 septembre

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

Pour prendre rendez-vous
avec l’assistante sociale
Téléphonez au 03 59 73 18 60
M m e D EGA ND Cél ine reço it
chaque mardi après-midi en mairie de Waziers (2ème bureau côté
CCAS).
Mme PITON reçoit sur rendez-vous
à la Halle polyvalente, en binôme
avec la permanence PMI (voir tableau des consultations infantiles
ci-dessus).

Côté Place Bordeu

Côté rond-point Mandela

OPÉRATION

Nettoyons notre parc
Opération citoyenne de nettoyage
de la nature au Parc de Bernicourt
dimanche 17 juillet
de 9h30 à 12h

Prenons soin de nos parcs en évitant les déchets
Découvrir la faune et la flore
de notre territoire

INSCRIPTION

OBLIGATOIRE
SUR LE SITE
evasion.lenord.fr

Reconnaître les traces laissées par les
habitants des espaces naturels, découvrir
les plantes sauvages et les bienfaits,
écouter les chants des oiseaux, ça vous dit ?
Participez à l’une des 270 ANIMATIONS
GRATUITES des rendez-vous nature 2022.
Retrouvez tout le programme des animations « Traces et Indices » de juillet à décembre et choisissez votre animation sur :
evasion.lenord.fr
Ensemble, pour respecter son environnement
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Aide au mérite
du Crous

BOURSES COMMUNALES DE SCOLARITÉS

Des récompenses

pour nos futurs diplômés

Prime au mérite des bacheliers
Vous faites partie des heureux lauréats du Baccalauréat ?
Vous décrochez une mention ? Félicitations !

J’ai mon BAC,

j’ai une prime !

Ma ville me récompense pour mes résultats

Mention
TRÈS BIEN

Mention
BIEN

Mention
ASSEZ BIEN

Sans
mention

150€

100€

75€

50€

Quelles conditions pour obtenir la prime au mérite ?

Afin de percevoir cette prime au mérite, merci de déposer en mairie
jusqu’au vendredi 2 septembre 2022 inclus :
● le relevé de notes avec l’adresse et la mention
● un RIB au nom du lauréat ou des parents.
La prime sera versée fin septembre 2022

Bourse d'étude aux collégiens titulaires du DNB

Accordée aux étudiants boursiers les plus méritants, l'aide au
mérite est un complément de la
bourse sur critères sociaux. Elle
est ainsi destinée aux bacheliers
aux revenus modestes, ayant
obtenu une mention Très bien
au bac et qui souhaitent poursuivre leurs études.
Pour en bénéficier, vous devez
remplir les 3 conditions suivantes :
● avoir déposé un dossier
dossier social étudiant (DSE)
éligible aux bourses sur critères sociaux ou une allocation
spécifique annuelle ;
● avoir obtenu une mention
Très bien au bac ;
● intégrer un établissement
supérieur à la rentrée 2022.
Si votre dossier social étudiant
(DSE) est accepté, vous n'avez
pas d'autre démarche à effectuer. Le rectorat transmet directement au Crous la liste des
bacheliers avec une mention
Très bien. Le Crous vous informera si vous pouvez bénéficier
de cette aide au mérite.
À SAVOIR

CITOYENNETÉ

Information

P 21

L'aide au mérite est attribuée pour
3 ans. En cas de redoublement,
vous ne pourrez plus en bénéficier,
sauf si ce redoublement est fondé
sur des raisons médicales.

Premier diplôme, première récompense. Félicitations !
Tu as obtenu ton Diplôme National
du Brevet ? Ta ville te récompense
et t'offre un bon d'achat de 71€
à valoir au Furet du Nord.
Ce bon te sera remis en
septembre 2022.

Si tu es scolarisé au collège
Romain Rolland ou au collège
Gayant, alors tu n'as aucune démarche à effectuer. Les listes des
diplômés sont fournies en mairie par les établissements scolaires.
Par contre, si tu es scolarisé dans un autre établissement, alors tu
dois déposer en mairie la preuve de l'obtention de ton DNB ainsi
qu'un justificatif de domicile.

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros

Bourse communale
de scolarité

pour collégiens, lycéens et étudiants

La demande de bourse paraîtra dans
le prochain WAZ'infos. Elle sera à
déposer en mairie entre octobre et
fin décembre 2022 avec :
- 1 certificat de scolarité (uniquement pour les scolaires du public)
- 1 RIB au nom des parents si l'enfant
est mineur
Cette bourse s'élève à 36€50/enfant
et sera versée en mai/juin 2023.

Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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ÉDUCATION
ÉCOLE GAMBETTA

Semaine sans écrans
« Une semaine sans écrans ? Mais
comment allons-nous faire ? »
C’est la question que tous les
enfants du CP au CM2 de l’école
Gambetta se sont posés afin de
répondre au défi lancé par leurs
enseignants du 30 mai au 5 juin.

L’atelier bracelets

« On avait une grille avec des
cases à colorier pour les heures
où on ne regardait pas les écrans
», « J’ai mangé à la cantine toute
la semaine pour jouer avec les
copines au lieu de regarder la
télé à la maison », « Je suis allée
à l’atelier de ma maîtresse après
l’école » …

16h10 à 17h10 pour apprendre à
s’occuper autrement, et chacun
a pu trouver une activité qui lui
plaisait : jeux de société, olympiades, création de bracelets,
théâtre, jardinage, découverte
de notre région, arts visuels,
sport et origami. La municipalité a également soutenu cette
action en offrant la gratuité de
la piscine municipale le mercredi 1er juin pour les élèves de
l’école et les parents les accompagnants.

Pour aider au mieux les enfants
à respecter cette contrainte,
tous les enseignants de l’école
ont animé un atelier le soir de

Un grand bravo aux élèves, parents, enseignants et personnels municipaux qui ont relevé
le défi !

relever ce défi n’a pas été facile,
mais tout le monde a participé
et fourni des efforts pour réduire
son temps d’écran.
L’atelier théâtre

Pour cette 3ème année, élèves
et professeurs ont dû changer
leurs habitudes quotidiennes
durant cette semaine et ainsi
adapter le travail scolaire et les
loisirs. En effet, pas d’utilisation
de vidéoprojecteur ou de salle
informatique lors des temps de
classe, et à la maison chacun
a mis en place une stratégie
pour s’occuper : lecture, jeux de
cartes, pâtisserie… Evidemment

Comment éviter les poux !
Pour éviter les poux, vérifiez la tête de vos enfants, traitez si nécessaire et attachez les cheveux longs. Traitez également le linge de
lit, les fauteuils, les vêtements et tout ce qui est en contact avec la
tête de votre enfant.
Deux remèdes naturels à moindre coût et aussi efficaces :
● la mayonnaise : il suffit de masser le cuir chevelu avec de la mayonnaise
(faite maison évidemment), puis de laisser poser 2 h. Ensuite, peigner et
faire un shampoing comme d'habitude. Poux et lentes sont éliminés.
● le mélange huile/vinaigre :
mélanger de l'huile et du vinaigre dans un bol en quantités égales, puis
frictionner l'ensemble des cheveux secs et protéger
ensuite dans une serviette. Après 15 mn, peigner les cheveux et faire un
shampoing comme d'habitude.

la ville au grand coeur
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ÉDUCATION

ÉCOLE GUIRONNET

Pour le bien-être
de nos enfants
Dans le cadre de son projet d'école, l'école
Guironnet travaille depuis plusieurs années
sur le climat scolaire et le bien-être des
élèves à l'école.

En août 2020, la Municipalité a décidé d'apporter son aide en finançant, dans le cadre de "Quartiers d'automne", un projet présenté
par les enseignants pour l'aménagement des cours de récréation :
plantation d'arbres, jeux au sol (prochainement implantés), tables de
cours, jardinières et bancs.
Elle a également financé les peintures des préaux rénovés avec
l'aide de parents et d'enseignantes. Des paniers de basket ont été
installés dans chaque cour de récréation.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif "Cité éducative", deux chalets
de lecture sont en cours de réalisation, qui permettront aux enfants
de lire pendant la récréation.

La réalisation de ce projet
s'étalera jusque fin 2024.

Actuellement, dans chaque classe, les élèves réfléchissent avec
leurs enseignants à des aménagements leur permettant de rendre
les cours de récréation plus attrayantes. Des sorties scolaires sont
organisées dans cet objectif.
Avant les vacances d'été, ils discuteront avec leurs camarades des
autres classes pour valider un projet commun.

CIVISME
ABORDS

DES

ÉCOLES

MATERNELLES

ET

PRIMAIRES

DE

LA

COMMUNE

Espaces sans tabac
Il convient de prendre des
mesures pour garantir la sécurité
des usagers et notamment des
jeunes enfants, c'est pourquoi un
arrêté portant interdiction de
fumer aux abords des écoles maternelles et primaires de
la commune a été pris le
lundi 11 avril 2022.

