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EDITO DU MAIRE
Chères Drocourtoises et chers Drocourtois,
Cette année encore, l’été sera festif avec de nombreux évènements à la fois habituels et revisités au cours
desquels, j’aurai le plaisir de vous croiser : Fête de la musique, Voisins/Voisines, les Artoizes, les ducasses,
le feu d’artifice de la Fête Nationale et bien d’autres …
La culture, c’est tout cela, mais également, celle que des femmes et des hommes ont emportée dans leur
bagage et leur mémoire au cours de leur périple migratoire qui les a emmené en France et jusqu’à Drocourt.
Belges, Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais, Algériens, Marocains … sont venus enrichir de leur diversité
l’A.D.N. de notre pays.
Nous devons nous en souvenir dans une époque où certains prônent la fermeture des frontières, le
nationalisme, le repli sur soi.
Cette année, en hommage à ces femmes et ces hommes, nous célèbrerons le centenaire de l’immigration
et en particulier, celle de la Pologne.
Parmi ces centaines de milliers de migrants, qui sont venus poser leur maigre bagage, un nom se détache :
Edward Gierek. Mineur, travailleur valeureux, doté d’une conscience syndicale très forte, et militant
communiste, ce qui lui a valu d’être expulsé et renvoyé en Pologne, où il a connu un grand destin politique
jusqu’à la Présidence de la République Populaire de Pologne qu’il a su faire progresser dans un contexte
politique très difficile.
Nous lui rendrons l’hommage qu’il mérite.
Autre sujet important pour la ville : les projets d’aménagement. Ils sont nombreux, c’est pourquoi 4 pages
leurs sont dédiées. La ville va changer dans les années à venir, avec son nouvel EHPA/EHPAD, le béguinage
situé derrière la pharmacie des 4 vents, les 9 logements COOPARTOIS rue L. Doisy, le projet d’aménagement
du quartier « Les Coutures » et bien entendu, la poursuite du processus de concertation et de réhabilitation
de la cité de la Parisienne.
Plus que jamais notre commune bouge, bougeons avec elle.
Je vous souhaite un bel été en attendant la rentrée avec la 10ème édition du forum des associations.
								
							
MAIRIE INFOS SERVICE
La municipalité souhaite accompagner sa population,
ses associations et ses commerçants au plus près de
leurs préoccupations. Par conséquent, elle a décidé de
souscrire un contrat spécifique d’accompagnement
administratif et juridique pour permettre à chacun de
poser l’ensemble des questions qui peut les préoccuper
au quotidien.
Il s’agit du service MAIRIE INFOS SERVICE qui est actif
depuis le 1er décembre 2018.

Votre Maire,
Bernard CZERWINSKI

Ce nouveau service à destination de la population,
des commerçants et artisans et associations
Drocourtoises est proposé et offert par la municipalité.
Vous souhaitez un renseignement sur vos droits ? Un
modèle de lettre ? Une question sur une démarche
administrative ? Ce service vous propose un guichet
unique pour toutes les questions administratives et
juridiques de la vie courante : logement, famille, santé,
travail argent... avec une équipe d’experts entièrement
dédiée à toutes vos questions.

CE SERVICE EST ACCESSIBLE VIA UN NUMÉRO D’APPEL UNIQUE ET GRATUIT : 02.38.79.00.56 - CODE : MIS29
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FOCUS DU TRIMESTRE
Ville en devenir, Drocourt change à un rythme soutenu. De nombreux quartiers
sont en chantier, se créent, se restructurent et s’embellissent. En effet, nombre
d’opérations menées ces derniers temps se sont inscrites durablement dans
le paysage urbain. L’objectif étant de rendre l’environnement plus beau et plus
agréable à vivre pour les habitants.
PA R O L E D’ É L U
PATRICK VERHOEVEN
ADJOINT ENVIRONNEMENT,
HABITAT, AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
C’est à l’occasion des vœux à
la population que j’ai eu le plaisir
de vous présenter les projets
d’aménagement sur la ville.
Avec ce focus, nous illustrons et
poursuivons nos engagements
pour le renouveau et le bien vivre à
Drocourt.
De part et d’autre de la ville, les
projets fleurissent.
Élus et techniciens sont mobilisés
pour faire avancer et évoluer notre
cadre de vie.
Le dialogue et la concertation sont
au coeur de nos préoccupations.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour échanger sur ces beaux projets
et rendez-vous le 17 juin pour le
projet des Coutures.

