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Chères Drocourtoises, chers Drocourtois,
« QUE FAIRE A DROCOURT ? »

Édito

C’est une question parfois récurrente que l’on entend de temps à autres de façon moins édulcorée
et qui laisserait entendre qu’il ne se passe pas grand-chose dans notre commune en matière
d’animations, de loisirs et d’activités diverses en direction de la population.
Lors d’un magazine précédent, nous avons fait un focus sur le monde associatif qui, en partenariat
avec la ville, offre une palette de possibilités de se retrouver et, le cas échéant, de s’investir dans
des domaines divers et variés.
Et la ville dans tout cela ?
Notre ambition en la matière est similaire à celle des associations. Des structures municipales ou
partenaires ont ouvert leurs portes au fil du temps. Elles sont accessibles à toutes et tous :
- La bibliothèque Louis Aragon,
- L’école de musique René Lamarre,
- Le Service Municipal de la Jeunesse qui vient d’élaborer son projet éducatif local pour ces prochaines
années. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
- Le Comité Citoyen, toujours disponible dans un esprit d’échange et de concertation,
- Le Centre Communal d’Action Social, pour lequel les champs d’intervention vont au-delà (même si
cela demeure l’essentiel de son activité) de l’accompagnement de personnes en situation précaire
ou fragilisée.

DROCOURT,

Ces structures sont à votre disposition tout au long de l’année et donnent lieu, avec mes collègues
élus investis au sein des commissions municipales et les services de la ville concernés, à des actions
ponctuelles et pour certaines récurrentes qui jalonnent les quatre saisons d’une année.
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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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Hommage ...
Nous avons appris avec tristesse le décès de M. Jacques
Dieu et M me Arlette Derisbourg en octobre dernier.
Jacques Dieu, militant du parti communiste a siégé au
sein du Conseil Municipal de la ville de Drocourt de 2008
à 2021.

Consommation
Famille
Voisinage

Banque
Entreprise
Assurance

Arlette Derisbourg a été élue conseillère municipale
pendant de nombreuses années et 1 ère adjointe d'André
Pouly, vice-présidente de la SAEMD qu'elle a contribué à
créer, ainsi que du CCAS. Elle était également trésorière
de la section drocourtoise du PCF.

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

Nous vous présentons les dernières en date dans les pages de ce magazine. Elles sont du domaine
de la création, du loisir, de la fête, de la découverte, du vivre-ensemble et du plaisir de se retrouver
tout en conservant la prudence nécessaire dans un contexte sanitaire toujours préoccupant, et
également de la solidarité et de la mobilisation.
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Une mobilisation citoyenne qui est, et qui sera, plus que jamais de mise face à une situation économique
et sociale de plus en plus dégradée et qui touche de plus en plus de personnes à travers le pays. Une
situation encore plus flagrante dans la région des Hauts de France et tout particulièrement dans le
territoire de l’ex Bassin Minier, et qui génère une précarité sans précédent. Une précarité accentuée
par une hausse sans pareil du coût de l’énergie et des carburants particulièrement préoccupante aux
portes de l’hiver, conséquence d’une spéculation honteuse sur ces produits de première nécessité.

Impression : Imprimerie Artésienne de
Liévin - 03 21 72 78 90
Tirages : 1500 exemplaires

Une mobilisation sur des projets municipaux (ou associés) sur lesquels nous reviendrons dans le
cadre de la présentation du budget 2022, et dont beaucoup ont pour dénominateur commun, le
logement, l’habitat, l’aménagement du territoire et l’amélioration du cadre de vie.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2022.
Votre maire, Bernard Czerwinski.
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FOCUS DU TRIMESTRE
Drocourt s'anime !

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 Fanfare d'Occasion, Cie Les Plus Espace Possible, Les ArtoiZes, 12/09/21.

F ocus du trimestre

Drocourt, une ville pour ...
Créer ensemble ...
LES ARTOIZES

Se retrouver ...

L'ORCHESTRE KUBIAK

LES SEMAINES BLEUES

16/10 Salle Agora

24/09-15/10

Se mobiliser ...
NOËL AVANT L'HEURE
20/11 Salle Agora

©Orchestre Christian Kubiak

12/09 Place Tourtois

Danser ...

DE L'ART AU COIN DE LA RUE

Les arts de la rue ont investi notre ville avec Les ArtoiZes ! Le public et le soleil étaient de la partie, conditions idéales pour savourer, s'émerveiller et rire devant
les spectacles et autres propositions artistiques hautes
en couleurs. Plus qu'un festival, Les ArtoiZes sont une
aventure humaine qui réunit deux communes, Rouvroy et
Drocourt, une association, Droit de Cité, et un collectif
d'habitants bénévoles. L'union fait la force !