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros

Les abords des écoles maternelles et primaires de la
commune sont des lieux considérés comme des " espaces
sans tabac ".
Les infractions seront constatées par procès verbal et les
contrevenants verbalisés.
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ÉDUCATION
COLLÈGE ROMAIN ROLLAND

Voyages voyages !
Après une période de crise sanitaire qui a stoppé toute activité
extérieure, les élèves du collège
Romain Rolland ont repris avec
plaisir le chemin des sorties et
voyages.

Ils ont notamment :
● participé à une semaine d’activités proposées par le groupe
Vinci pour la découverte de
métiers liés essentiellement au
bâtiment,
●voyagé dans les pays de la Loire,
● visité l’observatoire et l’IEMN
de Lille,
● participé à différentes activités
avec l’IUT de Lens et le lycée
Corot (cordées de la réussite),
● remporté le palier 2 et le label
Eco+ avec la mini entreprise,

VIE ET SANTÉ

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

● découvert Paris et son musée
de l‘air et de l’espace,
● représenté le collège lors
d’un évènement regroupant
différentes chorales au théâtre
de Somain,
● visité le musée Arkéos,
● découvert le palais des
sciences et de l’univers de
Cappelle la Grande,
● et finalement remporté le premier prix de la maîtrise du sujet
de sciences collège Nord.
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Qu’est-ce que c'est ?
La Cité éducative Douai-Waziers est une démarche impulsée et pilotée par
la préfecture, l’Éducation nationale et les communes de Douai et de Waziers
depuis 2021. Elle met en place des actions auprès des 0-25 ans, pendant
et hors temps scolaire, dans les quartiers prioritaires des villes de Douai
et Waziers.

DOUAI - WAZIERS

La Cité éducative Douai-Waziers, située dans les bureaux de proximité à côté de la Halle Polyvalente du quartier Notre-Dame (Quartier
Prioritaire de la Ville), est gérée par le Pôle Cohésion Sociale de la
ville.

ENSEMBLE, apprenons à tisser des liens

écoles, communes, parents, associations, institutions…
21 ÉCOLES

10 MATERNELLES
Douai : Bernard de Lattre, Jean de La Fontaine,
La Mouchonnière, Leclerc de Hautecloque,
Mme de Sévigné, Marie Curie, Mohen-Capucines
Waziers : Chopin, Duclos/Lanoy, Joliot-Curie
7 ÉLÉMENTAIRES
Douai : Jaurès, Papin, Lenglet, Maurice
Waziers : Copernic, Guironnet, Gambetta
4 PRIMAIRES
Douai : Buisson, Georg, Mohen,
Tilleuls-Solitude

Comment ?
∙ En mobilisant les acteurs du
territoire (parents, partenaires,
élus…) pour créer une grande
alliance éducative
∙ En collaborant avec la préfecture
et l'Éducation nationale

Champs d'intervention :
∙ Améliorer l'acquisition langagière,
la prise en charge des enfants à
besoins particuliers et les dispositifs
d’accompagnement à la scolarité
∙ Apaiser le climat scolaire
∙ Lutter contre l’absentéisme scolaire
∙ Accompagner la parentalité et
l’éveil culturel des enfants et jeunes
∙ Promouvoir la santé-hygiène,
l’ouverture citoyenne, l'engagement,
favoriser la mobilité des jeunes et
l’insertion professionnelle

4 COLLÈGES

Douai : Gayant,
Streinger, Canivez
Waziers : R. Rolland

ASSOCIATIONS
Centres sociaux,
culture, sport, ...

Avec quels moyens ?
∙ Labellisation jusque juin 2024
∙ Travail de partenariat pour développer les actions
∙ Implication dans les projets des
bénéficiaires (enfants, jeunes,
parents).

DOUAI - WAZIERS

PARENTS

Pour tous renseignements
Guillaume Chapron,
chef de projet
ENTRE 18 ET 25 ANS

3 LYCÉES

Douai : E. Labbé,
LP F. Rabelais
Waziers : LP Langevin

Ville de Douai :
tél. : 03 27 93 58 00
mail : ecoles@ville-douai.fr
Ville de Waziers :
tél. : 03 27 97 71 87
mail : cohesion.sociale@mairie-waziers.fr

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE SOCIALE

Aide à l'Ukraine

Le Conseil municipal de Waziers a
voté le 10 mars à l'unanimité une
subvention de 5000 euros à la Protection Civile, puis le 5 avril via le
CCAS (Centre Communal d'Action
sociale) de 2500 euros au Secours
Populaire Français.

Le chèque a été remis le 11 avril
alors que 3 camions prenaient la
route pour l'Ukraine, chargés de
denrées alimentaires.

