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ÉTAT CIVIL

Renseignements
pratiques

Pour prendre rendez-vous avec votre 

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

Pour le logement, Mme Frasca
vous recevra sur rendez-vous pris
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
Loane, Vanessa Marfil
Maona, Emilie Doyelle

Décès
Francis Puch, 65 ans
Mohamed Ferrat, 71 ans
Maurice Leclercq, 85 ans
Edmond Tatenclouyx, 69 ans
Santo Léone Calabria, 68 ans
Jean-François Gorriez, 69 ans
Monyse Langlet, veuve Krenz, 71 ans
André René Lefevre, 87 ans
Marie Noëlle Galaberthier, née Watigny, 69 ans
Eugénie Zielinski, veuve Wictor, 85 ans
Jean-Bernard Morvillier, 73 ans
Liliane Bétrémieux, épouse Dubaele, 83 ans
 

Baptêmes républicains
Timéo Rabowski

Mariages
Jordan Wiatr / Kelly Brissez
Julien Smigielski / Olivia Delporte

 IntraMuros  villedewaziers

 waziers.fr

Horaires de la mairie
Votre mairie est désormais ouverte
du lundi au vendredi
jusque 17h30 

DEPUIS LE 
2 JANVIER 

2023
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Rémy
Moreaux
Adjoint aux Travaux 
et à la Sécurité

Geneviève-Annie 
Frasca
Adjointe Solidarité, 
Logement

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

Catherine
Margonelli
Adjointe Écoles, 
Jeunesse, 
Petite enfance

Sébastien
Ferenz
Adjoint aux Sports 
et à l’Urbanisme

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

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

Le mandat de la construction : c'est l'expression qui symbolise assez 
bien la période que nous traversons à Waziers, avec beaucoup de pro-
jets en cours sur la commune :

 ●  des réhabilitations de "friches" nécessaires pour rendre des 
services aux habitants de façon plus adaptée (Centre Communal 
d'Action Sociale, Pôle Jeunesse et sports)

 ●  des optimisations pour faire face à la crise énergétique 
 ●  des aménagements routiers permettant d'envisager un rebond 

de l'activité en centre-ville  
 ●  le projet de réhabilitation du groupe scolaire de Notre-Dame 

pour accueillir nos enfants dans de bonnes conditions
 ●  des constructions de logement, dont le Douaisis manque 

cruellement (Berce Gayant)

L'année 2023 verra beaucoup de ces projets émerger et nous vous en 
rendrons compte au fur et à mesure.

En 2022, à la sortie du COVID, mention spéciale pour les associations 
de la ville pour leur dynamisme et leur accompagnement pour faire 
rayonner la commune !

Votre équipe 
municipale

Laurent Desmons
Maire
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u
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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 17h30 

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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LOISIRS

LIEN SOCIAL

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE 
LOUIS ARAGON DE WAZIERS
58 rue Pasteur

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 D'HIVER

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

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

CALENDRIER 

Recrutements ACM 2023
JUILLET AOÛT

par la municipalité de Waziers

∙ RECRUTEMENT DES DIRECTEUR(TRICE)S BAFD
Dépôt du dossier de candidature du mercredi 1er au mardi 28 
février en mairie ou par mail à accueil@mairie-waziers.fr

∙ RECRUTEMENT DES ANIMATEUR(TRICE)S
Retrait du dossier de candidature du mercredi 1er au vendredi 31 
mars en mairie ou en ligne www.waziers.fr (Loisirs, Accueils 
collectifs de mineurs, Recrutements) et organisation de 
" Jobs Dating " en mairie les  samedis 1er et 15 avril pour déposer 
votre candidature.

∙ RECRUTEMENT DES AGENTS POLYVALENTS
Dépôt du dossier de candidature du lundi 3 au vendredi 28 avril 
en mairie ou par mail à accueil@mairie-waziers.fr
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FESTIF

Tarif :
- Enfant, adulte : 7 €
- Gratuit pour les enfants 
de moins de 2 ans

3 représentations :

 ●  Mercredi 22 mars  à 16h
 ●  Vendredi 24 mars à 18h
 ●  Samedi 25 mars à 15h

Un spectacle
 de marionnettes
Le chapiteau de la Production Prein s'installera en mars sur la place 
André Bordeu près de la mairie pour la présentation d'un spectacle de 
marionnettes d'une durée de 45 minutes. 
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SPORT

Après l'effort, le réconfort !
Au programme des animations : accrobranche, luge, karting, VTT 
électrique, soirée loup garou, soirée musique…. 16 jeunes wazierois et 
1 extérieur, garçons et filles, ont apprécié l’automne dans le Haut-
Doubs ainsi que les locaux fraîchement rénovés de « La Source 
Bleue ».

Ce stage a permis à ces jeunes de se prouver qu’on peut aussi, à 
travers une démarche citoyenne, participer à la construction et à la 
réalisation d’un séjour où le vivre ensemble et le participatif  viennent 
compléter les activités de consommation…
Laurent Desmons, maire de Waziers, s'est rendu sur place et a partagé 
quelques moments avec nos ados.
Le rendez-vous est pris pour l’automne prochain !

Vacances de Toussaint 2022
Retour sur le séjour participatif

à Malbuisson
A l’initiative du pôle Jeunesse et sports, la municipalité a organisé, 
du vendredi 21 au vendredi 28 octobre 2022, un séjour participatif 
pour les adolescents de 14 à 17 ans à " La Source Bleue " à Malbuisson.
Particularité de ce stage : mêler activités sportives et activités citoyennes, 
c'est-à-dire participer également aux tâches du quotidien comme 
la préparation des repas, les courses, le nettoyage, le tri et le rangement...

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 !

P 5la ville au grand co eur



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

DIMANCHE 19
FÉVRIER
Activité : VTT vers 
Rieulay
de 9h30 à 12h

Rendez-vous
devant la mairie
à 9h30

DIMANCHE 26 MARS
Activité : séance de 
remise en forme au 
terril de Bernicourt
de 9h30 à 12h

Rendez-vous
devant la mairie
à 9h30

Renseignements :
Olivier Mazure au
06 77 67 35 75

GRATUIT

Ca
le

nd
rie

r
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SPORT

Vacances d'hiver
Stage sportif multisports 

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

1ÈRE SEMAINE DES VACANCES SCOLAIRES : 
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER
DE 9H À 12H du lundi au jeudi et DE 9H À 17H le vendredi (en fonction 
du retour de la sortie)

Les ETAPS de la Ville vous proposent pour le stage multisports (sur 
inscription) de l'escalade, des parcours athlétiques, du volley ball 
et une journée complète vendredi pour clore le stage avec barbe-
cue et une sortie à Climb Up à Lille. 

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

et à disposition à l’accueil de la mairie

BONNES VACANCES LES ENFANTS !

Réservé aux enfants Wazierois âgés de 9 à 11 ans (CM1 et 
CM2) garçons ou filles. Priorité aux non licenciés.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISTRIBUÉ
DANS LES ÉCOLES À DÉPOSER

EN MAIRIE AU PLUS TARD LE VENDREDI 10 FÉVRIER

RENSEIGNEMENTS : OLIVIER MAZURE AU 06 77 67 35 75 

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

20
!

DES ACTIVITÉS SPORTIVES PROPOSÉES PAR
LE PÔLE JEUNESSE ET SPORTS

GRATUIT
RÉSERVÉ AUX 

WAZIEROIS



 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

L'EAPL a offert un goûter (com-
pote, briochette et boisson) à 
tous les élèves des écoles ayant 
participé aux jeux d'orientation 
organisés par les ETAPS au bois 
de Lewarde et au rivage Gayant. 

Les enfants et les adultes
ont apprécié cette collation.

P 7la ville au grand co eur
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

La chorale municipale « Atout chœur » vous propose une rétrospec-
tive de morceaux d’anthologie qui ont connu un énorme succès et 
qui ont traversé les décennies jusqu’à nos jours.

L’atelier Jazz de l’école de musique s’associe à ce projet pour vous 
faire voyager dans cet univers sonore propice à la joie, à l’émotion et 
au rêve.

Qui n’a jamais fredonné une chanson " culte " extraite d’une comédie 
musicale ? Amateurs du genre, vous allez être comblés !

Spectacle musical
de Broadway à Metropolis

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

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

MARS
samedi
18

à 19h

Salle des fêtes
Hôtel de Ville (1er étage)

GRATUIT
ET SANS

RÉSERVATION

RETENEZ
LA DATE ! 

CONCERT DE GALA

Le concert de gala proposé par 
l'Harmonie municipale aura lieu 
le dimanche 2 avril 2023 dans 
la Salle des Fêtes de l'Hôtel de 
Ville, au 1er étage.
Gratuit et sans réservation.

Pour plus d'informations, 
suivez le Facebook de la ville
@villedewaziers ou 
l'application IntraMuros.

VIE CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE



LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE
vendredi 24 février 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 52 donneurs pour la collecte du vendredi 30 décembre 2022 et 
les 372 donneurs qui se sont présentés en 2022.

