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ÉTAT CIVIL
Naissances

IntraMuros

Océane Duez Paulin
Emma Choquet
Maïlo Mohamed

villedewaziers
waziers.fr

Renseignements
pratiques

Décès

Yannick Brulin, 55 ans
Maurice Lenoir , 86 ans
Georgette Petit, veuve Delporte, 89 ans
Louis Riquart, 60 ans

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

Baptêmes républicains
Clara Buirette
Guilian Legrux Demarly

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

Jonathan Flochin / Laëtitia Natiez
Ferhat Haddadi / Dehbia Haddadi
Mounir Demaert / Kelly Dini
Hind N’Daw / Cyril Bia

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

Mr Pruvost Henri dit "mon oncle",
passionné et investi dans l'USM,
nous a quitté à l'âge de 99 ans.
Il a participé à l'épanouissement
du club depuis sa création en
1946. Henri, était toujours présent
les week-ends de match, nous
aurons toujours, une pensée, une
image de lui dans nos mémoires.
Merci "mon oncle"

Pour adresser un courrier à votre
maire, déposez-le dans la boîte aux
lettres de l’Hôtel de Ville de Waziers
ou envoyez-le par courriel à
contact@mairie-waziers.fr
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Retrouvez le détail complet des événements sur
l'application
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et le Facebook officiel de votre ville
le site internet
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Pour nous contacter
Hôtel de Ville
Place André Bordeu
59119 WAZIERS
Horaires d’ouverture
des bureaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79
Application :
pour la vie quotidienne
IntraMuros
Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir
les dernières informations
villedewaziers

Billet du maire
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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

Chers habitants,
L'emploi est au coeur de ce nouveau
numéro de Waz'Infos, votre journal municipal.
A la fin du mois de septembre, nous
aurons l'honneur d'accueillir "les ateliers de l'industrie" à Waziers, un événements majeur pour découvrir les
métiers de l'industrie dans le douaisis:
c'est notre dossier du mois.
L'accès à l'emploi, ce sont des
contraintes du quotidien qu'il faut gérer:
c'est dans ce sens là que le service
public de garderie est élargi à toutes
les écoles de la ville dès aujourd'hui.
Bonne rentrée scolaire, professionnelle
et associative à tous ... et bonne lecture!

Votre équipe
municipale

Jocelyne
Charlet
1ère adjointe
Adjointe aux
Finances et aux
Ressources Humaines.
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 l’Emploi

Lucy
Tabet
Déléguée
aux Commerces

Evelyne
Urbaniak
Déléguée
à la Vie associative

Guy
Disassini
Conseiller
municipal

Jamel
Kahalerras
Conseiller
municipal
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE CULTURELLE
LIEN SOCIAL

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Rue Antoine Coët

DANS LES LOCAUX DE
L'ESPACE CULTUREL
GEORGES PRÊTRE

03 27 88 51 02

 : espaceculturel.gpretre@orange.fr
 : École Municipale de Musique
de Waziers

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

C'est aussi la rentrée

GRATUIT
LA PREMIÈRE
ANNÉE
POUR LES
WAZIEROIS

L'école de musique accueille enfants et adultes
LES COURS DE MUSIQUE :
● Éveil musical : grande section
maternelle et CP
● Cours d'instruments :
- dès l'entrée au CE1 l'enfant
peut débuter l'instrument de
son choix
- enseignement spécifique pour
les adultes
LES ATELIERS :
sans connaissance musicale
particulière
● Atelier percussions
● Atelier guitare
● Atelier pop-rock
● Chorale enfants/ado/adultes

Inscriptions

pour la rentrée
SEPT. 2022

> les lundis, mardis et
vendredis de 17h à 19h
à l'Espace Culturel Georges
Prêtre DURANT LE MOIS DE
SEPTEMBRE

Un bal qui va vous REfaire

swinger !
Fort de son succès en 2021, le BAL
SWING fait son retour à Waziers
avec les associations partenaires
de l'événement.
L’atelier jazz de l’école municipale
de musique de Waziers invite l’association « Douai pour le swing ».
Ensemble, musiciens et danseurs vous emmèneront dans
l’atmosphère des dancings des
années 30 - 40.
Démonstration et initiation par
les danseurs de l’association
suivi d'un grand bal.
Encore une belle soirée en
perspective où vous pourrez vous
déhancher et swinguer à volonté !

GRATUIT
ET SANS
RÉSERVATION

samedi

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

la ville au grand coeur
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VIE CULTURELLE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Journées du patrimoine

GRATUIT
ET SANS
RÉSERVATION

EXPOSITION PATRIMONIALE
samedi

17 &

dimanche

18 SEPTEMBRE
de 14h à 18h
Espace Culturel
Georges Prêtre
Rue Antoine Coët
à WAZIERS

Exposition "Bassin minier
Nord-Pas-de-Calais
Patrimoine mondial "
MISE À DISPOSITION PAR
LA MISSION BASSIN MINIER
L’ E X P O S I T I O N S E R A C O M P L É T É E
DE PHOTOS D’UN WAZIEROIS,
THOMAS DELOEIL DIT THOMAS ALEXANDRE
Son regard singulier sur des événements de la ville captés par son
objectif. Des lieux de Waziers et autres images réalisées avec différentes techniques photographiques.

Ouvert au public

waziers.fr

villedewaziers

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

SPORT

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

C’est une allocation de rentrée sportive,
d’un montant de 50 €
Plus d'infos :
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport

Qui est concerné ❓?
● Les personnes nées entre le 16 septembre
2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus)
● Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans)
● Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation
aux adultes handicapés (16 à 30 ans)
● Les étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions
de ressources financée par l’État, d’une aide annuelle des CROUS ou d’une bourse délivrée par les
conseils régionaux pour les formations sanitaires et sociales.
Où l’utiliser ❓?
● auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive ;
● dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes les associations sportives agréées participant au dispositif (affiliées ou non à une fédération sportive).
Les familles éligibles ont été notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois d’août.
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport
lors de l’adhésion de leur enfant.

GRATUIT

VACANCES DE TOUSSAINT

2 stages sportifs
seront organisés
∙ STAGE PARTICIPATIF SPORTIF
du samedi 22 au 29 octobre 2022
Sur inscription
∙ S TA G E S P O R T I F : M U LT I S P O R T S
du 24 au 28 octobre 2022
Sur inscription
Un flyer avec les informations complémentaires
sera distribué dans les écoles de la ville.

Calendrier

par les ETAPS de la Ville de Waziers

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Activité : VTT
Rendez-vous sur le parvis de la mairie
à 9h
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Activité : footing
Rendez-vous sur le parvis de la mairie
à 9h
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Activité : crossfit
Rendez-vous salle Thorez à 9h
Renseignements :
Olivier Mazure au 06 77 67 35 75

la ville au grand coeur
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FESTIF
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Salon des créateurs
				& du savoir-faire

ENTRÉE
GRATUITE

ARTISANS D'ART, ARTISTES PEINTRES ET PRODUITS DU TERROIR

samedi

dimanche

15 OCTOBRE

16 OCTOBRE

de 14h à 18h

de 10h à 18h

Halle polyvalente
Rue de La Gaillette
à Waziers

Halle polyvalente
Rue de La Gaillette
à Waziers

La Municipalité de Waziers et l'association Arts
et Expressions vous présentent leur Salon des
créateurs et du savoir-faire.
Durant ce week-end, les visiteurs découvriront
une véritable féerie du savoir-faire dans toute sa
splendeur. Artisans d'art, artistes peintres et produits du terroir seront tous réunis et vous feront découvrir une véritable croisière artistique ou chaque
escale sera un émerveillement pour les visiteurs à
travers toutes ces idées cadeau.
Une aire de repos sera aménagée afin de se reposer, mais aussi afin de déguster tous ces produits
du terroir pour faire vibrer vos papilles.
Pour accéder au salon, suivez les flèches jaunes
et les grands panneaux publicitaires. Vous aimez
l'art, les belles choses et objets confectionnés à
la main, alors ne cherchez plus et venez à notre
rencontre les 15 et 16 octobre à Waziers à la Halle
polyvalente.
Si vous êtes intéressé pour exposer :
vous pouvez me contacter au 06 33 97 82 33
ou par mail : martial.denizart123@orange.fr

waziers.fr

villedewaziers

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

FESTIF

Un spectacle

pour petits et grands

Le chapiteau du cirque Daniel Prein s'installera en octobre au parc
de Bernicourt, rue Faidherbe à Waziers, pour une semaine. Plusieurs
représentations composées de toutes nouvelles créations sur le thème
"ROYAL" avec animaux exotiques, illusions et cavalerie.

