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Quel bel été !

Chères Drocourtoises, chers Drocourtois,
L’été qui se termine aura été exceptionnel.
Tout d’abord parce que l’on s’est retrouvé
lors des évènements qui ont été organisés
par les services de la ville. Que de bons moments partagés ensemble.
Mais aussi par cette EXCEPTION CLIMATIQUE
qui risque de devenir la règle, menaçant non
pas uniquement la planète mais tout un
écosystème dont nous faisons partie. Nous
sommes nombreux à nous interroger sur la
ou les conduites à tenir face à cette situation.
Cela concerne l’activité économique, nos
comportements au quotidien en matière de
consommation alimentaire et énergétique,
le fonctionnement des communes.
Drocourt s’est déjà engagée dans cette voie.
Nous devons aller plus loin en matière de
gestion de nos bâtiments, de nos espaces
publics, des ressources naturelles et surtout
l’eau pluviale dont plus que jamais nous mesurons toute l’importance et la fragilité.
A l’instar du Projet Educatif Local qui concerne notre politique jeunesse, nos orientations pour ces prochaines années seront
résolument environnementales et sociales.
EXCEPTION ECONOMIQUE ET SOCIALE. Inflation et pouvoir d’achat sont au centre de
nos préoccupations. La COVID et la guerre en
Ukraine ont bon dos pour ce qui concerne la
flambée des matières les plus élémentaires
à notre quotidien. Quelle impudeur !
Plus de 4 mois après les présidentielles et 3
mois après les législatives, qui ont (re)doté
notre circonscription d’une députée dont
les orientations et positionnements, (Vote
contre le SMIC à 1500€), démontrent sa collusion et celle de son parti avec celui du Président de la République, il est grand temps de

s’attaquer à l’amélioration du quotidien des
conditions de vie des classes les plus défavorisées et moyennes qui subissent de plein
fouet la situation actuelle. Au lieu de cela, le
Président de la République siffle la fin de la
récréation et de l’abondance. Comme beaucoup, comme vous certainement, j’ai été
choqué par ces propos qui s’apparentent à
de la provocation contre laquelle seuls les
parlementaires de gauche ont réagi.
Comme la majorité des collectivités, Drocourt subit les conséquences de cette situation économique et sociale. Pour autant,
fidèle à nos engagements et orientations,
nous intervenons à hauteur de nos compétences. Une partie de nos actions en
matière de politique sociale est décrite dans
le focus du trimestre de ce magazine. Je salue le travail de celles et ceux qui y œuvrent.
Nous voulons notre action transversale,
profitant au plus grand nombre et touchant
de multiples domaines, comme la non augmentation de nos taux d’imposition depuis
7 ans, l’insertion sociale au travers de nos
partenariats avec DIE et Impulsion, la cantine à 1€.
Nous souhaitons également recruter des
jeunes en service civique, qui est un dispositif exceptionnel d'encouragement à
l'engagement de citoyenneté et de soutien
public.
L’été n’est pas fini, je vous invite à vous y
replonger dans les pages de ce magazine et
à découvrir ce qui nous attend à DROCOURT
pour ce prochain trimestre, en souhaitant à
chacune et chacun d’entre vous une bonne
rentrée, une bonne reprise.
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En hommage à la Résistance

