


ÉTAT CIVIL

Renseignements
pratiques

Pour prendre rendez-vous avec votre 

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

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

Pour un problème lié à l'urbanisme, 

M. Ferenz vous reçoit sur RDV
chaque mercredi de 18h à 20h.

Pour adresser un courrier à votre 

maire, déposez-le dans la boîte aux 
lettres de l’Hôtel de Ville de Waziers 
ou envoyez-le par courriel à 
contact@mairie-waziers.fr

la ville au grand co eur

Naissances
Ahylan Coquerelle
Zélie Hélin
Olivia Verbeque-Benedetti
Mélina Grammont
Lïnha Havet-Oswald

Décès
Auguste Lévèque, 63 ans
Martine Pecqueur, épouse Brulin, 61 ans
Maurice Lenoir, 86 ans
Elisabeth Taquet, épouse Disassini, 58 ans
Sophie Golas, veuve Lenoir, 84 ans
Gérad Lechardeur, 85 ans
Joseph Barone, 64 ans
Christiane Meuniez, veuve Sgard, 91 ans
Marie Josèphe Cordonnier, 90 ans
Arlette Biard, épouse Delplanque, 61 ans
Ali Saraji, 89 ans
Rolande Dupuis, veuve Godefroid, 82 ans

 
Baptêmes républicains

Athéna Breuvart
Aaron et Maël Cousyn Thiollet
Léna et Lyanna Firmin
Pablo Depaux

Mariages
Sabrina Delcroix / Jérémy Vandevyvere
Chloé Chuffart / Florent Bauduin
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Georges Fuzellier, Thierry Dewat, 
Christine Kaczmarek et Thecha Sardoo.
Les textes Vie associative et Centre social 
sont retranscrits tels qu'ils sont fournis.
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Retrouvez le détail complet des événements sur

l'application  IntraMuros

et le Facebook officiel de votre ville  villedewaziers

le site internet  waziers.fr

La ville accueille le prochain Service 
Public pour l'Emploi Local (SPEL)
de la sous-préfecture.
Vous êtes demandeur d'emploi ? 
Rendez-vous au Centre social Henri 
Martel le mardi 29 novembre à 9h !

INFO DE
DERNIÈRE

MINUTE



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

Jocelyne
Charlet
1ère adjointe
Adjointe aux 
Finances et aux 
Ressources Humaines. 
Élue communau-
taire, membre de la 
commission Finances 
et Habitat

Je rédige toujours cet éditorial quelques heures avant la fin du bou-
clage du journal municipal, quand la maquette est presque terminée. 
C’est un sacré plaisir pour les élus de voir se construire les articles jour 
après jour, travaillés avec les agents concernés et mis en page par le 
service communication de la ville.

Une quarantaine de pages qui mettent en couleur la politique menée 
par la majorité. Après la pandémie, la crise énergétique vient jouer les 
trouble-fêtes mais n’entame pas notre volonté d’aller toujours de l’avant. 
3 exemples : la mise en place de l’activité sportive dans les écoles et 
des activités d’escalade et d’athlétisme, des nouveaux menus à la can-
tine pour mieux manger et moins gaspiller ou encore la mise en place 
d’une animation sur le marché hebdomadaire de la place Bordeu.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, en profitant des 
petites attentions dans la ville : de la musique, les cadeaux pour nos 
aînés, la semaine des commerçants, le Marché de Noël et ses illumi-
nations… à consommer avec modération !

Votre équipe 
municipale

Laurent Desmons
Maire
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Pour nous contacter
Hôtel de Ville 
Place André Bordeu
59119 WAZIERS

Horaires d’ouverture
des bureaux 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h 

Tél. : 03 27 99 75 75
Fax : 03 27 99 75 79

Application :
pour la vie quotidienne

Page Facebook :
abonnez-vous pour obtenir
les dernières informations

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

Chaine YouTube :
regardez toutes les vidéos 
en ligne

 waziers.fr

 IntraMuros

 villedewaziers

 Ville de Waziers

Lucy
Tabet
Déléguée
aux Commerces

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

Mireille
Dehen
Déléguée 
aux Aînés

Jamel
Kahalerras
Conseiller
municipal

Guy
Disassini
Conseiller
municipal

Evelyne
Urbaniak
Déléguée
à la Vie associative

David
Gambier
Délégué à l’Emploi
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 ●  de 16h30 à 21h
MANÈGES pour enfants,
place Bordeu

 ●  18h
ouverture du Marché de Noël,
parvis de la mairie

 ●  18h30
prestation de la chorale de 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE de Waziers, 
salle des fêtes de l'Hôtel de Ville 
(1er étage) 

 ●  19h30
spectacle pyromélodique
" SAUVONS NOËL " interprété par 
Loredana et Jérôme avec
à partir de 20h 
DESCENTE DU PÈRE NOËL puis
DISTRIBUTION DE BONBONS, 
Place Bordeu

Vendredi 16 Samedi 17

Vendredi 16, samedi 17   et dimanche 18 décembre
3 jours de festivités au programme

SUR LES 3 JOURS : RESTAURATION (frites, choucroute, pain raclette et tartiflette) SUR PLACE MIDI ET SOIR ∙ LOTERIE GRATUITE ∙
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Manèges
pour enfants

DU JEUDI 15 AU MERCREDI 21

 ● de 17h30 à 21h (sauf samedi et 
dimanche) sur la place Bordeu

 ● de 9h à 17h
TOURNOI DE FUTSAL, salle Thorez 
organisé par l'US Mineurs de Waziers

 ●  de 11h à 22h
MARCHÉ DE NOËL et MANÈGES 
pour enfants, place Bordeu

 ●  de 13h à 18h
BOURSE AUX JOUETS organisée 
par l'association Handball Club de 
Waziers, hall et salle des réunions 
de l'Hôtel de Ville

 ●  de 14h à 15h
atelier créatif " POMMES DE 
PIN " organisé par l'équipe de la 
bibliothèque, salle des fêtes de 
l'Hôtel de Ville (1er étage). Pour les 
enfants de 3 à 8 ans. Places limi-
tées à 18 enfants. Présence des 
parents bienvenue. Sur inscription 
en bibliothèque (par tél. ou @)

 ●  de 15h à 16h
LECTURES sur le thème des fêtes 
de fin d'année animées par 
l'association " Brouillons de 
Culture ", salle polyvalente de 
l'Hôtel de Ville. Tout public. Sans 
inscription

 ●  de 17h à 18h
Démonstration Country par 
l'association wazieroise WCB

 ●  À partir de 16h jusque 20h
cracheurs de feu et échassiers, 
place Bordeu

 ● de 11h à 20h
MARCHÉ DE NOËL

 ● de 11h à 22h
MANÈGES pour enfants,
place Bordeu

 ● 16h
TIRAGE AU SORT ET 
REMISE DES LOTS 
AUX GAGNANTS DE LA LOTERIE

Samedi 17 Dimanche 18

Vendredi 16, samedi 17   et dimanche 18 décembre
3 jours de festivités au programme

SUR LES 3 JOURS : RESTAURATION (frites, choucroute, pain raclette et tartiflette) SUR PLACE MIDI ET SOIR ∙ LOTERIE GRATUITE ∙

TOURNOI DE FUTSAL

L’US Mineurs organise
un tournoi de Noël
le samedi 17 décembre
à la salle Thorez.
Celui-ci réunira 12 équipes 
U12 du secteur et
de la région.
Matchs de futsal de 9h30 à 
16h30.
Accueil des parents, ateliers 
du Programme éducatif
fédéral au profit du Secours 
Populaire et paniers repas 
prévus.



D E S  V Œ U X

CÉRÉ
MO
NIE

Laurent Desmons
Maire de Waziers

et l'ensemble du conseil municipal

seraient heureux de vous retrouver lors de la 

CÉRÉMONIE DES VŒUX
aux habitants, au personnel communal,

aux associations et aux forces vives de Waziers

Vendredi 6 janvier 2023 à 18h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Tous nos meilleurs vœux
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D E S  V Œ U X

CÉRÉ
MO
NIE

Ensemble, pour vivre des moments forts

FESTIF

SOLIDARITÉ

La revue se veut tout en gaieté, poésies, canchons et cacoules se suc-
cèdent à un tel rythme que le public ne voit pas passer le temps de la 
représentation.
Les Tiots Pères n'ont pas fini de vous faire rire, de vous distraire et de 
vous enrichir sur « not’ si biau parlache », un pur moment de bonheur. 
N'hésitez pas un seul instant à venir partager ces heures de plaisir, de 
joie, de rire et d'émotion, avec des comédiens et des musiciens, drôles et 
pétillants. Un spectacle accessible et compréhensible par tous, jamais 
vulgaire, n'ayez aucune crainte, vous ne serez pas déçus.

Un nouveau spectacle et un formidable 
divertissement patoisant
de l'Académie « Les Tiots Pères »
avec leur Président
Jean-Pierre Fitzner.

Comme
à l’ducasse…

Mireille Dehen, déléguée aux Aînés,
accompagnée des élus de la municipalité

effectueront la distribution
des colis de Noël au domicile
des aînés (à partir de 65 ans)

entre le 26 novembre
et le 10 décembre 2022

Colis de Noël

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Cadeaux de fin d'année
pour nos aînés

Forte du succès 
des opérations 
"Chéquier cadeau" 
pour les aînés en 
2020 et 2021, la 

municipalité a souhaité la renouveler pour cette 
fin d'année 2022 et augmenter la valeur  du 
chéquier de 5 euros.
Cette mise en place permet d'offrir, à chaque 
wazierois de 68 ans et plus, un chéquier d'une 
valeur de 30 euros à valoir, jusqu'au 28 février 
2023, chez les commerçants de la ville de Wa-
ziers participant à l'opération (signalée en vi-
trine du magasin).

