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EDITO DU MAIRE
Chères Drocourtoises et chers Drocourtois,
A travers ce numéro, nous avons souhaité vous présenter le dynamisme de notre commune, que ce soit au
niveau des travaux et de l’investissement réalisé pour la mise en valeur de notre territoire pour l’ensemble
de nos concitoyens, que dans le domaine des festivités et de la culture.
Nous avons profité, dès la rentrée, des animations portées dans le cadre de la semaine bleue où le partage,
le plaisir et l’intergénérationnel se sont retrouvés dans nos actions. L’EHPA/EHPAD André Pouly a été
inauguré avec vous dans un contexte de convivialité.
La solidarité : Notion forte au cœur des préoccupations de chacun a trouvé un écho magistral avec la
mobilisation de nos associations pendant plus d’un mois au travers de nombreuses animations et présences
sur les évènements pour permettre de récolter des fonds pour le téléthon.
L’année n’est pas terminée, et le marché de Noël est une nouvelle tradition s’installant à Drocourt pour le
plaisir des petits et grands. Nous nous retrouverons ensuite en 2020 pour la 3e édition de notre festival
citoyen. Comme chaque année, nous vous y attendons nombreux pour découvrir et échanger sur une
thématique de société.
J’ai souhaité également qu’un article soit dédié à l’usine Polynt, anciennement Cray Valley. Cet acteur
économique incontournable de notre territoire nous ouvre ses portes par le biais d’une interview avec son
Directeur, Monsieur Christian Roquetta.
2020 sera encore une année riche en projets et manifestations culturelles, sportives et de loisirs, que ces
évènements soient portés par les services de la ville ou par nos dynamiques associations. Je vous donne
rendez vous le jeudi 09 janvier à l’Agora pour les traditionnels vœux à la population.
En cette période propice aux vœux, je formule celui que la détermination populaire et citoyenne établisse
plus de justice sociale dans notre pays à l’aube d’une année 2020 que je vous souhaite très bonne, faite
d’espoir et de réussite.
								
							
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, 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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DROCOURT, Ma commune, j’y tiens !
Magazine d’informations de la ville de
Drocourt.

FOCUS DU TRIMESTRE
Tout au long de l’année, nous vous tenons informés régulièrement des travaux réalisés via la page
FaceBook de la ville, mais nous pensons à tous ceux qui n’ont pas FaceBook et qui sont tout aussi
curieux de connaitre les avancées dans la ville.
MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
C’est au terme de plusieurs mois de consultations, après un audit de l’existant réalisé en 2018, que la ville
a pu attribuer, en juin 2019, le marché d es trav a u x de ré n ov ati o n de l ’ écl a i rag e p u b l i c.
O BJ ECT I FS : A m é l i o re r et ré n ove r l’éclairage actuel grâce à l’installation
de LED, plus modernes et écologiques et aussi de réduire la consommation
d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts de maintenance.
Cette première tranche de rénovation des luminaires les plus
vétustes concerne :
• AU VILLAGE, ROUTE D’ARRAS, ENTRE LES 2 RONDS-POINT
De nouvelles crosses et gamelles ont été posées.
Les anciens réseaux et les anciens mâts seront retirés.
Au niveau du rond-point, l’éclairage est complètement
passé en LED.
• À LA PARISIENNE, ROUTE D’ARRAS
De nouveaux mâts ont été implantés. Les techniciens
ont coulé le béton pour la fondation. Les mats sont en
cours d ’installation.
Au niveau de la place des Mines, les anciens lampadaires
ont tous été remplacés par des mâts pourvus d’un
éclairage LED.
COUT DE L’OPÉRATION = 200 594 €
- SUBVENTION FDE = 67 400 €
- SUBVENTION CAHC = 26 158 €
VIDÉO PROTECTION :
Afin de renforcer les moyens de prévention et de
sécurité, la ville a décidé de mettre en place un système de
vidéo-protection sur 2 sites :
PLACE DES MINES et STADE ANTAL
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Installées en novembre, ces caméras permettront aux forces de l’ordre
de disposer d’éléments vidéo en cas d’incivilités sur les zones couvertes.
Elles ont été positionnées de telles manières à ne couvrir que les espaces
publics. Le tout, dans le respect des règles qui encadrent la vidéo-protection et le
respect de la vie privée (interdiction de filmer le domaine privé). Les images sont enregistrées
dans un serveur numérique pendant 30 jours.
L’accès aux images est strictement réglementé. Ces dernières ne pourront être visionnées que sur
réquisition des forces de l’ordre, suite à des vols, dégradations, des délits de fuite, entre autres méfaits.
Elles pourront ainsi contribuer à la tranquillité publique et à la résolution d’enquêtes.
COUT DE L’OPÉRATION = 30 000 €

ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE NOTRE COMMUNE

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE PRIN : Pendant les vacances de Toussaint, des travaux de désamiantage et de démolition ont
été réalisés. Il était primordial pour la municipalité d’engager ces travaux afin d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants et des équipes enseignantes.
De la terre végétale a remplacé les bâtiments démolis et un engazonnement a été réalisé.
Cette partie sera rendue accessible aux enfants dès lors que l’herbe aura poussé. Une nouvelle enceinte
a été réalisée.
• DÉMOLITION : 26 080 €
•TRAVAUX DE CLÔTURES ET DESSERTE DE LA CANTINE : 7 580 €
ÉCOLE DOLTO : Afin d’améliorer l’accès des Personnes à Mobilité Réduite et
faciliter la fluidité de passage, une nouvelle entrée a été créée sur le côté
de l’école avec un cheminement bitumé.
Les murets de l’enceinte ont été rehaussés, l’ancien portail a été
supprimé. Le trottoir devant l’établissement a été totalement rénové.
• COUT DE L’OPÉRATION : 14 180 €
TRAVAUX DE PEINTURE : Après avoir repeint la salle Agora, les
agents des services techniques ont donné un petit coup de jeune
au local du SMJ et à l’école Curie avec la mise en peinture du préau.
PANNEAUX PEDAGOGIQUES : Dans le cadre de ses activités,
l’association Un zest d’Art a réalisé 4 panneaux pédagogiques.
Ces panneaux seront prochainement installés devant chaque
école (1 panneau par école) afin de sensibiliser à la sécurité de
nos enfants.

UNE VILLE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
La ville continue son action en matière de propreté urbaine. Les
services techniques ont implanté 20 poubelles dans toute la ville.
(Différents lieux publics : abords des écoles, squares, églises…).
Disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elles sont
régulièrement vidées et entretenues par les services de la ville.
D’autres poubelles seront installées en 2020. La propreté des rues,
c’est l’affaire de tous !
COUT DE L’OPÉRATION : 7160 €
ABANDON D’ORDURES
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende
pénale. Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur
la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende
forfaitaire de :
- 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction)
- 180 € au-delà de ce délai.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
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Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.

RETOUR EN IMAGES
La ville de Drocourt vous propose une programmation culturelle, artistique et ludique tout au
long de l’année, en la rythmant sur les traditions de la ville comme nos ducasses mais aussi en
s’intégrant à des évènements d’ampleur nationale. Une autre dimension est essentielle pour la ville :
La solidarité. Pour la semaine bleue, la ville et le CCAS s’ingénie chaque année à vous surprendre.
Autre moment de solidarité incontournable, qui se déroule sur plusieurs semaines : Le Téléthon …

La Semaine Bleue

TELETHON
Du 25 octobre au 30 novembre,
de nombreuses actions étaient
organisées sur la commune afin
de récolter des fonds pour le
Téléthon.

SEMAINE BLEUE
Du 7 au 11 octobre, le CCAS,
les services de la ville et
les associations se sont
mobilisés afin de proposer un
programme de qualité avec
des animations quotidiennes.
Un repas intergénérationnel
était également prévu : les
grands-parents ont pu rejoindre
leurs petits-enfants à la salle
Agora afin de partager le repas
du midi avec eux.
Cette action, qui a connu un
vif succès, sera reconduite en
2020…..
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La semaine bleue était
également l’occasion de faire
découvrir l’EHPAD André-Pouly
et la résidence Autonomie Les
Genêts. Ainsi, toute la population
était conviée à l’inauguration
de ce bâtiment le mercredi 09
octobre dernier. Un joli moment
de convivialité où les partenaires,
élus, familles des résidents et
citoyens se sont retrouvés pour
découvrir les lieux, échanger et
profiter d’un moment musical
avec le groupe Paname Rétro.