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

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez composer le 06 23 38 03 67 ou le 07 83 76 98 07

Si vous aimez le tarot ou si vous souhaitez apprendre à jouer,
rejoignez les membres du club « L’excuse Wazieroise ».

Pour les joueurs novices, des cours d’apprentissage sont dis-
patchés. Notre activité se pratique dans la salle municipale 
du Foyer Michel GARCIA le lundi et le mercredi de 14h à 18h30.
Nous organisons 4 tournois par an et un challenge annuel. Les 
trois premiers de chaque tournoi et du challenge annuel re-
çoivent une récompense. Une buvette est à votre disposition. 
Les boissons sont à des prix très attractifs.

La cotisation annuelle est de 15€.

Noël à la GEA
Françoise Mazure, vice-présidente, 
a distribué des friandises aux 
enfants.
Les adultes se sont réunis au-
tour du verre de l'amitié, un 
moment festif qui a satisfait les 
adhérentes.
La présidente et le bureau vous 
souhaitent une bonne et heureuse 
année 2023.

Le tarot vous intéresse ?
N’hésitez pas, rejoignez-nous !

L ' E X C U S E  W A Z I E R O I S E

G Y M N A S T I Q U E  E N T R E T I E N  A D U L T E S
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Tous les bénévoles et Mme Haudegand remercient les joueurs de l’US Mineurs
qui ont récolté 62 euros au profit du Secours Populaire lors du tournoi de futsal

organisé pendant le Marché de Noël de Waziers avec les ateliers du Programme Éducatif Fédéral.
Merci pour ce geste chaleureux.

Bonne année 2023 à tous les Wazierois !

1- Mardi 6 décembre

Comme chaque année,
le Secours Populaire de Waziers
a offert des chocolats
aux bénéficiaires lors de
la remise des chéquiers.

2- Vendredi 16 décembre

Chaque enfant jusqu’à 12 ans 
s’est vu offrir un jouet et
une friandise.

3- Samedi 17 décembre

Une séance de cinéma gratuite 
a été organisée au Majestic de 
Douai. 74 personnes ont vu le 
film « Le royaume des étoiles ».

4- Du vendredi 16
au dimanche 18 décembre

Le Secours Populaire a participé 
au Marché de Noël de Waziers. 
Des jouets, chocolats, objets 
« faits maison » ont été vendus
à très bas prix.
Mme Haudegand remercie 
fortement tous les bénévoles 
présents ces 3 jours pour leur 
présence malgré un froid glacial.

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

Secours Populaire Français

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

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
Mars : mardis 14 et 21
Avril : mardis 4 et 11

D A T E S  À  R E T E N I R

Vente de 
chéquiers

Distribution  
des colis

Horaires ▼ de 9h à 10h ▼

Février mardi 7 mardi 28

Mars mardi 7 vendredi 24

Avril vendredi 7 vendredi 28

P 9la ville au grand co eur
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VIE ASSOCIATIVE

B O U L E  W A Z I E R O I S E

C Œ U R S  E N  N O R D

Club « Boule Wazieroise »
Salle Malossi, boulodrome municipal, rue Paul Eluard à Waziers
Pour tous renseignements complémentaires, les contacts sont :

Nicole Ducatillon : 06 27 36 02 65 ou Laurent Gossart : 06 58 13 27 69

La nouvelle saison 2023 débu-
tera début mars (en fonction de 
la météo). La cotisation annuelle 
sera de 10 €.
Cette année, les challenges 
hebdomadaires à 3 € auront lieu 
le samedi et une fois par mois un 
dimanche avec inscription à 14h 
et jet du but à 15h.

L’entraînement a toujours lieu 
chaque vendredi à partir de 16h.
Nous vous communiquerons le 
nouveau calendrier lors des ins-
criptions.

Nous comptons sur la présence
de nombreux Wazieroises et
Wazierois. À bientôt.

Les membres du bureau

Le club « Boule Wazieroise » a organisé le 26 novembre 
2022 son assemblée générale au boulodrome munici-
pal en présence de Monsieur Le Maire, Mme Urbaniak 
(déléguée aux associations) et nos fidèles adhérents 
pour le renouvellement du bureau.

À l’issue des délibérations ont été élus :

 ●  Nicole Ducatillon (présidente)
 ●  Laurent Gossart (trésorier)
 ●  Claude Ducatillon (secrétaire)

Bilan de l'année 2022
Cœurs en Nord a participé à différentes manifestations 
organisées par la municipalité : la Fête de la Gaillette, 
la Fête Nationale du 13 juillet et le Bal Swing. Merci à 
celle-ci pour sa confiance envers notre association.
Cœurs en Nord a organisé en 2022 : sa braderie de juil-
let ; une soirée " Années 80 " qui a ravi les participants ; 
et pour finir le Marché de Noël avec sa désormais chou-
croute traditionnelle. Un grand merci à la municipalité 
pour le prêt du matériel, au service communication et 
aux services techniques.
Merci également aux écoles Gambetta, Copernic, 
Chopin, Duclos Lannoy pour leur participation au Noël 
des Animaux avec le ramassage de croquettes.
Toutes ces actions ont permis à Cœurs en Nord d'offrir 
un chèque de 1000 € aux Lapins des champs et de 
verser 200 € au Téléthon à l'école Gambetta.
L'association Cœurs en Nord vous présente
ses meilleurs vœux pour 2023.
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L’association « Géants de Waziers » a rejoint une 
nouvelle équipe ainsi qu’un nouveau président en 
juin 2022.

Le bureau, les porteurs, les bénévoles ont partici-
pé à la préparation du Marché de Noël de la Ville. 
Nous avons proposé pâtisseries, chocolat chaud 
maison, gaufres et bar à champagne aux visiteurs 
pour se restaurer et passer un moment de convi-
vialité en cet esprit de Noël.
Géants de Waziers sera honoré de vous retrouver
lors de ses actions futures.

G É A N T S  D E  W A Z I E R S

U S  M I N E U R S

C'est devant un nombreux pu-
blic très enthousiaste que les 
jeunes joueurs de 11 ans, venus 
de toute la région, ont pu s’af-
fronter dans des rencontres de 
haute intensité et d’un niveau 
technique plus que correct. 

Nos petits Wazierois, coachés 
par Olivier Mazure, se sont bril-
lamment imposés en finale 
contre Nœux-les-Mines de-

vant des parents et des élus qui 
avaient transformé les gradins 
de la salle Thorez en kop ! Une 
belle journée du foot animation, 
avec une participation au pro-
gramme éducatif fédéral par 
une action citoyenne des U13 
de Grégory Lamour au profit du 
Secours Populaire de Waziers, 
ainsi que celle des U16 d’Antho-
ny Trinel, organisateur du tour-
noi, dont les joueurs ont arbitré 
toute la journée sous l’œil averti 
de notre arbitre officiel Maxime 
Quin.
Rendez-vous pris pour
cette fin d'année !
En attendant, retrouvez bientôt
le traditionnel Tournoi de Pâques.

Dans le cadre des festivités municipales du Marché de Noël,
l’US Mineurs a organisé un tournoi Elite futsal U12 à la salle Thorez.

Tournoi de futsal de Noël
W A Z I E R S  C O U N T R Y  B O O T S

P 11la ville au grand co eur
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Ensemble, pour vivre des moments forts

Ça s'est passé
le samedi 26 novembre !

Sous des drapeaux américains, 
vêtus de santiags et d'un stetson, 
plus de 250 danseurs, venant des 
4 coins des Hauts-de-France, se 
sont retrouvés sur le parquet de 
la salle des fêtes au rythme  de la 
musique country.

Ce fut une réussite pour
le premier bal de l'association 
Waziers Country Boots.



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
Service & appel GRATUITS
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COMMERCE LOCAL

ÉQUIPEMENTS

CADRE
DE VIE

Calendrier
des tirages au sort

à partir de 10h30 sur le marché

∙ Mardi 21 février 2023
∙ Mardi 21 mars 2023
∙ Mardi 18 avril 2023
∙ Mardi 16 mai 2023
∙ Mardi 20 juin 2023

Les gagnantes du panier garni
au marché de Waziers

1er et 2ème tirages au sort

C'est bon d'être fidèle à son marché hebdomadaire !

MARCHÉ DE WAZIERS
de 8h30 à 12h

PLACE BORDEU
TOUS LES MARDIS

Vous aussi gagnez un panier garni !
Le principe est simple : pour tout achat chez votre marchand, c’est 
une case validée. Une fois les 8 cases remplies, déposez votre carte 
de fidélité (ou pour avoir plus de chance, vos cartes !) dans l’urne pré-
vue à cet effet sur le marché pour tenter de gagner votre panier garni.
Et en plus, elle est sans durée de validité.

Le jour de tirage, si votre carte de fidélité est tirée au sort et que 
vous n'êtes pas présent sur le marché, alors il vous faudra être 
joignable immédiatement par téléphone à partir de 10h30 pour 
remportez votre panier garni. Bonne chance !