APPEL À TÉMOIGNAGES

Cet été, Sergueï Dybov, président de l’association
« Mémoire russe », et Jacques Kmieciak des « Amis
d’Edward Gierek », ont été reçus par Bernard Czerwinski,
maire, et François Saniez, auteur d’une histoire de la
commune. Ils ont lancé un appel à témoignages afin de
mieux cerner l’itinéraire de Victor Tourtois et de membres
de la famille Rewiako, des résistants drocourtois .
L'enquête porte sur les camps de déportés soviétiques
érigés par les Houillères durant la Seconde Guerre mondiale à
la demande des Allemands. L’un d’eux se situait à Beaumonten-Artois. Les déportés qui y étaient hébergés, travaillaient
pour le compte des Mines de Dourges et de Drocourt. À la
tête d’un bataillon de Francs-Tireurs et Partisans (FTP), le
militant communiste Victor Tourtois favorisa l’évasion de
dizaines d’entre eux.
UN HOMME DISCRET
Ces deux associations aimeraient mettre en lumière
son parcours. « Il a vécu rue d’Arras à Drocourt et y repose
depuis sa disparition en 1988. Il est toujours resté discret sur
son engagement », explique Bernard Czerwinski favorable
à l’idée qu’un hommage lui soit rendu dans le cadre du 80e
anniversaire de l’ouverture du camp de Beaumont-en-Artois.
Pour avoir hébergé Vasil Porik, une figure de la Résistance
soviétique en France, le couple Rewiako retient tout autant
l’attention des chercheurs. « Leur fils René a été déporté
dans un camp de concentration en Allemagne dont il n’est
jamais revenu. Trois de leurs filles ont été emprisonnées »,
rappelle Sergueï Dybov qui aimerait avoir confirmation que
« Drocourt a bien été libérée par des déportés soviétiques ».
Vous avez des archives, des documents, des objets
ou d'autres informations ?
Contactez le ☎06 89 55 95 24.

Sincèrement vôtre,
Bernard CZERWINSKI
Photo de couverture : La rentrée 2022.
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14/07

Les élèves de l'École de Musique ont reçu
leurs diplômes.

Des airs de guinguette se sont invités à la
Fête à Drocourt avec le Beau Milo.

21/06

09/07

Kermesse et marché aux
puces pour l'APE Curie-Prin.

Sport, couleurs et plaisir à la Color Run !

03/07
26/06
Les arts étaient dans la rue
avec Les ArtoiZes.

22/06

L'Harmonie l'Avenir a pris la route de
Tokarnia, notre ville jumelle en Pologne.

On a fêté la musique avec l'Harmonie l'Avenir,
l'École de Musique et le groupe Alter Ego.
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Les enfants ont embelli notre ville avec
des murs végétaux.
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On a fait de bonnes affaires en fanfare
aux marchés aux puces de la Festive de la
Parisienne (Fanfare Jukepop).

F ocus du trimestre

La politique sociale en action

Le mot de l'élue
A

vec les membres de la Commission Action Sociale, Santé et Troisième Âge,
nous œuvrons, avec le CCAS, et les services
de la ville au maintien et développement de
la politique sociale. En qualité de 1e adjointe,
et notamment, en charge de cette commission et vice-présidente du Conseil d’Administration du CCAS, je souhaitais mettre en
avant ce travail du quotidien, réalisé avec
Marie Damiens, référente du CCAS. Entre
accompagnement d'urgences et moment
festif, les missions sont nombreuses et variées.
Nos valeurs : proximité, disponibilité, écoute
et lien avec les populations accompagnées.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE CCAS DE DROCOURT ?
Le CCAS est un outil indispensable et couvert par le
secret professionnel accessible à tous les Drocourtois.
La taille de notre commune nous permet d'être proche
de notre population et de répondre à ses besoins d'accompagnement dans de multiples domaines.
Notre CCAS se veut avant tout humain et proche de sa
population.
QUELLES SONT LES MISSIONS DU CCAS DE DROCOURT ?
Les missions du CCAS répondent évidemment aux obligations légales. Nous avons élaboré une plaquette de
présentation que vous pouvez retrouver sur notre site
ou auprès de nos services qui détaille l’ensemble des
services proposés ainsi que les modalités de rencontre.
Nous sommes présents sur le terrain, par téléphone et/
ou sur rendez-vous. Nous faisons face à des problématiques très variées.
Nous prenons le temps d’étudier les dossiers afin de
vous apporter une réponse dans les meilleurs délais. Il
s’agit d’être au plus près des besoins de notre population en mettant en place les actions adaptées. Nous
avons choisi d’investir dans la qualité des conditions de
vie de nos drocourtois.
QUEL EST L’ENJEU DE LA POLITIQUE SOCIALE À
DROCOURT ?
Le contexte social génère de nombreuses attentes à
l’égard du CCAS et de la politique sociale.
Notre volonté politique est de nous battre pour une
réduction des inégalités, favoriser l’accès de tous aux
droits et à une meilleure qualité de vie. Nos élus de la
commission souhaitent accompagner toutes les familles et suivre ainsi l’évolution de la société.