L’ORCHESTRE KUBIAK A ENFLAMMÉ L’AGORA

Vous étiez nombreux samedi 16 octobre à vous déhancher sur la piste de danse de l’Agora ! Après les restrictions liées à la crise sanitaire, nous étions heureux de
vous proposer un spectacle tout en paillettes, permettant à chacun de danser toute la soirée. Et quel plaisir de
retrouver l’Orchestre Kubiak, qui avait inauguré l’espace
Agora il y a 25 ans, un lieu devenu central pour notre ville.

UN PROGRAMME D'ANIMATIONS POUR RÉUNIR
LES GÉNÉRATIONS
Nos séniors ont participé à de nombreuses animations et visites : découverte du marais Audomarois,
repas festif avec un grand quiz interactif, visite du 9-9
bis (Oignies), atelier cosmétique avec Aquaterra, visite
du Parc des Îles, gym sénior, sophrologie, après-midi
jeux de société avec les chiffres et les lettres.

LA HOTTE DU PÈRE NOËL REMPLIE DE JOUETS

Grâce au public venu en nombre au concert en échange
d’un jouet neuf, 101 jouets ont été récoltés et donnés
à l’association Motards pour l’Enfance qui se chargera
de les offrir aux enfants hospitalisés. L’association
Motor’aides Services, également présente lors de cette
soirée, a remis une cinquantaine de jouets à notre
Secours Populaire local.

Vous souhaitez rejoindre
l’aventure Les ArtoiZes ?
Événement phare de la commune qui trouve ses
origines à Drocourt, le festival des arts de la rue
Les ArtoiZes fêtera sa 28ème édition en 2022 !
Saviez-vous qu'il est organisé avec un collectif
d'habitants ? Rejoignez l'aventure !
En intégrant l'équipe de bénévoles, vous pourrez
assiter à des spectacles, donner votre avis,
participer à la programmation, à la décoration du
site, ou encore accompagner le public le jour j.
Vous n'êtes pas expert en spectacles ? Ce n'est
rien, chacun peut s'impliquer à sa mesure avec
deux maîtres mots : partage et bonne humeur !
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Pour accompagner cette démarche solidaire, rien de
tel que les textes de Renaud chantés par Pascal Béclin
et son groupe Morgane de Lui. Le chanteur, auteur
compositeur et comédien chante son ami Renaud à
travers un spectacle plein de poésie et d’humour. En 1ère
partie, le public a pu découvrir Alex et sa French Folk.
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Rapprochez-vous du service culturel de la ville :
com-culture@mairie-drocourt.fr

Ce fût aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue
aux habitants du béguinage de la résidence Lucie
Aubrac (derrière la pharmacie). Le 13 octobre, les résidents se sont réunis afin de partager un moment
convivial en présence des élus drocourtois, musique
et gourmandises étaient au programme !

Focus du trimestre

Drocourt, une ville pour ...
Se mobiliser ...

Apprendre ...

OCTORE ROSE

Apprendre ...

AVEC EDEN 62

AVEC PLANÈTE SCIENCES

31/10 Salle Agora
ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE CANCER DU
SEIN
Durant tout le mois d'octobre, Drocourt s'est mobilisé
pour la lutte contre le cancer du sein : les habitants, les
associations, les commerces, les écoles ou encore la
mairie.
Le dimanche 31 octobre, une journée de sensibilisation
était organisée au Complexe Agora. Elle a permis à
la Pharmacie des 4 Vents de récolter 3200 € pour
l'Association Oscar Lambret et l'Association Laurette
Fugain.

Bravo à tous !

