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Chères Drocourtoises, chers Drocourtois,

Si une expression devait qualifier le comportement très ultra majoritaire de
chacune et chacun d’entre vous depuis le début de la crise sanitaire, un an déjà, ce serait
celle de RESPONSABILITÉ CITOYENNE. De confinement en couvre-feu, de mesures
confuses en dispositions tardant à venir de la part des pouvoirs publics, vous montrez
une formidable disposition à prendre soin des autres et, par là même, prendre soin de
vous. Ce respect des règles sanitaires issues parfois du bon sens, voit sans aucun doute
ses origines dans l’histoire même de notre région, du bassin minier. Les conflits armés,
les catastrophes industrielles et minières, les batailles sociales ont, à jamais, gravé
dans nos gênes la valeur d’un bien essentiel : la santé.
Pour autant, toutes les mesures préventives en matière de gestion de la
pandémie COVIDienne ne sauraient suffire si les mesures curatives ne passent pas très
rapidement à la vitesse supérieure. Cela devient une nécessité, une exigence majeure.
Pour autant, et fort heureusement, l’action municipale continue, tout
particulièrement en cette période d’élaboration du budget de la ville, le premier de la
nouvelle équipe municipale, sur lequel nous reviendrons dans le prochain magazine.

DROCOURT,
Ma commune, j’y tiens !
Magazine d’informations de la
ville de Drocourt
Magazine trimestriel sur les
actualités de la ville de Drocourt.

Une partie du budget est consacrée à l’action sociale, qui revêt des aspects
de plus en plus diversifiés. Beaucoup d’entre eux sont gérés par le Centre Communal
d’Action Sociale : le CCAS, longtemps appelé « Bureau d’Aide Sociale ». Cette terminologie
ne lui confère pas une image dynamique et moderne. Nous avons souhaité vous le faire
(re)découvrir. Ce n’est pas un simple service annexe de l’administration communale. Il
est partie prenante de la politique de cohésion sociale de la ville. Le CCAS établit des
partenariats dans de nombreux domaines d’interventions, mais, est surtout à l’écoute
de chacun.

Ils comptent sur
nous !

Une question sur vos
droits ?
La municipalité souhaite
accompagner sa population,
ses associations et ses
commerçants au plus près
de leurs préoccupations.
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Les aides d’urgences, parfois alimentaires, les recherches de solutions face
à des situations de fragilités énergétiques (gaz, électricité) proches de la coupure
(pratiques contre lesquelles nous nous battons en militant pour une politique de
garantie énergétique universelle), perdurent au 21ème siècle dans une société de plus
en plus empreinte d’injustices intolérables. C’est un engagement important du CCAS
envers les plus fragiles d’entre nous. L’action du CCAS ne limite pas à l’accompagnement
des personnes en difficulté, nous y développons de nombreux autres engagements au
service de la population. Notre CCAS est un acteur incontournable du quotidien.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Continuons à prendre soin de nous et des autres.

		

Bien à vous.
Votre maire,
Bernard Czerwinski

Un guichet unique pour les problèmes de la vie courante.

Ce service est accessible via un numéro
d’appel unique et gratuit
02 38 79 00 56 - CODE : MIS29
Si vous ne recevez pas normalement le magazine
municipal, contactez le service communication au
03 21 13 99 20.
Retrouvez toutes les informations de la ville
sur internet :
Facebook : VilledeDrocourt
www.mairie-drocourt.fr
Photo de couverture : La résidence Lucie Aubrac

Une initiative organisée en partenariat avec La Bulle Inattendue
et l'Association d'Aide aux Sans Abri Le Petit Âtre d'Arras.

Culture, loisirs, nous serons prêts pour la reprise !
Nous avons hâte de vous retrouver lors de
manifestations culturelles et festives. Élus
et techniciens continuent d'élaborer une
programmation prête à vous divertir dès lors que
les normes sanitaires le permettront.
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Afin de présenter ses vœux, Monsieur
le Maire a proposé un Facebook Live le
21 janvier dernier. Avec ses adjoints,
Monsieur Czerwinski a répondu aux
questions posées par les habitants
sur l'avenir de la commune.

LE COMITÉ CITOYEN

L'AMÉNAGEMENT

L'ÉCRIN DES COUTURES

Depuis la signature de la promesse
de vente des terrains de la ville en
juillet 2020, la société Proteram
a bien avancé sur le projet. Aujourd’hui le promoteur possède 70
% de la parcelle de 2,5 hectares.
Le permis de construire a été déposé et les travaux débuteront au
second semestre de cette année. Il
faudra 4 mois pour réaliser les voiries.

RÉHABILITATION DE LA
CITÉ DE LA PARISIENNE

La rénovation de la Parisienne se
précise : les 237 logements seront
prochainement cédés à Maisons et
Cités. Les maisons n’appartiendront
donc plus à la Société Anonyme
d’Economie Mixte de Drocourt. Les
rénovations seront menées par
Maisons et Cités dans le cadre de
l’Engagement pour le Renouveau du
Bassin Minier (ERBM). Les travaux
devraient débuter début 2022.