Fernande Dumarquez de Waziers, 
gagnante du 2ème tirage au sort,
le mardi 17 janvier 2023

Laurent Desmons appelle Marie-Thérèse 
de Guesnain qui a remporté le panier 
garni du mardi 20 décembre 2022

UNE CARTE DE FIDÉLITÉ PLEINE

pour participer au tirage au sort,

chaque 3ème mardi de chaque mois

ET GAGNER UN PANIER GARNI
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ÉQUIPEMENTS

Location des salles de la ville
Face à la crise énergétique, la municipalité a fait le choix :

 ● de maintenir le chauffage dans les salles mises à disposition 
aux associations et clubs sportifs, en optimisant les mises 
en température ;

 ● de les faire participer aux frais d’utilisation de la salle des fêtes 
et de la salle polyvalente (dans l’Hôtel de Ville) lors de l’organisa-
tion d’événements à but lucratif (loto, belote, soirée dansante, …) ;

 ● de faire participer symboliquement les associations qui 
sollicitent le bus de la ville en prenant en charge simplement 
le carburant et le péage.

De même, les élus et le personnel doivent dorénavant s'acquitter de 
cette même participation aux frais quand ils utilisent une salle de la ville.
Pour rappel, la ville ne possède pas de salle qui puisse être louée 
pour les habitants, sauf dans le cas d’un vin d’honneur d’un mariage 
ou de noces d’or célébrés dans la commune.

Enfin, les associations continuent à utiliser gratuitement toute l’an-
née les salles qu’elles ont à leur disposition pour leurs activités ha-
bituelles et réunions.

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Commune de Montperreux
Contact : 06 08 22 67 66

Infos et réservation

www.orchideebleue.com

Louer un gîte
près de « La Source Bleue »

Montperreux

L'Orchidée Bleue

Située dans un cadre idyllique et au calme, 
avec vue sur le ruisseau de la Source-Bleue, 
cette ancienne demeure de charme est située 
à quelques mètres de notre centre de vacances 
« La Source Bleue » à Malbuisson. Le conseil 
municipal de Montperreux s’est porté acquéreur 
de cette magnifique propriété afin de la faire partager.

Été comme hiver, succombez au charme et à 
l’authentique de ce chaleureux hébergement 
meublé de caractère. À votre disposition différentes 
solutions avec 3 confortables appartements 
louables individuellement de 2 à 19 personnes.

En individuel, en famille ou
en groupe, c’est au coin du feu
que vous partagerez ou repartagerez
vos souvenirs !
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Consultations
infantiles
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 17 février mardi 28 février

jeudi 2 mars mardi 14 mars

vendredi 17 mars mardi 28 mars

jeudi 6 avril mardi 11 avril
Certaines dates sont susceptibles 
d'être modifiées pour raisons 
de service ou à l'occasion des 
vacances scolaires.

Mot d'accueil de Frédéric
Dogimont, adjoint à l'Animation 
et aux commémorations

vidéo à voir 
sur facebook
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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.



La cérémonie des vœux 2023 a débuté par l'accueil de 
Laurent Desmons, Maire de Waziers, accompagné des élus 
et l'échange des vœux aux personnalités, à la population, aux 
agents municipaux, aux associations et aux commerçants de 
la Ville.

S'est suivi le mot d'accueil de Frédéric Dogimont, adjoint à 
l'Animation et aux commémorations, la projection de la vidéo 
rétrospective de l'année 2022 puis un appel en visioconfé-
rence où les CM2 de Guironnet, alors en classe de découvertes 
à Malbuisson, ont souhaité en direct une bonne année 2023 
à l'assemblée.

L'Harmonie municipale de Waziers a proposé, tout au long de 
la cérémonie, quelques intermèdes musicaux très applaudis.

Laurent Desmons a ensuite remercié les personnalités pré-
sentes puis a présenté les futurs projets avec pour thématique 
" Les cartes ", devant une salle comble.
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Accueil de Laurent Desmons, 
Maire de Waziers,
accompagné des élus

Laurent Desmons prononce 
son allocution

Projection de la vidéo
rétrospective de l'année 2022

 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

DES PROJETS

CAR
TE

L A  C A R T E  D E S  P R O J E T S  P O U R  2 0 2 3

La cérémonie des vœux du maire

aura été l'occasion de présenter

les projets pour l'année à venir

P 15la ville au grand co eur
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Berce Gayant

Centre ville

CCAS

Pôle Jeunesse
et sports

Quartier
Notre-Dame
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 ●  La carte de félicitations
- 83 naissances wazieroises en 2022.
- 24 mariages et 14 PACS en 2022
- 56 jeunes qui ont touché la prime com-
munale pour le brevet 
- 54 jeunes pour le bac dont 7 mentions 
Très Bien
- Des Wazierois qui se sont fait remar-
quer, pour le meilleur bien sûr, ces derniers 
mois, en recevant une médaille, comme 
par exemple la Jeunesse et Sports pour 
Jean-Pierre Fitzner, comme les palmes 
académiques pour Nathalie Le Gall.

Il n’y a pas de remise de médailles de la ville 
ce soir : nous privilégions les événements 
en lien avec la qualité reconnue, comme 
récemment pour André Sénotier, en lien 
avec les 60 ans de la fin de la guerre d’Algé-
rie et une expo artistique, ou Bernard Ga-
laberthier lors du forum des associations, 
qui se tiendra d’ailleurs à nouveau début 
septembre. 

 ● La carte de condoléances
La mort fait partie de la vie. 145 décès de 
Wazieroises et Wazierois en 2022. Des per-
sonnalités, des inconnus, des hommes et 
des femmes qui laissent un vide pour leurs 
proches. Ayons une pensée pour eux et 
aussi pour ceux qui, au quotidien, se battent 
contre la maladie ou accompagnent ceux 
qui se battent.

 ●  La carte de remerciements
Des mercis, il y en a beaucoup à distribuer :

-  au personnel
-  aux élus et techniciens, hors Waziers, 
avec lesquels nous avons plaisir à travailler, 

notamment à Douaisis Agglo
- à l’État, pour l’aide apportée aux collec-
tivités en général, et à Waziers en particu-
lier. Bien sûr, avec les dotations, mais aussi 
sur les conseils et le suivi des dossiers
- aux Élus du conseil municipal, aux ad-
joints, délégués. A mon équipe, des per-
sonnes dévouées pour la ville. Dévouées 
pour les autres. Fidèles à des valeurs.

Merci. Merci du fond du cœur. Du mien. Des 
habitants, pour votre engagement.

 ● La carte d’adhérent
C’est pour moi le prétexte pour souhaiter 
les vœux aux associations. 
Aux clubs sportifs, je dis bravo pour vos ré-
sultats !
Quelques exemples :

- Adil Mangouchi 3ème au championnat du 
monde de boxe thaïlandaise, dans sa ca-
tégorie, en Malaisie
- Le jeune Nassim Mehalla, qui a intégré 
le pôle espoir il y a quelques mois en foot-
ball, qui illustre bien les résultats pour l’US 
Mineurs avec une montée en Régional 1.

D’ailleurs, les travaux de mise aux normes 
du Stade Gayant se feront en 2 temps au 
printemps, c’est validé. 

Mention spéciale pour le basket également 
et je peux vous dire que je harcèle la Région 
pour financer les investissements qu’il est 
temps de faire à la salle Langevin, partagée 
avec le lycée.
Ces bons résultats sont d’abord et avant 
tout le fait des bénévoles. Mais la ville, par 
le maintien des subventions depuis 2019 
malgré le COVID et les baisses d’effectifs, 

L A  C A R T E  D E S  P R O J E T S  P O U R  2 0 2 3

Pour vous inviter à cette cérémonie, je vous ai envoyé une carte : la carte de vœux. 
Il y a d'autres cartes, en voici quelques unes.

P 17la ville au grand co eur
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avec les primes de classement, avec la 
mise à disposition des installations et des 
avantages matériels, joue sa part.
Il a d’ailleurs été récemment décidé d’at-
tribuer 2 fois par an une bourse excep-
tionnelle, à se partager sur des projets 
atypiques qui séduiront le conseil municipal. 

A toutes les associations, merci pour votre 
participation à la vie communale. Et merci 
aussi pour vos efforts dans la crise énergétique. 

 ●  La carte de visite
J’ai tenu à associer le personnel à cette cé-
rémonie. Déjà, c’est assez logique quand on 
se remémore les vidéos des vœux de ces 2 
dernières années : ce sont des extraits mais 
une grande partie des agents ont joué le jeu 
du jet de la boîte de masque en 2021 et du 
cœur en 2022 qui représente la ville et leur 
dévouement au service public à Waziers. 

Avec un dialogue social constructif, nous 
avons mis en place la loi de transformation 
de la fonction publique, après une période de 
résistance commune. Les agents ont perdu 
les 8 jours « extra-légaux », en échange de 
chèques vacances et font 1/2 heure de plus 
par jour pour cumuler des RTT.