Tour d’horizon des grands projets d’aménagement de la ville.
CO O PART OIS

Première pierre de construction du quartier à proximité
du Parc des Îles, le projet de création de 9 maisons
individuelles en accession sociale PSLA (Prêt Social
Location Accession) avance bon train.
Le terrain est situé rue Louis Doisy, à proximité
des écoles Françoise Dolto et Maurice Thorez.
La parcelle, d’une superficie de 1 126 m2, se compose de
8 maisons « type 4 » à étage (entre 82 et 84m2) et une
maison « type 3 » de plain-pied (69.50m2) en
R+Combles. C’est-à-dire que les combles sont
aménageables. Les futurs accédants pourront
aménager, à court ou moyen terme, le logement en
« type 4 », voire en « type 5 ».
Les maisons présentent une volumétrie différente de
celle des bâtiments environnants mais sont traitées
en harmonie, tant par les coloris que par les matériaux
de construction utilisés :
-Les façades seront traitées en enduit de ton blanc,
avec habillage ponctuel en plaquette brique,
-Les menuiseries extérieures seront en PVC de teinte
blanche avec volets roulants intégrés,
-Les toitures de tuiles seront d’un ton brun rustique.
Chaque maison dispose d’un garage. Les parcelles
sont délimitées par des clôtures grillagées.
Le projet est conforme à la réglementation thermique :
RT 2012 en vigueur à la date du dépôt du permis de
construire.
Ce projet bénéficie du contrat de sécurisation
dans son intégralité : garantie de rachat, garantie
du prix à la revente et garantie de relogement.

contact@coopartois.fr

03.21.45.67.89
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Une clause anti spéculative est insérée au contrat de
vente et sera reprise dans l’acte de vente.

ENCORE DISPONIBLE :
TYPE 4 DE 82.03 M 2
À 84.32M 2À PARTIR
DE 154 000€*
*Programme
éligible
à la subvention de la
CAHC à hauteur de
4 000 €, sous conditions de ressources.
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UN TERRITOIRE EN MUTATION
UNE VILLE EN MOUVEMENT, ATTACHÉE AU BIEN-ÊTRE DES DROCOURTOIS

LA RÉHABILITATION DE LA CITE DE LA PARISIENNE : OU EN EST-ON ?
Le quartier de la Parisienne va bénéficier dans
les mois à venir d’une rénovation d’ampleur qui en
fera un nouvel espace de vie plus agréable pour ses
habitants. Nous sommes tous impatients, mais
surtout, nous souhaitons que les choses se fassent
bien, dans la concertation et la bonne organisation.

Refaire l’isolation thermique et phonique, remettre
aux normes le système électrique, rénover les caves
et greniers, constituent quelques-uns des principaux
souhaits d’aménagements au sein des logements.

Concernant l’espace public, vous êtes nombreux à
avoir exprimé la nécessité d’améliorer la sécurité
routière et le stationnement, de repenser le système
Dans les années 80, cette cité était vouée à disparaitre. de collectes des déchets, d’améliorer les espaces de
Si la municipalité de l’époque ne s’était pas jeux et les lieux de rencontre autour du city stade, de
engagée, aujourd’hui, ces 237 logements n’existe- lutter plus efficacement contre les incivilités.
raient plus et le quartier de la Parisienne aurait disparu
sans pouvoir être remplacé.
La Parisienne est un quartier central avec ses
équipements, ses manifestations et ses associations.
Dans le cadre de la première phase de l’étude qui vise Tout comme la ville, pour les habitants, la rénovation
à établir un diagnostic complet du quartier, les équipes de la place des Mines est primordiale. La Parisienne
missionnées sont venues à votre rencontre courant est un quartier de convivialité, de bonne entente et
avril et mai. Afin de mieux comprendre le fonctionnement d’entraide auquel les habitants sont attachés.
de la cité et d’identifier vos besoins et vos attentes,
ont eu lieu des entretiens individuels et collectifs, Cette réflexion constitue une matière importante qui
une balade urbaine, des rencontres avec le café des va venir enrichir et orienter le projet urbain en cours
parents, les jeunes du CAJ … qui ont permis de dégager de définition qui vous sera présenté après l’été.
les premières grandes lignes de réflexion, qui sont Nous en profiterons également pour répondre aux
positives et intéressantes.
nombreuses interrogations qui ont été posées au
cours de la concertation.
Vous avez été nombreux à y participer et nous vous Avec ce premier temps de concertation, indispensable
en remercions.
et incontournable, nous avons trouvé notre devise :
Vous avez souvent évoqué un quartier auquel
beaucoup d’entre vous sont attachés, avec ses
qualités et ses défauts... Vous êtes nombreux à avoir
exprimé des souhaits d’aménagements au sein des
logements et de l’espace public.

« Mieux comprendre son quartier pour mieux le
rénover ».
Cette démarche participative est une volonté
farouche de la municipalité de permettre à chacun de
s’exprimer et de faire part de ses préoccupations.
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FOCUS DU TRIMESTRE
QUARTIER DES COUTURES
C’est un projet que la ville attend depuis de
nombreuses années.
Afin de répondre aux attentes de la population
et de la ville, des aménageurs sont venus
proposés leur projet et l’un d’eux a été retenu :
Celui de la société PROTERAM.