Chéquier cadeau

JANVIER
dimanche
29

à 16h

Salle des fêtes de l'Hôtel
de Ville de Waziers

GRATUIT
ET SANS

RÉSERVATION
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BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE 
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

Le saviez-vous ?
Accédez GRATUITEMENT au wifi à la 
bibliothèque et profitez pleinement 
des espaces de travail et de détente 
disponibles !

Espace ludothèque : extension des
horaires d’ouverture au mercredi matin !

L’équipe de la bibliothèque 
a le plaisir de vous annoncer 
que les horaires de la ludo-
thèque du samedi matin de 
8h30 à 12h sont désormais 
étendus au mercredi matin 
aux mêmes heures pour les 
emprunts et retours des jeux.

Comment fonctionne la ludothèque ? Comment s’inscrire ?

La ludothèque est ouverte à tous : enfants, adolescents, adultes… 
Plus de 200 jeux sont à votre disposition pour jouer sur place ou 
chez vous. Pour emprunter les jeux à la maison, une adhésion an-
nuelle est nécessaire. Elle est de 5 € pour les Wazierois et de 20 € 
pour les extérieurs.
Pour vous inscrire, les documents à ramener sont les mêmes que 
lors d’une inscription pour emprunter des livres : un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité.
Les jeux sont empruntables le mercredi matin ou samedi matin 
pour une durée d’une semaine.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les biblio-
thécaires sur place, par téléphone au 03 27 98 61 02 ou par mail à 
bibliothequedewaziers@orange.fr

De nouveaux services

2 créneaux pour
l’espace ludothèque :

► mercredi de 8h30 à 12h
Prêt/retour des jeux
► samedi de 8h30 à 12h
Prêt/retour et jeux sur place

1 jeu = 1 semaine

Wazierois : 5 €/an

Extérieurs : 20 €/an

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE MUNICIPALE 
LOUIS ARAGON DE WAZIERS

NOU
VEAU

HORAIRES D'OUVERTURE

Bibliothèque :
- Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Ludothèque : de 8h30 à 12h 
- Le mercredi : prêt/retour des 
jeux
- Le samedi : prêt/retour et 
jeux sur place

VACANCES DE NOËL

Bibliothèque et ludothèque :
- Du lundi 19 au vendredi 23 
décembre 2022 inclus
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Fermée le samedi

FERMETURE ANNUELLE
- Du lundi 26 au vendredi 30 
décembre 2022 inclus

Tarifs bibliothèque : 
Pour les wazierois : GRATUIT 
(fournir un justificatif de do-
micile 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

LOISIRS
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Exposition audio d’histoires effrayantes 
des 6e du collège Romain Rolland

Venez écouter des histoires effrayantes racontées par les collégiens.
Accessible sur les deux jours des nuits de la lecture. Ouvert à tous.

Ensemble, pour vivre des moments forts

Les nuits de la lecture 2023
vont vous faire frissonner de plaisir !
Pour sa 4e édition des nuits de la lecture,
la bibliothèque municipale Louis Aragon vous invite
à participer à des activités sur le thème de la peur.

Rendez-vous le vendredi 20 janvier
et le samedi 21 janvier 2023 !

Au programme : exposition audio et lecture d’un groupe de 6e du 
collège Romain Rolland, soirée jeux de société et spectacle familial 
interprété par la compagnie La Belle Histoire.

Nous vous attendons nombreux !
www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

20-21
janvier
2023
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La peur

Bibliothèque Louis Aragon

Événements à la bibliothèque municipale Louis Aragon

Vendredi 20 janvier
Lecture des collégiens
de 10h à 12h

Lecture animée par des 6e du collège Romain 
Rolland à l'intention d'une classe de CE1.
Attention ! Animation réservée aux CE1.
Fermée au public

Soirée monstrueuse de jeux de société
de 19h à 20h30

À partir de 3 ans.
Inscription sur place à la bibliothèque, par télé-
phone au 03 27 98 61 02 ou par mail à bibliothe-
quedewaziers@orange.fr

Samedi 21 janvier
Spectacle
« Lecture(s) au coin du feu »
de 19h à 20h30
par la compagnie La Belle Histoire

Armé de votre 
pyjama préféré, 
venez nous 
aider à com-
battre sor-
cières, loups 
et autres 
monstres tout 
droit sortis des 
livres de nos 
étagères !

Spectacle
tout public

GRATUIT
& SANS

INSCRIPTION

GRATUIT
& SANS

INSCRIPTION

SOIRÉE
LIMITÉE À 20

PARTICIPANTS

!
GRATUIT

& SUR
INSCRIPTION

LOISIRS
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VIE CULTURELLE

On peut être fier d’avoir, dans notre commune, une école de musique qui 
fonctionne très bien. Outre la qualité de l’enseignement qui est remar-
quable et souvent prise en exemple dans les communes avoisinantes, 
c’est aussi sur le plan quantitatif que notre école sort son épingle du jeu.

A la différence d’autres écoles de 
la région, celle de Waziers n’a pas 
subi la crise du COVID et peut se 
féliciter de garder constants ses 
effectifs. Avec aujourd’hui 185 
élèves inscrits, c’est l’une des 
plus importantes du Douaisis.

Certes, il y a tous les ans des 
abandons, des déménage-
ments et des départs pour des 
études, mais les nouveaux ins-
crits viennent compenser et 
renouveler l’effectif. Mieux en-
core, pour la première fois cette 
année, 100 % des inscrits dans 
le cursus traditionnel résidant à 
Waziers, preuve, s’il en est, que 
la reprise après la crise du COVID 
des cours d’initiations musicales 
dans les écoles maternelles et 

primaires joue un rôle dans l’in-
térêt et plus particulièrement 
dans la pratique musicale des 
enfants.
Le cursus traditionnel com-
prend la pratique d’un instru-
ment, le cours de formation 
musicale et la pratique d’une 
activité collective. Ce sont 90 
élèves qui sont inscrits dans 
ce cursus. 43 adultes ou ado-
lescents prennent uniquement 
des cours d’instruments. L’éveil 
musical, destiné aux enfants en 
grande section maternelle ou 
au CP est pratiqué par une ving-
taine d’enfants.

D’autres activités, plus ludiques, 
sans connaissances musicales 
particulières, sont pratiquées 

en particulier par des adultes 
et représentent un effectif de 
30 personnes qui se partagent 
l’atelier guitare et l’atelier de 
percussions. La pratique ama-
teur se perpétue au-delà de 
l’école de musique, au sein de 
l’association « Harmonie et Cho-
rale municipales ». La première 
phalange regroupe 50 musiciens 
et la seconde 35 chanteurs.

La pratique musicale dans 
notre commune se porte bien 
puisqu’elle regroupe un total 
de 230 musiciens amateurs qui 
proposent régulièrement pour 
le plus grand bonheur du public 
des concerts, auditions ou spec-
tacles dans la commune ou à 
l’extérieur.

Notre école de musique
ne connaît pas la crise 

Cours de trompette avec Frédéric Frammery

ChoraleFormation musicale

É C O L E  M U N I C I P A L E  D E  M U S I Q U E
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
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Ensemble, pour vivre des moments forts

Cette année l'harmonie et la 
chorale municipales renouent 
avec la tradition en proposant 
leur concert de Sainte-Cécile à 
l'église Sainte-Rictrude.

Un concert d'une heure environ avec 
des œuvres de musique classique et 
moderne.

Le Molière que l'on connait est 
un Molière « qui parle ». Or, dans 
beaucoup de ses comédies, 
on ne fait pas que parler : on y 
chante aussi. C’est le Molière des 
« comédies-ballets », œuvres 
d’art séduisantes et bigarrées 
où musique, chant, danse et 
pantomime se mêlent aux dialo-
gues parlés. Que nous réservent 
les professeurs et leurs élèves ? 
Vous le saurez en passant « une 
soirée avec Molière ».

Créé en 2021, le Quintette de 
Cuivres ClassBrass est compo-
sé de musiciens professionnels. 
Son objectif ; promouvoir les 
cuivres (trompette, trombone, 
tuba et cor). Leur large palette 
de sons permet d'interpréter des 
œuvres de répertoires divers : 
classique, jazz, variété...
En constante recherche de nou-
velles associations... ClassBrass 
propose un programme éclec-
tique et original. Durée : 1h env.

Concert
de Sainte-Cécile

Une soirée
avec Molière

Récital du
Nouvel An

DÉCEMBRE
mercredi
14

à 19h30

Espace culturel
Georges Prêtre

JANVIER
samedi
14

à 19h

Espace culturel
Georges Prêtre

NOVEMBRE
samedi
19

à 18h30

Église Sainte-Rictrude
à Waziers

JANVIER 2023
samedi 14

19h

C L A S S B R A S S

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

Créé en 2021, le Quintette de Cuivres ClassBrass est composé de 

musiciens professionnels. Son objectif ; promouvoir les cuivres 

(trompette, trombone, tuba et cor). Leur large palette de sons per-

met d’interpréter des œuvres de répertoires divers : classique, jazz, 

variété... En constante recherche de nouvelles associations... Class-

Brass propose un programme éclectique et original.