L'AMÉNAGEMENT DE LA
ROUTE D'IZEL

Un seul but : accueillir de
nouveaux habitants et garantir
la qualité de vie des Drocourtois
et Drocourtoises.

M. Bernard Czerwinski
Maire de Drocourt

LA RÉSIDENCE LUCIE AUBRAC

Les travaux de construction derrière la Pharmacie des 4 Vents avancent
à grands pas. Les premiers logements de cette nouvelle résidence « Lucie
Aubrac » devraient être livrés en juin de cette année.

52 logements

10 maisons individuelles

T4 de 81,70 m2 avec garages en accession à la propriété

42 logements locatifs sociaux (résidence fermée)
14 logements de plain-pied en béguinage (10 T3 et 4 T2)
28 logements intermédiaires - villas duplex (20 T3 et 8 T4)

Concernant les maisons en accession à la propriété, il s’agit du dispositif PSLA
(Maisons & Cités Accession). Les maisons disposeront d’un panneau photovoltaïque, d’un jardin et d’un garage.
Renseignements auprès de Mme Cappelli :
☎06 66 77 18 98 ✉lauranne.cappelli@maisonsetcités.fr
Concernant les logements sociaux, 29 logements seront attribués en respectant les plafonds du PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 13 sur la base du
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
Comment faire une demande de logement social ?
En ligne sur : www.demande-logement-social.gouv.fr
Sur papier : formulaire CERFA 1406902 disponible en mairie, chez les bailleurs ou
sur internet à déposer dans un des guichets enregistreurs de l’agglomération Hénin-Carvin.

Je souhaite évoquer avec vous
le Comité Citoyen. Il existait
depuis
de
nombreuses
années sous la forme du CCCD
et revient en force depuis
septembre 2020 ! C’est un
véritable engagement de
démocratie
participative
pour notre équipe municipale
: un rôle inédit pour un
véritable engagement des
drocourtoises et drocourtois,
acteurs de et dans leur ville.

Mme Kataline Bigotte

1 adjoint : Action sociale - Santé
- 3ème âge - Démocratie locale
er

PROT

Il faut maintenant penser ces projets dans leur ensemble et leur
contexte en mesurant les besoins,
les contraintes ou encore le budget.
Nous pourrons présenter le fruit de
notre travail au Conseil Municipal.
Le Comité Citoyen propose d’avoir
les retours de la Chambre d’agriculture et différents accompagnements possibles pour aller plus loin
dans la démarche de nos projets.

COMMENT FONCTIONNE LE COMITÉ CITOYEN ?

LE COMITÉ CITOYEN
VOUS ÉCOUTE

UN PREMIER DOSSIER : LES CIRCUITS-COURTS

Nous arrivons au terme de notre
première réflexion sur la thématique des circuits-courts à Drocourt. D’autres thématiques vont
être lancées pour continuer à faire
grandir Drocourt, pour et par les
Drocourtoises et Drocourtois.
Nous attendons vos suggestions concernant les thématiques
sur lesquelles vous souhaiteriez
échanger.
Le Comité Citoyen progresse et fait
progresser Drocourt grâce à vous.

La parole est donnée à tous les citoyens de Drocourt. Le Comité Citoyen n’est
pas le Conseil Municipal. Il est pourtant force de propositions examinées par
l’équipe municipale et proposées au Conseil Municipal.
Les citoyens s’expriment sur une thématique par des échanges, des discussions, des questionnements, des débats, des apports d’expériences et d’informations entre les personnes. Le fondement des réunions est le respect de
la parole et de l'écoute.

Pendant le 1er confinement, nous avons pu compter sur la réactivité de nos
petits commerçants et de nos artisans locaux afin de nous ravitailler en produits alimentaires ou services divers.
Nous avons voulu aller plus loin avec les Drocourtois et réfléchir à des solutions possibles. Nous avons tout d’abord lancé une enquête sur la consommation alimentaire en circuits-courts à Drocourt. Les réponses nombreuses
ont été précieuses pour établir un diagnostic de la consommation en produits
alimentaires locaux.
Vous avez su être force de proposition pour notre ville avec des
« idées-projets »
Un marché

erie
Une épic
ributeur
Un distentaire
alim

Vous souhaitez intégrer le
Comité Citoyen ? Vous avez des
idées à partager ?

CONTACT

☎ 03 21 13 99 20 (Mairie)

Des jardins
partagés
Un dépôt-vente
ou achat-revente

✉comitecitoyendrocourt@gmail.com

Rejoignez le groupe Facebook
« Comité Citoyen Drocourt »

Pendant la crise sanitaire, le Comité Citoyen organise des réunions à
distance en visio.