Par ailleurs, nous faisons des efforts impor-
tants pour réduire la précarité : avec des 
contrats annualisés, avec plus d'heures 
pour les agents. 

En tant qu’employeur, la ville joue vraiment 
le jeu sur les contrats aidés :

- 3 contrats PEC de 2019 sur 4 sont au-
jourd’hui titulaires
- 3 contrats PEC de 2021 sont aujourd’hui 
en contrat d’un an
- 1 contrat PEC a été signé en 2022 et 1 
dernier en début de semaine, petit cadeau 
de Noël bien apprécié. Merci !

Nous menons depuis septembre 2021 un 
gros travail de réorganisation. Il y a aussi 

des départs et des arrivées. Un travail né-
cessaire de valorisation des compétences 
est engagé. Il est loin d’être terminé. 

La mairie de Waziers, ce sont :
- des services administratifs : le secréta-
riat, l’urbanisme, l’état civil, le service RH, 
la comptabilité, la communication, des 
services techniques
- un pôle Jeunesse et sports
- un pôle Cohésion sociale qui va d'ailleurs 
accueillir un adulte relai prochainement.
- le personnel dans les écoles, à la gar-
derie, pour la restauration scolaire, l’entre-
tien, à la bibliothèque et à l’Espace culturel 
Georges Prêtre.

Merci à eux !

 ● La carte de fidélité 
C’est bien sûr un clin d'œil au marché du 
mardi.

Cette carte est surtout l’occasion pour moi 
de parler des commerces qui ont souffert 
du COVID.
La ville les a aidés avec à l’époque une 
bourse spécifique, puis avec la mise en 
place du chéquier pour les aînés.
Je voudrais remercier les magasins qui 
jouent le jeu pour des lots, comme au Mar-
ché de Noël. 

Bien sûr, ces magasins, ce sont aussi des 
recettes directes pour la ville avec la taxe 
sur les enseignes ou la taxe foncière ; et in-
directes, avec des participations de Douai-
sis Agglo. 

Je salue les activités installées cette année 
sur la commune, comme la brasserie Daddy 
Brew ou le magasin Action pour n’en citer 
que 2 dans des domaines bien différents. Et 
aussi tous les prestataires en contrat avec 
la commune.
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 ● La carte de remerciements... 

celle qu'on reçoit
Habitants, associations, enfants, adultes : 
on a « signé » pour vous aider et on ne le fait 
pas pour cela… mais c’est vrai que quand on 
reçoit un petit mot gentil, comme celui-ci 
des enfants de la classe de M. Savelon que 
j’avais reçue, ça fait chaud au cœur.

 ● La carte de Dora
Je veux juste rester un peu sur les enfants, 
avec la carte de Dora l'exploratrice. Sans 
faire de politique nationale mais pour sou-
ligner que des mesures gouvernemen-
tales sont venues particulièrement bien 
accompagner des communes comme 
Waziers ces dernières années pour les 
enfants :

- le dédoublement des classes en mater-
nelles et primaires. J’en profite d’ailleurs 
pour féliciter les écoles qui ont obtenu le 
label Euroscol
- le Pass' sport et le Pass culture
- les repas à 1€ qui tournent à plein ré-
gime maintenant
- les petits-déjeuners gratuits mis en place 
l’an dernier
- la Cité éducative Douai-Waziers qui vient 
compléter le Programme de Réussite 
Éducative
- enfin, le plan mercredi de la CAF qui va 
nous permettre de démarrer l’accueil des 
enfants le mercredi matin en période 
scolaire, au centre social Henri Martel, à 
la rentrée des vacances d’Avril, en plus de 
l’après-midi déjà en place, avec un repas 
au restaurant Daniel Ferry. Tout en conser-
vant le samedi après-midi. C’est officiel ! 

 ●  La carte géographique
Donc voilà une carte, celle de Waziers, qui 
me permet de rappeler que ce  bondis-
sant reprend les contours de notre ville : le 
brique et le vert.

Je peux vous parler des voiries, il y en a 

beaucoup à refaire ; des emplacements 
de caméras de vidéoprotection pour les-
quelles nous réfléchissons à une 2ème vague 
d’installation.

Je vais me focaliser sur 4 quartiers répartis 
dans la ville et donner quelques perspectives.

Tout d’abord, le centre-ville
Avec la crise énergétique et les incertitudes 
sur les prix des enrobés, nous avons tem-
porisé les travaux de l’avenue Guironnet 
et de la place Bordeu, au départ prévus sur 
2 années.

Nous souhaitons profiter cependant du PTS 
du département pour lancer cet investis-
sement dans les prochaines semaines. 
D’autant qu’il va de pair avec le local com-
mercial vacant de la place, préempté 
grâce à Douaisis Agglo, pour lequel nous 
regardons une solution hybride avec 1 ou 
2 cellules commerciales à l’avant, dans 
une première tranche, permettant ensuite 
d’autres aménagements à l’arrière. La sim-
plification de la circulation à partir de la rue 
Pasteur facilitera l’activité commerciale.
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Le recueil des attentes par foyer a été fait 
cet été. 
L’État a mis une sacrée pression au bailleur 
Norévie pour accélérer le calendrier de re-
logement, tout en permettant que cela se 
fasse dignement. A ce jour, tous les loca-
taires du bloc 100 ont une solution de re-
logement.

Les autres tours se vident également.
Les autres bailleurs nous aident à reloger 
ces habitants en priorité. J’ai conscience 
que des Wazierois, qui ont actuellement 
un logement inadapté (trop grand mais 
surtout trop petit) s’impatientent et il nous 
est difficile de contenter tout le monde, 
d’autant que la ville n’est pas seule déci-
sionnaire. 

Berce Gayant
Justement, en parlant des autres bailleurs, 
nous avons posé la première pierre de 29 
logements à Berce Gayant il y a un an et 
comme vous pouvez le voir, les travaux 
avancent bien. 
Les 42 lots libres attenants, disponibles à la 
vente, sont en cours de viabilisation.

Notre-Dame 
Déjà en 2022, nous avons fait des aména-
gements de sécurité rue des Houillères 
ainsi qu’aux abords des écoles Copernic et 
Chopin.

Les diagnostics pour la réhabilitation de 
ce groupe scolaire, ainsi que l’étude de 
programmation, viennent d’être termi-
nés. Les prescriptions pour tenir compte du 
PPRT sont en cours.
L’année 2023 doit nous permettre de 
boucler le dossier de consultation pour une 
première tranche visant à réhabiliter l’an-
cienne école Marie Curie pour y accueillir 
les enfants de Chopin. 
Ce groupe scolaire a été construit en 

1925 : quelle belle occasion d’entamer ce 
chantier pour le centenaire ! 
Cette carte vient du travail fait par Douaisis 
Agglo pour aller chercher du financement 
ERBM (Engagement pour le Renouveau du 
Bassin Minier) sur les extérieurs. On est là 
dans un quartier stratégique. Avec la pas-
serelle de la gare qui arrive dans moins de 
2 ans, EuraDouai en construction à 2 pas : 
beaucoup de choses vont s’y faire…

Et pourquoi pas une piscine ? En effet, il 
y aurait une place dans ce quartier, près 
des jardins ouvriers et on pourrait même 
imaginer qu’elle soit chauffée par un ré-
seau de chaleur urbain, alimentant aussi 
le groupe scolaire, la halle polyvalente, 
le centre social, des logements collectifs 
voisins… et pourquoi pas même EuraDouai 
ou Gayant expo ?!
Une étude de faisabilité financée en grande 
partie par l’ADEME va être faite très rapidement.
On a de l’énergie à Waziers ! 
Du photovoltaïque, de la géothermie, ou 
même du gaz de mine ? Tout cela semble 
possible à Notre-Dame, il ne faut rien s’interdire.

 ● La carte du Plan Local d'Urbanisme
La carte géographique, ça se décline, avec 
par exemple ce premier jet de celle de la 
révision générale de notre PLU, initié en 
2022 et qui va encore nous occuper au 
moins cette année.

Avec la loi ZAN, le PPRT, et un tas d’autres 
contraintes, les possibilités d’ajouter des lo-
gements à Waziers ne sont pas infinies.

 ●  La carte des espaces verts
D’abord nous tenons à continuer à végéta-
liser les cours d’école et autres bâtiments.
Tout ce qui est en couleur sur cette carte, 
c’est du terrain communal : en vert, fait par 
nos agents, en bleu sous-traité à un pres-
tataire classique et en jaune, cela va être 
sous-traité à partir de la semaine prochaine, 
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à un prestataire dans l’insertion. Bien sûr, 
c’est la « loi du marché » qui s’appliquera à 
ce marché sur lequel le chantier d’insertion 
de Waziers, qui vient de prendre son indé-
pendance du centre social, comme cela 
était programmé depuis 2019 pourra can-
didater. 
L’objectif de ce découpage est de sim-
plifier, afin que les habitants, et nous, 
puissions facilement se référer à un seul 
interlocuteur sur le nettoyage et l’entre-
tien des espaces verts pour un quartier 
donné.