Un spectacle de 1h45 à voir en famille,
dans la pure tradition du cirque.
7 représentations :
●
●
●
●
●
●
●

Vendredi 21 octobre : 18h
Samedi 22 octobre : 16h
Dimanche 23 octobre: 16h
Mercredi 26 octobre : 16h
Vendredi 28 octobre : 18h
Samedi 29 octobre : 16h
Dimanche 30 octobre : 15h

Tarifs :
10 € par adulte
8 € par enfant

SOLIDARITÉ
2 ÈME É D I T I O N

Une marche pour
octobre rose à Waziers
Fort du succès de l'animation de l'année dernière, la municipalité
en partenariat avec l'association Wazieroise "Les Fouleux d'Pavés"
ainsi que "Plateforme Santé Douaisis", vous propose à nouveau de
vous élancer pour la bonne cause, avec au programme un parcours de
marche de 6 km, accessible à tous, au départ de la place Bordeu.

dimanche

23 OCTOBRE
de 10h à 13h
Rendez-vous place Bordeu
à Waziers

Continuons tous ensemble pour la prévention et le dépistage du cancer du sein.
Rendez-vous le 23 octobre, avec une touche de rose, pour faire encore mieux !

la ville au grand coeur
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BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

SOLIDARITÉ
2 ÈME É D I T I O N

Ne jetez pas
vos vieux T-shirts !
Offrez leur une seconde vie
HORAIRES D'OUVERTURE
C'est dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation sur le
cancer du sein, qu'est née l'année dernière l'idée de confectionner des
bonnets de chimiothérapie. À l'instigation de Nadine Hénaut, couturière
à ses heures perdues, la ville de Waziers s'est de nouveau engagée dans
l'opération "Mon Bonnet Rose, le challenge" en organisant une collecte
de T-Shirts (taille adulte en jersey de coton doux et extensible) pour
cette confection.
Vos T-shirts sont comme
neufs ? Vous ne les mettez
plus ? Alors recyclez-les.
Vous aussi, engagez-vous
au moment d'Octobre Rose
en participant à ce beau
challenge qui commence
dès maintenant et prendra
fin le 30 septembre. Déposez vos T-shirts en mairie.
Deux paniers de collecte
sont à votre disposition : un
côté hall d'entrée et l'autre
côté CCAS.
Tous les bonnets cousus seront offerts au service d'oncologie de la Clinique St
Amé de Lambres-lez-Douai
pour qu’ils soient distribués
gratuitement aux femmes
atteintes du cancer du sein.

MAIS POUR RENDRE CE DÉFI POSSIBLE,
NOUS AVONS BESOIN DE TOUS !

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros

À COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE
Bibliothèque :
- Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Bibliothèque et ludothèque :
- Le samedi matin
uniquement de 8h30 à 12h
AUX VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Bibliothèque et ludothèque :
- Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
- Fermée le samedi
La ludothèque est ouverte à
tous : enfants, adolescents,
adultes... Plus de 200 jeux
sont à votre disposition pour
jouer sur place ou chez vous
(durée d'emprunt : 1 semaine)
Tarifs bibliothèque :
Pour les Wazierois : GRATUIT
(fournir un justificatif de domicile et une pièce d'identité)
Pour les extérieurs : 15 €/an
Tarifs ludothèque :
Pour les Wazierois : 5 €/an
Pour les extérieurs : 20 €/an

03 27 98 61 02

 : bibliothequedewaziers@orange.fr
Ensemble, pour vivre des moments forts
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

VIE ASSOCIATIVE
DON DU SANG

Donneurs de Sang Bénévoles
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie
les 63 donneurs pour la collecte du vendredi 8 juillet

LES PROCHAINS DONS DU SANG AURONT LIEU LES
vendredi 9 septembre et vendredi 4 novembre
de 14h à 19h
Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Chaque donneur
recevra un lot
par l'amicale

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

Secours Populaire Français

Vente de Distribution
chéquiers des colis
Horaires

POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER,
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :
> le livret de famille
> 1 photocopie de la carte d’identité nationale
> 2 photocopies de l’avis de non-imposition 2021
> 2 photocopies de l’attestation CAF du mois en cours (à imprimer à la
borne CAF exclusivement)
> 1 photocopie de l’attestation de la caisse de sécurité sociale
> les justificatifs originaux de vos ressources + photocopies de vos
ressources : salaire, RSA, pension de retraite, pôle emploi, CPAM,
AMASE, allocation familiale, complément familial, ASF, Paje, AAH/AEEH,
pension
> les justificatifs de vos dépenses : loyer (APL déduite), EDF/GDF, eau,
chauffage, assurance habitation, mutuelle, impôts, taxe d’habitation,
taxe foncière, retenur CAF, téléphone, dossier de surendettement
> en cas de surendettement, fournir également 1 photocopie de vos
remboursements.
Sans ces documents, il nous est impossible de constituer votre dossier.
NOUS NE POUVONS TRANSMETTRE À LILLE
QUE DES DOSSIERS COMPLETS !

▼ de 9h à 10h ▼

Septembre

mardi 6

vendredi 23

Novembre

mardi 8

vendredi 25

Octobre

mardi 6

vendredi 16

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

PERMANENCES
> en mairie côté CCAS
de 9h à 10h

Septembre : les mardis 13 et 20

> au Centre social Henri Martel
Renouvellement des dossiers
sur rendez-vous de 9h à 11h
Novembre : mardi 15,
mercredi 16 et mardi 22

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

la ville au grand coeur
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VIE ASSOCIATIVE
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE

WAZIERS
COUNTRY BOOTS

Une grande première
pour la FNACA de Waziers

Reprise
des cours WCB
L'association de danse country
créée il y a 1 an se compose d'une
vingtaine de danseurs et danseuses tous impatients de venir
en cours chaque semaine.

La FNACA a organisé sa première braderie à la Marchette le dimanche 7
août 2022.
Les habitants du Quartier la Marchette étaient, satisfaits de cette
journée.
Pour cette première, l'association a réuni 100 exposants. Les acheteurs étaient nombreux. L'année prochaine, ils ouvriront aux commerçants professionnels et ils retiennent vos remarques et suggestions
pour mieux vous satisfaire encore.

Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie Maroc - Tunisie

Le comité FNACA de WAZIERS
organisera son assemblée générale

Nous avons eu cette année la
chance de nous faire connaître
et avons hâte de reprendre notre
activité à vos côtés.
C'est avec le sourire et notre
chapeau que nous vous accueillerons chaque mardi soir.
Hi ! Ha !

le samedi 29 octobre 2022 à 15h30
salle polyvalente - Hôtel de Ville de Waziers

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire,
Madame Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Pour le comité FNACA
Le président, André Senotier

waziers.fr

villedewaziers

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

VIE ASSOCIATIVE
LA BOULE ARGENTÉE

" La boule argentée " en
championnat de France

De gauche à droite :
Stéphane Nowak, Jean-Pierre Herent et Giannino Tonus

Nos joueurs, Stéphane Nowak,
Jean-Pierre Herent et Giannino
Tonus, sont allés jusqu'aux 16èmes
de finales. Après une belle bataille, ils ont été battus, en finale,
par le vainqueur de la compétition.
Vous désirez rejoindre le club ?

