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Chères Drocourtoises, chers Drocourtois,

Comité citoyen, groupe de discussion, questionnaire participatif, … sont autant d’outils
d’échange et de communication avec notre équipe municipale nous permettant de mettre le
citoyen au cœur des décisions que nous prenons.
Récemment vous avez participé à une enquête concernant les actions en direction des
jeunes afin que nos services évoluent dans les années à venir et qu’ils s’adaptent au plus près
des préoccupations du plus grand nombre. Vos suggestions nous ont également été précieuses
dans l’élaboration du Projet Educatif Local (P.E.L) qui, sera ces deux prochaines années, le fil
conducteur de notre politique jeunesse. J’en profite pour vous remercier de votre implication
et de votre intérêt pour notre commune mais également, les techniciens et les élus qui ont
participé à ce travail autour de Karin Dembski, adjointe à l’éducation et à la jeunesse.
Outre la définition du champ éducatif qu’embrassera le P. E. L, ce diagnostic nous permet
d’affiner et de faire évoluer les services d’accueil et d’animation, dont les premières mesures
s’appliqueront dès la rentrée de septembre. Il nous a conduit également à mettre en place
un nouveau processus de réservation et d’inscription qui concerne les actions péri et extrascolaires de la commune avec le logiciel « My Perischool », dont vous retrouvez le détail dans le
focus du trimestre.

DROCOURT,
Ma commune, j’y tiens !
Magazine d’informations de la
ville de Drocourt

L’été approche à grand pas et je vous le souhaite excellent même si celui-ci restera
empreint de la pandémie de la COVID. Je ne peux pas prendre d’engagement formel sur la
reprise des activités telles qu’elles étaient. Elus et techniciens travaillent à la reprise de nos
activités et celles de nos associations. Les pouvoirs publics ont entrepris de mettre en place
des mesures d’assouplissement progressif et nous ne manquerons pas de vous proposer des
animations durant cette période dans le respect des gestes barrières.
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actualités de la ville de Drocourt.
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L’organisation des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin ne
dérogent pas à cette obligation d’organisation au cordeau. Pour respecter les directives qui
nous sont opposées, les bureaux de vote seront déplacés du Local Jeunes à l’Agora pour le
bureau 2, et de la mairie à l’école Curie pour le bureau 1.
Les conseillers de la région comme ceux du département ont des missions essentielles pour
notre quotidien, vous pouvez les retrouver au sein de notre magazine.
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Enfin, la rubrique culture fait son retour, et vous retrouvez notre programmation dans
ce magazine : Fête de la musique et Les Enchanteurs, Kermesse, Les Artoizes (en septembre).
Nous souhaitons également retrouver les ducasses et brocantes dans les prochaines semaines
et nous vous en informerons.
Au plaisir de vous croiser à nouveau lors de nos manifestations,
		

Bel été à tous,
Bien à vous,
Votre maire, Bernard Czerwinski.
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DÉPLACEMENT EXCEPTIONNEL
DES BUREAUX DE VOTE
2 bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.

Logement
Impôts & taxes
Emploi

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

BUREAU 1
École Jolio-Curie
(et non à la mairie)

BUREAU 2
Complexe Agora

(et non au local jeune)

Pour mieux comprendre ces élections,
rendez-vous en page 9.

F ocus du trimestre

Du nouveau pour la jeunesse !
jeunesse est au centre des préoccupations de la municipalité de DroLvasteacourt.
L'équipe municipale et les techniciens mènent actuellement un
travail de dynamisation du service jeunesse. Écriture d'un nouveau

MYPÉRISCHOOL EN 5 ÉTAPES

Projet Éducatif Local, diffusion du questionnaire « Jeunesse sur la Ville »,
lancement de l'application MyPérischool sont tant de composants du nouvel élan souhaité pour la jeunesse.

Étapes 1 à 4

DÈS MAINTENANT

Étape 5

My

Une application simple et pratique pour les parents
Inscriptions et paiements en ligne
Rappels via notifications push et emails

Un email de confirmation vous sera envoyé, pensez à vérifier vos spams.

ÉTAPE 3 : Je me connecte à mon espace privé et sécurisé
La page d'accueil se présente comme un tableau de bord. Pour l'instant, cet espace est vide.

ÉTAPE 4 : J'ajoute mes enfants
Ajouter chacun de vos enfants. Le formulaire est peut-être un peu fastidieux mais sachez que
vous n'aurez à le remplir qu’une seule fois pour toute la scolarité de vos enfants.