Jean-Louis Callens, secrétaire général de la fédération du Nord
du Secours populaire Français, reçoit le chèque de
Laurent Desmons, Maire de Waziers

L'association colombophile "La
Rapide" a également souhaité
apporter son soutien financier
au Secours populaire Français
avec un autre chèque à hauteur
de 1000 euros.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Les élus du conseil municipal

Changement de conseillers municipaux
Deux nouveaux visages au conseil municipal :
Jamel Kahalerras en remplacement de
Fabrice Delporte, pour l'équipe majoritaire Via Waziers
et Brigitte Morantin en remplacement de
Richard Verez pour le groupe Agir pour Waziers.
Bienvenue à eux.
Jamel Kahalerras
Conseiller
municipal

Brigitte Morantin
Conseillère
municipale

la ville au grand coeur
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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.

GRATUIT
ET SUR
RENDEZ-VOUS

CONCILIATRICE DE JUSTICE

Permanences de Mme Krystina Drouchon
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 conciliateur(trice) de
justice est gratuit.
La solution qu'il/elle propose doit
être homologuée par la justice.

Mme Krystina Drouchon, conciliatrice de justice, tient des permanences tous les 1er et 4ème
mercredis du mois de 9h à 12h à
l'Hôtel de Ville de Waziers
PRENEZ
RENDEZ-VOUS :
AU TÉLÉPHONE (CHOIX 6)

03 27 99 75 75
OU PAR MAIL

contact@mairie-waziers.fr

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros
Ensemble, pour s’engager, s’exprimer et faire Waziers
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1

VÉCU DANS VOTRE VILLE

> 19 MARS

IntraMuros

COMMÉMORATION

villedewaziers

CITOYENNETÉ

3

I Journée nationale du

souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et
militaires de la guerre
d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc

1

3

Un rassemblement serein de
citoyens pour prôner la paix et la
réconciliation entre les peuples.

vidéo à voir
sur facebook
1

Laurent Desmons, Maire de Waziers
- Jacques Michon, Maire honoraire
- Alain Bruneel, Député du Nord
- Frédéric Delannoy, Conseiller
départemental du Nord et André
Sénotier, président de la FNACA
ont reçu la médaille du 60e anniversaire du cessez-le-feu de la
Guerre d’Algérie.
2

3

2

> 3 AVRIL

5

VIE ET SANTÉ

I Les Parcours du cœur
70 participants autour d’activités
sportives (VTT, marche, running),
de conseils sur la diététique et
l’hygiène de vie et animation
de mise en situation de handicap avec l’association « La clef
de l’espoir » pour mieux comprendre les difficultés d’accessibilité du quotidien.

vidéo à voir
sur facebook
2

3

6

> AVRIL ET MAI

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

I 4 job dating
Courant avril et mai, 4 forums pour
l'emploi ont été organisés dans
la commune : les métiers de la
logistique (bilan encourageant),
rencontre avec des centres de formation qui forment aux métiers du
numérique, les services aux particuliers et les métiers de l'industrie.

LIEN SOCIAL

la ville au grand coeur
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4

waziers.fr

> DU 11 AU 15
AVRIL

LIEN SOCIAL

SPORT

4

I Le stage sportif
de pleine nature
Les ETAPS de la ville ont organisé
un stage sportif de pleine nature
pendant la première semaine
des vacances scolaires : de la
randonnée, du VTT, des jeux
d'extérieur et des jeux d'athlétisme. Ils ont accueilli 30 enfants
Wazierois âgés de 10 à 13 ans,
passionnés d’activité physique.
Pour clore ce stage, le vendredi 15 avril une journée complète
a été organisée avec le midi un
barbecue et l'après-midi, une
sortie accrobranche.

4

5

> DU 13 AU 20
AVRIL

ÉVÉNEMENT

6

I Le Cirque français
dans la cité Notre-Dame
Sur la piste une famille d’artistes,
des animaux et des personnages
de Disney et dans les gradins,
un public conquis par ce petit
cirque originaire de Maubeuge.
6

LOISIRS

vidéo à voir
sur facebook
6

> 15 AVRIL

I Ateliers créatifs
à la bibliothèque

6

Belle participation des enfants
et des parents sur les deux ateliers créatifs proposés pendant
les vacances scolaires.

vidéo à voir
sur facebook

De jolies lapins colorés avec de
la laine et de magnifiques roses
découpées dans les pages de
livres en sont émergées.
Un atelier apprécié de tous !
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1

VÉCU DANS VOTRE VILLE

> DU 19 AU 22
AVRIL

IntraMuros

villedewaziers

POLITIQUES PUBLIQUES

I Stage « Expression et
confiance en soi »
Deux groupes de jeunes (15-18
et 19-22 ans) ont participé au
stage animé par la compagnie
« L’éléphant dans le boa ».
Au programme : improvisation,
lâcher-prise, expression libre, se
confronter au regard d’un public
et exercices d’improvisation.
Une expérience à renouveler
bientôt !