Nous remercions les associations
pour leur investissement.
JE ME SOUVIENS...
Depuis le mois de mai, des ateliers
d’écriture ont été proposés
aux Drocourtois qui
souhaitaient partager leurs
souvenirs de famille, de vie….
Animés par Émilie De Vendt,
auteure, ces ateliers ont
permis la rédaction de l’ouvrage
«Je me souviens… ».
Ce livre sera offert aux aînés de
la commune (dans leur colis de
Noël). Il sera aussi disponible en
bibliothèque.

Du même auteur :
Voyage autour de l’asile,
Mémoire d’antan,
Un haricot pas comme les autres.

Pour lancer les activités, les
cyclos de Drocourt ont proposé
une marche des fantômes
dans les bois de Chico Mendès ;
Un petit tournoi était organisé
par le club des chiffres et lettres.
Drocourt-Pologne, pour sa part,
proposait une vente de pâtisseries.
Sans oublier, le traditionnel petit
théâtre de Bois-Bernard et le
marché aux puces organisé par la
Paroisse.
L’ensemble de ces actions ont
permis de récolter 2942 € en
faveur du téléthon.

ÉCHANGES, DIVERTISSEMENTS, PARTAGES, VOUS ÊTES NOMBREUX À VIVRE LA
CULTURE À DROCOURT, QUELQUES SOUVENIRS DE CES BONS MOMENTS …
QU E LQU ES CH I FFRES :
85 spectateurs pour La vie
bien rangée d’Adolpha
185 spectateurs pour Stanis
le Polak
150 spectateurs pour Le petit
théâtre de Bois-Bernard
300 spectateurs pour G. Zlap
Samedi 19 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Adolpha Van Meerhaeghe, petite fille
abusée et maltraitée devenue adolescente SDF, puis femme battue et emprisonnée... Un moment
riche en émotions
La salle Agora était pleine à craquer dimanche 24 novembre pour la pièce de théâtre “Stanis le Polak”.
Henri Dudzinski a retracé l’histoire de la présence polonaise dans le bassin minier.
HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE

Le mercredi 30 octobre,
l’équipe de la bibliothèque
a proposé une heure
d u co nte " H a l l o w ee n".
Les enfants étaient ravis
d'écouter des histoires qui
font peur...

TIOTS LOUPIOTS

Cette année, nous avons accueilli deux spectacles dans le cadre des Tiots Loupiots à destination de
la petite enfance. « Toc, toc, toc » et « Boucle d’or ».
L’illustratrice Anette Tamarkin a animé des ateliers créatifs pop-up dans les écoles.
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LES ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE
Toute l’année, la ville de Drocourt vous propose
de nombreuses animations. Mais le mois de
décembre est l’occasion de rassembler toutes
les générations, des plus petits aux plus grands
qui conservent leur âme d’enfant, dans une ville
décorée et éclairée par les services municipaux.

GREG ZLAP

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le cadre de sa tournée
E l e c t r i c b l u e t o u r,
Greg Zlap a posé son
harmonica le temps d’une
soirée à Drocou rt
avant d’aller à la rencontre
de son public à Tours, Lyon,
Paris, Lille, Bruxelles.

Né à Varsovie, où il grandit
derrière le rideau de fer,
Grzegorz Szlapczynski
de
son
vrai
nom
débute la musique en
autodidacte, à l’abri des
regards.
Enfant, il observe les
manifestations
de
Solidarnosc depuis la
fenêtre de sa chambre,
au 15e étage d’une HLM.

Grâce au festival « tout en
haut le Jazz » porté par
Droit de Cité et en partenariat avec le Département,
il a fait vibrer plus de 500
personnes au sein du
complexe Agora à Drocourt.

Au milieu des années 1980,
les disques de rock et
de blues américain sont
introuvables en Pologne,
mais le garçon se procure
des copies sur le marché
noir et rêve de voir le groupe
KISS en concert.

Nous remercions nos
partenaires d’avoir donné
l’opportunité à la ville de
Drocourt d’accueillir un
artiste de cette renommée,
qui, le temps d’une soirée,
nous a fait voyager dans son
univers.