5

4

Pour lutter contre les problèmes
de stationnement et d'excès de
vitesse sur la route d'Izel (route
départementale RD40). Un plan de
circulation a été réalisé le 28 janvier
dernier :
▶Mise en place de coussins berlinois à l’entrée de ville avec une
vitesse réduite à 30 km/h.
▶Installation d’écluses (resserrement de la chausée) sur la
route d'Izel avec une vitesse réduite à 30 km/h.

La ville de Drocourt est
en
constante
évolution,
elle se développe et se
métamorphose.
Comme
vous pouvez le constater, de
nombreux projets urbains sont
en cours de réalisation.

Photos (de gauche à droite)
La résidence Lucie Aubrac
La cité de la Parisienne
L'Écrin des Coutures, projection (©Proteram)
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L'organisation des accueils
de loisirs

À la journée ? Au mois d’août ?
Inscriptions à la semaine ?

Retour sur les questions des Drocourtois

LA JEUNESSE

Nous travaillons actuellement sur les services proposés aux jeunes
Drocourtois. Un questionnaire a été créé dans ce sens, afin de recenser
et d’analyser les besoins des familles dans le but de porter une réflexion
sur l’évolution potentielle des services pensés
par la municipalité à destination de la jeunesse
RRITOIRE
TE
E
D
IC
DIAGNOST
drocourtoise.
Nous allons regrouper l’ensemble des questions
et des demandes pour dégager les grandes
sur la
lignes de réflexion qui devront nous permettre
de vous apporter des réponses.
Les demandes seront traitées dans le respect
des besoins du plus grand nombre et des
moyens dont dispose la ville pour y répondre.

LE SPORT

Nous travaillons actuellement sur les réhabilitations et les coûts des
structures existantes avec recherche de subventions. La ville de
Drocourt compte de nombreuses associations dont nos associations
sportives sur lesquelles nous nous appuyons pour répondre aux
sollicitations en matière sportive.

Judo, marche, gym sénior, boule, cyclisme, pilate, football et yoga.

JEUNESSE

VILLE

Les événements en 2021
et la reconduction d’une
parade de Noël

LA CULTURE

Retrouvez la liste des associations notre site internet
www.mairie-drocourt.fr

Mme Karin Dembski

5ème adjoint : Éducation - Jeunesse

M. Micheline Golawski

3ème adjoint : Sport - Associations

LA CIRCULATION

Les élus vous répondent ...

L'usage dif ficile
des trottoirs pour
les piétons

M. Benedetto Buttafuoco

2ème adjoint : Culture Fêtes et Cérémonies - Coopération

M. Fabrice Havart

4 adjoint : Travaux - Habitat Aménagement du territoire - Environnement
ème

La vitesse et la circulation sont des sujets qui préoccupent l’ensemble
des élus et sur lequel nous travaillons en concertation avec les services
de la police nationale.
Concernant la route d’Arras, du côté de la Parisienne, son aménagement
sera traité dans le cadre du projet de réaménagement de la cité de
la Parisienne. Des premiers aménagements ont été faits, et nous
poursuivrons pour apaiser la vitesse de circulation.

P.7

P.6

En 2021, avec le souhait que notre vie reprenne un cours normal, nous
reconduirons avec plaisir cet événement qui nous l’espérons sera encore
plus participatif.
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La dangerosité
de la route
d'Arras

De nos jours les familles possèdent au minimum 2 voitures. Par
conséquent, la demande de stationnement a considérablement
augmenté ce qui est de plus en plus problématique pour les piétons qui
utilisent les trottoirs.
Nous devons compter sur le civisme de chacun d’entre nous et les abus
peuvent être sanctionnés par les forces de l’ordre.
D’un point de vue municipal, des communications sont faites
régulièrement pour rappeler à chacun les règles de civisme afin de
rendre notre ville agréable à tous.
Pour rappel, sachez que stationner sur un trottoir ou un passage piéton
est interdit. Vous pouvez être puni d’une amende de 135 €.

Nous avons eu beaucoup de retours positifs concernant la parade de
Noël. Ce fut un succès et une joie de voir l’émerveillement dans les yeux
des enfants et des plus grands ! Un beau moment de partage dans ce
contexte si difficile qui a limité l’événementiel que nous aurions souhaité
mettre en place.

Sachez que malgré la période particulièrement difficile, les élus et les
services municipaux travaillent sur une programmation festive et
culturelle, Chaque mois des événements sont prévus, nous attendons
à chaque fois les directives gouvernementales pour savoir si nous
pouvons les maintenir ou non.
Dès que la situation le permettra, nous serons ravis de vous retrouver
lors de nos manifestations tant appréciées.