Un concert d'une heure environ pour fêter la nouvelle année

Espace Culturel Georges Prêtre

Récital du Nouvel AnGRATUIT
ET SUR

RÉSERVATION
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Suivez la vie de votre ville sur

H A R M O N I E  E T  C H O R A L E  M U N I C I P A L E S

É C O L E  D E  M U S I Q U E

C L A S S B R A S S

2 séances : 18h15 et 19h30.
Sur invitation pour les parents
des élèves et sur réservation
pour les extérieurs

Réservation
Inscription en mairie ou 
par téléphone au 03 27 99 75 75 
auprès de l'accueil à partir du
21 novembre de 14h à 16h30

Nombre
de places
limité

GRATUIT
ET SUR

RÉSERVATION

GRATUIT
ET SUR

RÉSERVATION

GRATUIT
ET SANS

RÉSERVATION

P 11la ville au grand co eur



SPORT

Colle ici
ta photo

2022-2023

Nom
Prénom 
Date de naissance  / /

Niveau scolaire 

Signature

ECOLE MUNICIPALE

FOOTBALL

Colle ici
ta photo

2022-2023

Nom
Prénom 
Date de naissance  / /
Niveau scolaire 

Signature

ECOLE MUNICIPALE
ESCALADE

Colle ici
ta photo

2022-2023

Nom
Prénom 
Date de naissance  / /

Niveau scolaire 

Signature

E C O L E  M U N I C I P A L E

ATHLETISME

TU
RECEVRAS 

TA CARTE DE 
MEMBRE APRÈS 
ADHÉSION EN 

2023

P Ô L E  J E U N E S S E  E T  S P O R T S

Avec la nouvelle mise en place du pôle Jeunesse et Sports, la municipalité de Waziers vise à augmenter
l'offre sportive à destination des jeunes wazierois ou scolarisés à Waziers en créant deux nouvelles écoles 
municipales d'escalade et d'athlétisme. Celles-ci s'ajoutent à l'école municipale de football
déjà en place depuis 2021.
Les écoles municipales sportives sont gérées et encadrées par les ETAPS et spécialistes diplômés de la ville.

2 nouvelles écoles municipales de sports : 
escalade et athlétisme

FONCTIONNEMENT
le mercredi matin, selon 2 
créneaux au Stade Gayant

FONCTIONNEMENT
le mercredi après-midi, selon 
2 créneaux au Stade Gayant

FONCTIONNEMENT
le mercredi de 13h30 à 16h, 
selon 2 périodes à la salle de 
sports Langevin

POUR LES

9/12
ANS

POUR LES

4½/7
ANS

POUR LES

6/10
ANS

NOU
VEAU

NOU
VEAU

Retrouvez tous les détails
dans ce dépliant

disponible à l'accueil
de la mairie

L'initiation est gratuite jusque fin 2022. Le but est de faire découvrir 
un nouveau sport et de faire un test gratuitement, avant de sous-
crire et devenir membre en 2023. Si votre enfant cherche une activité 
sportive, c'est le moment !

Les inscriptions à l'initiation sportive de votre choix se font à l'accueil 
de la mairie. Quelques places sont encore disponibles. Fin des ins-
criptions lorsque le quota de participants est atteint.

Vous souhaitez obtenir des renseignements ?
Contactez Olivier Mazure au 06 77 67 35 75
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SPORT

Ensemble, pour vivre des moments forts

VACANCES D'HIVER

Prochain stage sportif
organisé
par les ETAPS de la Ville de Waziers

∙ S T A G E  S P O R T I F  :  E S C A L A D E
du 13 au 17 février 2023
Sur inscription

Un flyer avec les informations complémentaires
sera distribué dans les écoles de la ville.

À NOTER :
Pas de stage sportif aux vacances de Noël.

LES DIMANCHES SPORTIFS

ACCESSIBLE À TOUS

DIMANCHE 22 JANVIER 2023

Marche
Sur le terril de Roost-Warendin à partir de 9h30
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie

Venez découvrir le terril de Roost-Warendin
en marchant

Renseignements :
Olivier Mazure au 06 77 67 35 75

GRATUIT
SANS

INSCRIPTION

Ca
le

nd
rie

r
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VIE ASSOCIATIVE

POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER,
vous devrez OBLIGATOIREMENT apporter :

> le livret de famille 
> 1 photocopie de la carte d’identité nationale
> 2 photocopies de l’avis de non-imposition 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 !

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

PERMANENCES

> au Centre social Henri Martel
Renouvellement des dossiers
sur rendez-vous de 9h à 11h

Novembre : 
mercredi 16 et mardi 22

> en mairie côté CCAS
de 9h à 10h

Décembre : mardis 13
Janvier : les mardis 3, 17, 24 et 31

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

Secours Populaire Français

Vente de 
chéquiers

Distribution  
des colis

Horaires ▼ de 9h à 10h ▼

Décembre mardi 6 vendredi 16

Janvier mardi 10 vendredi 27

Février mardi 7 vendredi 28

Cette année, elle se déroulait au 
Parc Astérix.
Les familles wazieroises y ont 
participé soit 60 personnes au 
total. 
Cette sortie a été faite dans la 
bonne humeur, le tout accom-
pagné d’un beau soleil.

Merci aux bénévoles qui se sont 
investis tout au long de cette 
journée. 

Une sortie au parc Astérix
pour " la journée des oubliés " 

Le secours populaire Français a organisé le 26 août
« la journée des oubliés ».
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VIE ASSOCIATIVE

Ensemble, pour vivre des moments forts

Un été très chaud n’a pas découragé les Fouleux
qui ont continué leur activité : les marches étaient
organisées le matin aux jours habituels,
même si les participants étaient moins nombreux
suite aux départs de vacances.

Les Fouleux, heureux de se retrouver en plus grand 
nombre en septembre, ont partagé un moment convi-
vial autour d’un repas, après une belle marche via le 
Vivier de Sin-le-Noble ; ils ont d’ailleurs déjeuné à la 
brasserie du Vivier, qu’ils recommandent grâce au bon 
accueil des restaurateurs et à leur bonne cuisine.

L E S  F O U L E U X  D ' P A V É S  D E  W A Z I E R S

Ils se sont vus remettre un sac-
à-dos personnalisé au nom des 
Fouleux d’Pavés, offert par les 
membres fondateurs de leur as-
sociation, en remerciement de :
- leur assiduité régulière aux 
marches depuis plus d’un an,
- de leur investissement lors 
de manifestations au profit des 
Fouleux (bal swing, marche pour 
Octobre Rose, marché de Noël, 
manifestations communales, 
trails, ...)

Depuis septembre, les marches 
ont repris aux jours et horaires 
habituels :

Rythme modéré
Lundi, départ 15h

Rythme soutenu
Lundi et vendredi, départ 14h15
Mercredi, départ 9h15

Rendez-vous sur le parking de 
la mairie de Waziers

Un groupe de marche à allure 
modérée a été mis en place 
pour les personnes qui ne sont 
pas habituées à marcher plus 
d'une heure, ou qui ne peuvent 
marcher trop vite. Une douzaine 
d'adhérentes y a trouvé leur 
bonheur de tester la marche en 
groupe, dans la bonne humeur.

Quelque soit l'allure à laquelle vous souhaitez marcher,
nous vous invitons à vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus(es).

Récompense pour Les Fouleux d’Pavés

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 30 décembre de 14h à 19h

Salle Coët - Rue Gustave Delœil à Waziers
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG

Donneurs de Sang Bénévoles 
Le Bureau de l’Amicale des Donneurs de Sang de Waziers remercie 
les 65 donneurs pour la collecte du vendredi 9 septembre et les 56 
donneurs pour la collecte du 4 novembre.

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

Chaque donneur
recevra un lot
par l'amicale
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VIE ASSOCIATIVE

Adil a terminé 3ème au championnat du monde, avec l’équipe de France, 
en Malaisie. Durant ce championnat de 32 compétiteurs,
il a obtenu la médaille de bronze en catégorie Junior moins de 60 kg
en boxe thaïlandaise. 

Avant d’en arriver là, le jeune homme s’est entraîné plus d’une tren-
taine d’heures par semaine, soit 4 à 5 heures par jour, chez lui ainsi 
qu’à la salle Kid Roger située rue Pasteur.
Son alimentation a joué un rôle crucial dans sa compétition : viandes 
blanches, légumes et demande d’aide d’une diététicienne afin d’at-
teindre le poids idéal pour la compétition.

Le lycéen gère ses entraînements en fonction de son emploi du 
temps scolaire, en s’entraînant avant et après les cours. 
Avant d’être sélectionné pour la Coupe de France, le jeune homme 
a dû participer aux Championnats de France, a fait une détection 
puis a été sélectionné avant de faire un stage de préparation.
D’après son père, Malik Mangouchi, éducateur sportif diplômé du 
brevet d’État, l’avantage du club Mangouchi Full Force est qu’avec 
une seule licence, les adhérents peuvent combattre en différentes 
disciplines : kick boxing, thaï, Full, K1, semi...

Victime de son succès, Adil avait été contacté une première fois pour 
se joindre à un stage de 2 jours en Turquie puis une seconde fois pour 
participer au championnat du monde, en K1 kick boxing. 
 
Son prochain objectif : la médaille d’Or.