La rentrée approche, c'est le moment d'inscrire vos enfants.
Cliquez sur inscription.
Vous accédez à un planning type calendrier. Cliquez sur « inscrire/désinscrire » pour voir le
catalogue d'activités auquel vos enfants sont éligibles.
Des couleurs vous aident à vous repérer :
↪ Plages bleues : activités auxquelles mon enfant peut s'inscrire ou est déjà inscrit
↪ Plages vertes : activités auxquelles mon enfant est inscrit et peut encore être désinscrit.
↪ Plages grises : activités dont les inscriptions sont clôturées. Si la photo de votre enfant
apparait sur la plage, cela veut dire qu'il est bien inscrit.
Votre tableau de bord affichera toutes les informations essentielles : vos inscriptions pour la
semaine en cours ou encore vos factures.

Photographiez le QR code ci-dessus

avec votre smartphone
pour ci-dessus
voir la
Photographiez
le QR code
vidéo de présentation de MyPérischool.
pour voir la vidéo de présentation de
MyPérischool ou taper la recherche :
« Présentation de MyPérischool pour les
parents » sur Youtube.

F
A
Q

Je veux utiliser MyPérischool mais je ne suis pas très à l'aise sur un
ordinateur ou un smartphone
Des agents en mairie sont à votre disposition pour vous accompagner dans la créaMy
tion de votrePÉRI’SCHOOL
compte
parent.
GESTION DE LA PETITE ENFANCE & ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Je n'ai pas internet et/ou je n'ai pas de carte bancaire
DesUn
agents
mairie
vousmail
accompagnent
dans la création de votre compte pasouci ?en
Une
adresse
:
rents.Vous pourrez ensuite réaliser vos inscriptions et régler par chèque ou en esaide@myperischool.fr
pèce en
prenant rendez-vous à la mairie uniquement le jeudi matin de 9h à 11h.
Précisez [Drocourt]

J'ai un problème
avec l'application, quelque chose ne fonctionne pas
en objettechnique
du mail
Adressez un mail à l'assistance MyPérischool : aide@myperischool.fr
Précisez [Drocourt] en objet du mail.

5

4

LE PETIT PLUS : UNE ENTREPRISE LOCALE
MyPérischool est développée par Waigeo,
une entreprise de notre région située à
Bruay-La-Buissière (62).

Code d'accès : 1 D A 1 B W 2

UN TUTO. EN LIGNE

Disponible sur ordinateur, tablette et mobile

MyPérischool répond aux normes RGPD

ÉTAPE 2 : Je crée mon compte parents

ÉTAPE 5 : J'inscris mes enfants

À PARTIR D'AOÛT

LANCEMENT DE
MYPÉRISCHOOL

Afin de faciliter le quotidien des parents et
d'assurer un suivi instantané des activités
extrascolaires de vos enfants, la ville de Drocourt vous propose un nouveau service innovant avec MyPérischool.
À partir de la rentrée de septembre 2021,
MyPérischool sera l'outil unique pour gérer les
inscriptions et les paiements de la garderie,
de la cantine, des accueils de loisirs et du CAJ.
Nous vous invitons à préparer la rentrée dès
maintenant.
Les agents de la commune mettent tout
en place pour vous accompagner et faciliter ce passage au numérique. Des solutions
sont également pensées pour les personnes
n'ayant pas accès à internet. Vous trouverez
toutes vos réponses dans la suite de l'article
et sur nos réseaux.

ÉTAPE 1 : Je me rends sur le site internet https://drocourt.myperischool.fr/connexion
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Rentrée scolaire de septembre 2021

Focus du trimestre

Du nouveau pour la jeunesse !
CHANGEMENT DES DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
Le lancement de MyPérischool a permis de repenser le système d'inscription. Le dernier jour d'inscription sera toujours
un jeudi, à minuit (23h59) pour les paiements en ligne, et le jeudi matin sur rendez-vous en mairie pour les
paiements par chèques ou en espèce. Selon les services, il faudra vous inscrire 1 semaine ou 15 jours à l'avance. Un
abonnement annuel est proposé pour le CAJ et la Ludothèque.

Abonnements annuels
(de septembre à juillet)
↪ Inscriptions tout au long de
l'année, sans proratisation des
tarifs
CAJ (12-17ans)

Inscriptions le jeudi pour la
semaine suivante
Restauration scolaire
Accueil périscolaire
Activités/Ateliers Ludothèque
Activités/Ateliers CAJ (12 - 17 ans)

Ludothèque

Pour être inscrit le premier jour
de la rentrée et bénéficier des
services : inscription au plus tard
le 26 août 2021.