Le club Wazierois de boules lyonnaises
"La boule argentée" a été créé en octobre 1954.
Il a participé à 38 championnats de France depuis 1966 dont le dernier en 2022,
à Saint-Denis-Les-Bourg, 47ème édition
du championnat de France de doubles,
les 2 et 3 juillet derniers.

Allez leur rendre visite directement au boulodrome municipal
Pierre Albertin, rue Daniel Fery
à Waziers. Toutes les personnes
sont bienvenues au club.
Vous vous demandez sûrement
quelle est la différence entre la
boule lyonnaise et la pétanque ?

La boule lyonnaise est plus
grosse et plus lourde que la
boule de pétanque.
Entraînements :
Tous les mardis, mercredis et
jeudis de 16h à 19h30.

G Y M N A S T I Q U E D ' E N T R E T I E N P O U R A D U LT E S

Reprise et
inscriptions à la G.E.A.
Nous vous informons que les cours de G.E.A.
(Gymnastique d’Entretien pour Adultes)
reprennent à partir du lundi 5 septembre 2022.
Les inscriptions se feront sur place.
Organisation des cours :
● Lundi de 18h30 à 19h30
● Mercredi de 18h15 à 19h15
● Vendredi de 17h45 à 18h45

l’ensemble du corps, sur des
musiques variées.
A chaque fin de cours : étirements
et retour au calme.

Programme :
Mouvements adaptés à tout
public adulte. Cardio pour l’endurance, abdo-fessiers, musculation , assouplissement pour

Le club de G.E.A. a compté une
cinquantaine d’adhérentes pour
la saison dernière, qui s’est terminée en juin, dans la bonne
humeur, avec une soirée de

bowling et un apéro dînatoire ;
des gymnastes heureuses et
comblées !
Nous vous invitons à venir voir,
essayer et vous joindre à nous
pour une nouvelle saison sportive que beaucoup ont hâte de
recommencer.
Vous êtes les bienvenues !

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contracter Mme F. Bolognini, présidente de la GEA - Tél. 06 72 57 72 90

la ville au grand coeur
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WAZ'FOTO

VIE ASSOCIATIVE

BOULE WAZIEROISE
Le club « Boule Wazieroise » a organisé depuis le 5 mars
2022 des challenges hebdomadaires au boulodrome municipal ainsi que des ouverts à tous et nous avons été ravis
d’accueillir les autres clubs de la région. Nous avons aussi fait quelques déplacements notamment aux clubs : les
Ch’tis Boulistes de Sin-Le-Noble, les Boulistes Corbehemois et celui d’Auby.
Quelques projets en perspective et nous
serions très heureux d’y associer les Wazieroises et les Wazierois. A bientôt !

Une nouvelle
association

Vous aimez
prendre des photos ?
Vous possédez un appareil et
souhaitez améliorer vos techniques et dévoiler vos talents
dans ce domaine ou tout simplement échanger autour du
monde de la photo ?
Rejoignez-nous prochainement
au club photo de Waziers.

Entraînements :
chaque vendredi à partir de 16h
Challenges :
chaque samedi à partir de 14h
Club « Boule Wazieroise »
Boulodrome Municipal
Rue Paul Eluard à Waziers

Vous pouvez obtenir
des renseignements
en envoyant un mail
à l’adresse :
wazfoto59119@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, les contacts sont :
Le Président - Laurent Gossart - 06 58 13 27 69
La Trésorière - Nicole Ducatillon - 06 27 36 02 65

UNION SPORTIVE DES MINEURS DE WAZIERS

Fier d'être

Wazierois

C’est Jean-Baptiste LOUCHEZ qui,
en 1946, crée L’Union Sportive des
Mineurs de Waziers (US Mineurs)
avec les valeurs de travail et
solidaire qui perdurent aujourd’hui.
Travail :
● Des joueurs qui se
connaissent parfaitement avec
un encadrement sérieux
● Des coachs qualifiés et
assidus, toujours à se remettre
en cause pour le meilleur du
collectif
● Des membres du bureau de
l’association

waziers.fr

Solidarité :
● L ’implication du collectif et
en particulier les parents, qui
grâce à leur motivation, ont
permis par « autofinancement »
(vente de crêpe, écharpe...),
le déplacement aux tournois de
Bordeaux et de Montpellier.
● Les joueurs qui, au fil des
années, restent et forment
des équipes soudées. Cela se
constate sur le terrain et
au travers des résultats
● Des bénévoles qui participent
au bon fonctionnement et à la
logistique du club.

villedewaziers

Ces valeurs, qui demeurent à
l’USM, permettent aujourd’hui
un épanouissement du club portant à un nombre d’adhérents à
386, avec :
● 16 entraineurs
● 19 équipes de U10 à seniors
● 3 équipes qui montent en
Régional 1
● 1 équipe féminine (de 9 à
14 ans) qui participera au
championnat U13 féminin
L’objectif du club :
● Maintien pour toutes les
équipes, au niveau actuel.

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

VIE ASSOCIATIVE

CO

Boule et Bil's

Nouveau :

CADRE
DE VIE

un photomaton
Un photomaton est maintenant disponible chez
Boule et Bil's : photo d'identité, tirages photos,
impression de documents, navigation
internet et recharge
pour smartphone.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 9h à 19h sans interruprion
11 rue Célestin Dubois
59119 Waziers
Tél. 03 27 98 80 22
bouleetbils@wanadoo.fr
 boule et bil's

IAD

Votre conseillère en
Chers Wazierois,
Je suis conseillère en immobilier pour IAD sur
le secteur de Waziers et ses alentours.
Grâce au soutien de la commune et à l’accord de mon
prêt d’honneur par le comité financier de Douaisis
Initiative, j’ai pu obtenir la trésorerie dont j’avais
besoin pour la création de mon entreprise.

la ville au grand coeur
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OMMERCE LOCAL

Daddy Brew

Des bières brassées ici
Yann Brenienek est gérant et fondateur de la brasserie Daddy Brew
installée à Waziers. Il a grandi à Waziers, dans une famille dont le père
était ébéniste et possédait un atelier de 200 m2 qui n’était plus utilisé.
Il s'est exilé à Paris ces dernières
années pour créer des caves à
bières. Parallèlement à cette activité de caviste, il a commencé
à brasser en amateur en 2014.
En 2018, il gagne le concours
de brasseur amateur du Paris
Beer Festival. Depuis, l’idée de
créer une brasserie n’a cessé
de grandir et c’est en 2020 que
l’évidence est apparu à ses yeux.
L’atelier d’ébénisterie situé dans
le jardin familial était le lieu idéal
pour ouvrir une petite brasserie
artisanale.