2

CITOYENNETÉ

DOUAI - WAZIERS

1

4

> 23 AVRIL

COMMÉMORATION

I Commémoration
Journée du souvenir des
victimes de la déportation
Le dernier dimanche d'avril est,
chaque année, dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans
les camps de concentration et
d'extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.
Cette journée est l'occasion de
rendre hommage aux Wazierois
déportés et internés tels que
André Bordeu, Marcel Bultez,
Antoine Coët, Célestin Dubois,
Maurice Facon, Denise Gilman,
Aimable et Germinal Martel, Lucien et Paul Moreau, Edmond
Poulain, Marius Richez, Michel
Sanchez, Maurice Cappoen,
Henri Charpentier, Boguslaw
Ciésielki, Abel Dépret, Maximilien Fojt, entre autres.
Lors de la réception dans le parc
de Jérusalem, le maire, Laurent
Desmons a remis la médaille
de bronze de la Jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif et le diplôme d’ancien
combattant à l’occasion du 60e
anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie à André Senotier.

5

2

3

3

> LES 23 ET 24
AVRIL

VIE CULTURELLE

I WAZ’art exposition :
près de 200 visiteurs
6 artistes Wazierois, 10 peintres
de l’atelier dans le Boa, 161 tableaux exposés et un hommage
à Léopold Domagalski, ancien
élu de Waziers à l’Espace Culturel Georges Prêtre.

vidéo à voir
sur facebook

la ville au grand coeur
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waziers.fr

> 29 AVRIL
ET 3 MAI

RÔLE ET FONCTIONNEMENT
DE LA COLLECTIVITÉ

4

I Remise des médailles
du travail
Une reconnaissance des agents
municipaux et des habitants
agrémentée de repas découverte à la taverne d'Arkéos

CITOYENNETÉ

5

> 8 MAI

COMMÉMORATION

I Célébration de la fin de
la guerre en Europe
À l'occasion du 77e anniversaire
de la fin de la seconde Guerre
mondiale (1939-1945), défilé
commémoratif avec l’Harmonie municipale et recueillement
au monument aux morts du
cimetière Faidherbe en présence d’élus, des membres de
la FNACA (anciens combattants
d’Algérie) et du public.
6

vidéo à voir
sur facebook

6

> 14 MAI

CULTURE

I Harmonic’n’roll à Waziers

6

LIEN SOCIAL

Salle des fêtes comble pour une
battle musicale ! Musique classique VS musiques actuelles.
Ce divertissement plein d’humour et de fantaisie proposé
par l’Harmonie municipale et les
classes de musiques actuelles
de Waziers et Sallaumines a
prouvé qu’il n’y avait pas des
musiques mais de la Musique.
Le lendemain, c'est à la MAC de
Sallaumines qu'ils se sont produits.
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VÉCU DANS VOTRE VILLE

> MAI-JUIN

IntraMuros

FESTIF

I Fête des Mères :

cadeau pour toutes les
mères veilleuses

CITOYENNETÉ

1
1

Des distributions au Béguinage
Les Coquelicots et au magasin
Arbres et Fleurs ont permis aux
mamans wazieroises de recevoir
une magnifique plante offerte
par la municipalité.
2

vidéo à voir
sur facebook

> 21 JUIN

POLITIQUES PUBLIQUES

2

3

I Action innovante
"parentalité : la gestion
des émotions

Dans le cadre des Cités Éducatives, 300 mamans accompagnées de leur famille ont pu
assister au spectacle "Émotions"
sur la parentalité interprétée par
la troupe "Les Improvocateurs".
Il a été suivi d'échanges intéressants entre mamans et élus.

3

DOUAI - WAZIERS

3

4

4

4

> 22 MAI

FESTIF

I Thé dansant

Animé par le groupe musical
PIL-FAS, ce moment festif organisé dans la Salle de fêtes par la
commission des aînés, a ravi le
public. Différents styles de musique ont égayé cet après-midi
convivial.

4

> 22 MAI

vidéo à voir
sur facebook

SPORT

I Trophée des familles

Cet évènement tant attendu
depuis 2019 a réuni 130 sportifs autour d’épreuves en extérieur et en intérieur. 35 familles
encadrées par les éducateurs
sportifs de la ville, élus, agents
communaux et associations et
récompensées grâce aux partenaires locaux.

villedewaziers

LIEN SOCIAL

5

> 2 JUIN

SPORT DANS LES ÉCOLES

I Journée sportive

des maternelles

Les moyennes et grandes sections des maternelles de la commune ont participé à des parcours
de motricité au parc de Bernicourt.