Quand il a 17 ans, sa mère
trouve un poste à Paris et
s’expatrie avec son fils qui
emporte son harmonica
dans ses valises, bien
décidé à devenir musicien…

Retrouvez toute l’actualité
de Greg ZLAP
http://gregzlap.fr

Grzegorz Szlapczynski, alias Greg Zlap
©Photo Aurélien Escuriol

RETROUVEZ L’HEURE DU CONTE SUR DES THÉMATIQUES FESTIVES
Pour les fêtes de Noël, l’équipe de la médiathèque vous propose une
lecture d’histoires de Noël mercredi le 18 décembre à partir de 15h.
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Après la lecture de plusieurs contes de Noël, les enfants pourront
écrire leur lettre au père noël. Il se pourrait même que le Père Noël
fasse une intervention chocolatée……. mais chuuuuuuut !

GRATUIT
Sur inscription à la bibliothèque 03.21.76.90.56

UN FESTIVAL D’ANIMATIONS
POUR LA FIN D’ANNÉE
MARCHÉ DE NOËL
NOUVEAU RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE FIN D’ANNÉE À DROCOURT :
Le marché de Noël porté et organisé en partenariat avec l’association
festive de la Parisienne émerveillera petits et grands par ses
décorations les 13, 14 et 15 décembre au complexe Agora.
Plus de 30 exposants vous présenteront leurs trésors, leurs
savoir-faire et leur bonne humeur pour commencer ou finaliser
vos cadeaux de Noël.
Les enfants seront également gâtés : ateliers créatifs,
photo avec le père Noël, distribution de friandises, stand
maquillage, jeux, atelier d’écriture de lettres au père Noël …
Un moment de partage et de plaisir vous attend ce
week-end.
Sur place, une buvette et une petite restauration
vous sera proposé pour prendre le temps de
réfléchir à tout ce qui vous fera envie.
Vendredi 13 de 18h à 20h30
Samedi 14 de 10h à 19h
Dimanche15 de 10h à 18h

PROJET SCOLAIRE
On a tous un jour rêvé de monter sur scène et
d’être acclamé par les gens qu’on aime…
Depuis le mois d’octobre, les élèves des
classes de CM1/CM2 de Mme Maillard à l’école
Thorez participent à des ateliers musicaux,
animés par Florentin.
Mais pourquoi ? Tout simplement, pour
apprendre 2 chansons du spectacle
« Quand je serai petit » qui va se jouer une
première fois à l’Agora à Drocourt (18 décembre
à 18h) mais aussi au théâtre Sébastopol de
Lille (21 décembre à 19h), rien que ça.
La représentation à Lille aura lieu dans un lieu
mythique du spectacle où se sont produits
de nombreux artistes de renoms avec un orchestre et les 150 enfants de toutes les écoles concernées par le projet.La ville de Drocourt est très fière de ces
jeunes chanteurs en herbe. Ce spectacle sera grandiose et mémorable pour les enfants et leur famille.
Depuis le début, nous suivons leur aventure musicale et nous serons tous présents pour les applaudir. Bloquez
tout de suite ces deux dates dans vos agendas.
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La représentation à Drocourt est GRATUITE, venez avec toute votre famille.
Pour la représentation au Sébastopol du 21 décembre à 19h, un transport en bus sera organisé.
Plus d’informations en mairie au 03.21.13.99.20 ou auprès de Mme Maillard, Directrice de l’école Thorez.

FESTIVAL CITOYEN
La municipalité vous donne rendez-vous la deuxième semaine de janvier, pour la 3ème édition du
Festival Citoyen. Une semaine d’échanges, de rencontres, de débats et de spectacles drôles et
sensibles autour du thème des inégalités hommes-femmes.
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Le festival citoyen est né de l’envie de partager avec vous des thématiques de société.
L’immigration, le genre, les inégalités en ont été les premiers thèmes abordés. Chaque année, le
public a été touché, au travers du rire, au travers des mots. Nous vous attendons encore nombreux
cette année. Après les spectacles, c’est aussi des temps d’échanges entre vous et les artistes.

COMÉDIE

SPECTACLE

CABARET THÉÂTRE

« D ’u n s e xe à l ’a u t r e »
Quelle femme n'a pas rêvé, ne
serait-ce que 24h, être
dans la peau d'un homme et
réciproquement ? Après une
dispute de couple bidon,
Clarisse lance ce postulat
à son ma ri Fra nçois.
Le lendemain matin ils
s'aperçoivent qu'ils sont dans le
corps de l'un et l'autre ! alors la
comédie commence...