Kataline Bigotte, Adjointe à l'Action
Sociale, la Santé et le 3ème Âge. Vice
présidente du Conseil d'Administration
du CCAS.
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Avec notre équipe, nous avons à cœur de conserver
des temps forts à destination de notre population
toute l’année sur des thématiques chères à chacun de
nous, mais nous tenons également à les moderniser ou
à les adapter à notre époque.

« La fête des parents » nous permet de toucher toutes
les formes de famille. La formule de ce moment de partage n’est pas arrêtée, il va évoluer avec vous, vos idées.
Cette année, en échange d’un dessin, d’un poème, les
familles inscrites ont eu droit à deux places de cinéma !

Oct.
2021

M. Duquesnois souffle ses 100
bougies à l'EHPAD de Drocourt.

Autre exemple sur lequel nous avons travaillé : La semaine bleue. Elle évolue en s’organisant sur 2 semaines
et en présentant des activités dynamiques, car aujourd’hui, nos « seniors » sont plein d’énergie.
CONCRÈTEMENT, QUELS SONT LES TEMPS FORTS
DE CETTE POLITIQUE SOCIALE À LA RENTRÉE ?
Pour la rentrée, une tarification sociale des cantines de
nos écoles est mise en place. Avec cette décision, nous
nous engageons dans une politique du « bien manger »
avec un repas complet et équilibré, tout en contribuant
à la réduction des inégalités dès le plus jeune âge.

Juin
2022

Drocourt célèbre les parents et
la famille à la Bibliothèque.

La politique sociale n’a de sens que si elle répond aux
attentes des habitants de notre territoire, c’est pourquoi l’un de nos enjeux incontournables est l’accompagnement des publics en difficulté face à un pouvoir
d’achat de plus en plus faible. Pour cela, nous travaillons de nouvelles thématiques comme avec « Place des
énergies », et nous soutenons, encore et toujours, nos
partenaires essentiels que sont le secours populaire et
les restos du cœur.
Je tenais également à parler du Comité citoyen, qui
se réunit pour un temps convivial le 24 septembre à
18h30, l’occasion de faire le point sur les initiatives proposées dans le cadre des circuits-courts et de lancer
une nouvelle réflexion.
Un nouveau service est proposé au CCAS à nos administrés : le service d’enregistrement des logements. Le
guichet permet d'obtenir de l'aide pour déposer votre
dossier de demande de logement social.
Je reste à votre écoute, ainsi que l’ensemble des
membres de la commission. Au plaisir de vous croiser,
les occasions sont nombreuses.

Oct.
2021

Déc.
2021

Les habitants du béguinage
sont accueillis avec un goûter.

Les aînés se retrouvent lors de
la distribution du colis de Noël.
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La politique sociale, c’est surtout et avant tout le
CCAS, pour le suivi individualisé, mais ce sont aussi de
nombreuses actions tout au long de l’année, comme la
semaine bleue, la fête des parents, la tarification sociale des cantines …

À titre d’exemple, nous avons fait évoluer la fête des
mères, moment traditionnel de Drocourt pendant lequel
des mamans avaient le plaisir de se retrouver à l’Agora.
Nous avons conscience que c’était un moment très apprécié mais qui ne permettait pas de « faire plaisir » de
manière égalitaire. Aujourd’hui, le concept de famille a
tellement évolué, qu’il était évident que nous devions
nous adapter pour respecter le sens du mot famille.