L'aménagement du te
rrain
de foot à Palma, du
terrain
de tennis et de la sa
lle
polyvalente

Mobilisation citoyenne

LA CAMPAGNE

LE CCAS

D'IDENTIFICATION
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Aides, accompagnements, échanges, soutiens.
À tout moment de notre vie, le CCAS peut être
notre interlocuteur, quelque soit notre situation
personnelle. Plus qu'un savoir-faire, c'est une
vocation pour apporter son concours personnalisé
ou développer une politique sociale dynamique.

LE TRAVAILLEUR SOCIAL,
UN AGENT DE CONFIANCE ET DE CONFIDENCES

A

u CCAS, vous rencontrez un interlocuteur soumis au secret
professionnel. Mme Kataline Bigotte, 1eradjoint (action sociale,
santé, 3ème âge et démocratie locale) vous propose une interview
de Mme Marie Damiens, responsable du CCAS de Drocourt.
K.B. : Vous êtes à la tête du
CCAS de Drocourt, quelles sont
vos principales missions envers
nos Drocourtoises et Drocourtois ?
M.D. : Ma principale mission est
d’accompagner les personnes
dans les différentes démarches
de la vie quotidienne et de les
orienter vers les différents dispositifs adaptés.
K.B. : Quels sont les atouts de
la politique sociale à Drocourt ?
M.D. : Le CCAS est ouvert à tous
les habitants, c’est un véritable
lieu d’échanges et de partages,
évidemment sous couvert du se-

K.B. : Qu’est ce qui vous intéresse dans votre travail mené
au CCAS de Drocourt ?
M.D. : Au quotidien, j’aime apporter
des solutions aux personnes et
également proposer des actions
pour les habitants comme la distribution des colis de Noël pour les
personnes de plus de 75 ans, mais
j’aime aussi développer la politique sociale de Drocourt en direction des familles et des jeunes.

↪ Des assistantes
sociales de la CARSAT
et de la MDS (Maison
du Département des
Solidarité)
↪La Caisse d'Allocation
Familiale (CAF)
↪La Mission Locale
↪Unis-cité
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L'ACCÈS ET LE MAINTIEN
DANS LE LOGEMENT
L'ACCÈS À LA SANTÉ
L'ACCOMPAGNEMENT
D'URGENCE
LA RECONNAISSANCE MDPH
L'ACCÈS À LA FORMATION
ET À L'EMPLOI

👬👪👭

Tout au long de l’année, le CCAS s’associe avec la ville de Drocourt pour
vous proposer de nombreuses animations : semaine bleue, octobre
rose, repas festif, spectacles, colis de Noël, ateliers informatiques ou
encore visites à domicile.

Contact
Horaires d'ouverture

Du lundi au jeudi :
8h-12h / 13h30-17h30
Le vendredi : 8h-12h

Stériliser son
chat c’est aussi
un bon moyen
de désengorger
les refuges et
les fourrières, et
ainsi diminuer
le nombre
d’euthanasies.
Rappel

LA RETRAITE

Un générateur de lien social

Il faut savoir
également qu’un
chat castré ou
une chatte stérilisée vit deux
fois plus longtemps auprès de
son maître !

UNIQUEMENT SUR RDV

☎03 21 13 99 26

✉ccas@mairie-drocourt.fr

L’IDENTIFICATION
DES CHATS EST
OBLIGATOIRE DEPUIS
LE 1 ER JANVIER 2012
Le fait de détenir un chat
non identifié né après le
1er janvier 2012 peut être
puni d’une amende de
750 €.
Pour les personnes ayant
de faibles ressources, la
SPA de Liévin pratique des
tarifs réduits.
11, rue Nicolas
LEBLANC-62800 Liévin
☎03 21 45 25 55

S

éverine, drocourtoise bénévole
auprès d'une association de protection animale, témoigne pour vous
expliquer l'intérêt de la campagne,
l'occasion de rappeler la responsabilité des propriétaires de chats en matière de stérilisation.
Pourquoi est-ce important de stériliser
les chats ?
Les propriétaires de chats doivent prendre
conscience qu’il est essentiel de faire castrer ses mâles et stériliser ses femelles.
Outre empêcher son animal de se reproduire, faire stériliser son chat évite bien des
problèmes, comme les risques de blessures
et d’accidents sur la voie publique, ainsi que
la limitation des risques d’infections virales
comme la leucose féline et le sida du chat.
Les chats stérilisés ne se bagarrent plus
et ne délimitent plus leur territoire par des
urines malodorantes, plus de miaulements
en pleine nuit pour appeler la femelle,
Quelles sont les avantages à avoir une
population de chats stérilisés (dit chats
libres) dans la ville, plutôt qu’une population de chats errants ?
De nombreuses communes sont confron-