Chico Mendés et Aquaterra pour étudier la
faisabilité de carrés potagers partagés, d’hôtels
à insectes, d’un parcours sport-nature …
Enfin, ce chantier pourrait
pédagogique à destination

être un outil
des écoles :

POURQUOI CE PROJET ?

En effet, les enseignants et les enfants pourront être
partenaires de l’information sur la sécurité aux abords
Le projet présenté a des valeurs qui semble essentiel du chantier au travers d’ateliers.
pour sa bonne réalisation :
Une réunion publique d’information et de concertation
- Préserver l’esprit du territoire,
est organisée avec PROTERAM le 17 juin à 18H30 à
- Respecter les riverains et les espaces naturels
l’Agora. Nous vous y attendons nombreux.
existants,
- Faciliter les connexions,
- Imaginer un projet concerté et partagé.
À ce stade du dossier, le projet porterait sur 38 lots
libres de construction et 6 maisons locatives. Une attention particulière sera portée sur les liaisons douces
et les cheminements piétons, sur des espaces partagés, des places de stationnement en nombre suffisant.
La création de liaisons douces permettra de relier en
sécurité le nouveau quartier au village.
L’espace du Chico Mendès sera préservé comme écran
végétal et réserve de la biodiversité.
Des réflexions seront engagées avec Nord Nature
LE BEGUINAGE
Le programme immobilier qui sera réalisé par la société European Homes a pour objet la construction
de 52 logements répartis en 14 logements locatifs de type béguinage de plain-pied, 28 logements locatifs
intermédiaires en duplex et 10 maisons individuelles en location-accession avec garages.
Après les délais réglementaires consécutifs à l’obtention et à la purge du permis de construire, les
premiers coups de pelle à vocation de recherche archéologique ont été donnés fin avril afin de s’assurer la
constructibilité du terrain.
Ce projet sera un pôle de mixité intergénérationnelle et sociale.
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Un travail de réflexion important a été mené afin de choisir un projet cohérent avec l’entrée de ville : rassembler
les partenaires, mener les négociations avec la CAHC et la ville de Rouvroy car l’accès se fera par la route qui se
trouve sur son territoire.
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EHPA/EHPAD
Depuis décembre 2018, l’ancien
foyer « les genêts » est devenu
EHPA « les genêts » (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées).
Dans la foulée, la démolition de
l’ancien foyer a été réalisée pour
construire l’EHPAD, qui est la partie
médicalisée.

Ce nouvel établissement va
offrir une réponse adaptée aux
différentes générations du 3e âge
avec :

Par exemple : Une famille dont les
parents résident à l’EHPA, pourront
avoir leur enfant handicapé dans
l’unité concernée de l’EHPAD.

- 1 unité de Vie Alzheimer (UVA)
- 1 unité de Vie pour Personnes
Handicapées Vieillissantes
(UVPHA)
- 2 unités « classiques » d’EHPAD

La famille sera logée au même
endroit, on connaît tous l’importance
d’avoir ses proches avec soi.

L’originalité de cet EHPAD est
L’EHPA c’est 44 appartements d’être accolé à l’EHPA - Cette
dont 2 pour couples soit au total organisation permettra donc un
46 places.
parcours de vie pour chacun des
résidents garantissant une bonne
prise en charge à chaque étape de
L ’ E H P A D A n d r é P o u l y s e r a son entrée en dépendance.
constitué de 80 places :
Par ailleurs, fait unique dans le
76
chambres
dédiées
à département,
l’établissement
l’hébergement permanent et 4 pourra également accueillir des
chambres dédiées à l’hébergement parents en Résidence Autonomie
temporaire,
c’est-à-dire
des et leur enfant en Unité de Vie
séjours pouvant aller de 1 à 90 jours pour Personnes Handicapées
par an.
Vieillissantes de manière à
maintenir l’unité familiale.

Les demandes d’admission sont
d’ores et déjà ouvertes.

POUR TOUTES DEMANDES
D’INFORMATION :
N’hésitez pas à contacter
la structure au 03 21 20 15 50

Et/ou par mail :

ehpadlesgenets@apreve-rms.fr
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CULTURE & FÊTES
À Drocourt, cet été, les occasions de faire la fête ne manqueront pas :
Fête de la musique, voisins voisines, color run, festival des arts de la rue
« Les Artoizes », kermesses, ducasses….
Bref, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