DADDY BREW

28, rue Paul Vaillant Couturier
59119 Waziers
Yann Brenienek
La Caisse De Bières
yann.brenienek@lacaissedebieres.fr
06 82 21 67 26
www.lacaissedebieres.fr

Après avoir fait quelques travaux pour pouvoir accueillir le
matériel nécessaire, la brasserie
Daddy Brew a ouvert en juillet
2021. La capacité est pour l’instant petite avec 3 fermenteurs
de 500 L. Depuis un an, il a brassé

plus de 25 recettes différentes,
conditionnées dans un premier
temps uniquement en fûts de
30 L, et depuis mars 2022 aussi
en canettes de 33 cl, afin que
tout le monde puisse en profiter.
Les recettes sont uniques, éphémères et originales : Bière acide
rose/framboise/litchi, Saison à
la bergamote, Stout au piment,
IPA, Blanche à la mangue… La
brasserie vise à faire découvrir aux Wazierois de nouvelles
bières qui changent du triptyque
habituel blonde/blanche/ambrée.
A partir de septembre, la brasserie sera ouverte tous les samedis entre 10h et 12h pour de
la vente en direct. Vous pourrez
retrouver toutes les informations sur le site daddybrew.fr

immobilier IAD sur le secteur
Après avoir été accompagnée
par la BGE de Sin-le-Noble durant plusieurs semaines, j'ai eu
l’honneur de présenter mon projet ainsi que mon business plan
le 28 avril 2022 au comité financier de Douaisis Initiative dans le
but d’obtenir un Prêt d’honneur.
Le prêt d’honneur, qu'est-ce que
c'est ? C’est un prêt, sans intérêt ni garantie personnelle que
vous vous engagez à rembourser sur l’honneur (sur une durée
de 40 à 60 mois). L’attribution du

waziers.fr

prêt d’honneur repose sur une
relation de confiance entre le
créateur d’entreprise et Douaisis
Initiative.
C’est à vous-même que le prêt
est octroyé, non à l’entreprise en
création.
Ce prêt d’honneur permet de
renforcer vos fonds propres.
Vous aimeriez vous aussi obtenir
une aide financière à la création
d’entreprise ? Faite comme moi,
renseignez-vous !

villedewaziers

IntraMuros

Et si vous souhaitez me rencontrer pour parler d’un projet immobilier, n’hésitez pas à
me contacter ! J’aurai plaisir à
mettre toute mon expertise métier à votre service et vous présenter mes services exclusifs.
Sachez que vous pouvez augmenter vos revenus grâce à vos
relations puisque les apporteurs
d’affaires sont rémunérés !
Gwendoline Vroman
I@D France

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

AMÉNAGEMENT
QUARTIER NOTRE-DAME

Réaménagement de circulation
Pour améliorer la sécurité de circulation de nos enfants et l'aspect esthétique autour des écoles Chopin et
Copernic - Quartier Notre-Dame - de nombreux aménagements (voir photos et légendes ci-après) sont en cours.

ATTENTION !

Début septembre :
changement de sens de circulation
Les rues Lavoisier et P. Eluard passent en
sens unique. L'accès aux groupes scolaires
n'est plus possible par l'avenue des Déportés.

la ville au grand coeur
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Pour l’essentiel, il s’agit d’installation de potelets et de barrières pour sécuriser le cheminement des
écoliers qui fréquentent les deux écoles. Le balisage en créant un couloir piéton tracé au sol et en
installant des « crayons géants » devant chaque école, mettront nos enfants à l’abri des dangers de
la circulation. Enfin, l’éclairage public sera amélioré, rue Lavoisier.

Installation d'un parterre
à la place de l'ancienne Poste

waziers.fr

villedewaziers

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

CIRCULATION

Enquête mobilités active / douce / durable
La commune de Waziers est en train d’élaborer son schéma des mobilités. Celui-ci vise à concilier harmonieusement les différents modes de circulation, tout en respectant la place et la sécurité de chacun : piéton,
cycliste, automobiliste.

Dans ce cadre, votre avis nous intéresse !
Nous invitons les habitants de Waziers à répondre au questionnaire :
● soit en ligne : scannez le QRCode ci-contre pour accéder au questionnaire en ligne,
● soit en version papier : à retirer en mairie, le remplir puis le rapporter en mairie.
Fin de l'enquête le vendredi 16 septembre 2022 à 17h

LOGEMENT

la ville au grand coeur
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HABITAT

Reconfiguration du quartier du Vivier
Les locataires ont été conviés à une réunion d'information par NOREVIE le 5 juillet 2022 pour obtenir
des informations importantes du bailleur.
Avec l'appui de Monsieur François-Xavier Bieuville, sous-préfet de Douai, la reconfiguration
du quartier du Vivier avance.
La déconstruction des blocs
sera programmée une fois les
44 locataires relogés.
Tous les détails ont été fournis
aux habitants.
Les 4 blocs du quartier du Vivier

ÉQUIPEMENTS

2 panneaux d'affichage...
Ces 2 panneaux d'informations viennent compléter l'arsenal de communication communal. Le site internet de
la Ville contient le détail de l'ensemble des informations à communiquer aux waziérois, le compte Facebook et
l'application Intramuros sont dédiés aux rappels, à l'information instantanée et à l'intéractivité. Les panneaux
lumineux, complétent cette offre en apportant l'information, en temps réel, au plus près de nos concitoyens.

● Livraison du panneau
puis installation par notre
prestataire de service "la
Cie des composeurs".

waziers.fr

● Le panneau double faces
installé en cœur de ville,
rue Pasteur en fonction
depuis le mois de juillet.

villedewaziers

● Le panneau 1 face
installé Route de Tournai
sera mis en service courant
septembre.

IntraMuros
Ensemble, pour élaborer une meilleure qualité de vie

I LE DOSSIER DU MOIS
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

L’un des axes fort de notre politique de
l’emploi est de vous proposer au cœur de
votre ville des forums sur l’emploi et la
formation, des sessions de recrutements
classiques ou sous la forme d’Escape
Game, de Jobdating et de jeux de rôles.
Pour l’année écoulée, les domaines
concernés par ces propositions de recrutements ont été l’industrie automobile,
l’industrie pharmaceutique, les métiers
du bâtiment, du numérique, de la logistique, du contrôle qualité, des services
aux particuliers, sans oublier la création
et reprise d’entreprise.
Dans l’objectif de combattre le chômage
dans notre ville, de très nombreuses réunions de recrutements se sont déroulées régulièrement à l’Hôtel de Ville ou au
Centre social et culturel Henri Martel et
cela même au cœur de l’été ! Nous continuerons cette proximité avec vous !

Une journée d'échange pour
découvrir l'industrie de demain

Maintenant, parlons chiffres :
Au 31 mars 2022, pour 1103 demandeurs
d’emploi dans notre commune (baisse de
4,3% sur un an) :
- 204 jeunes inscrits (baisse de 10,5 % sur
1 an)
- 512 demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’1 an (baisse de 14,8% sur 1 an)
- 323 demandeurs d’emploi inscrits depuis
plus de 2 ans (baisse de 7,7 % sur 1 an)
- 112 demandeurs d’emploi de niveau inférieur au niveau 5 (baisse de 2,6 % sur 1 an).
D’ores et déjà de nouveaux évènements
sur l’emploi sont prévus en septembre
(du stade vers l’emploi avec des recruteurs de différents secteurs d’activités)
et en octobre (forum du bâtiment) au sein
de l’Hôtel de Ville. Tous les détails seront
prochainement publiés sur le site Facebook de votre ville.
Pour l’heure, « Les ateliers de l’industrie
» est l’événement fort pour vous faire
découvrir les entreprises industrielles
du territoire, leurs innovations, les formations et les filières existantes. Vous
découvrirez des métiers de l’industrie attractifs !
Bien à vous,
David GAMBIER
Conseiller municipal
délégué à l’emploi
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LE DOSSIER DU MOIS

Il s’agit d’une journée de promotion et de découverte
des métiers de l’industrie du territoire.
L’objectif d’une telle journée est multiple :
● Mettre en lumière les industries du territoire,
● Informer sur les formations et filières de l’industrie du Douaisis,
● Mettre en contact les entreprises avec les futurs collaborateurs,
● Proposer des visites d’entreprises,
● Amener des publics qualifiés vers l’industrie
Ce sera une journée consacrée à démystifier l’image de l’industrie, faire découvrir la diversité des avantages des métiers
industriels et faire prendre conscience des opportunités, proposées dans ce domaine. Les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, salariés IAE, en reconversion et réorientation, les
jeunes inscrits dans des dispositifs spécifiques et les scolaires,
sont les cibles principales de cette journée. Tous les publics
sont bienvenus pour s’informer et découvrir l’ensemble des
métiers innovants. Une vingtaine d’enseignes ainsi qu’une dizaine d’organismes de formation seront présents toute cette
journée.
Les ateliers seront constitués de stands animés par des professionnels, de jeux interactifs, d’ateliers MRS (méthode de recrutement par simulation).

jeudi

29 SEPTEMBRE
de 9h à 17h

sans interruption
Halle polyvalente et
Centre social Henri Martel
Rue De La Gaillette
Quartier Notre Dame
à WAZIERS

Organisateurs :
Douaisis Agglo et PRIF

La Fabrique 4.0 (camion intégrant une chaîne de montage,
robots, imprimantes 3D) sera installée à proximité de la Halle
polyvalente.