5

la ville au grand coeur
waziers.fr
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WEEK-END de la GAILLETTE
vidéo à voir
sur facebook

8

LIEN SOCIAL

> 4 ET 5 JUIN

LIEN SOCIAL

I WEEK-END
de la GAILLETTE
De retour après deux ans, les
samedi 4 et dimanche 5 juin, la
municipalité a organisé les festivités de la Gaillette.
Les festivités ont débuté samedi midi sous un beau soleil
chaleureux avec une brocante
organisée par l'association
Rêve D'enfant Épicerie Solidaire au Quartier Notre-Dame,
dans les rues du Bivouac, du
Jalon, de l’Ingénieur et des
Houillères.
Animations PianAutomate et
Mano Le Clown et démonstration et initiation danse Country.
Dimanche, les événements ont
commencé par la danse des
géants André et L'Zeph avec
l’Harmonie municipale accompagnée de Battucada.
Pour le plus grand plaisir des
enfants, un village d'animations a été installé sur la Place
Bordeu, dans le cadre de la
Tournée XXL Summer Tour, le
tout en musique.
Un concert avec de la variété
française à l’international par
Loredana et Quentin Gonnavalles.
Dans la cadre de la Tournée
XXL Summer Tour

Et pour clôturer ce WEEK-END
de la GAILLETTE, un feu d'artifice
a été tiré.
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LE CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

PÔLE JEUNESSE

ALSH
Durant les vacances de
Pâques puis les mercredis et
samedis, l'équipe d’animation
a pu offrir, aux enfants de 3 à
14 ans, des activités diverses
telles que de grands jeux, des
activités culinaires, manuelles
et sportives.
Le Centre social Henri Martel a accueilli 150 enfants. Ils ont participé
et profité à des sorties mises en place par l’équipe :
- les 3-5 : Thao et Lina et Loupiots
- les 6-7 ans : La ferme des beaux mecs et accrobranche
- les 8-9 ans : Enjoy The Game et Jump XL
- les 10-14 ans : paint-ball
Une après-midi festive a été organisé par le bailleur SIA et l’équipe
du Centre social au quartier du Haut-Terroir. Au programme : jeux de
kermesse, stand maquillage, jeux sportifs.
Pour clôturer ce temps d’animation, un goûter a été distribué aux
enfants.

Journée spectacle
portes ouvertes

Mercredi 18 mai, une journée portes ouvertes de l’ALSH a été organisée. 120 enfants 3/14 ans (inscrits) et 65 enfants non-inscrits ont pu
profiter de la programmation suivante :
- 14h/14h30 : café servi par le groupe des 10/14 ans
- 14h30 : spectacle de magie
- 15h30/16h : sculptures de ballons
- 16h : goûter parents/enfants
- 16h/17h : animation « Vendredi tout est permis ».

la ville au grand coeur

P 35

PÔLE ADOS

Action mini BD
L' Association des Mineurs Marocains du
Nord du Nord-Pas-de-Calais et le Centre
social ont mis en place une action mini
BD avec l'aide d'un d’illustrateur professionnel.
Nos jeunes du repaire d’ados et du
QG ont travaillé sur la réalisation d’une
bande dessinée ayant pour thème « les
discriminations ».
Merci à l’État et à Douaisis Agglo pour le
soutien financier.

PÔLE ADULTES

Formation et
remise à l'emploi
dans le domaine
de l'automobile

Vendredi 20 mai, le Centre social Henri Martel a reçu la visite de
la préfète à l'égalité des chances et du sous-préfet de Douai. Ils
sont venus saluer et mettre en valeur une action qui permet la
formation et la remise à l'emploi dans le domaine de l'automobile.
Nous les remercions pour le soutien et l'attention qu'ils portent à
notre Centre social. Nous félicitons les jeunes et moins jeunes de
Waziers qui ont profité de cette formation pour pouvoir occuper un
emploi qui les attend déjà.
Et pour conclure, nous remercions M. Errafik, l’initiateur du projet,
pour la formation qu’il a dispensée.

Waziers, mon Centre, mes Animations
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LE CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

PÔLE ADULTES ET SENIORS

Recrutement
Amazon
Jeudi 5 mai, le Centre social
Henri Martel et l’agence d’intérim partenaire de Douai ont
organisé une réunion d’information pour le recrutement de la
plateforme Amazon.
20 personnes ont ainsi pu collecter un maximum d’information et préparer leur entretien
avec l’aide du pôle insertion du
Centre social Henri Martel (Abdellah, Khaled, Fatima).