Enfin, la petite balayeuse achetée fin 2020 
n’étant pas adaptée et trop coûteuse en 
fonctionnement. Une vraie balayeuse en 
sous-traitance fait son retour dans les 
jours qui viennent, avec un planning, afin 
de garder les fils d’eau propres et même 
désherbés.

 ●  La carte des bâtiments
On se dit parfois, dans l’équipe municipale, 
qu'on est dans le mandat de la construction. 
C’est vrai, et dans beaucoup de domaines. 
Au niveau des bâtiments, c’est littéralement 
le cas.

L’ancienne École Duclos
Une aide de l’État de 50 000€. Une subven-
tion de la CAF de 75 000€ et un prêt à taux 0 
nous ont permis de faire un remplacement 
astucieux des blocs bétons et des menui-
series par des vitrages et éléments fixes sur 
épines.

Ce bâtiment va accueillir la garderie pour 
tous actuellement à Lanoy, avec une des-
serte de bus, le relai petite-enfance avec 
une pièce dédiée, ainsi que l’accueil des 
affaires scolaires. Tout en servant toujours 
aux centres aérés pendant les grandes va-
cances.
Objectif : inauguration au début du prin-
temps

Même objectif pour le CCAS
Là aussi on est sur la fin du chantier. Cet 
ancien logement accueillera avec plus de 
confidentialité les bénéficiaires du CCAS, 
en continuité directe avec l’Hôtel de Ville.

La cuisine centrale
La résine de la cuisine centrale sera chan-
gée en février. Là aussi, la DETR nous a aidé 
à la financer.

La piscine
Je ne vais pas refaire tout l’historique. Ce 
qui compte, c’est que la commission avec 
les différents groupes du conseil municipal 
se réunit très régulièrement dans un état 
d’esprit constructif et avance sur les dif-
férents scénarios :

- une réhabilitation légère
- une réhabilitation totale sur place
- ou une construction sur un nouveau site. 
J’en parlais tout à l’heure.

J’en appelle à mes voisins de Douai et Sin-
le-Noble, mais aussi à Douaisis Agglo : il y 
a un créneau pour une piscine au moins 
intercommunale mais idéalement commu-
nautaire, pour les scolaires et les sportifs de 
haut niveau, sans faire concurrence à Sour-
céane. Il faut qu’on se mette autour de la 
table. 

La carte thermique
Ce sont les données du SCOT qui per-
mettent de classer les bâtiments en fonc-
tion de leur efficacité énergétique et de leur 
taille. 
Une des contraintes du budget 2023, 
ce sera de mettre en priorité tout ce qui 
concourt à réduire notre dépendance au 
gaz et à l’électricité :

- que ce soit l’organisation dans l'Hôtel de 
Ville,
- de revoir des isolations de bâtiments 
techniques, sportifs et associatifs,
- de mettre en place des minuteries, des 
commutateurs
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- et un important plan de « relamping » de 
changements de luminaires en intérieurs, 
etc.

La carte des points lumineux
Nous avons déconnecté un lampadaire sur 
2 pour le moment.
Et notre prestataire va faire dès 2023 le 
déploiement des ampoules LED basse 
consommation prévu au départ en 2023 et 
2024 tout en étalant le paiement de cet in-
vestissement sur les 2 exercices.

 ●  La carte des territoires Wazierois
Celle-ci, c’est juste parce qu’à Waziers, on a 
des territoires lointains. A Malbuisson, des 
investissements ont été faits régulière-
ment dans ce bâtiment :  dernièrement la 
cuisine, ou encore les lits tout juste remplacés.

Nous avons une délibération, des tarifs, 
qu’on pourrait adapter d’ailleurs, sur des 
périodes où il faut moins chauffer, pour 
louer cet hôtel quand les enfants de Wa-
ziers n’y sont pas.
D’ailleurs, les maires ici présents ont reçu 
cette petite carte, encore publicitaire, avec 
mes vœux « Offrez le meilleur aux enfants 
de votre ville en 2023 ».

 ●  La carte mère
Simplement ici pour illustrer le souci de 
modernisation des services publics : or-
dinateurs, logiciels, panneaux lumineux, 
presse numérique, dématérialisation et j’en 
passe.

2022, avec le socle numérique c’est 65 000 
€ investis dans du matériel informatique, 
rien que dans les écoles.

 ●  La carte de bus
Elle a disparu depuis 1 an, avec la gratuité 
des transports. C’est bénéfique pour Wa-
ziers, qui profite à plein de sa proximité avec 
Douai.

Côté ville, en 2023, nous achèterons un 
nouveau bus. Nous sommes en location 
depuis quelques mois, car l’ancien était 
vraiment arrivé en bout de course.
Nous allons travailler aussi en 2023 sur la 
mobilité pour les seniors.

 ●  La carte de l'Eemien
Waziers est un site de cette époque, 130 
000 à 115 000 ans avant aujourd’hui, rare en 
Europe, rarissime en France, bien conservé 
dans une tourbe noire. Il s’agit de l’avant-der-
nière période interglaciaire du Quaternaire.

Il y a eu une publication des fouilles de 2014 
dans la revue française de référence : mais 
cela n’est que le début. Des publications 
scientifiques internationales sont prévues 
et elles vont faire parler de Waziers dans 
le monde entier.

Plus localement, une exposition va se 
monter à Arkeos et cette découverte sera 
valorisée auprès des scolaires.

 ●  La carte des partenariats
Quelques groupes de communes avec les-
quelles nous avons des liens privilégiés. 
Déjà, Waziers, au cœur de la zone urbaine 
de Douaisis Agglo et ses 35 communes.

- La Cité éducative Douai-Waziers
- La Convention de Territoire Globale de 
la CAF, avec Douai, Râches et Anhiers 
- Le contrat de sécurité intégré, délibéré 
il y a un an, mais signé en présence du 
ministre de l’intérieur, le directeur d’aca-
démie, le procureur de la république, et 
mes collègues maires de Cuincy, Sin-le-
Noble et Douai
- Et enfin, le plus récent : la mutualisation 
de la piscine Michel Flacheron d’Auby.

En synthèse, les communes avec les-
quelles nous travaillons donc quasi quoti-
diennement.
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 ●  La carte des impôts

Il n’y a plus de taxe d’habitation : ça c’est 
bien pour les habitants. Mais il reste la taxe 
foncière, pour les propriétaires. Waziers a le 
2eme taux le plus élevé du Douaisis.
Notre ville n’est pas si dépendante que cela 
de cet impôt, car sa ressource principale, 
c’est la dotation de solidarité urbaine.
C’est pour cela que nous avons engagé 
l’an dernier, une baisse progressive de 
2,2% par an pour baisser d’environ 8% sur 
les 4 ans du mandat. Auby a eu la même 
idée.
Alors je sais que ça ne se voit pas forcé-
ment sur votre avis d’imposition pour 2 rai-
sons : il n’y a pas que la commune sur l’avis 
de taxe foncière. Et surtout, l’État applique 
une hausse des bases par lesquelles on 
multiplie les taux. 
L’an dernier elle était de 3%, et cette année 
elle pourrait être de 7% ! C’est rageant car 
cela annule les efforts que l’on fait. Mais 
on peut aussi voir le verre à moitié plein : 
si nous ne faisons rien, cela sera encore 
plus douloureux, et c’est ce que la majori-
té des français dans les autres villes vont 
connaître.

J’en profite pour juste dire un mot de la so-
lidarité communautaire. Lambres et Cuincy 
vont accueillir l’usine de batterie sur leurs 
communes et ont accepté de reverser une 
partie significative de la manne financière 
que cela amène à l’agglo, qui va la reverser 
aux communes. Merci à elles !

 ●  La carte bancaire
Bien sûr, avec l’inflation que je viens d’évo-
quer, nous serons sensibles au pouvoir 
d’achat des Wazierois.
Et au niveau du budget de la commune, 
nous sommes en attente des derniers 
chiffres sur les tarifs du gaz dans les pro-
chains mois. Il est en tout cas difficile dans 
ce contexte de faire un plan pluriannuel 
d’investissement. 

En tout cas, je fais le vœu que les com-
munes, comme la nôtre, qui ont été proac-
tives dans la gestion de la crise énergétique, 
ne soient pas lésées par rapport à d’autres 
moins vigilantes qui pourraient bénéficier 
de boucliers tarifaires. 

 ●  La carte de demandeur d’emploi
Pôle Emploi souligne une baisse de plus 
de 30% du chômage des jeunes à Waziers, 
contre « seulement » 13% dans l’arrondis-
sement. C’est un travail d’équipe, entre la 
municipalité et les acteurs du territoire dont 
on peut se féliciter. 