« Et si on les avait oubliées ? »
Les i n é g a l ités h o m m esfemmes vues de l’espace.
Duo comique et satirique
s'interrogeant sur la condition
féminine.

«
Ex
A eq u o
»
Sont a bordés le rôle
de l’éducation dans la
transmission des stéréotypes
machistes, le harcèlement,
les violences, le corps et
l’image des femmes dans
la publicité, les inégalités
professionnelles…

MARDI 07 JANVIER
COMPLEXE AGORA
19H
Tout public

VENDREDI 10 JANVIER
COMPLEXE AGORA
14h30 (pou r les scola i res)
19H (À pa rti r de 12 a ns)

UN PÔLE DÉCOUVERTE :

Spectacle pluridisciplinaire où
se mêlent théâtre, chansons
et vidéos dans un univers de
science-fiction.

Spectacle drôle et cash pour
rire contre le sexisme.
MERCREDI 08 JANVI ER
COMPLEXE AGORA
19H
À partir de 15 ans

TA RI FS FESTI VA L

Co m m e à c h a q u e te m p s fo r t , l ’ é q u i p e d e l a 5 € S U R P L A C E
bibliothèque rassemblera un maximum d’ouvrages 4 € E N P R É V E N T E
( P A R S P E C TA C L E )
sur la thématique.
G R AT U I T p o u r l e s m o i n s d e 1 2 a n s
Réser vatio ns et renseig nem ents
N’hésitez pas à venir consulter la sélection de livres e n b i b l i o t h è q u e a u x h o r a i r e s
d ’o u v e r t u r e o u a u 03 . 2 1 . 76 . 9 0 . 5 6
spécialement repérés pour le festival.

ON N E N A I T P A S C IT O Y E N, ON L E DE V IENT !
MAIS AUSSI :
Le festival citoyen est conçu pour toucher toutes les générations. C’est pour cela que nous proposons des
ateliers :
POUR LES 6/10 ANS : ATELIER LECTURE ET ÉCRITURE BANDE-DESSINÉE « BICHON, MAGIE D’AMOUR »
Objectifs : Développer l’esprit critique, lutter contre les stéréotypes, favoriser l’égalité fille-garçon,
travailler ensemble autour des libertés.
JEUDI 09 JANVIER – POUR LES SCOLAIRES – GRATUIT
POUR LES ADOLESCENTS (+ 12 ANS) : CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM « TOMBOY »
Objectifs : Lutter contre les stéréotypes, aborder la notion de liberté, « d'être celle/celui que je désire ».
MERCREDI 08 JANVIER – SALLE DE DANSE – 17H - GRATUIT

UNE EXPOSITION PÉDAGOGIQUE ET CULTURELLE :
Femmes, la moitié du Monde
Il s'agit d'aborder les rapports homme/femme et les problèmes de la condition de la femme. Même si les
années 70 ont soufflé un vent de liberté et d'indépendance, le poids des traditions séculaires est
toujours là. Les lois évoluent mais les comportements perdurent.
À travers une évocation historique et une présentation de l'évolution des droits, l'exposition fait le point
sur la condition de la femme en France, en occident et dans les autres parties du monde. Cette exposition interactive rassemblera panneaux d'information, films, jeux pédagogiques, quiz sur Internet et documents d'animation...
Tout public – Exposition visible du 02 au 17 janvier dans différents endroits.
Retrouvez tous les détails du festival citoyen dans les différents événements Facebook.
VŒUX DU MAIRE

Ouverture des portes à 18h30 avec
en introduction le traditionnel
concert de l’harmonie «L’Avenir».
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Toute la population Drocourtoise
est invitée le jeudi 09 janvier à 19h
au complexe Agora pour célébrer
la nouvelle année.

NOUS AVONS RENCONTRÉ CHRISTIAN ROQUETA
L’usine POLYNT est le premier employeur sur le
territoire de la ville de Drocourt. Implanté sur une
surface de 34 hectares, le siège administratif de la
société se situe à Drocourt. Employeur historique de la
ville, le territoire s’est développé autour de cette usine
si particulière qui représente un pan du passé de la
ville. Consécutivement à l’incendie qui a touché la ville
de Rouen en septembre dernier, nous avons souhaité
rencontrer son directeur, Christian Roqueta, afin de
vous informer sur la situation du site de Drocourt.
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En intégrant ce site complémentaire à ses activités,
POLYNT, spécialiste de la chimie des polymères
intermédiaires et des composites, est devenue la
première société européenne dans le domaine des
résines composites, et le troisième acteur mondial.
Les produits fabriqués servent au quotidien dans le
secteur des transports, la construction, le nautisme,
dans la réfection des canalisations, dans la réalisation
de produits sanitaires du quotidien ou dans les
énergies renouvelables.