F ocus du trimestre

La politique sociale en action
Convivialité
133 bis, rte d'arras,
62320 - DROCOURT
Allison Roussel
☎06 46 91 31 67
Corinne Persyn
☎06 23 68 04 14

LE MUGUET DU 1 MAI
ER

Chaque année, les élus profitent du 1er mai pour
aller à la rencontre des Drocourtois âgés de plus
de 70 ans. Cette distribution est l'occasion de
passer un moment ensemble et de prendre des
nouvelles de personnes qui sont parfois isolées.

Famille
Cette année, afin de mettre à l’honneur la
famille sous toutes ses formes, la ville s’est
associée aux enfants pour offrir aux parents
un moment convivial en bibliothèque. Les
parents sont repartis avec un dessin offert par
les enfants et 2 places de cinéma offertes par
la municipalité. Cette fête a également permis
de mettre à l’honneur 2 mamans ayant reçu la
médaille de l’enfance et de la famille.
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LES TEMPS FORTS
DE LA COMMISSION
ACTION SOCIALE,
SANTÉ, 3ÈME ÂGE
Éco-citoyenneté
« LES RÈGLES ONT CHANGÉ »

En mai dernier, les Drocourtoises ont eu
l’opportunité de participer à une réunion
d’informations sur les protections menstruelles
lavables avec le SYMEVAD. Les participantes ont reçu
un kit d’une valeur de 50€. 40€ était pris en charge
par le SYMEVAD et 10€ par la municipalité.
En utilisant des protections menstruelles lavables,
les femmes gagnent du pouvoir d’achat, réduisent
leurs déchets et prennent soin de leur santé.
Le 9 décembre, le SYMEVAD revient à Drocourt avec
l'atelier couture « Pimp ta culotte » pour apprendre
à faire soi-même une culotte menstruelle.

LES
RESTOS
DU CŒUR

Claude Duhamel
clduhamel
numericable.fr

Festivités
LES SEMAINES BLEUES

Du 3 au 16 octobre, un programme d'activités
permet aux personnes de plus de 60 ans de se
retrouver autour de sorties, d'ateliers ou encore
de visites. Le voyage senior et le repas festif
sont deux temps forts très attendus dans notre
ville.

Pouvoir d'achat
UNE RÉUNION
D'INFORMATION SUR LES
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

En partenariat avec Place des Energies, nous
avons le plaisir de vous convier à une réunion
d’information sur le thème des économies
d’énergie le 26 octobre 2022 à 18h à l’Agora.
Venez à la rencontre des spécialistes en
énergie afin d’y voir plus clair et d'optimiser vos
dépenses.
Les spécialistes en énergie seront également
présents lors de permanences au CCAS le
28 octobre de 13h30 à 17h30 et le mercredi 2
novembre de 13h30 à 17h30.
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LA FÊTE DES PARENTS
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Lien social

SECOURS
POPULAIRE

LE COLIS DE NOËL

Un colis est remis aux Drocourtois en invalidité
et aux Drocourtois âgés de plus de 70 ans, une
nouveauté cette année.
Inscription obligatoire avec justificatif d’identité,
justificatif de domicile et/ou carte d’invalidité
supérieure à 80% au CCAS le mercredi 2 novembre
de 9h à 12h et au Club de la Joie de Vivre le jeudi 3
novembre de 14h à 16h. Les colis seront distribués en
décembre lors d’un moment convivial à l’Agora.
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Le CCAS propose des
temps forts tout au long
de l’année. Certains sont
ancrés dans les traditions et
dans le calendrier de notre
ville depuis de nombreuses
années. Cependant, la
Commission œuvre pour
se renouveler et adapter
ses actions aux nouveaux
enjeux de notre époque.

J eunesse

À vos cartables !
E

n ce début du mois de septembre, la cloche a
sonné la fin des vacances. Enseignants et enfants ont repris le chemin de l’école. À Drocourt,
261 enfants ont fait leur rentrée.

DOTATIONS MUNICIPALES
Chaque année, la ville investit pour entretenir et
améliorer les écoles. Les travaux, les équipements
numériques, les transports ou encore les équipements sportifs sont pris en charge par la municipalité. Elle finance également le fonctionnement à
travers des dotations.