 ●  La carte SIM
Je vous invite à installer l’application In-
traMuros qui donne des infos pratiques en 
un endroit unique. 
C’est un bon complément à Facebook car 
l’information y est « organisée ».
Et vous avez bien sûr le WAZ’ infos, notre 
journal municipal ou encore les panneaux 
lumineux de la Route de Tournai et de la rue 
Pasteur, installés cette année.

 ●  La carte des conflits et 
violences dans le monde
Elle est assez déprimante. Elle montre qu’il 
y en a bien sûr en Ukraine ou au Yémen 
mais aussi un peu partout dans le monde. 
Un des morceaux les plus connus de Sting, 
« Russians » dit : « Nous partageons la même 
biologie, indépendamment de l’idéologie ».
Avec mon travail, j’ai eu la chance de beau-
coup voyager, de voir différentes cultures.

J’en ai retiré ce sentiment, cet enseigne-
ment que la terre n’appartient à personne. 
On est tous sur la même planète. Quand 
ça va mal, la tentation est grande de se 
replier sur soi et de dire que c’est la faute 
de l’autre, mais ça n’est pas la solution.
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ENCOMBRANTS
MAI

Mercredi 24

MISE À DISPOSITION DE BENNES
9h > 11h
FÉVRIER

Samedi 11 >  La Marchette
Samedi 18 >  Rue des Frères Martel
Samedi 25 >  Cité Notre-Dame,
 Rue des Houillères

MARS

Samedi 4 >  Rue de l’Égalité
Samedi 11 >  Rue P. V. Couturier
Samedi 18 >  Cité Notre-Dame,
 Rue du Mineur
Samedi 25 >  Rue Marcel Bultez
 

AVRIL
 
Samedi 1 >  Cité Béhague
Samedi 8 >  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...)

2023
COLLECTE

DES DÉCHETS

Scannez ce QRCode et 
téléchargez le calendrier 
de collecte des déchets 
depuis l'application 
IntraMuros de la Ville.

Téléchargement gratuit

NATURE

ÉCO-
CITOYENNETÉ

Le dispositif de collecte de sapins, mis en place par la municipalité 
pour la troisième fois du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 15 
janvier 2023, aura permis de recycler 81 sapins de Noël sur les trois 
points de collecte mis à disposition dans la ville.
Dame nature remercie les éco-citoyens Wazierois qui ont contribué à la 
valorisation de cette ressource !

Opération
sapin de Noël réussie
81 sapins  de Noël collectés

Les encombrants
collectés
sur la commune
Douaisis Agglo nous fait part 
de changements concernant 
les collectes d'encombrants 
fixes et à domicile.
 
Elles ne se feront plus que 
2 fois par an. 

AU NUMÉRO VERT SUIVANT

SERVICE & APPEL GRATUIT

POUR LA COLLECTE
D'ENCOMBRANTS À DOMICILE 
(2 m3 max par habitation)
IL FAUT PRENDRE
RENDEZ-VOUS 

0800 400 059

À PARTIR DE 2023

LE TRI DEVIENT + FACILE
Fin décembre 2022, une enveloppe (contenant le calendrier de collecte 

des déchets 2023, un courrier et un guide du tri relatif à l’Extension 
des Consignes de Tri, entrant en vigueur le 1er janvier 2023) a été déposée 

par Douaisis Agglo dans votre boîte aux lettres.

Merci pour le soin que vous prenez à bien trier les produits

P 25la ville au grand co eur
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LA CITÉ ÉDUCATIVE DOUAI-WAZIERS

Visite du sous-préfet le jeudi 1er décembre 2022
Dans le cadre de la Cité éducative Douai-Waziers, nous avons reçu la 
visite de Monsieur François-Xavier Bieuville, sous-préfet. Lors de cette 
visite, une habitante de Waziers a apporté son témoignage au sujet 
d’une action sur la stimulation langagière et la prévention en orthophonie 
à laquelle elle a participé avec son enfant.

Action
« Stimulation langagière »
Témoignage de
Mme Houda CHIAHNI
J’ai été invitée par Mme Pezard, réfé-
rente de la Cité éducative, à participer 
aux ateliers sur la stimulation lan-

gagière à la bibliothèque de Waziers. Ces ateliers sont encadrés par 
un orthophoniste de l’association « Parlons-en ! ». Comme ma fille 
avait été repérée en fragilité langagière, j’ai assisté aux ateliers avec 
elle. L’un d’entre eux était autour du livre. Hugo, l’orthophoniste, m’a 
donné des conseils, des outils, des idées et m’a rassurée. J’ai appris 
par exemple qu’en lisant les mêmes livres avec mon enfant, cela lui 
apprend à mémoriser des phrases, des mots. J’ai appris aussi que je 
ne suis pas obligée de lire, je peux aussi laisser mon enfant imaginer 
l’histoire, le laisser parler, dire ce qu’il pense. Pour finir, j’ai découvert 
ce lieu très agréable qu’est la bibliothèque grâce à la participation aux 
ateliers. On m’a informée qu’en s’inscrivant gratuitement, il est possible 
d’emprunter des livres. J’ai décidé de venir y passer régulièrement des 
moments avec mes enfants.
12 familles ont bénéficié de cette action en 2022.

Formation
« Gestion des émotions »
Pour les agents qui travaillent avec 
les enfants les 30 novembre,
7 et 14 décembre
En septembre, un premier groupe 
avait eu la possibilité de participer à 

cette formation. Le bilan fut unanime  : elle leur a apporté des outils 
pour créer de nouvelles habitudes chez l’enfant et s’adapter en 
fonction de sa personnalité.
En novembre et décembre, un second groupe encadrant les enfants 
au restaurant scolaire et dans les écoles a été invité à participer à 
cette formation. A l’issue des trois séances, chacun a conclu à une 
remise en cause de la manière de travailler, à cheminer par étapes 
pour arriver à trouver un équilibre, à une envie d’approfondir, d’ap-
porter des changements et les mettre en pratique pour les enfants. 
Ce stage aura donc un impact très positif à long terme.

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 FÉVRIER

 Les mercredis 1er et 8
Ateliers parents enfants
« J’AI MON MOT À DIRE » et
« J’AI BESOIN DE JOUER » sur la 
stimulation langagière et trouver 
des alternatives aux écrans
En bibliothèque
Pour 24 enfants/parents
préalablement inscrits

 Lundi 6 
Temps fort lors de la journée 
mondiale sans téléphone mobile
En bibliothèque
14h30 à 16h : atelier parents 
santé/écrans famille
Sur inscription - Public QPV*

 Les 15,16,17
 pendant les vacances
Atelier culture/théâtre
« Passeurs d’histoires »
Musée de la Chartreuse - Douai
9h30/12h30 et 14h/17h
2 groupes de 10 jeunes :
20 jeunes de 12 à 14 ans et
de 15 à 18 ans faisant parti
des QPV

 Mercredi 15
Atelier parents et enfants 
santé / écrans familles
En bibliothèque
Sur inscription - Public QPV*

* QPV : Quartiers Prioritaires de la Ville
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RESTAURANT SCOLAIRE

CITOYENNETÉ

Malgré la crise énergétique et la hausse du prix
des denrées, la municipalité de Waziers maintient

un tarif très bas de ses repas.

Exemple pour un repas en primaire
Un repas facturé 1€ coûte un peu plus de 6€ à la collectivité pour 
sa production dans notre cuisine centrale (avenue du Rivage Gayant) 
auquel il faut ajouter le salaire des personnels municipaux qui servent 
et encadrent vos enfants à la cantine (environ 4€).
Une mesure gouvernementale reverse 3€ par repas à la commune 
pour l’encourager à maintenir ce tarif aussi bas.

Tarif social des repas servis à la cantine scolaire
pour l’année scolaire 2022/2023

Enfants dont les parents résident à Waziers

Quotient familial Maternelles Primaires
de 0€ à 370€ 1€ le repas 1€ le repas
de 370€01 à 470€ 1€30 le repas 1€50 le repas
de 470€01 et plus 1€50 le repas 2€ le repas

Le calcul du prix se fait sur la base du quotient familial.

Coût des repas
 servis à la cantine

Permanences de
Mme Krystina Drouchon

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

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

JUSTICE

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

Inscription cantine
Permanences en mairie (côté CCAS)

 ● Mardi : 9h à 12h 
 ●Mercredi : 10h à 12h / 13h30 à 17h
 ● Jeudi : 13h30 à 17h 

Pas de permanence pendant 
les vacances scolaires

Paiement cantine
 ● Lors des permanences Scolarest
 ● En ligne via un site sécurisé :

TRAVAUX DE
LA CUISINE CENTRALE

Pendant quelques jours courant 
février, les repas seront prépa-
rés en dehors de notre cuisine 
centrale, en raison des travaux 
de changement de résine.