Adultes : lundi 18h30, mercredi 
18h15 et vendredi 17h45.

Enfants à partir de 5/6 ans : 
mercredi de 17h à 18h.

Renseignements au
06 72 57 72 90 ou 06 18 04 73 54

Pour la
bonne forme
La GEA et sa section Gym danse 
enfants à repris ses activités.

Vous pouvez  encore  nous 
rejoindre, au Gymnase Antoine 
Coët !

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 L T E S

Démonstration et promotion
Le samedi 3 septembre,
le club d’aïkido de Waziers a tenu 
un stand et a réalisé plusieurs 
démonstrations dans le cadre
du Vitalsport, événement organisé 
par la chaine de magasins
Décathlon.

Cette année encore, à Hénin-Beaumont, les enseignants du club 
(Caroline Guichet, 3e dan, et Thomas De Vittori, 3e dan) ont ainsi réalisé 
une présentation très dynamique de cet art martial, le tout accom-
pagné des commentaires techniques et historiques de Jean-Pierre 
Régnez, 5e dan.
Un bel événement pour la promotion de cette discipline qui 
s’adresse à toutes et tous. La saison reprend donc en bonne forme.

Toutes les informations sur www.aikido-waziers.fr

W A Z I E R S  A Ï K I D O  C L U B

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

Un club de la commune au championnat 
du monde de boxe thaïlandaise

Adil Mangouchi, médaillé de bronze 
en boxe thaïlandaise
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VIE ASSOCIATIVE

Ensemble, pour vivre des moments forts

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

A M I C A L E  D E S  R E T R A I T É S  D E  L A  S S M

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

Les membres de la FNACA au mémorial militaire

Sortie
annuelle de
la FNACA 

Après un arrêt à Cassel, ils sont allés visiter le mémorial militaire pour se recueillir quelques instants et 
accomplir leur devoir de mémoire. Ils se sont ensuite rendus à l’Oasis de Winnezeele, où ils ont savouré 
un excellent repas. Après quelques pas de danse, ils ont vu un excellent spectacle nommé " Les dames 
sans-gênes " qui a été très apprécié du public. 

Le tout, dans une bonne ambiance.

Mercredi 19 octobre, la FNACA  a organisé son voyage de 
l’année sous le couvert de la municipalité. Ce voyage,
qui leur manquait depuis quelques années, s'est très bien 
déroulé. 

L'amicale des retraités de
la SSM vous invite à partager 
ses activités
Ne restez pas seul, venez nous rejoindre !
Nous vous accueillerons avec chaleur et amitié.
Toutes les personnes, de tous régimes, qui désirent 
rompre la solitude et intégrer un groupe de retrai-
tés qui privilégie l'amitié, en proposant des sorties 
d'une journée, des repas, un voyage annuel d'une 
semaine à l'étranger ou en France, ... peuvent se 
joindre à nous.

Renseignements au 07 77 89 15 69
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Lors de vos achats, vous recevrez un bul-
letin de participation à déposer dans 
l'urne du commerçant. Le tirage au 
sort aura lieu à partir du mardi 27 
décembre 2022.

DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022
L'Union Commerciale et Artisanale de Waziers 
organise sa semaine commerciale. Des caisses 
de champagne sont à gagner chez 
les commerçants participants à l'opération.

Ça pétille à Waziers
S E M A I N E  C O M M E R C I A L E  D E  L ' U C A W

Du lundi 19 au samedi 24 décembre

Ça pétille à Waziers !

Des caisses
de champagne

À GAGNER
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S E M A I N E  C O M M E R C I A L E  D E  L ' U C A W

Le tirage au sort aura lieu
à partir du mardi 27 décembre 2022

Recevez, lors de vos achats,

un bulletin de participation 

à déposer dans l'urne

de votre commerçant
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Un médecin
en vidéo-consultation
à la pharmacie Jules Ferry

Une mise en relation rapide avec un médecin généraliste

COMMERCE LOCAL

CADRE
DE VIE
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L’offre de soin se réduit de jour en jour et la CPTS 
du Grand Douai relève que 10 000 personnes sont 
sans médecin.

Afin de prendre en charge la petite pathologie 
en urgence, la pharmacie Jules Ferry a installé 
une borne de télé-consultation dans ses murs. 
Elle est accessible à tous et permet l’accès en 
moins de 20 minutes à un médecin en visio, avec 
des outils connectés.

Elle ne remplace en rien un médecin traitant 
mais apporte une solution aux plus démunis.
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Ça pétille à Waziers
S E M A I N E  C O M M E R C I A L E  D E  L ' U C A W

P 19la ville au grand co eur



P M I

Consultations
infantiles
2 0 2 2  -  2 0 2 3

Pour votre premier rendez-vous, 
veuillez apporter votre Carte Vitale 
et l’attestation CPAM.

Les consultations sont assurées par :
 ● Mme DEKENS, Psychologue
 ● Mme PAGLI, Puéricultrice
 ● Mme PEYRETOU, Docteur
Inscription obligatoire à l'UTPAS
(Unité Territoriale de Prévention 

et d'Action Sociale) 
de Douai-Waziers par téléphone

au 03 59 73 18 60

de 8h30 à 12h30
sur rendez-vous au 03 59 73 18 60

WAZIERS 
CENTRE

WAZIERS 
NOTRE-DAME

Centre
médico-scolaire
Rue Gambetta

Halle polyvalente
Rue du Mineur

Cité Notre-Dame

vendredi 18 novembre mardi 22 novembre

jeudi 1er décembre mardi 13 décembre

vendredi 16 décembre mardi 27 décembre

jeudi 5 janvier 2023 mardi 10 janvier 2023

vendredi 20 janvier 2023 mardi 24 janvier 2023

jeudi 2 février 2023 mardi 14 février 2023
Certaines dates sont susceptibles 
d'être modifiées pour raisons 
de service ou à l'occasion des 
vacances scolaires.

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

Téléphonez au 03 59 73 18 60

Mme DEGAND Cél ine reçoit 
chaque mardi après-midi en mai-
rie de Waziers (2ème bureau côté 
CCAS).

Mme PITON reçoit sur rendez-vous 
à la Halle polyvalente, l'après-midi, 
les 2èmes et 4èmes lundis du mois.

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N S  S O C I A L E S

Registre prévention isolement
 Inscrivez-vous !
Depuis des années, la ville de Waziers 
se mobilise pour le bien-être des aînés 
en proposant différents services d’aides 
par le biais de votre CCAS. 

Le registre PRÉVENTION ISOLEMENT est mis en œuvre pour éviter 
toute rupture sociale, grâce à l’équipe du CCAS disponible per-
mettant de créer du lien social et apporter un réconfort en cas de 
risques exceptionnels (canicule, grand froid, incendie, inondation,...) 

Les renseignements demandés sont le nom, prénom, adresse et le 
numéro de téléphone de la personne concernée. 

Si vous souhaitez souscrire à ce dispositif,

n’hésitez pas à vous inscrire au CCAS

ou au : 03 27 99 75 76

Vous pouvez également transmettre votre inscription
par mail à l’adresse suivante : ccas@mairie-waziers.fr

Bonjour Madame,
CCAS de Waziers.

Comment allez-vous
aujourd'hui ?

Est-ce que tout va bien ?
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Ensemble, pour respecter son environnement

et des chemins ruraux

Festival
de

et des chemins ruraux

Festival

et des chemins ruraux

Festival
l 'arbrel 'arbre

            Des centaines
              d’activités
près de chez vous

l 'arbre

Tout le programme sur :
festivaldelarbre.hautsdefrance.fr

    DU 2929 OCTOBRE

                                    AU 2626 MARS 20232023

FESTIVAL ARBRE 2023/AFFICHE A3-4 juill 2022.indd   1FESTIVAL ARBRE 2023/AFFICHE A3-4 juill 2022.indd   1 28/07/2022   11:0728/07/2022   11:07

NATURE

JARDINS FLEURIS

Après deux passages dans 
la ville le mardi 28 juin et le 
vendredi 5 août 2022, les 
wazierois qui ont fleuri leur 
façade ou jardin se verront 
mis à l'honneur.

19 PARTICIPANTS
AU CONCOURS

Cérémonie du concours
des jardins fleuris

La cérémonie des récompenses des participants au 
concours des "Jardins fleuris" 2021-2022 aura lieu le 
:

Vendredi 18 novembre
à 18h30
Espace Culturel Georges Prêtre

Pour recycler votre sapin de 
Noël, déposez-le dans l'un des 
trois points de collecte de sa-
pins prévu à cet effet dans la 
ville ou déposez-le en déchet-
teries.

La collecte de sapins de Noël 
est organisée pour la troisième 
fois cette année, du lundi 26 dé-
cembre 2022 au dimanche 15 
janvier 2023.

Pour que votre sapin puisse être 
collecté et recyclé, il doit être 
naturel et nu.

Où jeter son sapin de Noël ?