tées aux problèmes de chats errants de
façon permanente. Malheureusement, leur
nombre tend à s’agrandir de manière exponentielle puisque leur reproductibilité
ne fait l’objet d’aucun contrôle. Il est donc
impératif de limiter leur prolifération aux
avantages d’une population de chats libres.
Les chats de rue font partie de notre environnement à part entière, maillon d’une
chaîne écologique dans laquelle ils remplissent une fonction sanitaire en chassant et contenant les populations de rats
et de souris. Les chats libres permettent de
stabiliser la population féline d’un quartier,
car même stérilisés, ils continuent à protéger leur territoire en empêchant d’autres
arrivants de s’installer.
Que diriez-vous aux personnes qui souhaitent se rendre utile et s’investir dans
ce projet ?
Afin de mener à bien cette campagne de
stérilisation, il sera nécessaire de créer un
réseau de bénévoles sur la commune. Les
chats devront être trappés afin d’être
menés chez le vétérinaire en vue de leur
castration/stérilisation. Ils passeront ensuite quelques jours en convalescence
avant d’être relâchés sur leur territoire.

ur ...
N ous avons besoin de vous po

REPÉRER

les chats errants
et isolés

CAPTURleER
contrôle

les chats sous
de l'association

HÉBERGvalER
escent

les chats con
chez vous

à la réussite de
N ous pouvons tous contribuer

cette action

La période effective de début de campagne sera communiquée ultérieurement.
Pour participer, contactez le CCAS au ☎03 21 13 99 26.

P.9

P.8

Le CCAS intervient pour ...

cret professionnel. C’est un service où l’on travaille avec bienveillance, surtout en cette période
compliquée liée au contexte sanitaire.

Le CCAS vous oriente vers ses
partenaires ...
↪Les Restos du Cœur
de Drocourt
↪Le secours populaire
de Drocourt
↪L'épicerie solidaire
PACTE 62 (HéninBeaumont)
↪La résidence
autonomie EHPAD les
Genêts de Drocourt

Marie Damiens (à gauche)
Kataline Bigotte (à droite)

Pour la 1ère année, la ville de Drocourt, en partenariat avec
Les Sauvetage du Cœur, va entreprendre une campagne
de capture des chats errants, vivants en groupe, non
identifiés et sans propriétaire connu ou sans maître. Les
chats seront relâchés dans leur lieu de vie après avoir été
stérilisé et identifié.

ACCUEILS DE LOISIRS
Explora
teur s

ors des vacances d'hiver, 55 enfants
Ltenue
âgés de 2 à 17 ans ont enfilé leur
d'explorateurs de l'énergie. Le

programme d'activités leur a permis
de découvrir l'énergie sous différentes
formes, l'occasion d'aborder l'histoire
de notre bassin minier mais aussi
son avenir, des mines de charbon
aux éoliennes. Les petits et les
grands ont appris en s'amusant et en
expérimentant. Des sorties et des
activités en extérieur ont également
donné l'occasion à nos jeunes de prendre
l'air et de se dégourdir les jambes.

Le

M

ot d

e l'Élu

Dans le but d’apporter une nouvelle
dynamique sur la
ville, nous travaillons,
l’équipe municipale
et les techniciens,
sur un nouveau Projet
Educatif Local du service jeunesse, et avec
vous au travers d’un
audit auquel vous
avez été nombreux à répondre. C’est
un projet très important, car avec ses
activités, le centre de loisirs constitue un véritable lieu de cohésion et
de découverte en contribuant dès le
plus jeune âge à l’apprentissage de la
vie en collectivité et à la socialisation
des enfants.
Pour ces vacances d’hiver, j’ai été ravie
du programme proposé par l’équipe
autour des énergies et du patrimoine,
qui j’espère, aura plu aux enfants.
Nous réfléchissons déjà aux activités
des prochaines vacances. Vous recevrez les informations en temps voulu
dans vos boites aux lettres et sur la
page Facebook de la ville.

Mme Karin Dembski

Du 22 fév. au 6 mars

alembois
V
ne

A

mr

A bb a s

Créée en 2005 suite à la
fermeture de Metaleurope,
Aced Metallia valorise le patrimoine métallurgique et
la mémoire minière. En 2017,
Amr Abbas rejoint l’association et dynamise le projet à destination de la jeunesse
avec une motivation centrale : « éclairer les futurs
citoyens pour qu’ils comprennent ce qui se passe
autour d’eux ».
En 2021, Imr se pose à Drocourt avec la même envie
et le projet de création d'une maquette mécanique de
paysage dominée par un chevalement, le tout réalisé
avec des matériaux recyclés. En véritable passionné,
Amr Abbas nous explique la démarche d'Aced Metallia.

RETOUR EN IMAGES ...

Nous lançons un
nouveau dispositif
en proposant un
programme riche
et varié permettant de travailler de
façon pédagogique
l’ouverture vers la
culture. Nos jeunes,
pour
s’engager
et comprendre le
monde, ont besoin d’aborder l'histoire autrement qu’en classe et de
le vivre ludiquement.

de maisons
Perçage, constructioersn essais sont
et d'éoliennes, les 1
led s'allume !
concluants : le ruban

Les petits découvrent la
le dessin : création de ca mine par
sque
mineur et de personnages s de
.