Fournitures

Livres

40 000€

Livres
de Noël

de dotations de
fonctionnement
en 2022

Copies

Psychologues

Abonnements

Effectifs des écoles
ÉCOLE MAURICE THOREZ
74 élèves

Direction : M. Reynald Delahaye

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
45 élèves

Direction : M. Reynald Delahaye

ÉCOLE JEANNETTE PRIN
53 élèves

Direction : Mme Séverine Tourbez

Avant la rentrée,
les vacances !

Les accueils de loisirs en images

ÉCOLE JOLIOT-CURIE
89 élèves

Direction : M. Gilbert Bocquillon

LES TRAVAUX D'ÉTÉ
La période estivale est propice à la réalisation de
nombreux travaux d’entretien et de maintenance
dans nos écoles et leurs espaces par nos agents
des services techniques :
Mise en peinture (classes, dortoirs, extérieurs)
Réaménagement
des espaces (classes,
cantines)
Changement des équipements obsolètes (films
occultants ..)
Entretiens des espaces verts (taille, tonte …)
C’est aussi l’occasion de permettre l’intervention
d’entreprises spécialisées sans que cela n’impacte
les journées de nos petits écoliers. Comme pour
les écoles primaires en 2021, a été réalisé le
déploiement d’installations informatiques dans les
écoles maternelles (accès fibre et vidéoprojecteur).
Est prévue l’installation de visiophones dans nos 4
écoles : la 1ère étape des travaux (tranchées) a été
réalisée.
Les travaux et l’entretien des écoles sont assurés
tout au long de l’année, tant pour le confort que la
sécurité des enfants, tout comme pour l’ensemble
des bâtiments de la ville.

AVANT LA RENTRÉE, LES ÉLUS ET LES AGENTS DES
SERVICES TECHNIQUES FONT LE TOUR DES TRAVAUX.

Sécurité
des enfants
PLAN VIGIPIRATE
RAPPEL DES RÈGLES

À la découverte du métier de pompier.

Les petits judokas.

La sécurité des enfants aux abo
est l’affaire de tous. Un arrêté murds de nos écoles
modalités d’application du plan nicipal précise les
Vigipirate « Urgence
Attentat ».

Aux abords des écoles …
J e circule à 30 km/h
J e ne stationne pas, même
pour un arrêt minute !
UNE BOURSE COMMUNALE

On grimpe !

Difficile de monter la tente au camping !

Parcours d'accrobranche au CAJ.

✔Certificat de scolarité 2022-2023
✔Relevé d’identité bancaire ou postal des parents
Pour les jeunes gens majeurs :
✔Certificat de scolarité 2022-2023
✔Relevé d’identité bancaire ou postal de l’élève
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À la découverte du métier de jardinier.

Des sensations au parc d'attraction.

P.11

P.10

La municipalité alloue une bourse à l'ensemble des
élèves drocourtois fréquentant les lycées et les
établissements d’enseignement supérieur. Pour en
bénéficier, vous devez déposer les documents cidessous en mairie avant le 30 novembre 2022.

Drocourt & vous
Vos commerçants
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

Dorothée Laignel vous propose
les produits de la marque
Chogan (vegan et non testés sur
les animaux) : des cosmétiques,
des soins visage et corps, des
parfums inspirés des fragrances
de grandes marques, des
produits ménagers, des lunettes
de soleil et même des dosettes
de café à découvrir sur internet
ou lors de réunions conviviales.
Chogan par Dorothée
www.choganpardorothee.wixsite.com

Vous souhaitez devenir consultant(e)
Chogan ? Contactez Dorothée.