3 POINTS DE COLLECTE
SONT MIS À VOTRE DISPOSITION : 

► MAIRIE, la place Bordeu

► ÉGLISE SAINTE-RICTRUDE, 
place Jean Jaurès

► ÉGLISE NOTRE-DAME DES MINEURS,
parking côté gauche de l'église

3ÈME

ÉDITIONMairie

Église Sainte-Rictrude

Église Notre-Dame
des Mineurs

ÉCO-
CITOYENNETÉ
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Ensemble, pour s'engager, s'exprimer et faire Waziers

Téléchargement gratuit

IntraMuros
est sur

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolland et du lycée professionnel 
Paul Langevin

ASSISTANTES MATERNELLES
Rôle du RAM (Relais Assistante 

Maternelle) et coordonnées des 
assistantes maternelles accueillant 
des enfants sur Waziers

RÉGLAGE DES NOTIFICATIONS
Activation ou désactivation

des notifications

COLLECTE DES DÉCHETS
Calendrier des déchets 

ménagers, de la collecte des 
encombrants et de la mise 

à disposition des bennes

ASSOCIATIONS
Annuaires des associations 

wazieroises

COMMERCES
Annuaire des commerces 
et entreprises de Waziers

Onglet JOURNAL
Retrouvez les 
dernières éditions 
du WAZ’infos

Onglet AGENDA
Informations sur 
les événements 
à venir dans 
votre ville

Onglet DÉCOUVRIR
Découvrez le
patrimoine local
et son histoire



Téléchargement gratuit

IntraMuros
est sur

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

P O U R  É C O N O M I S E R  L ’ É N E R G I E ,  O N  A G I T ,  O N  R É D U I T

Le mot du Maire Les conséquences du réchauffement climatique, 
particulièrement visibles cet été, sont de plus en plus 
intenses. La ville ne bénéficiant pas du plafonnement 
du prix de l’énergie, elle subit donc de plein fouet la 
crise énergétique actuelle. Les conséquences sont de 
taille sur le plan financier, mais aussi sur le plan de 
l’approvisionnement. Dans ce contexte, l’heure est à 
la sobriété pour tous. 

Avec ses nombreux bâtiments (une trentaine !), la ville 
de Waziers n’est pas bien armée pour faire face à la 
crise énergétique. En 2022, le gaz et l’électricité ont 
déjà fortement augmenté et il est difficile de prévoir 
ce qui nous attend dans les années à venir. 

Alors que le budget électricité, gaz, combustible 
tourne aux alentours de 600 000 euros par an sur 
une année “normale”, il pourrait atteindre entre 
1 et 1,5 million d’euros en 2023, annulant toute pos-
sibilité d’investir. Et au-delà de l’aspect économique, 
consommer moins, c’est participer à la transition 
écologique et protéger notre planète.
Retrouvez dans ce dossier quelques informations.
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Sobriété énergétique
Une mobilisation générale
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Première dépense d’électricité de la ville 
(40 %) : l’éclairage public

La ville compte 1200 points lumineux. 200 
sont en technologie LED, qui peut s’avérer 
3 à 6 fois moins consommatrice d’électri-
cité. Pour les 1000 autres lampadaires, 
deux mesures concrètes ont été prises :

> à court terme, 1 lampadaire sur 2 a 
été déconnecté, permettant de garder 
de l’éclairage toute la soirée, nuit et 
matin

> à moyen terme, nous avons demandé 
à notre prestataire, Satelec, d'accélérer 
le remplacement des points lumineux 
les plus gourmands 

À savoir :
les éclairages LED ont également une lu-
minosité qui baisse entre 23h et 5h, ré-
duisant encore leur impact.

Au stade Gayant, sur le terrain synthétique :
remplacement des projecteurs à ampoules
par des projecteurs à LED

Avant Après

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

La meilleure des économies est avant tout

la dépense qu’on ne crée pas

Des modifications peuvent être apportées dans les bâtiments :
minuterie, interrupteurs généraux, détecteurs de présence,
remplacement de certains éclairages extérieurs, supervision
des températures, etc.

Agir sur les usagers est également une bonne solution. Comme chez 
soi, le personnel municipal, les directeurs d’écoles et enseignants, 
les élus, les associations : pour chacun, il est de notre devoir de veiller 
à la bonne utilisation des deniers publics et d’être vigilants.

 ● Éviter de mettre les fenêtres en bascule et aérer par courant d’air 
à courte durée 

 ● Éteindre la lumière en sortant d’une salle inoccupée
 ● Éteindre complètement l’équipement informatique le soir avant 

de rentrer ou après utilisation : ordinateurs, imprimantes, … 
 ● Ne pas laisser d’appareils électriques en mode veille
 ● Fermer les portes
 ● Ne pas utiliser de chauffage d'appoint 
 ● …

Des points hebdomadaires au sein des services de 
la ville nous permettent de rester en vigilance sur le 
sujet.

P 25
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ÉLECTRICITÉ

GAZ

Le saviez-vous ?
 
Pour chaque salle, un programme prévisionnel 
d’occupation permet de régler pour la semaine 
suivante l’heure de démarrage et l’heure de fin de la 
température de “confort” au jour le jour. Là aussi des 
optimisations peuvent être faites. 

À propos
des illuminations
de Noël

Cette année, les illumi-
nations (en LED unique-
ment) seront allumées 
sur une période plus ré-
duite, du 15 décembre 
au 2 janvier, et dans 4 
lieux de la ville : la place 
Bordeu, la place Jean 
Jaurès, la place Moché 
et aux abords de la zone 
Unesco de Notre-Dame. 

Facture de gaz récente
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Pourquoi effectuer 
un ramonage
régulier ?
Le ramonage est obligatoire pour 
des raisons de sécurité. Mais pas 
seulement !
En fonctionnant, un appareil 
de chauffage s’encrasse : suie, 
cendre et dépôts s’accumulent 
dans les conduits. Le ramonage 
permet d’enlever ces dépôts et 
évite les accidents : risques d’in-
cendie ou d’intoxication au mo-
noxyde de carbone.
Outre la sécurité, le conduit, 
une fois ramoné, offre un meil-
leur tirage, permet de réduire la 
consommation de combustible 
de 7 à 10 % ainsi que la pollution 
générée par les fumées

BON À SAVOIR

Le ramonage doit être effectué 
par un professionnel agréé. À l’is-
sue de l’opération, il remettra un 
certificat de ramonage. Ce der-
nier atteste du bon entretien de 
l’équipement. En cas de dégâts 
dus à un incendie, il peut être 
demandé par la compagnie 
d’assurances.

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

Et les bâtiments ?

La liste des bâtiments ayant une 
performance énergétique faible 
et une consommation élevée sont 
connus (données SCOT).

Les graphiques en page 25 
montrent qu’au niveau du gaz, ce 
sont les écoles qui sont les plus 
consommatrices, et en particu-
lier le groupe scolaire Copernic/
Chopin : le chauffage entre dans 
la réflexion de la réhabilitation 
de ce groupe scolaire.

Les salles de sport sont utili-
sées par les enfants et les clubs 
sportifs. Des discussions sont 
en cours dans la salle du lycée 
Langevin pour partager les frais 
avec le Conseil Régional qui a fi-
nancé l’équipement il y a 30 ans.

Référence : 
www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf

Sur le site « Comprendre pour agir : la sobriété énergétique », 
vous pouvez réaliser un diagnostic personnalisé afin d’identifier 
vos actions pour économiser plus d’énergie.

Le module répond aussi à vos interrogations sur le rôle de la 
ville dans la sobriété énergétique au niveau national, et vous 
fournit des exemples d'actions et de démarches concrètes 
lancées dans toutes ses activités.

Pour vous aider à agir au quotidien :

CHEMINÉES ET CHAUDIÈRES
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L E  D O S S I E R  D U  M O I S

Le chèque énergie
vous est envoyé par courrier

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

Pour déclencher vos droits et pouvoir en bénéficier, vous 
devez faire votre déclaration d'impôts (même si vous en êtes 
exonéré).
Vous n'avez aucune autre démarche à effectuer pour recevoir 
le chèque énergie.

Utilisez
les chèques énergie 

pour payer vos factures EDF

P 27la ville au grand co eur



Encourager l’activité physique

Les ETAPS, véritables référents sportifs dans les écoles, auront pour 
mission d'accompagner les enseignants pour la mise en place du 
projet pédagogique, et être force de propositions pour faire bénéfi-
cier chaque élève d'au moins 30 minutes d'activité physique quo-
tidienne.

ETAPS référents selon les groupes scolaires
● Écoles Copernic et Chopin : Jean-Baptiste Duprat 
● Écoles Guironnet et Joliot Curie : Walid Sidhoum
● Écoles Gambetta et Duclos : Jonathan Maubert et Sylvain Lecomte

Une nouvelle prérogative
de l'éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports 
vise à développer et encourager 
l'activité physique quotidienne 
à l’école.

Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, pour répondre à cette nouvelle prérogative avec les enseignants,  la 
municipalité de Waziers a mis en place cette nouvelle mesure en attribuant un ETAPS (Éducateur Territorial 
des Activités Physiques et Sportives) dans chaque établissement scolaire de la ville (écoles élémentaires et 
maternelles).

ÉDUCATION
CITOYENNETÉ

Une demi-heure de sport
quotidienne dans nos écoles

Remplacement de la literie
à La Source Bleue

CALENDRIER 2023
Classes
de découvertes

des écoles élémentaires 
à la Source Bleue
à Malbuisson

ÉCOLE GUIRONNET
du 6 au 20 janvier

ÉCOLE GAMBETTA
du 27 janvier
au 10 février

ÉCOLE COPERNIC
du 3 au 17 mars

Tous les lits sont neufs

Pour préparer l'arrivée de nos écoliers en classe de CM2 avant les 
prochaines classes de découvertes, les agents de la municipalité 
ont changé l'ensemble des lits des 1er et 2ème étages de notre 
hébergement de plein air La Source Bleue, ainsi que les matelas 
et sommiers.