Partenaires :
Région HF, Pôle Emploi,
Département du Nord, CAP Emploi,
MEDEF Douaisis, CSC Waziers,
Mission Locale, Éducation nationale

Deux conférences thématiques (salle d’animation du Centre
social Henri Martel) : « Féminisation des métiers dans l’industrie » et « Le technicien de maintenance ».

Inscription au 03 74 52 00 63
Formulaire d'inscription
disponible sur le QR Code suivant :

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

PMI

Consultations
infantiles

2 EME 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

SERVICE
GRATUIT

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 13 septembre

*

jeudi 16 septembre mardi 27 septembre
jeudi 6 octobre

mardi 11 octobre

vendredi 21 octobre

mardi 25 octobre

jeudi 3 novembre

mardi 8 novembre

vendredi 18 novembre mardi 22 novembre

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).

**

Education Thérapeutique du Patient (ETP)

la ville au grand coeur
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

INFORMATION PUBLIQUE

Diabète de type II, obésité (IMC>30)

La Plateforme Santé du Douaisis
peut faciliter votre vie quotidienne
et vous accompagner
La mission de Plateforme Santé Douaisis (association de loi 1901)
est de vous aider à mieux vivre votre pathologie en vous proposant
un accompagnement personnalisé et des activités éducatives menées
par une équipe d'infirmiers, d'éducateurs médicaux-sportif, diététiciens,
psychologues, médecins au travers d'un programme d'éducation
thérapeutique, en accord avec votre médecin traitant.

Éducation thérapeutique du patient
L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) est un programme continu validé par l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, dont l’objectif est
d’apporter au patient les compétences nécessaires pour gérer sa maladie
chronique dans les meilleures conditions en collaboration avec son médecin
traitant.
Ce programme comprend 2 parcours :
● Parcours Diabète, pour les personnes ayant un diagnostic de Diabète de
Type II
● Parcours Obésité, pour les personnes dont l’IMC est supérieur à 30.

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

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

03 27 97 97 97

LES MÉTHODES
● Une équipe pluridisciplinaire attentive à vos besoins : Médecin,
Diététiciennes, Enseignants d’activité physique adaptée et de santé,
Psychologue ...
● Des transmissions de votre évolution à votre médecin traitant
● Une coordination avec l’ensemble des acteurs du territoire

waziers.fr

ADRESSE

villedewaziers

IntraMuros

OU PAR MAIL
secretariat@santedouaisis.fr
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ÉCOCITOYENNETÉ

ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

NATURE
OPÉRATION «NETTOYONS LA NATURE»

Ramasser les déchets :

un acte citoyen

Le dimanche 25 septembre, de 9h à 12h, la commune s’investit dans
l’opération « Nettoyons la nature ». Rendez-vous à 9h à la mairie, Place
Bordeu.

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 23 SEPT.
EN LIGNE SUR

www.waziers.fr

dans l'agenda des événements

Arrosage
INTERDIT !

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

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

ECOSYSTEM

renouvelle son opération

Nos parterres et jardinières
fleuries souffrent
malheureusement de la chaleur.
Voilà la raison :
" L'arrosage des pelouses,
des espaces verts, des jardins
d'agrément, des jardinières et
plates-bandes fleuries, publics
et privés, des espaces sportifs
de toute nature est INTERDIT."
Extrait de l'arrêté préfectoral
réglementant les usages de l'eau
en vue de la préservation de la
ressource en eau dans le département du Nord.*

Art-2-3 bis Mesures concernant
les autres usagers de l'eau.

Participez à la grande collecte solidaire de téléphone d’Ecosystem.eco,
grâce à vos dons des centaines de mobiles reconditionnés seront offerts
à des personnes en grande difficulté.

Un geste simple et rapide !

*Une dérogation a été accordée pour le terrain d'honneur du stade Gayant de 20h à 8h.

Ensemble, pour respecter son environnement

RENSEIGNEMENTS
SUR
www.jedonnemontelephone.fr

la ville au grand coeur
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JUSTICE

BOURSES COMMUNALES DE SCOLARITÉ
Pour obtenir la bourse communale de scolarité
2022/2023, ils vous suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de le déposer à l’accueil de la mairie
(ou dans la boîte aux lettres extérieure) accompagné des pièces justificatives demandées avant la fin des inscriptions
jusqu'au 9 décembre 2022 DERNIER DÉLAI.

CITOYENNETÉ

Pièces à joindre à votre demande :
● un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) avec votre adresse et au
nom des parents quand l’enfant
est mineur
● le certificat de scolarité
2022/2023
● une copie du livret de famille
(pour les parents divorcés ou
les familles recomposées)
● une copie de jugement en cas
de placement familial
Cette aide, d'un montant de
36€50 , s’adresse à toutes les
personnes habitant Waziers
ayant des enfants scolarisés
dans un établissement public,
à partir de la 6ème (collège, lycée
ou université), sans condition
de ressources.

GRATUIT
ET SUR
RENDEZ-VOUS
CONCILIATRICE
DE JUSTICE

Permanences de
Mme Krystina Drouchon

Formulaire à remplir
en ligne sur
www.waziers.fr

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.

Services > Enfance et jeunesse

Demande de bourse communale
de scolarité 2022/2023

Toute demande incomplète ou non signée ne sera pas prise en compte
M. Mme (NOM/Prénom) *
Résidant à WAZIERS (indiquer l’adresse complète)

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

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

Tél.

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

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

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

Prénom

Établissement scolaire

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

obligatoire

villedewaziers

IntraMuros



waziers.fr

OU PAR MAIL

Date et signature :

contact@mairie-waziers.fr

Ensemble, pour s'engager, s'exprimer et faire Waziers
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ÉDUCATION

Une retraite bien méritée
Le 28 juin dernier, la Salle des Fêtes de Waziers mettait à l’honneur
Dominique Grasset-Lavoisy, Inspectrice de l’Éducation Nationale de
la circonscription de Douai-Waziers, devant un public très nombreux,
composé de collègues, membres de l’éducation Nationale et d’élus.
C’était une double occasion : marquer son départ à la retraite mais aussi
fêter sa promotion d’officier dans l’ordre des Palmes Académiques.

Les différents orateurs se sont
succédés au pupitre, ont tous
salué son engagement à vouloir
réduire les inégalités et sa lutte
contre le déterminisme. Sa disponibilité et son efficacité ont
été également saluées durant
toute la cérémonie qui lui a été
consacrée.
Nous lui souhaitons une très
longue retraite, bien méritée.

Hommage de Laurent Desmons,
Maire de Waziers

Mme Dominique Grasset-Lavoisy

Nous profitons de cet hommage
pour vous présenter
la nouvelle Inspectrice
de l’Éducation Nationale,
Mme Aline Merlot qui prend
le relais dans cette même
circonscription.