Travaux
financés
en partie
par l’État

Service,
personnel
encadrant

Denrées,
préparation,

cuisson,
distribution

10€

6€

≈4€

3€
1€ à 1€50

≈ 6€

La famille

La Ville de
Waziers

L’État
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La Ville de Waziers choisit

Mutuelle Just pour sa mutuelle communale

VIE ET SANTÉ

vous pouvez contacter 
Mutuelle Just
APPEL GRATUIT

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT ET/OU 
PRISE DE RENDEZ-VOUS

0 809 546 000

www.just.fr

de 14h à 17h

PROCHAINE PERMANENCE
EN MAIRIE AVEC
PRISE DE RENDEZ-VOUS

lundi 20 mars

Handi’WAZ
ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE LA SANTÉ &
DU HANDICAP

> 4 février
Journée mondiale contre
le cancer
> 6 février
Journée mondiale
sans téléphone portable
> 11 février
Journée mondiale
des malades
> 13 février
Journée internationale
de l’épilepsie
> 29 février
Journée mondiale
des maladies rares
> 9 mars
Journée mondiale du rein
> 9 mars
Journée nationale
de l’audition
> 18 mars
Journée nationale
du sommeil
> 20 mars
Journée mondiale
du bonheur
> 21 mars
Journée mondiale
de la trisomie 21
> 22 mars
Journée mondiale de l’eau
> 25 mars
Journée mondiale
de la procrastination

 Le 21 mars, je mets des 
chaussettes dépareillées

 Je prends une photo de mes 
pieds bigarrés

 J’envoie sur : 
- le messenger du Facebook 
de la ville @villedewaziers
- ou par mail à
communication@mairie-waziers.fr
 J’invite mes amis, ma famille, 

mes élèves, mes collègues à 
faire de même

Opération
chaussettes dépareillées
 
Élèves, parents, grands-parents, amis, agents municipaux, 
commerçants, Wazierois, ...

La municipalité invite, pour la troisième fois, à participer à la 
journée mondiale de la Trisomie 21.

L U N D I  2 1  M A R S

Portons tous des chaussettes dépareillées 
pour dire oui à la différence !

Rendez-vous obligatoire
par le biais de la CARSAT
au 3960 ou du CCAS de
Sin-le-Noble au 03 27 95 70 90

BESOIN D'UNE INFORMATION 
SUR LA RETRAITE ?
Permanences de la CARSAT 
sur le parking de la rue Blassel 
à Sin-le-Noble, à côté
des services techniques et
du CCAS :

de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
lundi 6 février

lundi 13 février
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DATES D'INSCRIPTIONS 

Les inscriptions
pour la rentrée 2023

sont ouvertes
depuis le 3 janvier.

Elles se termineront
le 15 mars.

Pour inscrire votre enfant, vous devez vous rendre en mairie
pour établir une attestation d’inscription.

Les documents à présenter sont les suivants : 

 ●  Photocopie d’un justificatif de domicile
 ●  Photocopies du livret de famille complet
 ●  Carnet de vaccinations (pour les maternelles) 

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

Démarches
pour la rentrée scolaire 2023

ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

École Duclos/Lanoy
Mme Le Gall
ce.0594790l@ac-lille.fr

École Chopin
Mme Margonelli 
ce.0592565t@ac-lille.fr

École Gambetta
M. Legrand
ce.0592561n@ac-lille.fr

École Guironnet
M. Martin
ce.0592569x@ac-lille.fr

École Joliot Curie
Mme Fouquemberg
ce.0592567v@ac-lille.fr

École Copernic 
Mme Catouillart
ce.0596303f@ac-lille.fr

ÉDUCATION

INSCRIPTIONS
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CITOYENNETÉ

1

POLITIQUES PUBLIQUES

I Signature du Contrat 
de Sécurité Intégrée (CSI)

Le CSI, voté par les conseils 
municipaux de Waziers, Douai, 
Sin-le-Noble et Cuincy en début 
d'année 2022, a été signé, à 
l’Hôtel de ville de Douai, par le 
Ministre de l'intérieur, Gérald 
Darmanin, le Procureur de la 
République Frédéric Fourtoy et 
le Directeur Académique Jean-
Yves Bessol. L'objectif est de 
travailler en commun avec les 
services de police jusqu'à la ré-
pression et donc la justice, mais 
aussi en amont avec l’Éducation 
Nationale pour faire de la pré-
vention.

> 7 NOVEMBRE 
2022

2

COMMÉMORATION

I 104ème anniversaire de 
l'armistice de la 1ère guerre 
mondiale

Un hommage a été rendu à 
l’ensemble des morts pour la 
France au cimetière Faidherbe, 
en présence du maire, de la po-
pulation, des élus, des anciens 
combattants, des musiciens 
de l'harmonie municipale, des 
directeurs et enseignants des 
écoles de la ville, des enfants et 
des jeunes de l'US Mineurs avec 
leurs encadrants.

> 11 NOVEMBRE 
2022

3

NATURE

I Cérémonie du concours 
des jardins fleuris 

À l’Espace culturel Georges 
Prêtre, 19 Wazierois récom-
pensés par les élus pour leur 
investissement dans l’embellis-
sement de la ville.

> 18 NOVEMBRE 
2022

vidéo à voir 
sur facebook

 villedewaziers IntraMuros

3
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LIEN SOCIAL

3

5

4

ÉCO-
CITOYENNETÉ

5

EMPLOI

I SPEL au Centre social 
Henri Martel

Lors de la réunion du Service 
Public pour l'Emploi Local, à l'ini-
tiative de Monsieur le sous-pré-
fet, Pôle Emploi a révélé que le 
chômage avait baissé de 30% à 
Waziers, pour les jeunes.

> 19 NOVEMBRE 
2022

4

CULTURE

I Concert de Ste Cécile : 
Harmonie et Chorale 
renouent avec la tradition

Six ans après leur dernière repré-
sentation à l’église Ste Rictrude, 
les deux formations municipales 
se sont données à c(h)œur joie 
pour ravir le public.  

> 19 NOVEMBRE 
2022

vidéo à voir 
sur facebook

 waziers.fr
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LIEN SOCIAL
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3

3

1

1

SOLIDARITÉ

I Cadeaux de fin d’année 
pour nos aînés

Les bras chargés de cadeaux, 
les élus sont allés à la rencontre 
des aînés pour leur apporter à 
domicile le traditionnel colis de 
Noël.

Un colis garni de réconfort, et 
autres petites douceurs, ac-
compagné du calendrier 2023 
et d’un chéquier cadeau d’une 
valeur de 30 euros à valoir chez 
les commerçants de la ville par-
ticipants à l’opération.

> NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2022

2

CULTURE

I Une soirée chez Molière, 
un spectacle musical
ponctué de bonne humeur

Pour les 400 ans de la naissance 
de Jean-Baptiste Poquelin, les 
professeurs et élèves de l’École 
de Musique ont élaboré un 
spectacle vivant mêlant pièces 
musicales et sketchs autour des 
œuvres de Molière. 

> 14 DÉCEMBRE 
2022

vidéo à voir 
sur facebook

vidéo à voir 
sur facebook

 villedewaziers IntraMuros

vidéo à voir 
sur facebook
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FESTIF

I Marché de Noël,
3 jours de fête et
d’animations XXL

Grâce aux concours des asso-
ciations, des exposants, des 
élus et du personnel communal 
et des prestataires, la ville a vécu 
un Noël magique.

De nombreuses animations ont 
égayé la commune : spectacle 
« Sauvons Noël », descente du 
Père-Noël, manèges, ateliers, 
bourse aux jouets, déambula-
tions d’échassiers et cracheur 
de feu, tournoi de futsal, dé-
monstrations de danses, loterie, 
entre autres.

La Municipalité remercie tous 
les acteurs qui ont œuvré, mal-
gré le froid glacial, à la réussite 
de cet événement.       

> DU 16 AU 18 
DÉCEMBRE 2022

4

CULTURE

I Récital du Nouvel An :
un programme éclectique 
et original

Pour ce rendez-vous musical 
traditionnel de début d’année, 
c’est le Quintette de cuivres 
ClassBrass qui a fait vibrer le 
public de l’Auditorium Georges 
Prêtre grâce à une large palette 
de sons : musique classique, 
musique de films, jazz et variété.

> 14 JANVIER

 waziers.fr

3

vidéo à voir 
sur facebook
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PÔLE ENFANCE

PÔLE FAMILLES

ALSH
P É R I O D E  D E  N O Ë L
D U  1 9  A U  2 3  D É C E M B R E  2 0 2 2

L’accueil de loisirs sans hébergement de mineurs du Centre social Henri 
Martel a ouvert ses portes pour les vacances du 19 au 23 décembre 
2022 sur thème de Noël. Plus de 140 enfants, âgés de 3 à 14 ans,
ont profité des activités mises en place par l’équipe d’animation.

Afin de clôturer cette semaine riche en activités l’équipe d’animation a 
organisé un arbre de Noël, avec un spectacle de magie, la visite 
du Père Noël et sa distribution de cadeaux.