FÊTE DE LA MUSIQUE
PA R O L E D’ É L U
JEAN-CLAUDE VINCENDEAU
CONSEILLER DÉLÉGUÉ AUX
FÊTES ET CÉRÉMONIES
Comme
chaque
année,
la
commission et le service fêtes
et cérémonies vous propose de
passer un été festif, animé et
convivial.
Au programme : Kermesses, Color
run, marchés aux puces, ducasses,
événements associatifs... Petits et
grands n’auront que l’embarras d u
choix pour s’amuser, se
détendre, se cultiver…
Nous vous attendons nombreux
sur chacune de ces manifestations.
Venez partager en famille ou
entre amis ces moments de
rassemblement.
Vous
pouvez
retrouver
le
programme des manifestations
dans les pages « agenda » du
magazine.
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N’hésitez pas également à suivre
l’actualité de notre commune en
« likant » notre page facebook. Vous
serez informés en temps réel des
évènements, des bons plans et vous
pourrez suivre la vie de la commune.
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Revivez la folie des années 80 !
Comme l’année dernière, l’école de
musique et l’harmonie l’Avenir de
Drocourt sortent de leurs murs et
proposeront un concert de qualité
mercredi 19 juin.
À partir de 18h30, les musiciens de
l’école de musique vous accueilleront en
batucada. Vous pourrez aussi découvrir
les arts du cirque avec la présence d’un
jongleur et cracheur de feu.

Ressortez du grenier vos perruques
colorées, vos costumes disco et vos
robes à paillettes…
Laissez-vous emporter par les plus
grands tubes des années 80. Il y aura
aussi des animations gratuites pour les
enfants (structures gonflables).
Restauration et buvette sur place
tenues par l’harmonie (restauration
uniquement sur réservation avant le 12
juin au 06.17.10.98.13).

Ensuite, l’école de musique et l’harmonie
l’Avenir ont concocté un répertoire 19 Juin 2019 / 18h30 / Place des Mines
commun sur le thème des années 80.

VOISINS VOISINES

FEU D’ARTIFICE

C’est reparti pour la fête des voisins à
Drocourt le samedi 22 juin. Cette année,
l’événement se tiendra Place Allende.
Vous êtes tous invités, de la Parisienne
à Palma.
Ce sera l’occasion de se rencontrer
et mieux connaitre ses voisins, qu’on
salue simplement dans la rue tout au
long de l’année. Le principe est simple :
se retrouver, ensemble, pour un moment
de convivialité.
Apportez et partagez votre repas en
mode “auberge espagnole” : Cette
année nous célébrons le centenaire de
l’immigration. C’est l’occasion de mettre
à l’honneur vos origines familiales. Italien,
Polonais, Marocain, Français, Belge…..
Faîtes découvrir ou redécouvrir une
spécialité qui vous tient à cœur et dont
vous êtes fier !
Si vous savez jouer d’un instrument
et que vous voulez animer cette
soirée, ramenez-le et improvisez entre
musiciens ! Buvette sur place
22 Juin 2019 / à partir de 19h
Place Allende

NOUS VOUS
DONNONS RENDEZVOUS SAMEDI 13
JUILLET POUR LE
TRADITIONNEL FEU
D’ARTIFICE.
13 JUILLET 2019 / 23H

/
ESPACE CHICCO MENDÈS
27/05/2019 17:37

LES ARTOIZES
Que faites-vous le week-end du 22/23 juin ? Eh bien, tout
simplement, venez participer à la 25e édition du festival
« Les Artoizes » à Rouvroy et Drocourt. Spectacles, fanfares,
expériences artistiques et ludiques vous feront voyager et
animeront ce festival à taille humaine pour que chacun puisse
profiter et rêver.
Depuis quelques semaines, l’association Un zest d’art et les
membres du comité d’habitants de Rouvroy et Drocourt se
mobilisent pour créer une ambiance festive et colorée qui va
ponctuer les espaces de la ville.
Le jour J à Drocourt retrouvez l’équipe du service jeunesse pour
des maquillages, des crêpes et autres animations portées avec
Droit de Cité et la ville de Rouvroy. Un photomaton souvenir
vous permettra de marquer cette journée par un petit souvenir
seul ou en famille.
Détail de la programmation sur la page facebook de la ville et
des Artoizes. À Drocourt 23 juin/A partir de 14h/ Place Allendé

COLOR RUN
Se couvrir de rose, de bleu, d’orange, équivaut à
faire un plein de bonne humeur !
Venez participer à la troisième édition de la color
run samedi 6 juillet 2019 à 17h - Place des Mines. On
vous attend nombreux pour une ambiance de folie !
Cette année, deux circuits sont proposés : 3 et 6
km. Le départ est annoncé place des mines pour
une arrivée salle derrière la poste.
Il ne s’agit pas d’être le plus rapide ou de franchir la
ligne d’arrivée en premier.
Les mots d’ordre sont couleurs, amusement
et plaisir ! La course est ouverte à tous sans
exception, aux parents avec des enfants en
poussette, aux personnes à mobilité réduite, aux

sportifs du dimanche ou confirmés, La course
n’est pas chronométrée, vous pouvez aussi la faire
en marchant. À l’arrivée, pas de podium mais un
final en apothéose avec DJ et soirée mousse !
La couleur sera partout et très vive, au cœur d’un
événement festif et sans doute très photogénique.
Envoyez vos “selfies” de la Color Run en message
privé sur la page Facebook de la ville. L’ensemble
des photos seront exposées à la bibliothèque à la
rentrée !
06 juillet 2019 / 17h / Place des Mines/ Inscription 2€
Modalités et inscriptions jusqu’au 05 juillet à
la bibliothèque (aux horaires d’ouverture) ou à
bibliotheque@mairie-drocourt.fr. Places limitées !