NOUS VOUS AVONS

ÉCOUTÉS !
ERRITOIRE

DIAGNOSTIC DE T

JEUNESSE
sur la
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vacances scolaires.
Pour le 1er cycle : date limite le 26
août 2021

Accueils de loisirs petites
vacances
Accueils de loisirs de juillet

Les nouveautés pour le
service jeunesse en 2021
En janvier et en février 2021, le Service Jeunesse
vous a proposé deux questionnaires en ligne, l'un
pour les parents, l'autre pour les enfants. Vos
réponses ont alimenté la rédaction d'un diagnostic
de territoire intitulé « Jeunesse Sur La Ville ».
Vous avez pu donner votre avis sur les activités
proposées aux jeunes drocourtois. Vos réponses
sont précieuses et guident les actions menées par
les techniciens et les élus pour les années à venir.
LES 1 ÈRES DÉCISIONS PRISES POUR
RÉPONDRE À VOS ATTENTES
Mise en place d'un système de réservation et de
paiement en ligne avec MyPérischool.
À partir de septembre 2021 (pour les 2ans 1/2 - 13
ans) : création d'un accueil de loisirs le mercredi,
à la journée avec repas ou à la demi-journée sans
repas. Possibilité d'un accueil périscolaire et
suppression du samedi après-midi.
Ouverture du CAJ chaque samedi après-midi.
Ouverture du périscolaire à 7h au lieu de 7h30.

ACCUEIL DE LOISIRS
Du 12 au 30 juillet 2021

Vous avez créé votre compte parent, MyPérischool n'a plus de
secret pour vous, vous êtes prêt pour la rentrée de septembre.
Il est désormais tant de profiter des vacances !

&

Le service jeunesse vous propose un mois de juillet sous le signe du
sport et de la nature. Après avoir vécu les restrictions sanitaires,
nos enfants ont besoin de se défouler. Le programme d'activités
des accueils de loisirs est conçu pour leur donner une bouffée
d’air et d’énergie. Entre sport, jardinage et bricolage, les jeunes
auront l’occasion de découvrir leur environnement et surtout de se
dépenser au grand air.

Les inscriptions via MyPérischool seront mises en place
pour la rentrée 2021. Pour inscrire vos enfants aux
accueils de loisirs du mois de juillet, vous procédérez de
la même manière que les années précédentes.
Le planning d'activités, les tarifs et les lieux d'inscription seront
communiqués sur la page Facebook et sur le site internet de la
commune ainsi que sur un flyer distribué dans votre boîte aux lettres
prochainement.

ACTU...

Des chocolats pour
Pâques

Le 5 avril 2021, le
lapin de Pâques a
fait une livraison de
chocolat à la mairie. Pour passer
commande, le lapin
avait demandé aux
jeunes drocourtois
de concevoir un joli
panier. Avant de repartir, le lapin a pris
le temps de faire
une photo avec M. Le
Maire !

Fête des Mères
1 maman = 1 cadeau

Pour la Fête des
Mères, la municipalité de Drocourt a offert un cadeau aux
mamans ayant un
enfant de moins 16
ans. Les enfants devaient inscrire leur
maman en déposant
une carte en mairie.

Reprise des
"Mercredis Agités"
en présentiel
Recyclage, jardinage
et éclats de rire :
voilà la recette du
Mercredi Agité du
19 mai 2021. Les participants ont conçu
une «tête à gazon».
Encore un peu de
patience et les premières pousses de
cheveux devraient
apparaitre ...
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VILLE

Inscriptions le jeudi
15 jours à l'avance
Abonnement aux cycles
« Mercredis » (2ans 1/2 - 13 ans)
↪ Le cycle est la période entre 2

Avant la rentrée
... les vacances !

Mobilisation citoyenne

EHPAD ANDRÉ POULY - Recontre avec le
RÉSIDENCE AUTONOMIE
nouveau directeur
LES GENÊTS

L

e mardi 4 mai 2021, un air de fête s’est invité dans la salle commune à l'occasion de la restitution
du projet « MEMO ». Les résidents et les animatrices ont collaboré pendant plusieurs semaines
avec des artistes pour créer 2 clips vidéo et une exposition photos. Thomas Maciejewski, directeur
d’établissements depuis mars 2021, nous décrit la nouvelle dynamique en train d’être pensée avec
son équipe pour continuer d’améliorer l’accompagnement et la vie sociale des résidents.

T. MACIEJEWSKI, NOUVEAU DIRECTEUR,
POSE AVEC UNE NOUVELLE RÉSIDENTE,
B. AUBIN, DANS LE COIN DE LECTURE.

LES RÉSIDENTS ONT DÛ FAIRE PREUVE
D'AUTODÉRISION POUR POSER DEVANT
L'APPAREIL DE N. DJAVANSHIR.

POUR REMERCIER LES PARTICIPANTS
DU PROJET "MÉMO", ESPLANADES A
INTERPRÉTÉ DES TITRES EN LIVE.