UN NOUVEAU
RAYON PÊCHE

Un rayon pêche vient compléter
l’offre traditionnelle de l'Armurerie. Yohan Logez, gérant, célèbre
cette nouveauté en offrant une
remise de 10% sur les articles
de pêche aux membres des associations drocourtoises. Que
vous soyez drocourtois ou non,
présentez-vous avec un justificatif pour en profiter. Vous trouverez aussi des chemises, des
polaires, des couteaux ou encore
des carabines à air comprimé.
56 rue Joseph Noël
Lundi : 14h-18h. Du mardi au
samedi : 10h-12h / 14h-19h

07 62 14 93 20

armureriedrocourt@gmail.com

Armurerie Drocourt
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> CAJ : Opération nettoyage des tombes
Le mercredi 26 octobre, les jeunes du CAJ organisent une
opération nettoyage des tombes. Pour en profitez, vous
devez simplement vous rendre au cimetière entre 14h et 17h.

Fusion de la Bibliothèque
et de la Ludothèque
UN SITE, DEUX ÉQUIPEMENTS

Une offre de services optimisée pour
l’usager
endant la période estivale, la biblioP
thèque de Drocourt a fait l’objet de travaux de réaménagement afin d’améliorer
Chaque année, les jeunes sortent les balais (photo : 2021).

> MODIFICATION DU RÉSEAU DE GAZ NATUREL
Un inventaire des appareils
La région prépare le passage du gaz B (à Bas pouvoir calorifique) vers le
gaz H (à Haut pouvoir calorifique). Tous les foyers reliés au réseau du gaz
de ville sont concernés.
Vous avez probablement reçu un courrier vous demandant de réaliser
en ligne et en toute autonomie l'inventaire de vos appareils alimentés en
gaz naturel. Si ce n’est pas le cas, l’inventaire pourra être réalisé à votre
domicile entre octobre 2022 et juillet 2023. GRDF vous communiquera le
nom et les coordonnées d'un prestataire dédié. L'accès à vos installations
intérieures et à vos équipements est donc nécessaire. Cette intervention
ne fera l'objet d'aucune facturation. Elle permettra de :
confirmer vos coordonnées,
lister l'ensemble de vos appareils alimentés au gaz naturel et déterminer
si des réglages seront nécessaires,
et identifier votre installateur ou votre société de maintenance.
À la suite de l'inventaire, des réglages seront effectués sur votre
installation entre janvier et septembre 2024. Le passage au gaz aura lieu
en novembre 2024.
Les interventions requises n'impliquent pas de changement de contrat de
fourniture de gaz naturel et de maintenance de vos équipements.

> SALUBRITÉ PUBLIQUE
Une campagne de dératisation

Durant l’été, nous avons fait réaliser une campagne de dératisation sur le
domaine public. Elle est essentielle pour la salubrité publique et le cadre
de vie.
Nous ne pouvons pas intervenir sur le domaine privé, mais mettons à
disposition du raticide en retrait gratuitement auprès des services de
la mairie. Avant toute utilisation, lisez attentivement les consignes de
sécurité de ce produit.

l’accueil du public et de permettre l’implantation de nouveaux services.

Dès septembre 2022, la ludothèque et la
bibliothèque seront réunies dans un seul et même
espace. Regrouper les deux structures dans un
même site permet non seulement de proposer deux
offres complémentaires au même endroit par du
prêt de livres et du jeu sur place, mais aussi d’offrir
à la population des rendez-vous parents-enfants
réguliers. De plus, un samedi par mois, Delphine et
Amandine vous proposent un rendez-vous parents/
enfants sur différentes thématiques.

LES ATELIERS FAMILLE
Pour

les 0-3 ans (récré
bébé) : lundi de 15h à 16h30
et jeudi de 10h à 11h30.
Pour les 3-6 ans (jeux en
famille) : Mardi et vendredi
de 16h30 à 17h45.
Pour les 6-12 ans (jeux en
famille) : Jeudi de 16h30 à
17h45.

LES SAMEDIS AGITÉS

SAM. 24 SEPT. Je découvre
la cuisine moléculaire – À
partir de 8 ans
SAM. 22 OCT. Je fabrique
mon savon d’Halloween – À
partir de 5 ans
SAM. 19 NOV. Jouons en
famille – À partir de 5 ans
SAM. 17 DÉC. Spectacle
de Noël – Tout public

À la ludothèque, on ne fait pas jouer
les enfants, on joue avec eux !