On se retrouve à la rentrée pour le forum vous proposons d’assister au spectacle musical
des associations qui aura lieu le samedi 7 « Les Amants de Montmartre » vendredi
septembre, au stade Antal.
13 septembre à 20h au complexe Agora.
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De 11h à 19h, venez découvrir toutes les associations À partir d’un montage de pièces courtes de
auxquelles vous pouvez adhérer à Drocourt.
Courteline et de chansons d’époque, ce spectacle
nous raconte l’histoire de Marguerite et René,
La journée sera rythmée par de nombreuses deux amants de la Butte Montmartre, commentée
animations pour petits et grands, des dégustations, en musique par leur ami Gustave, et son accordéon.
des jeux avec lots à gagner, de la musique, de la
danse….. Nous vous attendons nombreux !!
L’histoire de deux amants, depuis leur
rencontre dans les années 1900, jusqu’aux
------------------disputes et aux réconciliations, sans
oublier le traumatisme de la Grande Guerre…
Pour l’ouverture de la saison culturelle, nous 8€ sur place – 5€ en prévente.
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DROCOURT ET VOUS :
Comme vous le savez, cette année nous célébrons le centenaire de l’immigration en
France.
Le 03 septembre 1919, la France signait avec la Pologne, une convention « relative à
l’émigration et à l’immigration », qui entraîna l’arrivée massive de travailleurs polonais
en France et plus particulièrement dans le bassin minier du nord de la France.
Entre 1919 et 1928, 280 000 contrats de travail sont ainsi signés suite à cet accord
international.
PA R O L E D’ É L U
RAYMOND BEDRA
CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA
CULTURE, AUX ASSOCIATIONS,
ECHANGES ET COOPERATION
Chères
drocourtoises,
chers
drocourtois, avec la commission,
nous travaillons à l’accompagnement
de nos associations.
Grâce à elles, chacun peut trouver
l’activité qui lui convient : de
l’artistique au sportif en passant par
la stimulation intellectuelle, le festif
ou le social.
Chacune mène son action à l’échelle
de la commune mais parfois au
delà sur le plan régional, national ou
international.
À travers nos associations Drocourt
vit, Drocourt a de la visibilité.

Il est important de rendre hommage à ces hommes et ces femmes, qui sont venus avec
quelques bagages, poser leur vie en France, pour travailler dans les mines de charbon.
Pour l’occasion, la municipalité, en partenariat avec l’association Drocourt-Pologne,
vous ont concocté quelques temps forts :
- Une exposition sur l’immigration polonaise en septembre à la bibliothèque.
- Un spectacle « Stanis le Polak », le dimanche 24 novembre au complexe Agora.
STANIS LE POLAK
Henri Dudzinski, descendant d’immigrés, convie à
un voyage de 100 minutes pour 100 ans d’histoire
basé sur des faits historiques et anecdotes réelles.
Pour rythmer la pièce, en plus des vidéos et photos,
des chansons orchestrées par Marcel Defives sont
interprétées par Marie-Laurence Delille.
Elles racontent la vie des Polonais dans les corons
et ce qu’ils y ont apporté en titillant nos cinq sens
par leurs traditions.

Venez rencontrer tous ces acteurs
bénévoles dans un esprit de vivre
ensemble et de partage, le 7
septembre 2019 à l’occasion du
forum des associations.

Une fresque historique qui rend hommage aux gens
simples loin des clichés répandus, La difficulté
de « devenir » français en gardant sa spécificité
culturelle, les expulsions des années 30, la guerre
39-45, la fermeture des mines et la vie dans les
corons, fêtes et mariages. Humour, émotion et
surprises innovantes. À ne pas rater !!!

Cette année, il change de formule
et de lieu. Nous vous attendons
nombreux au stade Antal.