Quels sont les futurs projets ?
De nombreux projets sont actuellement
réfléchis et progressivement développés.
En Résidence Autonomie, nous allons
diversifier nos animations. Par exemple,
nous allons prochainement organiser des
ateliers d’initiation à l’informatique en
partenariat avec la CARSAT qui a financé
des tablettes adaptées aux résidents pour
favoriser l’inclusion numérique. Au sein de
l’EHPAD, nous comptons créer une salle
d’activités physiques adaptée ainsi qu’un
espace multi-sensoriel (Snoezelen).
Aussi, nous souhaitons investir pleinement
les espaces extérieurs avec la création d’un
jardin thérapeutique voire la mise en place
d’un poulailler. Il s’agit de s’inscrire dans la
continuité de la vie passée des personnes
âgées et de maintenir leur autonomie.
Cela permettra également de favoriser
les rencontres intergénérationnelles en
incitant les enfants et petits-enfants à
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venir sur les établissements. À l’instar du
projet « MEMO », nous souhaitons proposer
des activités innovantes qui nous éloignent
de l’image parfois ternie des maisons de
retraite.
Aussi, nous travaillerons sur l’écriture
d’une partie RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) dans nos projets
d’établissements. Nous allons nous
interroger sur l’impact que peuvent avoir
nos activités sur le territoire (création
d’emplois, préservation de l’environnement,
développement de partenariats avec des
artisans et commerçants locaux, signature
de conventions avec des organismes de
formation, qualité de vie au travail des
collaborateurs...).
Enfin, nous comptons communiquer plus
largement et nous ouvrir encore plus vers
l’extérieur, notamment via le lancement
d’une page Facebook, pour passer du
savoir-faire au faire-savoir.

Malgré la crise sanitaire, les
établissements de Drocourt
veulent continuer à être des
lieux de vie où l’on soigne et
non des lieux de soins où l’on
(sur)vit.
Comment se déroule la vie des résidents
pendant la crise sanitaire ?
La vie reprend progressivement son cours
normal même si nous restons très prudents.
Les modalités de visites ont été assouplies
par les autorités sanitaires (Agence
Régionale de Santé des Hauts-de-France
et Conseil Départemental du Pas-de-Calais)
compte tenu du bon taux de vaccination
contre la covid-19. Désormais, les proches
peuvent se rendre dans les logements pour
plus d’intimité et les sorties familiales sont
de nouveau permises. Cependant, toutes
les mesures barrières doivent toujours être
respectées pour la sécurité de tous.
Propos recueillis le 10/05/21.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL RÉGIONAL

LE MODE DE SCRUTIN

LE MODE DE SCRUTIN

Mandat de 6 ans.

Mandat de 6 ans.

Élection de 78 conseillers départementaux
pour le Pas-de-Calais.
Scrutin binominal majoritaires à 2 tours.
Parité obligatoire pour les binômes et les listes de

suppléants.

LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
Solidarité, action sociale, santé
Personnes âgées
Aide sociale à l’enfance
Handicap
Instruction et financement du RSA et de l’APA

Aménagement durable du territoire
Protection des espaces naturels
Voirie départementale
SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours)

Éducation, culture, sport
Collèges
Bibliothèques de prêt
Insfrastructures sportives
Musées départementaux
Sauvegarde du patrimoine

Élection de 170 conseillers régionaux pour les
Hauts-de-France
Scrutin proportionnel à 2 tours.

LE RÔLE DE LA RÉGION
Transports et mobilité
Emploi et formation
Éducation (lycées) et enseignement supérieur
Économie, innovation, tourisme
Aménagement du territoire et transition écologique
Agriculture, forêt, pêche
Sport et culture
Santé

L'ACTU. SOLIDAIRE et CITOYENNE
PROMENADE AU PARC DES ÎLES

FÊTE DU TRAVAIL

Le 10 mai 2021, le CCAS de Drocourt a proposé une
balade au Parc des Îles aux ainés de la commune.
Accompagnés par deux jeunes en service civique
(Unis-Cité), les marcheurs ont pu partager un moment
convivial tout en respectant les gestes barrières.

Monsieur le Maire, Bernard Czerwinski, et ses élus
ont rendu visite aux Drocourtois âgés de plus de 75
ans pour leur offrir le traditionnel brin de muguet. Ce
présent était l'occasion de prendre des nouvelles de
nos aînés en cette période si particulière de crise
sanitaire.

PIMMS MÉDIATION ARTOIS-GOHELLE

CAMPAGNE D'IDENTIFICATION ET DE
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

Ça fait du bien de prendre l'air !

Le Pimms fera étape
à Drocourt, place des
Mines, chaque 4ème mercredi du mois de 9h à 12h
pour vous accompagner
dans vos démarches
administratives.

Un brin de muguet pour le 1er mai

Des bénévoles au grand cœur !

Le travail des bénévoles de l'association les
Sauvetages du Cœur paie. En 1 mois, ils ont trappé
16 chats. Tortue, Crevette, Pepsi ou encore Mistigrise
sont tant de chats qui ont été remis en liberté. Le
dévouement des bénévoles ne peut susciter que
l'admiration !

P.9
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UN PROJET PORTÉ PAR L’AÉRONEF
DE LILLE ET FINANCÉ PAR AESIO
MUTUELLE.