Après une journée intense en efforts et en bols d'air tonifiants, les en-
fants pourront apprécier ce nouveau confort et faire de beaux rêves.

P 28 ACTUALITÉS DANS VOTRE VILLEI WAZ’ info  I n°308 I Novembre 2022



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

RESTAURATION SCOLAIRE

La ville de Waziers vous présente
les nouveaux menus des écoliers
pour mieux manger et moins gaspiller
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LA CITÉ ÉDUCATIVE DOUAI-WAZIERS

Une formation  " Gestion des émotions "
Dans le cadre de la cité éducative, Aïcha, Christelle, Kelly, Leïla,
Maryse, Myriam, Nathalie, Nicolas, Rachida et Sabrina, professionnels 
communaux de la petite enfance, ont suivi la formation « Gestion des 
émotions » organisée par le pôle Cohésion sociale. 
Cette formation s’est déroulée 3 mercredis en septembre. L’objectif 
était d’acquérir des techniques permettant de gérer les situations de 
crise face à un enfant. Le formateur leur a apporté des outils afin de 
créer de nouvelles habitudes chez l’enfant et s’adapter en fonction 
de sa personnalité.

Témoignages :
Nicolas, coordinateur de la garderie municipale : " Ce stage m’a 
permis de mieux comprendre le comportement des enfants et des 
adultes. Maxime, l’animateur, nous a apporté des clés et des mé-
thodes pour gérer des situations difficiles. Le stage m’a permis de me 
remettre en question et de mieux équilibrer mes émotions. "
Myriam, ATSEM à l'école Duclos : " Je vois les choses différemment 
depuis ma participation au stage. Il m’a aidé à mieux gérer les colères 
et les tristesses des enfants. "

Un stage " Expression et confiance en soi "
Du 24 au 28 octobre s'est déroulé le stage " Expression et confiance
en soi ", ciblant les jeunes âgés de 14 à 22 ans et faisant partie des
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).
La compagnie de théâtre " L’éléphant dans le boa " a accompagné 
ces jeunes pendant une semaine, 2 heures par jour. Elle leur a montré, 
de manière novatrice, les bienfaits de la prise de parole en public, du 
travail sur le langage et de la communication avec différents inter-
locuteurs. Une action menée en partenariat avec le collège Romain 
Rolland, la mission locale et " La Bouée des Jeunes ".

Des ateliers " Stimulation langagière chez enfant "
En novembre, des ateliers parents/enfants de prévention en orthophonie
sont organisés, sur 3 mercredis, à la bibliothèque municipale.
Ils s’adressent aux enfants de moyennes sections repérés à l’école
comme fragiles au niveau du langage.
Un orthophoniste de l’association " Parlons-en ! " encadre ces ateliers 
d’une heure et demie et apporte des outils pour développer et stimuler 
le langage chez les enfants.
La présence des parents aux ateliers leur permet d’être acteurs et de 
prendre part au parcours de développement du langage.

Des ateliers lecture
Une intervention de lecture d’albums à voix haute est développée 
auprès des enfants et des parents.
Elle a lieu lors d’accueils lectures, organisés par les équipes d’ensei-
gnants, en concertation avec l’association " Lis avec moi " et animés 
par une lectrice formatrice au sein des écoles maternelles.

Les actions menées par
« La Cité éducative Douai-Waziers »

Ensemble, apprenons à tisser des liens

Pour tous renseignements, 
vous pouvez envoyer

un mail à

cohesion.sociale@mairie-waziers.fr

CALENDRIER
DES ACTIONS MENÉES PAR

LA CITÉ ÉDUCATIVE DOUAI-WAZIERS 

EN NOVEMBRE

 Mercredi 23
Atelier " STIMULATION 
LANGAGIÈRE CHEZ L'ENFANT "
En bibliothèque
Pour 24 enfants/parents 
préalablement inscrits

 Mercredi 30
Formation
"GESTION DES ÉMOTIONS"
En mairie
Destinée aux professionnels 
communaux de la petite 
enfance

EN DÉCEMBRE

 Mercredi 14
Atelier " STIMULATION 
LANGAGIÈRE CHEZ L'ENFANT "
En bibliothèque
Pour 24 enfants/parents 
préalablement inscrits

 Les mercredis 7 et 14
Formation
"GESTION DES ÉMOTIONS"
En mairie
Destinée aux professionnels 
communaux de la petite 
enfance
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Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP

> 20 novembre
Journée mondiale contre 
les Broncho-Pneumopa-
thies Chroniques Obstru-
sives
> 1er décembre
Journée mondiale de la 
lutte contre le SIDA
> 3 décembre
Journée internationale des 
personnes handicapées
> 5 décembre
Journée mondiale du
bénévolat
> Janvier 
Le mois sans alcool
> du 24 au 30 janvier
Semaine européenne de 
prévention cancer col de 
l’utérus
> 4 février
Journée mondiale contre
le cancer

JUSTICE

VIE ET SANTÉ

La municipalité de Waziers pro-
pose aux Wazierois et Wazie-
roises un dispositif de mutuelle 
santé spécialement négocié par 
la commune pour vous faire 
économiser de l'argent sur votre 
complémentaire santé.

Pour tout savoir sur cette mu-
tuelle dédiée et mise en place en 
partenariat avec la Mutuelle Just, 
rendez-vous les vendredis 25 
novembre et 9 décembre 2022 

à la mairie pour des perma-
nences tenues par les conseil-
lers de la mutuelle.
Ces permanences se tiendront 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
sur réservation au 0 809 546 000 
(appel GRATUIT).

Vous pouvez aussi contacter les 
conseillers de la Mutuelle Just 
au 0 809 546 000.

Le saviez-vous ?

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

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

AU TÉLÉPHONE (CHOIX 6)

OU PAR MAIL

PRENEZ
RENDEZ-VOUS :

03 27 99 75 75 

contact@mairie-waziers.fr

GRATUIT
ET SUR

RENDEZ-VOUS
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VIE ET SANTÉ

Nouveaux
défibrillateurs
dans la ville
22 DAE au service de la vie

La municipalité de Waziers a fait installer 22 nouveaux Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) 
répartis dans l'ensemble des établissements recevant du public (mairie, stade Gayant, Espace Culturel 
Georges Prêtre, salle Langevin, les écoles, ....), dans le bus municipal et dans quelques rues de la ville.

Pour connaitre les emplacements exacts des défibrillateurs, il suffit de télécharger 
l'application GRATUITE "Staying Alive". En cas d'urgence, Staying Alive géolocalise 
les défibrillateurs cardiaques les plus proches. Elle permet également de vous 
sensibiliser aux gestes de premiers secours.

N° Bâtiment Rue

IN
TÉ

RI
EU

RS

1 Hôtel de Ville, galerie intérieure Place Bordeu

2 Stade Gayant rue Célestin Dubois

3 Stade Allende (salle Coët) rue Gustave Deloeil

4 Espace culturel Georges Prêtre rue Antoine Coët

5 Salle de sports Langevin rue Langevin

6 Services techniques de la ville rue Lucien Moreau

7 École Chopin et restaurant Daniel Fery rue Paul Éluard

8 École Guironnet, école Joliot Curie et restaurant scolaire rue Louis Pasteur

9 École Copernic avenue des Déportés

10 École Gambetta rue Léon Gambetta

11 Foyer Jacques Brel, quartier Haut-Terroir rue de La Source Bleue

12 Maison de vie, quartier du Vivier rue Marcel Bultez

13 Chantier école avenue des Déportés

14 Foyer Michel Monsieur, Faubourg Morelle rue Alfred Thauvoye

15 Salle Nino Manossi rue Daniel Fery

16 Bus (défibrillateur nomade)

17 Châlet " La Source Bleue" 3 rue de la Cotelle
25160 Montperreux

EX
TÉ

RI
EU

RS 18 Angle piscine, bibliothèque et salle Thorez Allée G. Larue 

19 Hôtel de Ville, parvis administratif Place Bordeu

20 École Duclos, église St Rictrude et pôle Jeunesse et sports rue Victor Hugo

21 Centre social, Halle polyvalente et pôle de Cohésion sociale rue de la Gaillette
22 Salle Kid Roger / Foyer Michel Garcia rue Pasteur 
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LIEN SOCIAL

1

2 4

3

5

ÉCO-
CITOYENNETÉ

1

ÉVÉNEMENT

I lpc. charity a fait
une escale à Waziers

Au Faubourg Morelle, une jour-
née de fête grâce à des struc-
tures gonflables, pistolets à eau, 
maquillage, danse, barbecue, ...
Tout était réuni pour passer un 
bon dimanche après-midi !

> 21 AOÛT

2

SORTIE

I Sortie des aînés
en bateau Eurêka

Petite escapade de 2h30, pour 
des seniors inscrits  à cette croi-
sière sur l'Eurêka. Une sortie et 
un buffet froid bien appréciés.

> 8 SEPTEMBRE

3

CULTURE

I Journées européennes du 
patrimoine : deux expos 
en une à l’Espace culturel 
Georges Prêtre

« Bassin minier Nord-Pas-de-
Calais, patrimoine mondial » 
retraçant l’histoire de l’industrie 
charbonnière et la collection 
du wazierois Thomas Deloeil dit 
Thomas Alexandre spécialiste 
du « light painting ».