Dimanche 24 novembre / Complexe Agora
16 H / 8€ sur place – 5€ en prévente. Inscriptions auprès de la bibliothèque au
03.21.76.90.56 ou par mail bibliotheque@mairie-drocourt.fr
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EXPOSITION « POLOGNE » Louvre-Lens
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Du 25 septembre 2019 au 20 janvier 2020, le musée du Louvre-Lens proposera une
grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle, avec la collaboration étroite
du musée national de Varsovie. L’exposition retrace ce moment si particulier de l’histoire
de la culture polonaise, où malgré la division du pays entre l’Empire russe, l’Empire autrichien et le Royaume de Prusse, les artistes créent une véritable identité polonaise, ce
que l’on a pu nommer depuis la « Polonité ».
Grâce aux prêts prestigieux des musées nationaux polonais, l’exposition réunit environ
120 tableaux - datés entre 1835 et 1914 - des plus grands noms de la peinture polonaise,
tels que Jan Matejko, Josef Chelmonski, Jacek Malczewski ou Wojciech Kossak.
En contact avec le Louvre Lens, une visite guidée pourrait être organisée si les
conditions de réservation le permettent.
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L’ A S SO C I A T I O N D RO COURT /PO L OG NE

BIENVENUE À NOS AMIS POLONAIS
Du 3 au 13 juillet prochain, la municipalité aura l’honneur d’accueillir une délégation de la
ville de Tokarnia en Pologne. Celle-ci sera composée de jeunes collégiens accompagnés
de leurs professeurs mais aussi d’élus de Tokarnia.
Pendant leur séjour, les jeunes polonais vont découvrir notre région à travers différentes
visites. Une journée à Paris est également prévue le jeudi 04 juillet.
Pour cette occasion, l’association Drocourt-Pologne vous propose de les accompagner.
VOYAGE A PARIS LE JEUDI 04 JUILLET 2019
L’association Drocourt-Pologne vous propose de passer une journée à Paris moyennant
une participation de 15€/personne.
Au programme :
- Croisière promenade en bateau-mouche,
- Visite de la capitale en bus,
- Temps libre à Montmartre.
Prévoir votre pique-nique pour le midi
Rendez-vous 7H – Place des Mines / Retour 20H – Place des Mines
Places limitées – inscriptions obligatoires au 03.21.75.00.44 ou 06.01.98.26.73
avant le 21 juin 2019
L’ A S S O C I AT I O N D R O C O U R T/ P O L O G N E
L’association compte un peu plus d’une centaine d’ adhérents.
Elle contribue à faire découvrir aux drocourtoises et drocourtois,
les traditions polonaises, par les échanges, les ateliers cuisine, les
repas dansants, le petit-déjeuner de Pâques, le repas des adhérents, des sorties
culturelles (spectacles folkloriques...).
Elle œuvre aussi à maintenir les bonnes relations entre notre ville et nos homologues
polonais. Elle crée des liens entre les habitants de nos quartiers. Notre commune est
jumelée à la ville de Tokarnia située au sud de Cracovie.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’association, contactez le 03 21 75 00 44
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L’association Drocourt-Pologne vous propose des animations tout au long de l’année :
- Janvier …. => Repas dansant
- Mars/Avril …. => Petit-Déjeuner de Pâques
- Juin …. => Sortie des adhérents (ex : St Guislain, Cassel…)
- Juillet …. => Délégation polonaise à Drocourt pendant 15 jours (tous les deux ans)
- Septembre …. => Voyage en Pologne (tous les deux ans)
- Octobre …. => Ateliers cuisine pendant la semaine bleue
- Novembre …. => Ateliers cuisine, vente de patisseries au profit du Téléthon
- Décembre …. => Arbre de Noël, Assemblée Générale + repas des adhérents
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UN JOUR AVEC…
Dans notre dernière édition, vous avez pu découvrir le portrait de Caroline, Natalie et Brigitte ; les ATSEM
de l’école Françoise Dolto. Cette fois-ci, nous vous proposons de découvrir Sylvie, Valérie et Béatrice, les
ATSEM de l’école Jeannette Prin.

SYLVIE

VALÉRIE

BÉATRICE

Avant d’être ATSEM, Sylvie
s’occupait de l’entretien de la
salle polyvalente de la ville de
Drocourt.

Cela fait 28 ans que Valérie
travaille pour la mairie de
Drocourt.

C’est en 1994 que Béatrice
commence à travailler à la cantine
Palma.

En plus de ses fonctions,
elle a été amenée à faire des
remplacements réguliers dans
les écoles Dolto et Prin. C’est à
partir de ce moment, que Sylvie
a découvert le métier d’ATSEM.
Elle a adoré le contact avec les
enfants, le fait de pouvoir les
aider à se sociabiliser, évoluer et
surtout s’épanouir. Elle a donc
suivi des formations auprès du
CNFPT qui lui ont permis d’occuper
le poste d’ATSEM en 2002.

Pendant 5 ans, elle a travaillé en
école maternelle. Elle a ensuite
été responsable de la cantine et,
depuis 7 ans, elle occupe le poste
d’ATSEM à l’école Prin.
À 50 ans, Valérie a souhaité
développer ses connaissances
pédagogiques.