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
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LA CITÉ ÉDUCATIVE DOUAI-WAZIERS

Ensemble, apprenons à tisser des liens

Journée de Rassemblement
des partenaires de
« La Cité éducative Douai-Waziers »

Le jeudi 23 juin 2022, s’est tenu le Rassemblement des partenaires de
« La Cité éducative Douai-Waziers ». Plus de 100 partenaires professionnels du champ socio-éducatif se sont ainsi réunis : écoles, collèges,
lycées, associations, institutions, employés des communes…

CALENDRIER
DES ACTIONS MENÉES PAR
LA CITÉ ÉDUCATIVE DOUAI-WAZIERS
De gauche à droite : Guillaume Chapron, Chef de projet Cité éducative Douai-Waziers ;
Laurent Desmons, Maire de Waziers ; Frédéric Chéreau, Maire de Douai ;
Agnès Dupuis, Première adjointe au maire de Douai ;
Fortunato Vetri, Chef de file Education nationale ; Emmanuelle Dentz, Déléguée du Préfet.

EN SEPTEMBRE

En première partie, des témoignages de jeunes et de professionnels ont permis d’illustrer ce que leur a déjà apporté la démarche
« Cité éducative » depuis son lancement fin 2021.
Puis, des interventions de la représentante de la sous-préfète déléguée à l’Égalité des chances, du chef de file de l’éducation nationale
pour la Cité éducative et des maires des communes de Douai et de
Waziers ont rappelé et affirmé les objectifs de « La Cité éducative » :

Les mercredis 14, 21 et 28
Formation
" GESTION DES ÉMOTIONS "
destinée au personnel de
la mairie de Waziers travaillant
avec la petite enfance

« La Cité éducative est une démarche pour apprendre
à travailler ensemble : écoles, collèges, lycées, associations,
institutions, parents - en faveur de l’éducation des 0-25 ans ».

EN OCTOBRE

La deuxième partie a été consacrée à des travaux en groupe
autour d’enjeux éducatifs liés
à la santé, la culture, la mobilisation des familles et aux 14-21
ans.
Ce temps de rencontres et de travail collectif, tenu au Centre social
de Waziers, a permis d’imaginer ensemble des projets à mener en
2023-2024. Il s’est terminé par un buffet organisé par le groupe de
mamans de l’atelier cuisine du Centre social.

Du lundi 24 au vendredi 28
Stage
" EXPRESSION ET
CONFIANCE EN SOI "
En mairie
Ouvert aux jeunes
de 15 à 25 ans faisant parti
des QPV (Quartiers Prioritaires
de la Ville)

Pour tous renseignements,
vous pouvez envoyer
un mail à
cohesion.sociale@mairie-waziers.fr

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros
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ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLE

GARDERIE

Une garderie

pour tous

NOUVEAUTÉ

● La Ville de Waziers gère une garderie,
située rue Francisco Ferrer (ancienne école
Lanoy).

Les enfants sont à déposer et à récupérer
directement à la garderie (forfait matin et/ou soir).
Un transport (bus municipal) acheminera
les enfants entre la garderie et les écoles respectives.

● Par la suite, la garderie sera transférée rue
Victor Hugo (ancienne école Duclos qui doit
être rénovée dès septembre 2022).

Tarifs wazierois
Tranches

GARDERIE OUVERTE
À TOUTES LES FAMILLES
La garderie est un lieu d’accueil
surveillé par du personnel
co mmu n al où l es enfants
scolarisés peuvent jouer ou
pratiquer une activité manuelle
et/ou sportive.
Elle fonctionne 4 jours par
semaine aux horaires suivants :
● matin : de 7h à 8h20
● soir : de 16h05 à 18h40
Téléphone : 03 27 96 58 60

Tarif
Tarif
créneau du matin créneau du soir

Forfait
matin + soir

De 0 à 369

1€90

2€90

3€90

De 370 à 499

2€20

3€20

4€20

De 500 à 700

2€50

3€50

4€50

701 et plus

2€80

3€80

4€80

La dégressivité suivante
sera appliquée :
● 2ème enfant : 90%
● 3ème enfant : 75%
● 4ème enfant : 50%

Le tarif wazierois sera appliqué :
● pour les enfants douaisiens
scolarisés à Copernic et à
Chopin
● pour les enfants du personnel
● pour les enfants de salariés
d’associations wazieroises.

Pour les enfants porteurs de handicap, une remise de 50% sur le prix
initial sera appliquée (sous réserve que le handicap soit compatible
avec le mode de garde).
Pour les extérieurs, une majoration de 25% du prix initial sera appliquée.

la ville au grand coeur
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VIE ET SANTÉ

POLITIQUES PUBLIQUES

Handi’WAZ

La Trésorerie de Sin-le-Noble est transférée
au service de gestion comptable à Douai

La Trésorerie de Sin-le-Noble
a définitivement fermé
le mardi 23 août 2022.
Depuis le 1er septembre 2022,
les nouvelles coordonnées sont :
Service de gestion
comptable Douai
195 rue de Roubaix
BP 40725
59507 Douai Cedex

COMMÉMORATION
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de la victoire et de la Paix, jour anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918, et hommage rendu à tous les morts pour la France

RDV
PLACE BORDEU

À 10H45

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 respectives des victimes Wazieroises.

waziers.fr

villedewaziers

IntraMuros

ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP
> 14 septembre
Journée mondiale des
premiers secours
> 21 septembre
Journée mondiale de
la maladie d’Alzheimer
> 26 septembre
Journée mondiale de
la contraception
> 29 septembre
Journée mondiale du cœur
> 1er octobre
Journée internationale des
personnes âgées
> 4 octobre
Journée nationale des
aveugles et malvoyants
> 9 octobre
Journée mondiale du handicap
> 10 octobre
Journée mondiale des DYS
(dyslexiques, dysphasiques,
dysorthographiques…)
> 15 octobre
Journée nationale des
toxicomanies
> 16 octobre
Journée mondiale du
dépistage de l’hépatite C
> 16 octobre
Journée nationale de
l’alimentation
> 16 octobre
Journée mondiale de
la colonne vertébrale
> 17 octobre
Journée mondiale du don
d’organes et de la greffe
> 18 octobre
Journée de la ménopause
> 10 novembre
Journée mondiale de
sensibilisation aux tumeurs
neuro-endocrines
> 14 novembre
Journée mondiale du diabète

Ensemble, pour s'engager, s'exprimer et faire Waziers

I ACM WAZIERS été 2022

ALSH Gambetta - Juillet

ALSH Gambetta - Juillet

Légende photo
sur 2 lignes

ALSH Duclos - Juillet

Activité kayak paddle - Juillet

Activité kayak paddle - Juillet

Camp en Charente-Maritime - Juillet

Camp en Charente-Maritime - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

ALSH Duclos - Juillet

Légende photo
sur 2 lignes

Bivouac au stade Gayant - Juillet

Activité kayak paddle - Juillet

Activité kayak paddle - Juillet

Activité kayak paddle - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Fête de fin de centres - Juillet

Colonie Malbuisson - Juillet
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1

VÉCU DANS VOTRE VILLE

IntraMuros

> 10 JUIN

villedewaziers

LOISIRS

4

I Une soirée sous le signe
du divertissement et
du partage !

Échanges et convivialité, à la
bibliothèque municipale Louis
Aragon, lors de la soirée jeux
de société et découverte des
nouveaux jeux de la ludothèque
pour une trentaine de personnes.

2

LIEN SOCIAL

1

> 24 JUIN

LOISIRS

vidéo à voir
sur facebook

I « Une princesse
pas sorcière »

2

2

L'équipe de la bibliothèque municipale Louis Aragon vous a
proposé un conte interactif, joué
par " Annguéléïa Spectacles "
mêlant sorcellerie et fantaisie
pour une cinquantaine de personnes.