> 17 & 18
SEPTEMBRE

4

NATURE

I Nettoyons la nature :
600 kg de déchets récoltés

Élus et bénévoles ont sillonné 
les rues et sites naturels pour 
nettoyer la ville.

> 25 SEPTEMBRE

2
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7

6

5

CITOYENNETÉ

5

EMPLOI

I Les ateliers de l’industrie : 
une journée pour découvrir 
et se former aux métiers de 
l’industrie

À la Halle polyvalente, une 1ère 
édition organisée par Douaisis 
Agglo en collaboration avec la 
Municipalité et le Centre social 
Henri Martel aux côtés de par-
tenaires institutionnels, d’en-
treprises, et d’organismes de 
formation. 

> 29 SEPTEMBRE

6

ÉVÉNEMENT

I Le marché des 
producteurs locaux :  
promouvoir une 
alimentation saine et locale

Une quinzaine de producteurs 
locaux dont la Ferme Cliquet et 
la brasserie Daddy Brew à l’oc-
casion de la Semaine de l'Ali-
mentation durable.

> 2 OCTOBRE

7

ÉVÉNEMENT

I Bal Swing le retour, une 
soirée dans l’atmosphère 
des années 30-40

Démonstrations et initiations aux 
danses de l’époque avec l'en-
semble Jazz de l'école de mu-
sique de Waziers et les danseurs 
de l'association "Douai pour le 
Swing".

> 8 OCTOBRE
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LIEN SOCIAL

1

1 2

2

4

CITOYENNETÉ

1

POLITIQUE SOCIALE 

I Projet intercommunal
de Graff

Les villes de Sin-le-Noble, Wa-
ziers, Auby, Douai et Flers-en-Es-
crebieux ont décidé de mobiliser 
les habitants de leurs QPV au-
tour d'un projet fédérateur qui 
permet de valoriser les habitants 
dans la réalisation d'une œuvre 
artistique itinérante sur le thème 
de la citoyenneté. Une inaugura-
tion et une première exposition a 
eu lieu le vendredi 14 octobre à 
Waziers.

> 14 OCTOBRE

2

ÉVÉNEMENT

I Salon des créateurs et 
du savoir-faire : de belles 
et bonnes choses dans
la Halle polyvalente

40 artistes présents (artistes 
peintres, fleuriste, créations en 
bois…) et la mise à l’honneur de 
Josiane Ifssah, artiste peintre 
originaire de Waziers par la mu-
nicipalité et l'association Arts et 
Expressions.

> 15 & 16
OCTOBRE

3

ÉVÉNEMENT

I Récital de Nicoletta
à l’église Notre-Dame des 
Mineurs

La célèbre interprète de Mamy 
blue, accompagnée par le Majes 
Tik gospel, a partagé la « scène » 
avec le Chœur des mineurs po-
lonais de Douai. 

> 19 OCTOBRE

3
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ÉVÉNEMENT

I Cirque Daniel Prein,
une famille circassienne 
depuis 7 générations

Au parc de Bernicourt, petits et 
grands ont été nombreux à as-
sister au show de ce cirque ré-
gional composé de numéros 
modernes et traditionnels avec 
clown, équilibristes, jongleurs, 
trapéziste, chevaux, lamas, cha-
meau et dromadaire.

> DU 21 AU 30 
OCTOBRE

6

SPORT

I Stage d'initiation sportif 
multisport

21 enfants ont participé au stage 
« sports collectifs » organisé par 
les ETAPS.
Football, « Théque-balle », vol-
leyball, basketball, handball 
étaient au rendez-vous de leurs 
matinées ensoleillées .Le stage 
c’est terminé par le traditionnel 
barbecue du vendredi midi !

> DU 24 AU 28 
OCTOBRE

4

VIE ET SANTÉ

I Octobre Rose

Une centaine de personnes 
rassemblées au départ d’une 
marche de 5 à 11 km pour sensi-
biliser au cancer du sein et faire 
un don.

> 23 OCTOBRE
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ATELIERS ADULTES

 ●  Couture au Centre Social 
et ses 3 annexes : faubourg 
Morelle / haut Terroir / 
Vivier

 ●  Cuisine au Centre Social et 
au Vivier

 ●  Informatique au Centre 
Social

 ●  Alphabétisation au Centre 
social et au Vivier

 ●  Ateliers Créatifs au Centre 
Social

 ●  Sports Féminin au Centre 
Social (Zumba / Step / gym 
d’entretien)

 ●  Sophrologie au Centre 
social et au Vivier

 ●  Esthétique au Centre so-
cial et au Vivier

 ●  Jeux de société entre Se-
niors au Faubourg Morelle

Renseignements et inscriptions 
à l’accueil du Centre Social au 
03 27 71 27 60

LA SEMAINE SENIORIALE

Plus de 90 seniors sont 
venus profiter des diffé-
rentes activités propo-
sées pour la Sénioriale 
Wazieroise 2022.
Visite sur Douai, visite de 
la cathédrale d'Amiens 
et des fameux Hortil-
lonnages, pétanque, 
détente jeux et repas 
dansant il y en avait pour 
tous les goûts.

Rendez-vous l'année 
prochaine pour de nou-
velles aventures.

AU CENTRE SOCIAL HENRI MARTEL

Du 5 sept au 14 octobre au Centre social 3 groupes de 10 personnes ont 
suivi une formation en contrôleur qualité dans le domaine de l’automo-
bile (formation en situation réelle !!!!) dispensée par Mounir Errafik de 
DIRECTT FORMATION.

mation (lien entre le futur em-
ployeur et les personnes en 
formation)
- DIRECTT FORMATION pour le 
déplacement de leur formation 
au sein du quartier, les temps 
de concertation avec nos mé-
diateurs (évaluation de la mo-
tivation et levée des freins) et 
surtout pour la préparation du 
public pour leur entrée dans le 
monde du travail.   

À la suite de cette formation, ils 
pourront intégrer une équipe de 
l’industrie automobile et ainsi 
pour certains signer leur premier 
contrat.
Merci à ce travail de partenariat 
qui aujourd’hui porte ses fruits :
- 2 médiateurs du centre social 
(Abdellah et Hassan) pour le re-
pérage et l’accompagnement 
du public.
- Crit intérim pour les contrats 
proposés aux personnes en for-

Insertion
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 Waziers, mon Centre, mes Animations

Collectif Gilet rose
Cette action financée par la préfecture du nord a permis de réunir 23 mamans bénévoles issues des différents 
quartiers de la ville afin d’organiser une journée festive.

Ce fut un réel succès :
- 23 bénévoles
- Plus de 500 personnes visiteurs
- Une programmation d’animations non-stop de 14h00 à minuit !!!!   BRAVO AUX BÉNÉVOLES

Si vous souhaitez intégrer le collectif n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil du centre social.

L'ensemble des personnes 
présentes ont pu prendre 
conscience que la santé men-
tale et tout aussi importante que 
la santé physique. Ce fut une 
après-midi riche en échange à 
la suite de la présentation de la 
pièce de théâtre. 

L'équipe du centre social, le 
CCAS de la ville de Waziers, la 
ville de Sin-le-Noble, la clef de 
la rose et pleins d'autres par-
tenaires locaux ont fortement 
contribué à la mobilisation du 
public. Cet événement à réunis 
plus de 181 personnes. 

Intervention théâtre
Nous avons accueilli la troupe La Belle Histoire et le Conseil de Santé 
Mentale du Douaisis au sein du Centre Social.

Octobre Rose 
Le centre social et la boutique solid’R ont eu le plaisir de vous accueillir 
le jeudi 13 octobre de 14h00 à 16h00 autour de l’opération octobre rose.

Nous avons fait appel à la plate-
forme du Douaisis pour qu’elle 
soit présente afin de sensibiliser 
et de renseigner le public.

Une après-midi qui a permis de 
réunir plus de 60 personnes, au-
tour de plusieurs ateliers bien 
être, culinaire, art-thérapie, so-
phrologie, coiffure et art déco.

Merci pour cette après-midi 
pleine d’échanges et de sou-
rires.
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PÔLE JEUNESSE

 ●  Le séjour en Angleterre 12-17 
ans du 27 au 29 Décembre 2022 
sera précédé d’un stage obliga-
toire sur la langue et la culture 
Anglaise : 30€

 ●  Ski 9/10 ans du dimanche 
12 février 2023 au dimanche 19 
février : 80€

 ●  Ski 12/15 ans du dimanche 
19 février 2023 au dimanche 26 
février : 80€

Inscriptions et renseignements à 
l’accueil du Centre Social à partir 
du 5 décembre 2022.

ALSH Du 05-10-2022 au 19-10-22

L’accueil sans hébergement des 
mineurs à ouvert ces portes le 
mercredi 5 octobre 2022 sur le 
thème des pirates, plus de 90 
enfants âgés de 3 à 14 ans ont 
pu profiter des activités mises en 
place par l’équipe d’animation.

 ●  Activité manuelle
 ●  Jeux de pistes 
 ●  Toc Tocé 
 ●  Sortie à la piscine 
 ●  Sortie Bowling et lazer game 
 ●  Sortie au Okid’z 

Les accueils jeunes :

Les accueils jeune ont ouvert 
leurs portes le mercredi 5 oc-
tobre 2022, plus de 30 jeunes 
âgés de 11 à 17 ans ont pu pro-
fiter des activités mises en place 
par l’équipe d’animation.