Un avenir sans abeille ?
Abby l'Abeille n'est pas d'accord !
(Spectacle de la Cie Lassalle de Spectacle)

Les petits prennent la pose comme des pro.
devant l'objectif de Catherine Zgorecki
pour créer des montages photo historiques.

VILLE DE DROCOURT : QUEL EST L’OBJECTIF DES ATELIERS ?
Valoriser le patrimoine minier pour que les jeunes, surtout les petits, puissent être fiers de leur territoire
et puissent l’imaginer différemment. Nous travaillons
sur le chevalement car beaucoup de jeunes ne savent
pas ce que c’est. L’objectif est de faire la lumière sur
le patrimoine et sur la transition écologique de façon
ludique. Nous expliquons l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, ce que représente le
patrimoine, à quoi servent les énergies renouvelables.
VILLE DE DROCOURT : COMMENT SE DÉROULENT LES
ATELIERS ?
Nous écoutons les enfants pour savoir ce qu’ils veulent
mettre sur la maquette. À Drocourt, les jeunes ont
tenu à placer la mairie. C’est un travail d’équipe, ils
sont acteurs du projet. Les animateurs sont là pour
assurer la faisabilité technique. Ce projet développe
l’imagination, les arts plastiques, la psychomotricité
fine, etc.
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battle de ryth

Amr Abbas repart ravi de sa semaine drocourtoise avec
une mention spéciale attribuée aux enfants : « sages,
polis, concentrés et adorables » qu’il a rencontré.
Vous pouvez visiter le Centre Metallia à
Noyelles-Godault
Info. sur www.metallia.fr et ACED Metallia
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Adjointe à l'éducation et à la jeunesse

Vacances d 'hiver

San
dr
i

J eunesse

Drocourt & vous

3
COMMERCANTS
PORTRAITS DE

#

ent : installation
m
ne
ai
h
oc
pr
s
rè
T
de repas
d 'un distributeur

MIAM BOX

Ville de Drocourt : M. Mathieu,
pouvez-vous, en quelques mots,
nous expliquer votre projet ?
Installer un distributeur automatique de plateaux repas et proposer
40 plats le midi et 40 plats le soir,
voilà mon objectif ! Dans un premier
temps, ces plats seront préparés
par des restaurateurs du secteur
afin de les soutenir et de redynamiser le commerce local qui a souffert
et souffre encore du contexte sanitaire.

Pourquoi faire plusieurs kilomètres pour trouver un commerce alors que
ce que vous cherchez se trouve peut-être dans votre ville ? Avec la crise
sanitaire, les entreprises drocourtoises ont plus que jamais besoin de vous.
Nous continuons donc notre série de portraits.
Au programme de cette 3ème édition : de la nouveauté !

LOOKING FOR SOMETHING ?

Votre agence de recherches et
d'organisation événementielle

M

ariages, baptêmes, anniversaires, voyages, séminaires, que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous n’avez pas toujours le temps ou la
patience de vous atteler à la lourde tâche de l’organisation. Il est difficile de penser à tout, Looking For Something ? est un soutien pour assurer la réussite de
vos événements et vos projets. L’organisatrice événementielle ou « event planner » Dorothée Laignel s’est
installée à Drocourt en janvier 2020. Créée en 2018,
son entreprise propose un large panel de prestations.
Le principe : Looking For Something ? s’occupe de tout.

DOROTHÉE LAIGNEL, DIRECTRICE
DE LOOKING FOR SOMETHING ?Ds

U

Un soutien dans votre organisation
Forte de son expérience d’assistante de direction dans
une grande entreprise, Dorothée est la reine de l’organisation.
La jeune femme dynamique ne propose pas des formules
toutes faites mais bien un service personnalisé qui vous
correspond : « La seule limite est l’imagination ».

Des services en plus
Looking For Something ? peut aussi vous aider dans vos
démarches administratives ou dans votre communication. La création d’un site internet d’entreprise ou encore
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la rédaction de contrats de location de biens immobiliers
font parties de ses nombreuses activités.
La situation sanitaire a mis un coup de frein au développement pourtant bien lancé de Looking For Something ?.
Cependant, l’entreprise est toujours ouverte. Contactez
Dorothée pour vos événements futurs et pour les prestations en adéquation avec les normes sanitaires. Elle vous
reçoit sur rendez-vous au 219 route d’Arras à Drocourt.

n distributeur de plats préparés par des restaurants du
secteur va prochainement voir
le jour à Drocourt. Cet automate
proposera, à toute heure, des
plats cuisinés à base de produits
locaux pour un tarif avoisinant les
8 €.
Parallèlement, un service de restauration type « sandwich » avec
des produits de qualité sera également mis en place.
Un concept lancé par un jeune
drocourtois, monsieur Florian Mathieu.