Forum sur
les métiers de
l’industrie et
de la métallurgie
Vendredi 20 mai, au Centre social Henri Martel fut organisée
une réunion partenariale afin de
proposer aux Wazierois et aux
habitants du territoire de Douaisis Agglo un forum qui permette
de sensibiliser et d’informer sur
les métiers de l’industrie et de la
métallurgie.

la ville au grand coeur
Femmes en fête
Le 23 mai, les équipes du
Centre social et de la boutique
Solid’r ont eu le plaisir de
proposer plus d’une dizaine de
stands d’animation et de sensibilisation sur l’estime de soi.

P 37

PÔLE FAMILLE

Ce fut une journée riche en
échanges. En effet nous avons
accueilli plus de 120 mamans
qui ont profité de l’animation
musicale proposée par un chanteur professionnel.
Nous tenons à remercier notre
partenaire " Don Solidaire ", plus
précisément M. Bernard Berthier, la ville, l’ensemble des bénévoles qui ont pu faire de cette
journée une réussite, et BFM
Grand Lille pour l’interview de
nos adhérents.
M. Rezgui
Vice-président du Centre social
Henri Martel

Waziers, mon Centre, mes Animations

I LA TRIBUNE LIBRE
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VIA WAZIERS

Chers Wazieroises et Wazierois,
Chaque conseil municipal est
l’occasion de débattre sur
les différents sujets qui vous
concernent et le thème récurrent du moment semble être
pour l’opposition : les terrains
de foot.
Certes ceux-ci auraient besoin
d’être remis en état, mais pourquoi avoir tant attendu, serait la
question à poser à l’ancienne
majorité ! Il est facile de reporter
la faute sur la majorité en place :

AGIR POUR WAZIERS

Chers Wazierois,
Au cours du dernier conseil municipal notre groupe a interpellé
le maire sur :
- Le devenir de la restauration
scolaire, le marché se terminant,
nous n’avons aucune nouvelle
du lancement d’un appel d’offre.
- Saluant la montée en R1, en
Foot, de l’équipe première nous
avons rappelé la nécessité d’effectuer des travaux au stade
Gayant, comme nous l’avions
proposé au débat budgétaire.
Même problème pour le basket

ENGAGÉS POUR WAZIERS

Chers Wazierois et Wazieroises,
En ce début d’été nous pensons
vacances et activités estivales,
mais ce beau programme est
terni par une majorité d’élus qui
prend des décisions sans en
mesurer les conséquences !
D’abord ce sont les tarifs des
ALSH avec 480% d’augmentation entre 2021 et 2022, sans tenir
compte de la crise sociale qui
perdure et de la baisse constante
de votre pouvoir d’achat.
Ensuite la majorité fait le choix
d’installer les enfants au stade
Gayant, où ils risquent plus de

c’est pas moi, c’est lui !!!
L’autre sujet qui semble préoccuper l’opposition, est le Centre
social, qui serait appelé à disparaitre. Fausse annonce que certains tentent de colporter.
Nous voulons un Centre social
qui vous corresponde, pour cadrer avec la nouvelle image que
nous souhaitons donner de notre
ville, avec de nouveaux projets,
de nouveaux partenariats.

en y faisant constamment référence que nous avancerons.
Ruminer sa rancœur ne fait pas
avancer les choses….
Nous continuerons à suivre nos
engagements et à mener à bien
nos projets, ceux pour lesquels
vous nous avez fait confiance.
L'été approche ainsi que les vacances scolaires. Profitons-en
pour nous poser et nous reposer.
Les élus de Via Waziers

Certains peuvent ne pas comprendre que le passé est derrière nous et que ce n’est pas

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

avec des équipes qui montent en
première division et le parquet
de la salle Langevin à refaire.
- La majorité aurait la volonté
d’abattre la « Petite poste » à
Notre-Dame. Rappelons qu’il s’agit
du patrimoine de la commune.
- Qu’est devenue la voiture publicitaire payée par les commerçants, elle ne sort plus. Les
commerçants ont investi pour
que leurs publicités soient vues.
- Il semblerait que l’animation
Fête des mères aurait été payée
par les fonds de la Cité Éducative.
Est-ce bien légal ?
Il nous faudra attendre le prochain

conseil, fin juin, pour avoir des informations. Sauf pour la Fête des
mères, le Maire nous a confirmé
qu’elle a bien été payée par la
Cité Éducative Douai-Waziers.
Il n’y avait aucune recherche à
faire, les réponses pouvaient être
données en séance. Vous devrez
attendre le 2 septembre pour les
lire dans le Waz’Infos !
Agir pour Waziers
J. Michon, C. Parnetzki, R. Mascarte,
F. Mazure, B. Desort. B. Morantin