3

> 25 JUIN

3

vidéo à voir
sur facebook

VIE CULTURELLE

I J’ai 10 ans :

le Bassin minier a célébré
ses 10 ans d’inscription
au Patrimoine mondial
l’UNESCO
Visites guidées entre les cités
Notre-Dame et la Clochette et
mini-concert du Chœur des mineurs polonais à l’église NotreDame organisés par Douaisis
Tourisme et la Municipalité de
Waziers.

3

vidéo à voir
sur facebook
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waziers.fr
4

> 29 JUIN

SPORT
LIEN SOCIAL

I Quartier de foot :

120 enfants au stade Gayant

4

Issus de l’US Mineurs et des
écoles des quartiers, 120 filles et
garçons, encadrés par les éducateurs sportifs de la ville et des
bénévoles, ont participé à des
activités autour du foot : ateliers,
quiz et matchs.

4

5

vidéo à voir
sur facebook

> 29 JUIN

VIE CULTURELLE

I Remise des diplômes de
l’école de musique

5

La remise des diplômes s'est
déroulée dans une ambiance
détendue. Félicitations à nos diplômés !

6
6

> 13 JUILLET

FESTIF

I Fête Nationale :

plein feu sur l’ancien terril
vidéo à voir
sur facebook
6

Ambiance rock’n’barbecue au
parc de Bernicourt avec le personnel communal, les élus, les
associations et des artistes topissimes.
Après la 1ère partie assurée par le
chanteur Sébastien Ricard, c’est
Achtung Babies, tribute de U2
qui a fait danser le public.
Une soirée qui s’est terminée par
un magnifique feu d’artifice.
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7

> 17 JUILLET

IntraMuros

NATURE

I Opération

Opération de nettoyage de déchets qui a débutée au parc
de Bernicourt et s'est terminée
Place Jean Jaurès et rue A. Coët.
Les habitants rencontrés nous
ont remerciés.

villedewaziers

waziers.fr

7

nettoyons notre parc

8

VÉCU DANS VOTRE VILLE

ÉCOCITOYENNETÉ

> 29 JUILLET
8

JEUNESSE

8

I Fête de fin de centres

Fête de clôture des ALSH dans
le sous-bois du stade Allende
sur le thème « Le fantastique et
le naturel ».
9

> EN JUILLET

vidéo à voir
sur facebook

SPORT

I Le mois du paddle kayak

Baptiste et Sylvain, ETAPS du
pôle Jeunesse et Sport, vous
ont accueillis en juillet à la base
d'aviron pour une initiation au
paddle et kayak. Les élus ont
eux aussi participé !
10

9

> 4 AOÛT

NATURE

I Jardins fleuris

9

Le 1er passage du jury a eu lieu
le 28 juin. Le 2ème passage, le 4
août, a été avancé en raison des
restrictions d'arrosage imposées
par l'arrêté préfectoral du 29 juillet, mesures à prendre jusqu'au
15 septembre.
11

10

> 6 AOÛT

FESTIF

I Waziers a refait son cinéma

C'est au quartier La Marchette
que s'est installé le cinéma de
plein air avec la projection de 11
courts métrages des Rencontres
Audiovisuelles.

11

LIEN SOCIAL

la ville au grand coeur
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RENTRÉE 2022 AU CENTRE SOCIAL
Depuis sa création votre Centre Social accueille
vos enfants et adolescents le mercredi et le samedi après-midi.
Depuis quelques mois, une réflexion sur l’ouverture à la journée,
le mercredi, avec restauration est menée en collaboration avec
la Ville et la CAF dans le cadre du renouvellement de notre agrément.
Grâce à l’engagement de la Ville qui soutient votre Centre social,
sous l’œil bienveillant de l’État, nous sommes heureux de
vous annoncer que vos enfants continueront à être accueillis
le samedi après-midi, et qu’un accueil à la journée, le mercredi,
avec restauration sera mis en place courant 2023.
Nous reviendrons vers vous pour les modalités
lorsque les derniers réglages avec la Ville et la CAF
auront été effectués.
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LE CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

PÔLE JEUNESSE

Trois semaines de folie

au Centre social Henri Martel !
Du 1er au 20 août, le Centre social a accueilli petits et grands.
L’équipe d’animation a été forte de propositions aussi bien
en activités manuelles, sportives, culinaires et grands jeux, kermesses…
qu’en sorties extérieures :

L’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)
● Les 3/5 ans ont été accueillis à l’ancienne école Duclos. Ils
ont participé aux sorties suivantes :
> le Fleury, Loisiparc, Dennlys Parc, Zoo de Lille, la ferme
Noisette au Beau Thym et la cueillette de Bugnicourt.
●  Les 6/14 ans, quant à eux, ont été accueillis au centre social. Ils ont participé aux sorties suivantes :
> la ferme de Noisette au Beau Thym, piscine, Zoo de Maubeuge, le parc de loisirs les Loupiots à Lens pour les 6 ans ;
> le Fleury, piscine et Hapik à Noyelles-Godault (salle d’escalade) et cinéma pour les 7/8 ans ;
> piscine, Enjoy The Game à Wingles, Hapik (9/10 ans), Team
Square (11/14 ans) et Bagatelle pour les 9/14 ans.
Le bivouac a également connu un gros succès avec 40 participants. Au programme :
> un spectacle de magie, un " Loup Garou " géant, spectacle
de jonglerie et pyrotechnie.

Les Accueil Jeunes
● Les 11/14 ans du Repaires d’ados ont été accueillis au
local Michel Monsieur au Faubourg Morelle et les 15/17 ans
du QG, au local Jacques Brel au Haut-Terroir.
Ils ont participé aux sorties suivantes :
> paintball, Walibi, Ninja Warrior, balade à Lille, karting.

Mais aussi les séjours
● Aux Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue pour 40 enfants
de 11 à 14 ans.
●  A Fréjus dans le Var pour 22 ados de 15 à 17 ans.

la ville au grand coeur
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PÔLE SENIORS

Sans oublier

les adultes et les seniors !
Cette année, les adultes et les seniors ont été accueillis dans un local
qui leur était spécialement réservés : le local de la maison de vie au
quartier du Vivier. Ce lieu s’est rapidement transformé en point de
rencontres, d'échanges et d’activités.
Au programme de nombreuses animations :
> belote, détente et sorties en tout genre. Pas moins de 30 Wazierois
ont pu profiter de ces belles activités et sorties.

INFOS
ACCUEIL JEUNES !!!
Pour la rentrée d’octobre,
nous mettrons en place pour
les 15/17 ans des stages à
thèmes comme des initiations à l’escalade, au graff, à la
boxe éducative, à l’équitation
ainsi, les jeunes pourront découvrir différentes activités et
développer certaines compétences.