Ville de Drocourt : Combien de salariés employezvous ?
M.ROQUETA : Nous sommes fiers d’employer à ce
jour près de 205 agents dans tous les corps de
compétence. Lors d’accroissement d’activités, notre
équipe peut être renforcée par une quarantaine de
personne. Notre activité impose le recrutement de
profil spécifique.
Les jeunes issus des formations bac pro industrie
Le site de Drocourt est le plus gros site du groupe des procédés, de l'Industrie Chimique ou BTS Pilotage
POLYNT Composites qui compte une dizaine de de Procédés peuvent nous faire parvenir leur CV et
sites en Europe et une cinquantaine dans le monde. lettre de motivation. Nous recrutons également des
personnes sans qualification.
POLYNT est une société classée SEVESO, seuil haut
L’objectif du classement Seveso est de prévenir des Ville de Drocourt : Depuis octobre 2018, POLYNT
accidents majeurs dans les installations industrielles est de nouveau classé SEVESO seuil haut.
à haut risque (explosion, fuite de substances toxiques Pouvez-vous nous en expliquer la cause ?
dans l’air ou dans l’eau, incendie...) et/ou d’en réduire M. ROQUETA : Cette classification n’est pas liée à une
modification de l’activité du site ou à la dangerosité
les conséquences.
Les sites industriels sont classés en 2 catégories : ceux d’une nouvelle activité, mais simplement à l’évolution
en "seuils bas" et ceux en "seuil haut". Le classement de la classification de l’un des produits que nous
dans l’une ou l’autre des catégories dépend de utilisons. Suite à ce changement, la Direction Régionale
l'activité du site, des substances qu’il traite et de leur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) a classé le site SEVESO seuil haut.
classification.
Le passage en seuil haut n’impacte pas l’organisation,
ni le fonctionnement de l’usine qui a maintenu ses
Avec l’implantation de l’usine POLYNT sur son procédures de prévention des risques afin d’assurer la
territoire, la ville de Drocourt s’est dotée d’un Plan sécurité des citoyens à proximité du site.
Communal de Sauvegarde (PCS). Celui-ci a été mis
en place en 2008. Il prévoit les mesures et actions en Ville de Drocourt : Quels sont les moyens dont
vous disposez en termes de sécurité ?
cas d’incident impactant la population.
M.ROQUETA : L’usine dispose de moyens propres
M.ROQUETA connait bien le en matière de sécurité afin de pouvoir intervenir en
site. Ingénieur dans cette usine toute circonstance. Nos agents sont régulièrement
de 1992 à 1997, il a ensuite été entraînés, formés aux premières interventions
responsable de CRAY VALLEY en complétées par les services des pompiers extérieurs.
En outre, le site a conservé le château d’eau d’origine
région parisienne.
qui surplombe à 35m afin de garantir les interventions
Il revient à Drocourt de 2004 et arrose en eau tout le site.
à 2011 en tant que chef Le premier mercredi du mois, vous pouvez entendre
d’établissement et prend ensuite un essai des sirènes et une fois par an un exercice
le poste de Directeur industriel grandeur réelle avec le SDIS est programmé.
sur le site de Paris La Défense. Par ailleurs, notre classification SEVESO Seuil Haut
est définie par arrêté préfectoral qui nous impose
d’informer la population sur les risques encourus et
En 2015, il est de retour à POLYNT Drocourt et les mesures et la conduite à tenir en cas d’accident
depuis 2 ans, il est le directeur général de POLYNT (avec l’aide du S3PI de l’Artois). En 2020, des brochures
seront distribuées à toute la population Drocourtoise.
Composites France.
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DIRECTEUR DE L’USINE POLYNT
Ville de Drocourt : Comment pouvez-vous nous
assurer que tous les dispositifs sont pensés afin
d’assurer la sécurité des habitants de la ville ?
M. ROQUETA : Comme je vous le disais nous avons
des procédures strictes à suivre, imposées par arrêté
préfectoral. Le site est régulièrement contrôlé par la
DREAL (5 inspections en 2019). Nous avons un POI
(Plan d’Opérations Internes) qui est revu et amélioré
tous les ans. Nous sommes en relations régulières
avec le SDIS, le préfet, les autorités….
Tous les mois, nous échangeons avec l’ensemble des
directeurs de sites POLYNT dans le monde concernant
les produits, les procédés et aussi la sécurité.
La volonté de notre site est d'être acceptée par la
population. Concernant les nuisances, nous sommes à
l’écoute des citoyens.
Le site POLYNT est ISO 9001 (qualité des produits)
et ISO 14001 (environnement du site). Nous sommes
audités chaque année afin de vérifier notre conformité
à ces normes. La plus grosse partie des investissements
de POLYNT est liée à la sécurité, à la performance du
site et son autonomie. Plus de 60% des formations
internes sont liées à la sécurité. L'usine a déjà été
primée pour l'utilisation de produits bio sourcés et le
développement de produits innovants.