blessures et d’insolations, plutôt
qu’à l’espace culturel Georges
Prêtre, qui devient un sanctuaire
réservé à une élite !
La ville au grand cœur doit
changer de slogan : elle n’aime
pas nos enfants !
Mais les élus d’Engagés pour
Waziers continueront de démasquer ces pratiques et leurs
conséquences, même si cela
déplaît à la majorité. Nos méthodes portent leurs fruits : Non,
le samedi après-midi ne fermera pas dès septembre au Centre
social ! Et nous continuerons le
combat tant que le doute planera.

Oui, nous sommes favorables
à un accueil le mercredi matin,
mais cela ne doit pas se faire au
détriment du samedi.
Lorsque l’on est en responsabilités, on doit mesurer les impacts
des décisions que l’on prend, surtout quand il s’agit des enfants.
Nous restons à vos côtés, même
pendant la période estivale !
Prenez-soin de vous, et profitez
de l’été … si vous le pouvez !
Vos élus Engagés pour Waziers
Ophélie Poulain, Mohamed Zair,
Hamed Idlhaj, Maggy Kerrar,
Sébastien Cinquemani et Karim
Bachiri.

Attention en Juillet / Août
permanences que sur RDV
au 07 87 11 72 33

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.

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

EN JUIN

Dimanche 17
de 9h30 à 12h
OPÉRATION CITOYENNE DE
NETTOYAGE DE LA NATURE
Parc de Bernicourt

Mercredi 29
de 13h à 18h
QUARTIERS DE FOOT
21ème édition
Stade Gayant
Mercredi 29
REMISE DE PRIX
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
18h30
Espace Culturel Georges Prêtre
Entrée libre
Jeudi 30
18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

EN JUILLET
LE MOIS DU PADDLE KAYAK
> Mardi 12 > Vendredi 15
> Mardi 19 > Jeudi 21
> Mardi 26 > Jeudi 28
à partir de 16h30 jusqu’à 18h
Base d'aviron - Route de Tournai
Payant - Sur inscription à la piscine
Dimanche 3
de 8h à 16h
BRADERIE organisée par
Cœurs en Nord
Rues Pasteur et G. Deloeil

Vendredi 29
14h
FÊTE DE FIN DE CENTRES DES ALSH
Stade Allendé

EN AOÛT
Samedi 6
à partir de 21h30
WAZIERS REFAIT SON CINÉMA
Quartier La Marchette
La projection débutera à 22h
Dimanche 7
à partir de 8h jusqu'à 16h
BRADERIE organisée par
la FNACA de Waziers
Hameau de la Marchette
Lundi 15
de 8h à 18h
NOS QUARTIERS D'ÉTÉ
Braderie organisée par
le Centre social Henri Martel
Quartier du Haut-Terroir

EN SEPTEMBRE

Dimanche 3
à partir de 9h30 jusqu’à 12h
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activités nautiques
Base d'aviron - Route de Tournai
Gratuit - Sans inscription
Mercredi 13
à partir de 18h30
FÊTE NATIONALE À WAZIERS
Parc de Bernicourt
U2 tribute
Feu d'artifice à 23h
Entrée libre

Jeudi 1er
Rentrée scolaire dans les écoles
Dimanche 4
de 7h à 17h
Grande braderie organisée par
le HBC
Rues Faidherbe et Bernicourt
Jeudi 8
Sortie des aînés en bateau
Payant - Sur inscription du
27 juin au 29 juillet

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

0 800 009 705
waziers.fr

Service & appel GRATUITS
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COLLECTE DES DÉCHETS
Suivez les infos sur
l'application IntraMuros
de la ville
Téléchargement gratuit

ENCOMBRANTS
Prochains encombrants en octobre
BENNES
9h > 11h
JUILLET
Samedi 2 > Cité Berce-Gayant
Samedi 9 > Rue Faidherbe
Samedi 16 > Faubourg Morelle
Samedi 23 > La Marchette
Samedi 30 > Rue des Frères Martel
AOÛT
Samedi 6 > Cité Notre-Dame,
		 Rue des Houillères
Samedi 13 > Rue de l’Égalité
Samedi 20 > Rue Paul Vaillant
		Couturier
Samedi 27 > Cité Notre-Dame,
		 Rue du Mineur
SEPTEMBRE
Samedi 3 > Rue Marcel Bultez
Samedi 10 > Cité Béhague
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 balayeuse
nettoie
régulièrement
les rues
de la ville.

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

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