A été au programme : 
 ●  Cinéma
 ●  Activité culinaire
 ●  Jeux extérieurs

Séjours
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PÔLE ENFANCE

 Waziers, mon Centre, mes Animations

Le RPE « Relais Petite Enfance » (anciennement le RAM) 
accueille 12 Assistantes Maternelles et les enfants dont 
elles ont la garde chaque Mardi et Vendredi  lors de ses 
ateliers.

« SIBILARICO » est un accueil enfants/parents âgés de 0 
à 3 ans. Une dizaine d’enfants s’y retrouvent chaque jeudi 
matin et vendredi après-midi au local Michel Monsieur. 

Evénement à venir
Stage d’escalade qui  sera ouvert au 14 /17 ans. Il  aura lieu dés le 24 
/10/2022 jusqu’au 28/10/2022. 
Informations et inscriptions au centre social 03.27.71.27.60

Arbre de noël qui aura lieu le mercredi 21 décembre 2022 de 14h00 
à 17h00

Au programme : 
 ●  Spectacle sur le thème de noël 
 ●  Goûter de noël 
 ●  Distribution de cadeaux 

# le centre social s’invite chez vous # allez vers… #
Le village éphémère du centre social sera présente au sein de vos 
quartiers pour des après-midis récréatives

 ●  Le 19 décembre 2022 au quartier du Vivier 
 ●  Le 18 janvier 2023 au Rivage Gayant 
 ●  Le 27 février 2023 au Haut-Terroir 
 ●  Le 23 mars 2023 Faubourg Morelle 
 ●  Le 12 avril 2023 au Centre social 

Nous reviendrons rapidement vers vous pour vous présenter la pro-
grammation des animations

Petite enfance

CLAS ET
L’AIDE À LA SCOLARITÉ

Le Centre Social propose des 
créneaux d'aide à la scolarité 
au local du Vivier et Jacques 
Brel (Haut-Terroir) les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
16h30 à 18h00.
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L’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités publiques (CGCT) précise que dans 
les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réali-
sations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est 
réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de 
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir 
à la majorité municipale.

Les modalités d'application du présent article du CGCT sont définies par l’article 30 du règle-
ment intérieur du conseil municipal adopté le 24 juin 2021.
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Chers Wazierois,
Au cours du conseil municipal 
du 6 octobre, notre groupe est 
intervenu sur plusieurs sujets :
- Le bilan de la rentrée scolaire, 
l’adjointe aux écoles nous a dit 
qu’il était trop tôt pour en don-
ner des éléments autres que le 
nombre d’inscrits par groupe 
scolaire !
- Des petits déjeuners gratuits 
(subventionnés à 100% par l’État)
sont servis dans les écoles depuis 
le 1er janvier 2022. Après plu-
sieurs relances pour en obtenir 

le bilan, l’adjointe aux écoles 
nous a déclaré que tout allait 
bien ! Sauf lorsqu’on lui pose la 
question de savoir si ces petits 
déjeuners sont pris sur le temps 
scolaire ou s’il faut arriver avant 
le démarrage des cours pour 
y avoir droit. Elle nous répond 
que dans son école maternelle 
celui-ci est pris durant le temps 
scolaire. Pour les autres groupes 
scolaires elle ne sait pas, elle va 
se renseigner.
- Nous avons sollicité le bilan 
de l’accueil périscolaire. Il nous 
a été indiqué que 83 enfants 
étaient inscrits provenant essen-

tiellement des écoles Gambetta
/Duclos-Lanoy et à un degré 
moindre de Guironnet/Joliot 
Curie. Le bus va d’abord à la 
Marchette, puis récupère les en-
fants à la garderie pour les em-
mener dans les autres écoles  ! 
Par contre, nous attendons le 
PV du conseil pour connaître le 
nombre exact d’élèves qui sont 
réellement présents le matin 
et le soir ainsi que le nombre 
d’extérieurs qui n’a pu nous être 
donné !

J. Michon, C. Parnetzki, R. Mascarte, 
F. Mazure, B. Desort. B. Morantin

Chers Wazierois et Wazieroises,

Afin de pouvoir échanger facile-
ment avec vous, nous avons déjà 
développé un certain nombre 
de canaux de communication  : 
Facebook, notre chaîne You-
Tube, ou encore notre site internet 
(www.engagespourwaziers.fr).
Ces outils nous permettent de 
partager avec vous les informa-
tions utiles, avec, par exemple, 
notre chronique « Le Conseil 
s’invite chez vous ! » qui revient 
sur les sujets abordés en conseil 

municipal, mais aussi de rece-
voir vos questions, ou de solli-
citer votre avis ou vos ressentis. 
MAIS ! Tout le monde n’est pas 
connecté, et nous nous de-
vions de vous proposer aussi 
une version papier. C’est chose 
faite, avec La Lettre, un 4 pages 
au format A5 que nous distri-
buons dans toutes les boîtes aux 
lettres. D’ailleurs, nous vous pro-
poserons également bientôt son 
grand frère : Le Mag !
Nous espérons que chacun et 
chacune puisse trouver la for-
mule qui lui convient. Et surtout, 
nous en échangerons directe-

ment avec vous, afin de faire 
évoluer ces supports confor-
mément à vos attentes et vos 
besoins. Pour Engagés pour 
Waziers, la proximité est une 
priorité, et l’information un droit 
fondamental ! A très vite !

Vos élus Engagés pour Waziers : 
Ophélie Poulain, Karim Bachiri, 
Maggy Kerrar, Mohamed Zair, 
Hamed Idlhaj, Sébastien Cin-
quemani.

AGIR POUR WAZIERS

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

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

 waziers.fr  villedewaziers

Le calendrier 2023 de collecte 
des déchets et du passage 

des encombrants ne nous est 
pas encore parvenu et nous 

dépendons des dates du passage 
des encombrants pour la mise 

en place du planning municipal 
des bennes hebdomadaires. 

Nous vous communiquerons les 
informations sur l'application 
IntraMuros dès que possible.

BENNES
9h > 11h

NOVEMBRE
Samedi 19 >  Cité Notre-Dame
  Rue des Houillères
Samedi 26 >  Rue de l’Égalité

DÉCEMBRE
Samedi 3 > Rue Paul Vaillant
  Couturier
Samedi 10 > Cité Notre-Dame,
  Rue du Mineur
Samedi 17 > Rue Marcel Bultez

13h30 > 16h30
Vendredi 23 > Cité Béhague
Vendredi 30 > Cité du Haut-Terroir

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...)

2022
COLLECTE DES DÉCHETS

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

ÉCLAIRAGE PUBLIC

0 800 009 705 Service & appel GRATUITS

Suivez les infos sur 
l'application IntraMuros 
de la ville

Téléchargement gratuit

EN NOVEMBRE
Vendredi 18 

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

Samedi 19 
à 18h30
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
Église Sainte-Rictrude à Waziers
Gratuit et sans réservation

Jeudi 24 
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

Mardi 29 
à 9h
SERVICE PUBLIC POUR L'EMPLOI 
LOCAL (SPEL)
Centre social Henri Martel
Ouvert aux demandeurs d'emploi

EN DÉCEMBRE
Mercredi 14 

2 séances : 18h15 et 19h30
UNE SOIRÉE AVEC MOLIÈRE
Espace culturel Georges Prêtre
Gratuit et sur réservation

Vendredi 16 au dimanche 18 
MARCHÉ DE NOËL À WAZIERS
Détails en pages 4 & 5
Place Bordeu, parvis de la mairie, 
Salle polyvalente, salle des réunions 
et salle des fêtes - Hôtel de Ville

Mardi 20 
à partir de 10h30 
GAGNEZ VOTRE PANIER GARNI 
1ER TIRAGE 
Marché de Waziers - Place Bordeu
Détails page 19 

EN JANVIER 2023
Vendredi 6 

à 18h30
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Aux habitants, au personnel 
communal, aux associations et 
aux forces vives de Waziers

Samedi 14 
à 19h
RÉCITAL DU NOUVEL AN
Le Quintette de Cuivres ClassBrass
Espace culturel Georges Prêtre
Gratuit et sur réservation

Mardi 17 
à partir de 10h30 
GAGNEZ VOTRE PANIER GARNI 
2ÈME TIRAGE 
Marché de Waziers - Place Bordeu

Vendredi 20 
de 19h à 20h30
SOIRÉE MONSTRUEUSE JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Bibliothèque municipale
Gratuit et sur réservation

Vendredi 20 et samedi 21 
LES NUITS DE LA LECTURE 
Bibliothèque municipale
Les nuits de la lecture 2023 vont 
vous faire frissonner de plaisir !

Samedi 21 
de 19h à 20h30
SPECTACLE 
«LECTURE(S) AU COIN DU FEU»
Bibliothèque municipale
Spectacle tout public présenté par 
la compagnie La Belle Histoire
Gratuit et sans réservation

Dimanche 22 
Rendez-vous 9h devant la mairie
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activité : marche
Venez découvrir le terril de 
Roost-Warendin en marchant

Jeudi 26 
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Réunions - Hôtel de Ville

Dimanche 29 
à 16h
COMME À L’DUCASSE...
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville
Divertissement patoisant de 
l’Académie « Les Tiots Pères »
Gratuit et sans réservation

P 43



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

Merci à Lucy T.

Photo prise à Sin-le-Noble lors de la 
marche Octobre Rose de Waziers