Q U E LQ U E S C H I F F R E S :
• 1 312 installations industrielles en France présentant
des risques d’incidents majeurs
• 1 57 en région Hauts-de-France dont 96 à seuil haut
• Création du site de Drocourt en 1954 (Norbenzol)
PR I N C I PA LE S AC TI V ITÉ S :
•Fabrication de résines polyester,
•Fabrication de gelcoat et colles,
•Fabrication de résines époxy,
•Fabrication d’agents nettoyants,
•Fabrication de résines vinylester,
•Fabrication d’Additifs,
•Centre de recherche & développement
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Ville de Drocourt : Nous avons parfois des retours
NT de particuliers concernant des problèmes de
t. mauvaises odeurs émanant de votre usine ?
M. ROQUETA : Concernant les problèmes d’odeurs, il y
ne a deux problématiques :
• Les odeurs de la station d'épuration et
té
• Les odeurs aériennes
on
us
le Tout au long de l’année, l’équipe de POLYNT et VÉOLIA
nt travaillent ensemble à réduire les nuisances olfactives.
Toutes les eaux du site sont traitées par une station
n, d’épuration biologique qui s’achemine tout le long
es de la route d’Arras pour finir sa course à la station
la d'épuration d’Hénin Carvin.
En septembre 2018, une odeur plus forte a marqué 1 9 5 7 - 2 0 0 7
les esprits. Elle a été la conséquence du changement
nt du traitement des eaux dans notre station
d’épuration. Nous sommes très attentifs au suivi et
es à l’environnement direct du site. Nous avons un agent
en d'astreinte 7/7 jours, 24/24 heures. Une procédure
nt de traçabilité des odeurs existe pour augmenter
ns le rendement et le fonctionnement de la station
. d'épuration.
ne
ns Les particuliers peuvent informer la mairie qui relaiera
directement au site s’il est constaté une odeur plus
re importante afin que les agents d’astreinte activent
ce les procédures de suivi des odeurs et traitent les
problèmes qui en découlent.
ut
se
et Des visites du site seront programmées en
nt 2020. Si vous souhaitez participer à ces porteses ouvertes, inscrivez-vous par mail à cette adresse
com-culture@mairie-drocourt.fr
e.

AGENDA DES MANIFESTATIONS

DEC

JAN

FEV

13,14&15 DECEMBRE

06 AU 10 JANVIER

01 FÉVRIER

MARCHÉ DE NOËL

ORG. PAR L’ASSOCIATION
FESTIVE DE LA PARISIENNE
COMPLEXE AGORA

FESTIVAL CITOYEN

MARCHÉ AUX PUCES

SPECTACLES ET ACTIONS CULTURELLES
COMPLEXE AGORA

ORG. AMICALE DU PERSONNEL
COMPLEXE AGORA

14&15 DECEMBRE

07 JANVIER

ENSEMBLE SOLIDAIRE
ORG. LA PAROISSE
ÉGLISE SAINTE BARBE

17 DECEMBRE

SPECTACLE DE NOËL
POUR LES SCOLAIRE

COMÉDIE D’UN SEXE À L’AUTRE
COMPLEXE AGORA - 19H

08 JANVIER
CABARET THÉÂTRE EX AEQUO

COMPLEXE AGORA

COMPLEXE AGORA - 19H

18 DECEMBRE

09 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE

VOEUX DU MAIRE

HEURE DU CONTE SPÉCIALE NOËL

18 DECEMBRE

R E P R É S E N T A T I O N
SCOLAIRE «QUAND JE
SERAI PETIT»

EN MUSIQUE AVEC DIDJAZZ
ET L’HARMONIE L’AVENIR
COMPLEXE AGORA - 19H

COMPLEXE AGORA - 18H

ET SI ON LES AVAIT OUBLIÉES ?