NE MANQUEZ RIEN DE LA NOUVELLE
SAISON CULTURELLE !
La rentrée annonce aussi le lancement de la nouvelle saison culturelle.
Toujours plus variée et accessible, elle sera synonyme de partage et de
rencontres. Spectacles jeune public, chansons, comédie et même des
séances de magie avec un mentaliste : la saison 2022-2023 de la ville de
ÉPINARDS ET PORTE-JARRETELLES
Drocourt s’annonce pleine de surprises et d’émotions partagées.
COMÉDIE • 24/09
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Pour vous présenter chacun des spectacles,
vous trouverez dans votre boite aux lettres
la plaquette culturelle de septembre à
décembre 2022. N’hésitez pas à vous
rapprocher du service culturel pour plus
d’informations. La saison commence le
samedi 24 septembre à 20h , salle Agora TOM COSS SUR SCÈNE
avec la comédie déjantée « Épinards et MENTALISME • 01/10
porte-jarretelles ».

Plus tôt dans la soirée, vers 18h30, le Comité Citoyen vous propose un
apéro-débat sur le thème des circuits-courts. Venez échanger vos
idées et proposer vos projets en profitant d'une dégustation gratuite
de produits locaux.

GOSPEL FOR YOU FAMILY
CONCERT GOSPEL • 18/12
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www.armurerie-drocourt.com

C ulture & Vous

AGENDA

Septembre
SAM. 03

CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par la Festive de la
Parisienne

Place des Mines
⏰9h (enfants) 14h (adultes)

JEU. 08

Octobre

SAM. 01

RÉCEPTION DES NOUVEAUX
HABITANTS
Mairie ⏰9h
TOM COSS SUR SCÈNE

RÉUNION D’INFO. EMPLOI JEUNE

Spectacle de mentalisme drôle et
interactif

Agora ⏰20h

DIM. 02
LOTO

Amicale du personnel communal
Avec l’AM2C / Service Civique

Salle de la Joie de Vivre ⏰16h

VEN. 16

AFTERWORK FRANCOPOLONAIS

Organisé par Drocourt Pologne

Agora ⏰18h30 Sur
réservation

SAM.24

« ÉPINARDS ET PORTEJARRETELLES #1 »

LA COKERIE, 20 ANS APRÈS

Exposition

Agora ⏰12h30 (début des
jeux 14h30)

VEN. 21

MARCHE DES FANTÔMES

Organisée par Les Cyclos de Drocourt

Agora ⏰18h30

DIM. 23

OCTOBRE ROSE

Organisé par la Pharmacie des 4
Vents

Agora ⏰10h-17h30

VEN. 11

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE
⏰11h30 (Départ : parking de l'EHPAD)

VEN.30

INAUGURATION DE LA
RÉSIDENCE STREET-ART

Fresque urbaine du Club de la Joie
de Vivre

SAM. 26 & DIM. 27
MARCHÉ DE NOËL

Organisé par la Festive de la
Parisienne

Agora ⏰Sam. 10h-20h / Dim.
10h-18h

DIM. 27

TIOT LOUPIOT « TOUJOURS
RIEN » Cie EFFIGIE(s) Théâtre
Spectacle dès 3 ans • Salle de
danse (Agora) ⏰10h15 et 11h
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LES SEMAINES BLEUES
du 3 au 16 octobre

Venez montrer de quoi les seniors sont capables ! Gym, concert, ateliers, visite d'Arras, vous trouverez le programme complet au CCAS, à
la mairie et sur internet.
Deux temps forts vous sont proposés : un voyage senior gourmand
avec une visite de la biscuiterie d'Hardelot et un repas festif sur le
thème du cabaret.

> Inscriptions pour le voyage et le repas le 21 septembre,
salle de la Joie de Vivre de 14h à 16h (paiement par chèque
uniquement).
Renseignements au CCAS ☎03 21 13 99 26.