Ville de Drocourt : Sera-t-il possible de se faire livrer ?
Oui, un service de livraison gratuit
pour un minimum d’achat de 10€
sera mis en place sur les communes
de Drocourt, Rouvroy, Acheville,
Bois-Bernard, Izel-les-Esquerchin et
Beaumont.
Pour cela il vous faudra juste ajouter la page « Miam Box » sur Facebook et chaque jour vous aurez
les plats disponibles en livraison. Ils
seront en ligne la veille pour une li-

Je suis solidaire
de mes commerçants
et artisans.

Je consomme local.

Ville de Drocourt : à quel endroit
sera installé le distributeur ?
Je souhaitais absolument installer
le distributeur route d’Arras, côté
village. C’est un endroit avec beaucoup de passage et il n’y a aucun lieu
de restauration. À la Parisienne des
commerces alimentaires existent
déjà.
Le distributeur sera donc installé
route d’Arras, entre l’arrêt de bus et
l’entrée de la cité Palma.
Ville de Drocourt : à partir de
quand pourrons-nous déguster
ces petits plats ?
L’arrivée de ce distributeur est prévue pour mi-avril.
Néanmoins un service de livraison
sera mis en place fin mars afin de
répondre à la demande des clients,
rendez-vous sur Facebook.

Contact
☎ 07 77 73 86 29

✉ miambox62@gmail.com

Miam Box (Tapper « Miam Box Drocourt »)

Ils comptent sur
nous !

Vous venez de vous installer, vous n'êtes pas encore apparu dans notre magazine et vous
souhaitez bénéficier d’une présentation dans l’une de nos éditions, rapprochez-vous du service
communication de la ville :

☎ 03 21 13 99 20 ✉com-culture@mairie-drocourt.fr

Contact
☎ 07 67 35 12 03

✉ lkngforsomething@gmail.com
@Lookingforsom
www.lookingforsomething.fr

Vous êtes un commerçant ambulant ? Vous souhaitez
faire étape à Drocourt ?

Venez présenter votre entreprise !

Contactez la mairie au ☎ 03 21 13 99 20
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Un accompagnement personnalisé
Une première rencontre gratuite vous permet de présenter vos attentes et votre budget. Dorothée trouve alors
l’équilibre pour proposer la meilleure formule au meilleur
coût : « J’organise comme je le ferai pour moi-même, le
but est de créer le plus bel événement possible dans
un tarif raisonnable ».
Elle vous conseille sur les démarches administratives et
prend en charge la recherche de prestataires grâce à son
réseau professionnel.
La décoration, élément clé de la réussite d’un événement,
est entièrement personnalisée grâce à des créations
uniques en bois et à l’imprimante 3D. Pour le reste, elle
chine et recherche les objets parfaits. Elle peut également être présente pour la coordination.
Vous l'aurez compris, l’idée est de vous décharger complétement de l’organisation.

FLORIAN MATHIEU,
CRÉATEUR DE LA MIAM BOXs

Ville de Drocourt : Quels genres
de plats pourrons-nous trouver
dans votre distributeur ?
Les plats seront variés le plus souvent possible à chaque service dans
le distributeur, pour vous donner
quelques exemples vous pourrez y
retrouver de la cuisine locale, italienne, polonaise, française, mais
également des sandwichs préparés
avec des produits de qualité.

vraison le lendemain.
Les livraisons seront exclusivement
sur commande. Pour une livraison le
midi les plats seront à commander
avant 11h et pour une livraison le soir
avant 17h.
Sur la page Facebook « Miam Box
», vous pourrez également voir les
plats proposés chaque jour dans le
distributeur, mais également nous
suggérer vos idées d’amélioration.

C ulture & vous

CITOYENS ATTENTIFS
Les tout-petits ✔ Dès 3 ans
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QUI VEUT DES CRÊPES ?,
janvier 2021, Crackboom.

Un clin d'oeil à la chandeleur et à
mardi gras pour les tout-petits
Max est chargé de s'occuper de la
maison pendant que Maman Souris
part faire les courses. Comme un
grand, il décide de préparer des crêpes
pour tout le monde. Mais quand il a
terminé, il se rend compte qu'il a oublié
quelqu'un : lui-même ! Heureusement,
Max peut compter sur ses frères et
soeurs pour partager.

Bacs à déchets : les bons réflexes
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Maurice LEBLANC,
ARSÈNE LUPIN, GENTLEMAN
CAMBRIOLEUR,

Katrine ENGBERG,
L'ENFANT ÉTOILE,

Une réédition pour découvrir
celui qui a inspiré Omar Sy sur
Netflix
Arsène Lupin est arrêté : l'aventure estelle donc finie pour lui ? Erreur ! Elle ne
fait que commencer. C'est quand il est
sous les verrous que la police devrait
se méfier. Lupin change de domicile,
de costume, de tête et d'écriture,
connaît tous les passages secrets et
prend rendez-vous avec ses victimes
avant de les cambrioler ! C'est le plus
gentleman de tous les filous.