LES POLLINISATEURS SONT NOS ALLIÉS,
APPRENONS À LES AIMER
En partenariat avec Eden 62, la ville de Drocourt
proposait une sortie au bois de Maroeuil le samedi
23 octobre. Les enfants accompagnés de leurs
parents sont partis à la recherche d'insectes et ont
découvert par la même occasion la faune et la flore
de cette magnifique forêt.
Ils se sont de nouveau réunis le samedi 20 novembre
au service municipal de la jeunesse pour participer
à un atelier modelage et un atelier construction de
gîtes à insectes
Prochain rendez-vous avec Eden 62 : le mercredi 08
décembre au complexe Agora de 14h30 à 17h pour
créer un grand hôtel à insectes qui sera installé
au complexe Agora. GRATUIT, sur inscriptions en
bibliothèque 03 21 76 90 56.
drocourt • Du 7 au 10 novembre

tiot
loupiot

20e
édition

festival
très jeune public

du 2 octobre
au 4 décembre 2021
pour les bébés et les enfants jusqu’à 6 ans

dans 25 villes

www.festival-tiotloupiot.com / 03 21 49 21 21
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entrée gratuite sur réservation

Le mercredi suivant, les enfants avaient la tête
dans les étoiles avec un planétarium gonflable. Ils
ont pu découvrir quelques merveilles de la nature,
comme les constellations et aussi le rythme des
saisons et des marées.
Troisième et dernier rendez-vous avec Planète
Sciences, mercredi 1er décembre avec un atelier
Biopile à la bibliothèque. Il était question de mix
énergétique et découvrir comment fabriquer de
l’électricité avec le vent, le soleil mais aussi avec
des fruits et des légumes !

S'éveiller ...

TIOT LOUPIOT
07/11-10/11 Salle Agora & Bibliothèque

LE PLAISIR DU LIVRE SE TRANSMET DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Pour la 20ème édition du Festival Très Jeune Public Tiot Loupiot, deux spectacles
ont été proposés. Les enfants, émerveillés, ont adoré les spectacles. Rendez-vous
l’année prochaine pour de nouveaux rendez-vous autour du livre et de la lecture.
Un festival organisé avec Droit de Cité et 25 villes des Hauts-de-France.
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des hauts-de-france

AVEC PLANÈTE SCIENCES, ON APPREND EN
S'AMUSANT !
Le 17 novembre, un jeu de l’oie format XXL était
proposé à la bibliothèque, Avec des petits robots
en guise de pions, les enfants ont adoré découvrir
le monde des insectes.

J eunesse

LE CAJ A UNE
NOUVELLE
DIRECTRICE !

Du 25/10 au 05/11

ACCUEILS DE LOISIRS

Portrait de
Gwendoline Messadia

G
Boom d'Halloween

Nettoyage des tombes

Même pas peur !

Un lieu où on se retrouve pour rire, jouer, rêver,
s’informer, réaliser des projets.
Un espace d’échanges et de partages.
Un lieu de passage et de développement de
l’autonomie.
Un lieu où on forme les citoyens de demain.
Un espace où l’on développe des partenariats
avec les acteurs de Drocourt pour SENSIBILISER,
PREVENIR et ACCOMPAGNER.

Des vacances monstrueusement amusantes ...
Escalade

Judo
Sortie

Équitation

Buggy Brousse

Tu as entre 12 et 17 ans ? Rapproche-toi du Service Jeunesse pour créer
le CAJ de demain. Nouveaux horaires, nouvelles activités, en janvier, des
événements seront organisés pour que chacun puisse partager ses
envies. Retrouve plus d'informations sur Ville de Drocourt.

Bon à
savoir !

C'est Noël au CAJ !
Patinoire, piscine, course
d'orientation, soirée Koh-Lanta, soirée
Incroyables Talents, pré-réveillon de
Noël ... les vacances de Noël du CAJ
seront riches.

Rejoins-nous en t'inscrivant sur
MyPérischool avant le 9 décembre.

LES ACCUEILS DE LOISIRS, C'EST
TOUS LES MERCREDIS !
En période scolaire, les Accueils de Loisirs ouvrent leurs portes les mercredis.
L’inscription est faite pour un cycle entier (la période entre 2 vacances scolaires).
Pour inscrire vos enfants entre les vacances de Noël et de février, la date limite
est le 23 décembre 2021. Rendez-vous sur MyPérischool pour retrouver les tarifs
et les informations pratiques.
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LE CAJ SE RÉINVENTE ! VIENS
PARTAGER TES ENVIES

La participation aux activités du CAJ est conditionnée par une cotisation
annuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MyPérischool.