Pouvez-vous nous présenter les
établissements ?
Le site est composé de 2 structures
communicantes. D’un côté, l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) André POULY
où sont accompagnés des résidents
nécessitant un accompagnement quotidien
par une équipe soignante. De l’autre côté, la
Résidence Autonomie (RA) Les Genêts est
une structure adaptée pour des seniors
encore autonomes dans les gestes de la vie
quotidienne mais ne souhaitant plus rester
seuls à leur domicile.
Dans ces 2 établissements gérés par
l’association APREVA Réalisations MédicoSociales, les résidents bénéficient de
prestations hôtelières, d’une aide pour
leurs démarches administratives et
d’animations individuelles et collectives. Ils
partagent des espaces communs (jardins,
salle multimédia, bibliothèques, salons...)
dans un cadre moderne, chaleureux et
sécurisant.

LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Les 20 et 27 juin prochain, les citoyens sont appelés à voter lors des élections départementales
et régionales. Même si elles ont lieu le même jour,
elles sont bien deux élections différentes, avec
leurs propres urnes et leurs propres bulletins.
Le Conseil départemental et le Conseil régional
sont compétents pour prendre des décisions importantes dans de nombreux domaines de la vie
quotidienne.

C adre de vie
e l'Élu

Nous attachons beaucoup d’importance à informer la population des
droits mais également des obligations
de chacun. Nos actions d’élus de terrains visent à sensibiliser notre population mais également à mettre en avant
nos services qui œuvrent au quotidien
au bien être du plus grand nombre.
Nous sommes tous responsables de
notre environnement.
M. Fabrice Havart

Le

M

ot d

ENSEMBLE, RESPECTONS
NOTRE ENVIRONNEMENT

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

a municipalité œuvre pour amélioLdémarche,
rer notre cadre de vie. Dans cette
les habitants jouent un rôle
primordial. Entretenir les abords de son
domicile, respecter les jours de sortie
des bacs à déchets ou choisir les bons
horaires pour utiliser des machines
bruyantes sont tant de gestes du quotidien qui permettent à l'ensemble des
Drocourtois d'avoir une vie commune
sereine, agréable et sans problème
de voisinnage. Faisons le point sur
quelques normes et sur les initiatives
menées dans ce sens dans notre ville.

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
EST INTERDIT PAR LA LOI
Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides,
dégage des substances toxiques pour les êtres humains et
l'environnement (des particules fines notamment).
Il faut également tenir compte des possibles troubles de
voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
En cas de non-respect de l'interdiction
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut
être punie d'une amende de 450 €.
Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent
par ailleurs engager sa responsabilité pour nuisances.

POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS, METTONS FIN
AUX NUISANCES SONORES

Les horaires
définis par l'arrêté
municipal
Du lundi au vendredi

8h30 - 12h
14h30 - 20h
Le samedi

9h - 12h
14h - 18h

Le dimanche et
les jours fériés

Pour certains d'entre-vous,
ces horaires peuvent être
contraignants. Respectez les
au maximum et n'oubliez pas
que le dialogue est la clé d'une
bonne relation de voisinage.
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Les déchets verts sont
ramassés le mardi à
partir de 6h, du 1er avril
au 30 novembre.

IMPORTANT

Les végétaux doivent
être sortis la veille du
jour de collecte.

LA RÉSIDENCE LUCIE AUBRAC :
LES TRAVAUX AVANCENT
La municipalité de Drocourt souhaite la bienvenue et une
bonne installation aux nouveaux habitants !

En partenariat avec le bailleur Maisons & Cités, le promoteur
EUROPEAN HOMES réalise une opération de 52 logements. Les
premières remises des clés ont eu lieu le 17 mai 2021, pour la
partie logements béguinages (14). Les maisons PSLA sont toutes
vendues à ce jour. Concernant les Duplex, il faut attendre encore
un peu avant l’arrivée des premiers locataires (2nd semestre 2021).

200 PIEDS
D'ARBUSTRES PLANTÉS

STOP AUX
DÉPÔTS SAUVAGES !

DÉRATISATION DU
DOMAINE PUBLIC

PROPRETÉ DE LA VILLE
Des sacs à déjections canines
La mairie met gratuitement à disposition de ses
administrés, propriétaires de chien, des sacs
pour ramasser les déjections : « 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 ». Sont concernées les
rues, espaces verts … Pensons et respectons les
piétons, les enfants qui jouent dans ces espaces.
Des solutions pour mes vieux objets : la
Ressourcie DIE et la déchetterie
À Drocourt, nous avons la chance d’avoir une
ressourcerie qui donne une seconde vie aux objets
dont vous souhaitez vous débarrasser (contact
au 03 21 77 06 56), et à quelques kilomètres, une
déchetterie, rue Pierre Brossolette
↪ Apports limités à 1m3 par jour et par type de
déchets - Sinon demander une autorisation 24h à
l’avance au numéro contact gratuit 0 800 31 32 49.