Un premier roman remarqué par
les amateurs de thriller

janvier 2021, Hachette Romans.

Vous avez un coup de cœur pour un ouvrage et vous souhaitez le
partager avec les Drocourtois ?
Envoyez-nous le titre le l’ouvrage, votre avis sur celui-ci et nous le publierons
dans le prochain magazine ainsi que sur la page Facebook de la ville.

Contact ✉ com-culture@mairie-drocourt.fr

janvier 2021, Fleuve Éditions.

En plein centre-ville de Copenhague,
une jeune étudiante est retrouvée
dans son appartement sauvagement
assassinée, le visage marqué par
d’étranges entailles. L’inspecteur
Jeppe Korner et son équipière
Annette Werner, chargés de l’affaire,
découvrent rapidement que le passé
de la victime contient de lourds
secrets. Quant à la propriétaire de
l’immeuble et également voisine,
Esther, elle est en train d’écrire un
roman qui relate dans les moindres
détails le déroulement du meurtre.
Simple
coïncidence
ou
plan
machiavélique ?

De manière physique ou numérique, tous les 3ÈME MERCREDI DU
MOIS, vous avez rendez-vous avec les MERCREDIS AGITÉS !
Depuis novembre 2020, vous avez pu profiter d'un après-midi jeux de
sociétés, d'un atelier gravure avec l'artiste Julia Chausson ou encore d'un
atelier peinture et collage sur ardoise. Les Mercredis Agités s'adressent
aux petits et aux grands avec un maitre mot : la convivialité.
Restez informés de la programmation en prennant contact avec votre
bibliothèque ou en visitant la page Facebook et le site internet de la ville
de Drocourt.
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Pour les mineurs :
✔ Certificat de scolarité 2020-2021
✔ Relevé d’identité bancaire ou postal des
parents
Pour les jeunes gens majeurs :
✔ Certificat de scolarité 2020-2021
✔ Relevé d’identité bancaire ou postal de
l’élève

INFORMATIONS EN MAIRIE

☎ 03 21 13 99 20
✉ mairie@mairie-drocourt.fr

... même
les jours
fériés

(sauf le er
1

mai)

Les déchets verts sont ramassés
du 1er avril au 30 novembre.

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
Solidaire avec le personnel communal,
professionnel et compétent qui connaît un
régime dictatorial depuis un certain temps.
Cela entraîne la dégradation des conditions de
travail. La loi organise la protection des salariés
et des agents. Ne laissons pas la situation se
dégrader. Prenez soin de vous.

DROCOURT, AMBITION COMMUNE, COMMUNE D'AMBITIONS
SOYONS SERIEUX !!!
Une politique juste, propre et honnête, c'est pour ça que vous nous avez
élu. Nous menons nos combats pour notre population, nos services
publics, nos projets de territoire, nos agents au quotidien.
Nous agissons concrètement comme pour la fermeture de classe de
l’école Thorez contre laquelle nous avons fait connaitre notre ferme
opposition.
Nous ne souhaitons pas entrer dans des considérations d'opposition
qui ne feront pas avancer les projets comme le font les élus du RN.
Nous sommes là pour construire dans l'intérêt général avec vous et,
nos agents, avec qui nous avançons en confiance, dans le dialogue et
la bienveillance.
Mais nous ne pouvons faire fi de ce qui se dit, de ce qui se fait, quand
nos agents sont salis par des propos et des actions qui sont à la limite
de la diffamation.
Dénigrer leur compétence et le travail qu'ils font au quotidien est un
acte que nous condamnons. Nous nous engageons à faire respecter
leur travail et à les protéger de toute forme de récupération à des fins
politiques.
La menace est une dictature contre laquelle nous nous battrons pour
le bien de chacun. Ne nous laissons pas conter de fables et gardons à
l’esprit cette envie de construire ensemble une commune d’ambition.
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La municipalité alloue
aux jeunes étudiants
drocourtois une
bourse communale.
Elle concerne tous les
élèves drocourtois
fréquentant les lycées
et les établissements
d’enseignement
supérieur.
Pour en bénéficier, vous devez déposer
les documents ci-dessous en mairie

Delphine, de la
bibliothèque municipale
de Drocourt, vous
présente ses coups de
cœur dans les nouveautés.

Kuichi KAMURA,

Les adultes

Bourse communale
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Une initiative artistique et solidaire
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oiseau envoyé = € versé au Samu
Social de Paris par la Fondation ENGIE

Grâce à vous, plus de

Merci et bravo à la Résidence Autonomie Les Genêts
de Drocourt pour sa participation active !

Photos : ©Résidence Autonomie Les Genêts de Drocourt / ©Service communication

colombes en origami s’envolent au Palais
de Tokyo (Paris) pour rejoindre l’installation
artistique du designer et artiste belge
Charles Kaisin.