ORGANISÉ PAR L’APE PRIN-CURIE
SALLE POLYVALENTE DE 17H À 20H

COMPLEXE AGORA - 15H (SCOLAIRES)
/19H (TOUT PUBLIC)

21 DECEMBRE

REPAS DANSANT

ORG. APE PRIN-CURIE
SALLE POLYVALENTE DE 14H30 À 16H30

ORG. DROCOURT-POLOGNE
COMPLEXE AGORA

MARCHÉ DE NOËL

FÊTE DE NOËL

21 DECEMBRE
R E P R É S E N T A T I O N
SCOLAIRE «QUAND JE
SERAI PETIT»
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10 JANVIER

19 DECEMBRE

18 JANVIER

22 JANVIER
SPECTACLE AKIKO

COMÉDIE MUSICALE «LA
BELLE ET LA BÊTE»
COMPLEXE AGORA

19 FÉVRIER
FESTIVAL «DU BOUT DES
DOIGTS»
SALLE DE DANSE

22 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE
ORG.ASSOCIATIONFESTIVEDELAPARISIENNE
COMPLEXE AGORA

29 FÉVRIER
MARCHÉ AUX PUCES
ORG. LA PLUME ET LE PINCEAU
COMPLEXE AGORA

MARS
07 MARS
REPAS DANSANT

26 JANVIER

08 MARS

TRANSPORT EN BUS (INFO EN MAIRIE)

ORG. LES CYCLOS
COMPLEXE AGORA

ORG. USOD
COMPLEXE AGORA

08 FÉVRIER

ORG. L’HARMONIE L’AVENIR
COMPLEXE AGORA

THÉ DANSANT

SAINT SYLVESTRE

AIDE AUX ENTREPRISES

SALLE DE DANSE - 15H

THÉÂTRE SÉBASTOPOL DE LILLE

31 DECEMBRE

04 FÉVRIER
PRESENTATION DU DISPOSITIF
«COUP DE POUCE»

31 JANVIER
CINÉ SOUPE
ORG. SERVICE CULTUREL
GRATUIT - REZA BIBLIOTHÈQUE

RANDONNEE MATAGNE
ORG. LES CYCLOS DE DROCOURT

12 MARS
CONCERT «DEBOUT SUR LE
ZINC CHANTE VIAN»
FESTIVAL LES ENCHANTEURS
COMPLEXE AGORA

CITOYENS ATTENTIFS

DROCOURT
Ma commune, j’y tiens !

VENDREDI 31
JANVIER 2020
COMPLEXE AGORA

IPNS Service communication de la ville de Drocourt - Ne pas jeter sur la voie publique

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des élections aura
lieu le dimanche 22 mars 2020.

PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les modalités d’inscription sur les listes électorales évoluent. Désormais,
il est possible de s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Ainsi, pour
les municipales 2020, l’inscription sur les listes électorales de la
commune sera autorisée jusqu’au vendredi 7 février 2020.

DROCOURT
Ma commune, j’y tiens !

IPNS Service communication de la ville de Drocourt - Ne pas jeter sur la voie publique

2 possibilités s’offrent à vous :
- VOUS PRESENTER EN MAIRIE, muni(e) d’un titre d’identité en cours de
validité (carte d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois à votre nom (facture d’eau, gaz, électricité, téléphone
fixe, avis d’imposition),
OU
- VOUS RENDRE SUR LE SITE INTERNET WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
afin de remplir le formulaire en ligne et y joindre votre titre d’identité en
cours de validité (carte d’identité ou passeport) et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture d’eau, gaz, électricité,
téléphone fixe, avis d’imposition) que vous aurez préalablement scannés
(le format PDF est conseillé)
Vous pouvez vérifier par vous-même votre situation électorale, savoir si
vous être bien inscrit et dans quel bureau de vote sur www.service-public.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie au
03.21.13.99.20
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