Comme elle le dit, elle en a vu
passer des enfants avec qui
elle garde de bons souvenirs et
c’est réciproque. Aujourd’hui,
certains d’entre eux ont 20 ans
et s’arrêtent pour la saluer quand
ils la croisent.

P12 - UN JOUR AVEC

À 53 ans, Sylvie est passionnée
par la danse moderne, le vélo et
ses petits-enfants. Dans sa vie
privée, elle reproduit avec plaisir
son quotidien pour ses petitsenfants en leur faisant découvrir
les ateliers réalisés à l’école.
« J’ai dû m’absenter un an
pour des raisons de santé. Les
enfants et mes collègues m’ont
terriblement manqué. C’est
un métier où l’on s’attache
facilement. »
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Encouragée
par
l’équipe
enseignante, elle a décidé de
passer son CAP petite enfance.
Aujourd’hui, à 53 ans, elle ne
troquerait son métier pour rien au
monde !
« Tout est passionnant dans
ce métier. Ce que je préfère ce
sont les ateliers.
C’est aussi un métier fatiguant,
j’aime me retrouver le soir dans
le silence pour me ressourcer. »

Depuis un an et demi, Béatrice accompagne les enfants de l’école
maternelle J. Prin. Très vite intégrée dans l’équipe et dans son
rôle, elle s’y épanouit pleinement :
Les échanges, la proximité, les
besoins des enfants constituent
son quotidien.
« Je pense que nous avons un
rôle essentiel car nous sommes
vraiment avec les enfants
toute la journée.
On les accompagne dans
les différentes tâches du
quotidien… Nous n’avons pas
le même rôle ni les mêmes
missions que la maîtresse et
les enfants le savent. »
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Les ATSEM de PRIN
LES QUALITÉS DES ATSEM

LES PRINCIPALES MISSIONS D’UNE ATSEM

« Il faut aimer les enfants, avoir beaucoup de patience
et trouver sa place au côté de l’enseignant pour le
seconder, sans empiéter sur son rôle, mais en
prenant toute sa place d'Atsem »

- Accueil des enfants,
- Préparation des activités avec le personnel éducatif,
- Accompagnement de l’enfant,
- Aide pendant les repas,
- Entretien des locaux.

- Polyvalence
- Méticulosité
- Sens de l’organisation
- Bonne communication
- Patience et endurance
- Disponibilité
- Attention
- Esprit maternel
- Respect des consignes

- Discrétion
- Sens de l’écoute
- Prévoyance et
observation
- Sens pédagogique
- Créativité
- Amour des enfants

COMMENT DEVENIR ATSEM
La profession d’ATSEM, et c’est le cas pour tous les métiers liés à la petite enfance, requiert des qualités
d’écoute, de disponibilité, de patience et un bon rapport avec les jeunes enfants. On dénombre environ
60 000 ATSEM en France, et il est important de noter que 99 % des effectifs sont des femmes.
Les ATSEM font partie de la Fonction Publique Territoriale. L’agent communal peut également intervenir
dans des crèches, des haltes garderies, des centres de vacances…
L’accès à la fonction d’ATSEM se fait uniquement sur concours.
• Le concours externe : il s’adresse aux titulaires d’un CAP Petite Enfance ou aux mamans de trois
enfants. Il comprend une épreuve d’admissibilité sous forme de QCM et d’un entretien oral. Il représente
60 % des postes à pourvoir.
• Le concours interne : il concerne les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent et ayant une expérience professionnelle d’au moins 2 ans auprès
de jeunes enfants. Il concerne 30 % des postes à pourvoir et le concours est uniquement composé
d’une épreuve orale.
• Le troisième concours : il s’adresse essentiellement aux assistantes maternelles n’ayant pas le CAP
Petite Enfance, mais pouvant justifier d’une expérience de 4 ans auprès d’enfants. Ce concours est
composé de deux épreuves : une épreuve écrite et un entretien oral.

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP

L’AVS peut intervenir dans les classes pour aider lors des déplacements ou de la manipulation de matériel de l’enfant, dans les cantines, dans l’élaboration de projets, lors des sorties de classe.
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Pour accompagner les enfants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, il existe les
AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire).
Leur rôle est d’aider l’élève en difficulté à accomplir des gestes qu’il ne peut faire seul. Les AVS travaillent en
collaboration avec l’enseignant, facilitent le contact entre l’élève et ses camarades de classe, tout en veillant à
l’encourager dans ses progrès en autonomie.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUIN
06 JUIN