Les 27 et 28 mars 2021, élus
et bénévoles ont assurés la
plantation de 200 d’arbustes,
une action en faveur de
l'environnement et de la
biodiversité en partenariat avec
la société de chasse La Diane.

Le 2 avril 2021, Monsieur Le Maire,
Bernard Czerwinski, et ses élus
ont enfilé leur gants pour vivre un
après-midi avec les agents des
services techniques. 5 bennes
ont été remplies en quelques
heures, un aperçu flagrant
du quotidien de nos agents
municipaux.

Du 6 au 9 avril 2021, la
camionnette de 3D Services a
fait le tour de la commune pour
traiter les réseaux d'égouts et
distribuer du raticide.
Pour rappel, des sachets de
raticide sont remis gratuitement
sur demande auprès des services
d'accueil de la mairie.
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10h - 12h

Vous voulez profiter de votre
jardin et à ce moment-là, votre
voisin décide de démarrer sa
tondeuse ou sa tronçonneuse.
Afin de permettre à chacun
d'effectuer des travaux à son
domicile, un arrêté du maire a
défini les horaires auxquels
ces travaux sont autorisés
afin d’assurer les bonnes
relations de voisinage.

Collecte
déchets verts

En images...

Drocourt & vous

Portraits de

COMMERÇANTS

#

!
N ouveau à Drocourt

4
UMBERTO LEFEBVRE ET LAETITIA CLIN.

Comme beaucoup de Français, la crise sanitaire vous a peut-être conduit
à réaliser des travaux à votre domicile : le ravalement de façade que vous
repoussiez depuis longtemps ou encore la terrasse qui vous permettra de
profitez de votre jardin. Le 4ème numéro de « PORTRAITS DE COMMERÇANTS »
est justement consacré à des artisans drocourtois.

DIDIER SERVICES

M

onsieur Didier Serville, entrepreneur Drocourtois, exerce son
activité depuis plus de 3 ans. Artisan
du bâtiment, il réalise des travaux de
rénovation extérieur comme intérieur,
ravalement de façade, terrasses, maçonnerie, électricité, plâtrerie… Il intervient dans tous vos projets de rénovation, de création ou d’extension.
M. Serville se déplace dans tous les
Hauts-de-France pour vos travaux, mais
aussi pour des petits dépannages aux
alentours.

Contact
☎ 07 89 97 54 31

DIDIER SERVILLE

Je suis solidaire
de mes commerçants
et artisans.

Je consomme local.

Ils comptent sur
nous !

RÉNOV PLUS 62

T

ous les Drocourtois ont en mémoire Pro&Cie, le
magasin situé route d’Arras qui a été pendant des
années l’adresse incontournable pour acheter son
électroménager. Les générations se succèdent et aujourd’hui on y retrouve Rénov Plus 62, entreprise de
construction, rénovation, terrassement, couverture et
menuiseries sur-mesure (PVC, aluminium et bois). Derrière la vitrine du magasin, vous apercevez depuis mars
2021 les sourires de Laetitia Clin et Umberto Lefebvre,
des artisans passionnés et dévoués à leur métier.
Pendant notre interview, difficile de ne pas être interrompu
par les passants qui font signe à travers la vitre et les voitures qui klaxonnent pour saluer les propriétaires. Et pour
cause, Umberto Lefebvre est un enfant de Drocourt. Après
avoir géré son entreprise depuis son domicile, il opère un
retour aux sources en s’installant dans sa ville natale. Les
facilités de stationnement et la visibilité du bâtiment ajouté
à son attachement à la commune ont été déterminants. Ce
choix s’est avéré payant : l’entreprise est en plein développement.
Le showrooom route d’Arras répond à une nouvelle activité de l’entreprise : la menuiserie sur-mesure. Maçon de formation, Umberto Lefebvre ajoute ce domaine à ses autres
spécialités : la maçonnerie, les extensions et la construction de terrasses. Il travaille avec des sous-traitants du

Souvenirs, souvenirs ...

LE SHOWROOM SITUÉ ROUTE D'ARRAS.

secteur pour l’électricité et la plomberie, une facilité pour
le client qui n’a qu’un seul interlocuteur et une manière de
faire baisser le devis.
Le savoir-faire de l’artisan et la crise sanitaire ont formé
un cocktail gagnant : « pendant le premier confinement, le
téléphone sonnait sans cesse ». Laetitia Clin est fière de
nous montrer les pages remplis de son agenda. Pour autant,
Rénov Plus 62 reste disponible : « On essaie d’être réactif, je
me mets à la place du client. Ce que les gens veulent c’est de
la réactivité » (Umberto Lefebvre).
« Désormais quand les clients appellent, la première question qu’il me pose est : est-ce que vous avez des assurances
? » (Laetitia Clin). Rénov Plus 62 propose toutes les garanties nécessaires et fidélise la clientèle grâce à son sérieux
et son rapport qualité prix.
Un bel avenir se profile pour Rénov Plus 62. Vous allez surment voir encore longtemps ses camionnettes floquées
orange sillonner les routes de France. Le showroom est ouvert, vous n’avez plus qu’à pousser ses portes.
Horaires d'ouverture du
showroom

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h-12h • 14h-16h30
(fermé le mercredi)

Contact

☎ 07 69 31 94 28
✉ renovplus62@hotmail.co
Rénov Plus 62

Si la physionomie de la route d'Arras a peu évolué, les générations
d'entrepreneurs se succèdent et continuent à animer notre ville.