Rue Georges Gosnat
et rue du Tarn

CIRCULATION
INTERDITE
Sauf riverains

Vous emmenagez sur la commune ? Pensez à
vous inscrire sur les listes électorales.
À LA MAIRIE
Justificatif de domicile à votre nom de moins
de 3 mois.
Carte d’identité valide ou périmée de moins
de 5 ans au dépôt du dossier.
Le Cerfa n°12669.
EN LIGNE
service-public.fr > rubrique « Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales »
Vous ne savez plus si vous êtes inscrits ? Vous
pouvez interroger votre situation électorale sur
le site service-public.fr > rubrique « Interroger
votre situation électorale ».

Organisée par l’APE Curie-Prin

Agora ⏰9h-16h

QUAND JE DÉMENAGE,
JE M'INSCRIS SUR LES
LISTES ÉLECTRORALES

GLES
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Tribunes politiques
Conformément à la loi du
27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité,
une tribune politique est
publiée à chaque parution
du magazine municipal.
Les textes proposés par
les groupes politiques ne
subissent aucune retouche
d’ordre orthographique ou
grammatical.

RASSEMBLEMENT NATIONAL
DROCOURTOIS
l'inflation atteint des records l'alimentation,les
carburants l'électricité et le gaz en sont les
principales causes.Le marché hebdomadaire
en circuit court un apres midi /semaine promis
pourrait aider à faire des économies chez nous.
mais toujours rien.Vos elus RN défendrons
votre pouvoir d'achat!

Vous déménagez au sein de la commune ? Pensez
à changer votre adresse en mairie en présentant
un justificatif de domicile ainsi que votre carte
d'identité.

DROCOURT, AMBITION COMMUNE, COMMUNE D'AMBITIONS
Cahiers, crayons, chaussures…, la rentrée scolaire pèse lourd dans le
porte-monnaie des familles ! Le coût de la vie flambe mais les salaires
et les pensions de retraite ne suivent pas.
Face à la flambée des prix de l’énergie, de l’essence, des loyers et des
denrées alimentaires, le gouvernement répond par des mesurettes
plutôt que de faire des choix de fond.
La municipalité communiste de Drocourt a fait le choix de ne pas
augmenter le coût de la restauration scolaire et de voter en conseil
municipal la cantine à 1€ pour les familles en difficulté. La question du
pouvoir d’achat est aussi une question d’égalité où tous les enfants
doivent pouvoir accéder à un repas équilibré. De même, la ville soutient
les familles en apportant son concours par l’attribution de subvention
aux coopératives des écoles pour l’achat de fournitures scolaires.
Face aux difficultés de chacun, le CCAS de la ville accompagne ceux qui
en ont besoin. Tout comme la section locale du Secours populaire et les
Restos du Cœur qui sont présents sur notre territoire.
En soutenant la politique de Macron à l’Assemblée nationale, le RN
est complice de l’appauvrissement de nos concitoyens. Les élus
communistes n’ont de cesse de se battre pour défendre le pouvoir
d’achat, la dignité et le travail des citoyens.
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Place des Mines ⏰18h

Place des Mines

BOURSE AUX JOUETS

Comédie tendre et déjantée

Agora ⏰20h
À partir de 18h30 - Hall de l’Agora
Apéro-débat avec le Comité
Citoyen

PARKING

SAM. 12

Cie La Belle Histoire

P.14

La résidence Georges Gosnat et la rue du Tarn sont interdites à la circulation sauf pour les riverains. Afin de respecter cette signalisation, il est demandé aux automobilistes
voulant se rendre dans ce secteur de garer leur véhicule sur
le parking de la Place des Mines.

Agora - Vernissage le samedi
5 novembre à ⏰11h

Organisé par l’École de Musique
pour les scolaires

MER. 14

RAPPEL DES RÈGLES DE
STATIONNEMENT

DU 03 AU 10

SAM. 01

CONTE MUSICAL

Agora ⏰14h-16h

Novembre

CITOYENS ATTENTIFS