TOURNOI DES ÉCOLES
CHIFFRES ET LETTRES

29 JUIN
MARCHE NOCTURNE
«LA CRÉPUSCULAIRE»
ORGANISÉÉ PAR
LES CYCLOS DE DROCOURT
SALLE SAUSSEZ - 19H

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES
CHIFFRES ET DES LETTRES

14 JUIN
KERMESSE DES ÉCOLES
CURIE-PRIN

JUILLET

JOURNÉE FESTIVE
ASSO. FESTIVE DE LA PARISIENNE
STADE BALAND

17 JUIN
RÉUNION PUBLIQUE
«PROJET DES COUTURES»
SALLE AGORA - 18H30

19 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

DU 1 ER AU 14 JUILLET

RÉUNION PUBLIQUE

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION DES
RÉSIDENTS DE LA PARISIENNE PLACE DES MINES

AOÛT
DU 10 AU 18 AOÛT
PLACE DES MINES

DÉLÉGATION POLONAISE

15 AOÛT
MARCHÉ AUX PUCES

04 JUILLET
ECOUT’TRUCK
« CONSEILS, INFORMATIONS,
ORIENTATIONS DANS VOS DÉMARCHES»
PARKING AGORA - DE 9H30 À 11H

DU 06 AU 08 JUILLET

ORGANISÉE PAR L’ASSO. FESTIVE
DE LA PARISIENNE

31 AOÛT
CONCOURS DE PÉTANQUE
NOCTURE
ORGANISÉ PAR LA BOULE DROCOURTOISE

DUCASSE DU VILLAGE

PLACE DES MINES - 18H30

21 JUIN

KERMESSE

DUCASSE DE LA PARISIENNE

SALLE AGORA

15 JUIN

18 JUILLET

06 JUILLET
COLOR RUN

SEPTEMBRE

PLACE DES MINES - 17H

«PÔLE EMPLOI»

22 JUIN
VOISINS VOISINES
PLACE ALLENDE
OUVERT À TOUS !

23 JUIN
LES ARTOIZES
25È ÉDITION FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
PLACE ALLENDE 14H
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25 JUIN
RÉUNION PUBLIQUE
«COMPOSTAGE»
SALLE AGORA - 18H

28 JUIN
KERMESSE DES ÉCOLES
THOREZ-DOLTO
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07 JUILLET
MARCHÉ AUX PUCES DU VILLAGE
ORGANISÉ PAR LES APE PRIN-CURIE

07 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
STADE ANTAL - DE 11H À 19H

13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE
ESPACE CHICO-MENDÈS

14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
DÉPÔT DE GERBES
AU MONUMENT AUX MORTS

18 JUILLET
ECOUT’TRUCK
« CONSEILS, INFORMATIONS,
ORIENTATIONS DANS VOS DÉMARCHES»
PARKING AGORA- DE 9H30 À 11H
27/05/2019 17:37

CITOYENS ATTENTIFS
TAPAGE NOCTURNE
Le tapage nocturne, tel que sanctionné par la loi, inclut
tous les bruits émis par une personne, une chose ou
un animal entre 22 heures et 7 heures. Contrairement
aux nuisances sonores provoquées le jour, le tapage
nocturne est caractérisé même s’il est ponctuel,
modéré et court.
En cas de tapage nocturne, l’occupant d’un logement
peut prévenir la police qui se déplace pour constater
et faire cesser le trouble (Appelez le 17). L’auteur des
nuisances sonores est passible d’une amende.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, l’occupant d’un
logement qui subit un préjudice généré par le tapage
nocturne peut en obtenir réparation auprès du juge
par l’octroi de dommages et intérêts. La victime doit
apporter des preuves du tapage nocturne d’une part,
de son préjudice d’autre part.
Le juge peut non seulement ordonner des dommages
et intérêts, mais aussi des mesures de nature à faire
cesser le trouble - insonorisation du logement à la
charge de l’auteur du tapage nocturne, résiliation du
bail du locataire...
Avant de saisir le juge, la victime de tapage nocturne peut
tenter une résolution du litige à l’amiable en demandant
au voisin de faire cesser le trouble. L’envoi d’une mise
en cause gratuite, fondée juridiquement, peut être
de nature à convaincre l’auteur du tapage nocturne.
Si le litige n’est pas résolu dans un délai satisfaisant,
il est possible d’envoyer au voisin une lettre de mise en
demeure et de démarrer une procédure judiciaire.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
Pendant toute absence prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie
de surveiller votre domicile. Des patrouilles sont alors
organisées par les forces de l’ordre.
Vous êtes prévenu en cas d’anomalie (tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages).
L’opération tranquillité vacances, comment ça
marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
au moins 2 jours avant la période d’absence au
commissariat ou à la gendarmerie.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
Ce dispositif fonctionne toute l’année et non pas,
comme l’indique son nom, uniquement pendant les
vacances.
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Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en
ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de rendre sur
place pour finaliser la demande.
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DROCOURT
Ma commune, j’y tiens !

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
De 11H à 19H - STADE ANTAL

CULTURE - DETENTE - SPORT - LOISIRS
DEMONSTRATIONS
ANIMATIONS
TOMBOLA
ENTREE GRATUITE
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