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

Vous êtes un commerçant ambulant ? Vous souhaitez
faire étape à Drocourt ?
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LA ROUTE D'ARRAS PENDANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES.

LA ROUTE D'ARRA S DE NOS JOURS.
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Venez présenter votre entreprise !

Contactez la mairie au ☎ 03 21 13 99 20
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CITOYENS ATTENTIFS

Reprise des manifestations
dans votre ville !

’est une bouffée d’oxygène, c’est un plaisir retrouvé que de pouvoir
C
annoncer de nouveau des évènements culturels et divertissants sur
notre commune et de les partager avec vous. Evidemment, nous serons
attentifs aux respects des règles sanitaires. À très vite pour revivre de
bons moments ensemble.
M. Benedetto Buttafuoco • Adjoint à la culture, aux fêtes et cérémonies.

Des coups de pouce
jeunesse
Retrouvez ci-dessous quelques aides
financières à destination des jeunes.
Les conditions d'obtention sont
disponibles sur internet.

LE PASS CULTURE

Une application avec 300€ disponibles
pendant 24 mois l'année des 18 ans pour des
offres culturelles de proximité et des offres
numériques.
Porté par le Ministère de la Culture

AGENDA

SAC ADOS

Un financement pour un 1er projet de départ
en vacances en groupe (de 2 à 6 personnes)
à destination des jeunes de 16 à 25 ans pour
passer au moins 4 nuits en dehors du lieu de
résidence habituel.

MERCREDI 16 JUIN : Séances découverte de la

réalité virtuelle
Bibliothèque Louis Aragon

3 sessions de 45 min. 14h, 15h, 16h
5€ - Réservations sur le site internet Hello Asso (RDV sur
la page Facebook de la commune pour trouver le lien)

Votre rendez-vous créatif tous
les 3ÈMES MERCREDIS DU MOIS

Renseignements au 03 21 76 90 56

Avec Rencontres Audiovisuelles dans le cadre du VR Film Festival
Droit de Cité
présente dans 24 villes…

MERCREDI 16 JUIN : Mercredis Agités - Atelier

FESTIVAL DE CHANSON EN PLEIN AIR - EN ITINÉRANCE - EN HAUTS-DE-FRANCE - EN LIBERTÉ…

créatif autour de la fabrication de masques
Bibliothèque Louis Aragon

Porté par le Département du Pas-de-Calais

DÉPART 18:25

Une aide pour le départ en vacances des
18-25 ans avec jusqu’à 75% de financement
et des tarifs avantageux sur un large choix
de séjours (jusqu’à 200€ par an et par
personne).
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

La mairie de Drocourt ne délivre plus
de carte d'identité et de passeport
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d'une station
d'enregistrement. Pour la trouver, rendez-vous sur le site
internet https://passeport.ants.gouv.fr .
Vous pouvez préparer la démarche en faisant une pré-demande
en ligne mais ce n'est pas une obligation.

MODE D'EMPLOI

C ulture & vous

Faire ma demande de carte d'identité

✓ Je me connecte sur
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiserune-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
✓ Je m'identifie sur France Connect ou je crée un compte
✓ Je remplis le formulaire en ligne

Je note bien le numéro de dossier car j'en aurai besoin
✓ en mairie
✓ Je rassemble les pièces de mon dossier

✓ Je me rends dans la mairie de mon choix équipée d'une
station d'enregistrement
✓ Je donne mon numéro de dossier et le complète avec
mes empreintes digitales
✓ Lorsque ma carte est disponible, je reçois un SMS

✓ Je vais la retirer à la mairie dans laquelle j'ai déposé ma
demande

De 15h à 16h30

Pour la Journée Mondiale de l'enfant africain

Réservations au 03 21 76 90 56

SAMEDI 26 JUIN : Les Enchanteurs prennent l'air
+ Fête de la musique

LES FILS
DE TEUHPU

MARDI 13 JUILLET : Feu d'artifice pour la Fête

Nationale

MERCREDI 14 JUILLET : La Kermesse des Jeux

Anciens

Place des Mines

VENDREDI 27 AOÛT : Mon Village Écocitoyen
Complexe Agora et Place des Mines
De 10h à 17h

MARDI 7 SEPTEMBRE : Portes ouvertes de l'École
de Musique

Plus de 20 ans que ces grands enfants nous font bourlinguer
les esgourdes avec leur fanfare jazzo-punko-calypso-déjanto-rock !
On a envie d’être avec eux sur la photo de famille, tirer la langue
crânement et d’un coup se mettre à danser juste pour mettre
le dawa ! Alors souriez… et lâchez-vous !