Waziers, mon Centre, mes Animations

I LA TRIBUNE LIBRE
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VIA WAZIERS

Chers Wazieroises et Wazierois,
L’incapacité de l’opposition de
retenir les bonnes options en
faveur des réparations qui s’imposaient pour notre piscine, du
temps où elle était aux commandes de la Ville, s’illustre par
cette demande de consultation
citoyenne, inscrite à l’ordre du
jour du dernier Conseil Municipal. Nous sommes une équipe
qui œuvre au quotidien avec
une volonté farouche de rompre
avec les vieilles habitudes de la
démagogie et avec la volonté de

AGIR POUR WAZIERS

Chers Wazierois,
Le lundi 13 juin 2022, brusquement, à la commission des finances, L. DESMONS a annoncé
la fermeture de notre piscine ! En
réalité, depuis le début du mandat en juillet 2020, cette décision
était sous-jacente et son coût
mis en avant dans l’audit financière !
Il fallait trouver la bonne excuse
pour fermer la piscine qui a permis à des milliers de Wazierois
de sortir de l’école primaire en
sachant nager. Merci à Roger MI-

ENGAGÉS POUR WAZIERS
Chers habitants,
L’un des 26 engagements de
Laurent Desmons (candidat) en
2020 était “Valoriser notre piscine municipale”, pour laquelle il
fallait “faire les investissements
nécessaires”. Pourquoi donc M.
Desmons (maire) décide-t-il subitement cette convention avec
Auby et signe la fermeture de
notre piscine ?
Pourquoi M. Desmons (maire) a
tenté de se justifier du fait de la
dangerosité de la piscine, mais
qu’il y a envoyé nos enfants tout

faire des choix courageux pour
chaque difficulté rencontrée.
Parfois, le courage nécessaire
à prendre une décision nous
éloigne de la théorie d’un programme de campagne politique.
L’équipe majoritaire assume une
telle évolution, justifiée par une
politique responsable et animée par l’intérêt commun. Nos
enfants, clubs de natation ainsi
que le public habitué continueront leur apprentissage et sport
favori.
En ce mois de septembre, mon
équipe et moi avons pris à cœur
de bien préparer la rentrée sco-

laire de nos enfants en dotant
les écoles de nouveaux équipements pédagogiques et en organisant une garderie commune
à tous nos établissements scolaires. Le quartier de Notre dame
et la rue Jules Ferry verront leur
sécurité de circulation s’améliorer et un Pôle Jeunesse et Sports
s’installera
dans
l’ancienne
école Duclos. Nous poursuivons
tous les projets structurants qui
visent l’amélioration de votre
quotidien sans céder aux passions partisanes.

QUET et à son équipe d’avoir certainement sauvé de la noyade
plusieurs d’entre-eux ! La vie
d’un enfant n’a pas de prix !
La bonne excuse pour L. DESMONS, le décret du 23 juillet 2019
qui prévoit, pour les bâtiments de
plus de 1000 m², que la consommation de l’énergie devra baisser
de 40% d’ici 2030 et pour la piscine, les investissements allaient
être colossaux ! C’est faux, nous
le démontrerons, jeudi 1er septembre au conseil municipal !
Le second argument, la vétusté et les incidents à répétition
qui ont obligé plusieurs mois de

fermeture. Gros mensonge, les
incidents sont survenus sur du
matériel neuf, de moins de 2 ans !
Ce n’est que mi-juillet que le
maire, acculé dans ses contradictions, s’est décidé à recruter
un bureau d’étude, mais a refusé
de mettre en place un groupe de
travail.
Comme pour la petite poste
à Notre Dame, peut-être aurons-nous le droit d’en discuter
quand la piscine sera démolie !
Venez nombreux au conseil municipal pour exiger que la population soit consultée.
Agir pour Waziers

l’été ? La dangerosité serait donc
relative à l’humeur de l’homme
aux 2 visages !
En tant que conseillers, notre devoir est de nous assurer que les
décisions prises sont cohérentes
pour les Wazierois et mûrement
réfléchies. Sur un sujet si important, nous avons donné vie à
l’engagement “Pour que chaque
wazierois compte vraiment” et
nous avons échangé avec vous
tout l’été.
Vous êtes nombreux à avoir
signé la pétition pour demander
la consultation citoyenne : Merci !
Nous avons obtenu bien plus

de signatures qu’il n’en fallait et
la demande d’ajout à l’ordre du
jour a donc été adressée à M.
Desmons. Au conseil du 1er septembre, la décision d'organiser la
consultation doit faire l’objet d’un
vote.
Nous verrons alors quel poids
la majorité vous accorde : si elle
vote POUR, nous aurons alors du
temps pour examiner - sérieusement - l’état de notre piscine et
questionner son devenir. Si elle
vote CONTRE, alors vous aurez
tous compris que vos voix ne
comptent que pour les élections…
Engagés pour Waziers

Les élus de Via Waziers

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 OCTOBRE

Jeudi 6
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville
Samedi 8
à 20h
BAL SWING LE RETOUR
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

2ème semestre 2022

COLLECTE DES DÉCHETS

EN SEPTEMBRE
Dimanche 4
de 7h à 17h
BRADERIE
HANDBALL CLUB DE WAZIERS
Rues Faidherbe et Bernicourt
Jeudi 8
CROISIÈRE EURÊKA
Pour les aînés inscrits
Samedi 17 et dimanche 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Espace Culturel Georges Prêtre
- Exposition "Bassin minier
Nord-Pas-de-Calais Patrimoine
mondial " mise à disposition par
La mission Bassin Minier
- Exposition photos d’un Wazierois : Thomas Deloeil dit Thomas
Alexandre
Dimanche 18
Rendez-vous 9h parvis mairie
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activité : VTT
Samedi 24
BRADERIE DE L'EAPL
Faubourg Morelle
Dimanche 25
Rassemblement à 9h
NETTOYONS LA NATURE
Détails page 24
Jeudi 29
LES ATELIERS DE L’INDUSTRIE
Halle polyvalente
Quartier Notre-Dame
avec Douaisis Agglo et le PRIF

P 39

Dimanche 16
Rendez-vous 9h parvis mairie
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activité : footing
Dimanche 23
de 10h à 13h
OCTOBRE ROSE
Marche de 6 km
Départ : Place Bordeu
Samedi 15 et dimanche 16
EXPOSITION ARTISANALE,
PICTURALE ET
PRODUITS DE TERROIR
Halle polyvalente
Quartier Notre-Dame
avec l'association Arts et expositions
Du vendredi 21 au dimanche 30
CIRQUE DANIEL PREIN
au parc de Bernicourt
7 représentations :
∙ Vendredi 21 à 18 h
∙ Samedi 22 à 16h
∙ Dimanche 23 à 16h
∙ Mercredi 26 à 16h
∙ Vendredi 28 à 18h
∙ Samedi 29 à 16h
∙ Dimanche 30 à 15h
Du samedi 22 au samedi 29
STAGE PARTICIPATIF SPORTIF
Du lundi 24 au vendredi 28
STAGE SPORTIF DES VACANCES
DE TOUSSAINT : MULTISPORTS

EN NOVEMBRE

Vendredi 11
Rassemblement à 10h30
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Place Bordeu
Jeudi 17
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

Suivez les infos sur
l'application IntraMuros
de la ville
Téléchargement gratuit

ENCOMBRANTS
OCTOBRE
Lundi 24
BENNES
9h > 11h
SEPTEMBRE
Samedi 10 > Cité Béhague
Samedi 17 > Cité du Haut-Terroir
Samedi 24 > Cité Notre-Dame
		 Rue du Jalon
OCTOBRE
Samedi 1 > Cité du Calvaire
Samedi 8 > Cité Berce-Gayant
Samedi 15 > Rue Faidherbe
Samedi 29 > Faubourg Morelle
NOVEMBRE
Samedi 5 > La Marchette
Samedi 12 > Rue des Frères Martel
Samedi 19 > Cité Notre-Dame
		 Rue des Houillères
Samedi 26 > Rue de l’Égalité
DÉCHETS AUTORISÉS
DANS LES BENNES

papiers, cartons, ferraille,
encombrants, gravats, verre,
textiles, bouteilles plastiques
DÉCHETS INTERDITS
DANS LES BENNES

déchets verts, appareils
électriques et électroniques,
ordures ménagères, déchets
industriels, pots de peinture,
bidons d’huile, pneumatiques,
batteries, médicaments, piles,
amiante (tôle fibro, tuyaux et
autres), déchets toxiques (acides,
désherbants, décapants...)

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

villedewaziers

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

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Merci à
Thomas Alexandre

Vous aussi vous souhaitez publier
votre photo dans le bulletin municipal
et la voir projetée sur les panneaux
d'affichage de la ville ?
Envoyez-nous votre plus belle image
sur le mail : culture@mairie-waziers.fr

Photographie © Thomas Alexandre

La photo
du mois