La journée des assistantes
maternelles
Mise à l'honneur pour les assis-
tantes maternelles de la Ville 
avec au programme :

battle de chants avec les assis-
tantes maternelles de Cuincy, 
suivi d'un bon restaurant et d’un 
spa.

Le relais prend soin de
ses assistantes maternelles !

Séjour
à Londres
D U  27 A U  29 D É C E M B R E  2022

15 jeunes, âgés de 12 à 17 ans, 
ont visité la ville de Londres.

Était  au programme :
 ●  activités manuelles
 ●  jeux de piste
 ●  sortie à la patinoire
 ●  sortie au cinéma 

 ●  comme au cinéma
 ●  grands jeux
 ●  activités intergénérationnelles

JEUDI
JEUX DE SOCIÉTÉ 

Un créneau de

jeux de société

est ouvert 

chaque jeudi

de 14h à 16h

au local

du Faubourg Morelle

RELAIS PETITE ENFANCE

Pour toutes questions,
merci de contacter Mme Lecourt au 03 27 71 27 60
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Journée
intergénérationnelle
L E  3 0  N O V E M B R E  2 0 2 2

Un bel après-midi intergénérationnel 
en partenariat avec maison des parents du Douaisis a eu lieu au 
Centre social Henri Martel. 30 seniors ont profité d'un spectacle pa-
toisant et fait des gaufres maison avec les enfants.
Tous se sont régalés et ont passé un moment très agréable.

PÔLE INSERTION

PÔLE FAMILLES

 Waziers, mon Centre, mes Animations

Action de prévention 
L E  2 6  O C T O B R E  2 0 2 2

Une action de prévention (contrôle technique vélo et réparation) a été 
organisée avec les associations Droit D’vélo Douaisis et La Bouée des 
Jeunes (établissement du GAP) au Centre social Henri Martel.

31 familles ont été initiées à la réparation de vélo et ont profité de 
cette occasion pour remettre en état leurs deux roues.

Action citoyenne
« Graines de France »
L E  2 8  O C T O B R E  2 0 2 2

Une action citoyenne « Graines de France » a été organisée
au Centre social Henri Martel.

30 jeunes ont participé à 3 ateliers de théâtre, d’écriture et de 
sport de combat qui se sont terminés par un débat avec les forces 
de l’ordre, dans le but d’échanger sur leur mission et surtout de faire 
prendre conscience au public qu’ils sont là pour leur sécurité.    

Gilets roses
L E  2 5  N O V E M B R E  2 0 2 2

Les bénévoles du collectif Gilets Roses et les salariés du Centre social 
Henri Martel ont accueilli la rencontre régionale des Hauts-de-France 
des collectifs Gilets Roses.

Cette journée a réuni plus de 60 femmes et mamans originaires des 
villes suivantes : Lille, Cambrai, Sin-le-Noble, Auby, Douai et Waziers. 
Ces dernières ont participé aux débats organisés par le CORIF sur le 
thème « La place des femmes dans l’espace public ».
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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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A 
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E 
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Chers Wazierois,

En ce début d’année, beaucoup 
d’entre vous sont frappés par la 
hausse du coût de la vie et par-
ticulièrement par l’envolée des 
factures énergétiques !
Vous étiez en droit d’attendre, 
de la courte majorité munici-
pale, un geste, par l’attribution 
d’un chèque « vie chère » pour 
tous, en fonction de la compo-
sition de votre famille, comme 
nous l’avions proposée dans un 
précédent conseil municipal.

Au contraire, L. Desmons et sa 
petite équipe ont décidé de 
frapper à la caisse les associa-
tions en leur faisant payer les 
salles 150€ (salle Polyvalente) 
et 250€ (salle des fêtes) alors 
qu’auparavant elles y avaient 
droit gratuitement, une fois par 
an. Pour le bus municipal, la gra-
tuité est supprimée, elles de-
vront payer le gazole, le péage 
et le repas du chauffeur !
Pour le personnel communal 
après avoir supprimé 7 jours de 
congés et des journées d’an-
cienneté exceptionnelles, le 
maire leur fera payer les salles 

auxquelles il avait droit gracieu-
sement une fois l’an !
Les jeunes mariés et les moins 
jeunes pour leurs noces d’or et 
de diamants, subiront le même 
traitement pour y faire leur vin 
d’honneur alors que jusque 
maintenant c’était gratuit. Merci 
du cadeau aux mariés !
Après avoir augmenté le prix 
des ALSH et des colonies de 
vacances, L. Desmons et ses 
colistiers continuent de prendre 
dans le porte-monnaie de notre 
population.
J. Michon, C. Parnetzki, R. Mascarte, 
F. Mazure, B. Desort. B. Morantin

Chers Wazierois et Wazieroises,

M. Desmons a profité de la cé-
rémonie des vœux pour dépo-
ser sa carte de Noël auprès de 
Douaisis Agglo, du Département 
et de la Région pour obtenir leur 
aide sur une liste de projets. Au 
mieux, les élus concernés au-
ront souri de la maladresse, au 
pire, elle les aura irrités !
Plus sérieusement, 2023 est 
l’année du milieu de mandat. M. 
Desmons annonçait dans ses 
vœux 2021 que le projet définitif 

de la réhabilitation de l’ensemble 
scolaire Copernic-Chopin se-
rait tranché. Or, l’étude de pro-
grammation s’est seulement 
terminée en 2022 et les travaux 
annoncés pour 2025  ! Un pro-
jet de piscine communautaire ? 
Nous avions lancé le débat en 
conseil municipal et en conseil 
communautaire en 2021 ! La ré-
novation énergétique ? M. Des-
mons se contente d’accélérer le 
plan mis en place par l’ancienne 
majorité, et annonce un réseau 
de chaleur urbain !
Le constat à faire … c’est juste-
ment que rien n’est fait ! Les 

projets mis en place sont soit 
ceux de l’ancienne majorité, soit 
des idées qui sont reprises à 
d’autres, soit des promesses qui 
sont faites pour 2025 ou 2026  ! 
M. Desmons serait-il déjà en train 
de préparer la campagne 2026 ? 
Bref, nous aurons encore beau-
coup à faire cette année : nous 
utiliserons toutes les cartes pour 
que vos intérêts soient préservés ! 
Comptez sur notre détermination !
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 votre ville sont relayées sur
le site internet, le Facebook officiel de votre ville,
l'application IntraMuros et les panneaux de la ville.

ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE VILLE

EN FÉVRIER

Du lundi 13 au vendredi 17
STAGE MULTISPORTS :
ESCALADE, PARCOURS
ATHLÉTIQUES ET VOLLEY BALL
Rendez-vous salle Thorez
Sur inscription

Dimanche 19
rendez-vous à 9h30
devant la mairie
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activité : VTT vers Rieulay
Gratuit et sans inscription

Mardi 21
à partir de 10h30
MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
3ÈME TIRAGE AU SORT
DU PANIER GARNI
Place Bordeu, face à l' Hôtel de 
Ville

EN MARS

Samedi 18
à 19h
SPECTACLE MUSICAL DE 
BROADWAY À METROPOLIS
Salle des fêtes - Hôtel de Ville (1er 
étage)
Gratuit et sans réservation

Dimanche 19
à 10h45
COMMÉMORATION DU
61ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Départ Place Bordeu
Réception salle des réunions - 
Hôtel de Ville

Mardi 21
à partir de 10h30
MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
4ÈME TIRAGE AU SORT
DU PANIER GARNI
Place Bordeu, face à l' Hôtel de 
Ville

Mardi 21
toute la journée
OPÉRATION
" CHAUSSETTES DÉPAREILLÉES "
Journée mondiale de la Trisomie 21
Portez des chaussettes
dépareillées

Mercredi 22
à 16h
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Production Prein
Place Bordeu, face à l' Hôtel de 
Ville

Jeudi 23
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE DÉBAT D'ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE
Salle des réunions - Hôtel de Ville

Vendredi 24 à 18h
Samedi 25 à 15h

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Production Prein
Place Bordeu, face à l' Hôtel de 
Ville

Dimanche 26
rendez-vous à 9h30
devant la mairie
LES DIMANCHES SPORTIFS
Activité : remise en forme
au terril de Bernicourt
Gratuit et sans inscription

EN AVRIL

Dimanche 2
CONCERT DE GALA
Salle des fêtes - Hôtel de Ville (1er 
étage)
Gratuit et sans réservation

Jeudi 6
à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE BUDGET
Salle des réunions - Hôtel de Ville

 waziers.fr  villedewaziers  IntraMuros

Scannez ce QRCode
pour télécharger
l'application IntraMuros

Téléchargement gratuit

P 39



Pour toutes questions, vous pouvez contacter Douaisis Agglo
au 03 27 99 91 81 ou à environnement@douaisisagglo.com

LOTS À GAGNER
1er : 1 vélo à assistance électrique
2ème : 300€ en bon cadeau à Douaisis Tourisme
3ème : 2 entrées Duo à l'espace bien-être de Sourcéane

Règlement du concours photos 2023
« Les paysages de Douaisis Agglo »
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