SAMEDI 26 JUIN 19H

DROCOURT
STADE ANTAL RUE DU ROUSSILLON

grafizm : nikonografik.com . N° de Licence de Droit de Cité : 2-113 513 / 3-113 514

Mercredi 8 septembre de 14h à 16h
Vendredi 10 septembre de 17h à 19h
Renseignements au 06 83 36 77 75
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RASSEMBLEMENT NATIONAL
DROCOURTOIS
Macron était supposé incarner la compétence
et l'efficacité.La crise sanitaire et la montée de
la violence a révélé l'imposture du système.Vous
pourrez choisir le changement prochainement
en désignant les élus RN à la région, au
département et à la tête de l'état.Alors
mobilisez vous et allez voter

DROCOURT, AMBITION COMMUNE, COMMUNE D'AMBITIONS
Espoirs ou illusions – Engagements et persévérances
Déconfinement, et la vie reprend … Enfin, pas tout à fait, pas pour tous,
pas de manière équitable. La crise que nous subissons va laisser de
nombreux stigmates qu’il appartiendra encore une fois à nous, élus locaux, de panser.
À Drocourt, nous serons attentifs à accompagner nos concitoyens qui
subiront les nouvelles mesures gouvernementales afin de combattre
ces inégalités sociales.
Avec nos agents, nous sommes à l’écoute, dans l’échange quotidiennement et travaillons sans relâche au bien-être social et environnemental
de tous. Nos actions préservent nos liens sociaux fondamentaux. A chaque étape de la vie, nous serons présents pour faire face aux urgences sociales et soutenir les projets qui créent cette dynamique positive
propre à Drocourt.
Dans ce combat pour l’équité sociale, le Département joue un rôle
phare, et les 20 et le 27 juin, votre mobilisation sera essentielle pour
les élections départementales et régionales. Des élus de terrains et de
souche se présentent en portant des projets répondants aux attentes
de chacun.
Nous nous engageons pour soutenir ces projets ambitieux où la santé,
l’éducation, la transition écologique sont des priorités. Ces projets qui
nous rassemblent ne banalisent pas des idées extrémistes dangereuses pour notre cohésion de sociale.
Rendez-vous aux urnes.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Inscriptions à l'École de Musique

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.

W W W. F E ST I VA L - L E S E N C H A N T E U R S . C O M

16h30 - 18h30

DIMANCHE 12 SEPTEMRE : Les Artoizes, festival
des arts de la rue

Tribunes politiques

NOUVEAU À DROCOURT !

DANSE ET THÉÂTRE

L’ACCENT 9
DANSE & SPECTACLES

COURS DISPENSÉS
PAR DES
PROFESSIONNELS

N’ JAZZ

L’ACCENT 9 CRÉE UNE ANTENNE DE SON CENTRE
DE DANSE ET DE SPECTACLES DANS VOTRE VILLE !

DANSE MODER

• Qui sommes-nous ?

L’Accent 9, c’est avant tout une équipe de passionnés, bénévoles et professionnels, dans les domaines du spectacle et
de la danse. En quelques années, l’association est devenue
l’un des plus grands centres de danse et de spectacles des
Hauts-de-France, reconnu pour sa qualité d’enseignement
et ses spectacles uniques.

DANSE CLASSIQUE

THÉÂTRE POUR ENFANTS, ADOS ET ADULTES

INTÉRESSÉ(E) ? DITES-LE NOUS !

DROCOURT@LACCENT9.FR /

LACCENT9

PRÉ-INSCRIPTIONS DÈS LE 21 JUIN SUR
WWW.LACCENT9.FR

• Les cours : par qui et pour qui ?

Tous les cours de danse (éveil, initiation, modern’ jazz et
classique) sont dispensés par des professionnels diplômés
d’état. Ils vous garantissent des cours de qualité, bienveillants, adaptés à chaque âge et niveau.
Les cours de danse seront ouverts dès l‘âge de 4 ans (âge
au 1er juin de l’année d’inscription), aux enfants, ados et
adultes, de tout niveau (débutants aux avancés). Les cours
de théâtre seront accessibles aux enfants (dès leur entrée en
classe de CM1), ados et adultes.
• Planning et tarif de la cotisation annuelle

Le planning sera disponible dès la mi-juin.
Selon le cours et sa durée, la cotisation annuelle varie
entre 90€ et 125€. Elle sera payable en plusieurs fois.

LES PLACES SERONT LIMITÉES

COURS MIS EN PLACE SOUS RÉSERVE D’UN EFFECTIF SUFFISANT