Sortie
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Le CAJ, c’est quoi ?

wendoline, 29 ans, a pris ses nouvelles fonctions
mi-octobre, quelques jours seulement après avoir
quitté son poste d’intervenante culturelle et sportive
au sein du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la
Scarpe.
Depuis toujours, elle travaille dans le milieu de l’éducation
populaire. D’une formation BP JEPS Loisirs Tout Public, la
nouvelle directrice souhaite dynamiser et développer les
actions du CAJ. En termes de changements importants :
Mobiliser les jeunes à l’autofinancement afin d’organiser
leurs sorties ; mettre en place des actions vers la culture,
organiser des weekend culturels en France et à l’étranger
avec des visites de musées, des expositions ; organiser des
événements sportifs innovants, des journées vertes, mettre
en place un comité de lecture avec la bibliothèque pour créer
des bandes dessinées ; travailler autour de la parentalité
avec la création de « café partage » …
Son objectif : être au plus près des attentes des jeunes
drocourtois qui évoluent rapidement. Le CAJ est un lieu
d'accueil, de détente, de rencontres et d'échanges. Pour
mener a bien ses nouvelles missions, Gwendoline souhaite
travailler en transversalité avec tous les services de la mairie
et créer de nouveaux partenariats.

CCAS
Santé

les dispositifs
à connaître

L

’égalité d’accès aux soins est, avec la qualité
des soins et la solidarité, l’un des 3 principes
fondateurs de l’Assurance Maladie depuis 1945.
C’est aussi la première de ses missions au quotidien
: renforcer, dans chaque territoire, l’accès aux
droits et le recours aux soins pour l’ensemble de
ses assurés. Nous ne connaissons pas toujours
les dispositifs de santé existants. Découvrez cidessous le détail de certaines d’entre elles.

LE DISPOSITIF 100% SANTÉ
Une offre prise en charge à 100 % après
remboursement par l’Assurance Maladie et les
mutuelles pour :
Les aides auditives (audioprothèses)
L’optique (lunettes de vue)
Le dentaire (prothèses dentaires)

CONDITION

Bénéficier d’un contrat de mutelle responsable.

C’est quoi un contrat responsable ?
Le contrat responsable prévoit des planchers et des
plafonds de prise en charge et encourage le patient à
respecter le parcours de soins. Les contrats responsables
couvrent 98 % des bénéficiaires des contrats
complémentaires santé souscrits.

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
Une aide pour payer vos dépenses de santé qui
peut couvrir l’ensemble de votre foyer.

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
Un examen médical préventif gratuit adapté
à votre âge, votre sexe, aux facteurs de
risques liés à votre environnement social et
professionnel et à vos habitudes de vie.
Si nécessaire, un accompagnement dans votre démarche
d’accès aux droits et aux soins.

POUR QUELLES ANALYSES ET QUELS EXAMENS ?
Prise de sang à jeun.
Consultation bucco-dentaire.
Entretien avec une diététicienne.
Mesures (poids, taille, tension artérielle)

et tests avec
une infirmière (électrocardiogramme, test de l’audition, de
la vue, du souffle etc.).
Bilan complet avec un médecin dont examen
gynécologique.

Inscription auprès de l’Institut Pasteur de Lille au 03 20 87
78 63 (examens également disponibles à Lens et Arras).
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La CSS gratuite (ex CMU)
La CSS participative : une

aide pour payer une partie
de votre cotisation pour adhérer à une complémentaire
santé (ex mutuelle).

L'ACTU.SOLIDAIRE et CITOYENNE
DES DROCOURTOIS
ENGAGÉS POUR LA
CAUSE ANIMALE
D

epuis le 26 avril 2021, une campagne
d’identification et de stérilisation des chats
errants est portée par un collectif d’habitants
dans notre ville. La campagne vise à limiter la
prolifération des chats errants, pour la salubrité
publique et la protection animale. Elle est soutenue
par la municipalité, la Fondation 30 millions d’Amis
et l’association Les Sauvetages du Cœur.

DES DROCOURTOIS SUR-MOTIVÉS

Le collectif d’habitants mène un travail quotidien pour
capturer les chats errants, gérer leur convalescence en
famille d’accueil ou encore les trajets chez le vétérinaire.
Ils récoltent des fonds pour l’achat de nourriture, pour
financer les soins, les cages de convalescence et faire des
dons aux associations de protections animales prenant
des chats en charge.

2021 EN CHIFFRES
32 chats stérilisés et identifiés
6 cabanes pour chats errants installés
3 opérations caddies

COMMÉMORATION

Bénéficier de l’assurance maladie.
Ne pas dépasser la limite maximum de ressources.

Des rendez-vous offerts chez le dentiste tous
les 3 ans.
POURQUOI ?

Être âgé de 3 à 24 ans.

s?
Des question nd
po
ré
Votre CCAS y

26
☎03 21 13 99

DE BELLES HISTOIRES

Kiwi, Oréo, Claude, Pirouette, Paule, Minoute sont tant de
petites boules de poils passées par la campagne. Cette
dernière occasionne de belles histoires comme celle de
Mimi qui a retrouvé sa famille à Harnes après 3 années de
disparition !

JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
bougies
pour
me
M Giraud !

L’EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ

CONDITION

Vous pouvez rejoindre le collectif d’habitants et vous
impliquer selon vos moyens et votre disponibilité. Aider à la
capture, conduire un chat chez le vétérinaire, donner de la
nourriture ou des couvertures voir devenir famille d’accueil
provisoire.
Contact ☎06 14 88 66 27

100

CONDITIONS

Vérifier la santé des dents et des gencives.
Recevoir des conseils pour bien s’occuper des dents.
Soigner les dents si nécessaire.

UNE CAMPAGNE RENOUVELÉE EN 2022

Jeudi 11 novembre 2021, Monsieur Le Maire, les élus, le Judo
Club de Drocourt, des représentants d'associations et les
habitants de Drocourt ont rendu hommage aux victimes de la
Première Guerre mondiale.

Lundi 15 novembre 2021, les
élus de la Commission Sociale
se sont rendus à
la Résidence Autonomie les Genêts pour célébrer les 100 ans
de Mme Louise
Giraud.
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SANS CONDITION

2 FORMULES

Mobilisation citoyenne

C adre de vie

Parole d'Élu

En bref ...

STOP AUX
DÉPÔTS SAUVAGES !

BIENVENUE !

LA PARTICIPATION
CITOYENNE

Des citoyens relais entre les habitants,
les forces de l'ordre et la mairie

L

a commune de Drocourt est désormais engagée dans la démarche « Participation citoyenne ». La signature du protocole
a eu lieu mardi 5 octobre 2021, en mairie, en présence de Monsieur
le Maire, Monsieur Raffy, sous-préfet de l’arrondissement de Lens
et Monsieur Desjars, commissaire général.
Ce dispositif encadré par la Police Nationale vient conforter les moyens
de sécurité publique déjà mis en œuvre. Il consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier et les associer à la protection de leur environnement. C’est un dispositif simple, efficace et gratuit qui participe à la lutte
contre les actes de délinquance et les incivilités d’un quartier ou d’une
commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE UNE DÉLIBÉRATION

M. Fabrice Havart, Adjoint aux travaux, à l’aménagement du territoire,
à l’habitat et à l’environnement s'exprime.
Mercredi 17 novembre, les élus, les équipes
de Maisons & Cités, d’European Homes et
les résidents ont inauguré le programme
de 52 logements situé rue Annie Cordy,
derrière la pharmacie. Après avoir coupé
le ruban et visité quelques logements, un
moment convivial était proposé à la salle
Agora avec les discours des différents
partenaires.

TRAVAUX

6 référents Drocourtois bénévoles ont été choisis. Tous les quartiers
sont représentés équitablement : 2 référents pour le quartier de la Parisienne, 2 pour le Village et 2 pour Palma.
Ces personnes jouent un rôle majeur, ils sont notre relai entre les habitants, les forces de l’ordre et la mairie. Une de leurs missions sera d’alerter la Police de tout évènement suspect ou de tout fait susceptible de
troubler la sécurité des personnes et/ou des biens.

Les principaux objectifs de la démarche
Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus
et les forces de l’ordre.
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation.
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR RÉFÉRENT DE VOTRE
QUARTIER
(PALMA, VILLAGE OU LA PARISIENNE) ?

Le

Les travaux rue La Fontaine sont
terminés. Les rampants des plateaux ont
été adoucis afin de respecter les nouvelles
normes en vigueur.

CIMETIÈRE

mairie@mairie-drocourt.fr ☎03 21 13 99 20
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dépôt des déchets ménagers et recyclables doit être effectué conformément aux
jours et heures de collecte prévus par la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et par
les règlements en vigueur.
Les ordures ménagères, détritus, branchages,
herbes ou objets divers doivent être contenus
dans des récipients conçus pour cet usage, résistants aux intempéries, aux animaux etc.
Toute personne qui produit ou détient sur ses
terrains des dépôts sauvages, dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé publique est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez faire
collecter vos objets
encombrants chez
vous.
Pour faire enlever vos objets
encombrants à domicile,
contactez la déchetterie de la
CAHC au
☎0 800 313 249 (du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h). Une date et un
créneau horaire de rendezvous vous seront proposés.

QUAND UN DÉPÔT EST CONSTATÉ ...
Exemple
Le 15 octobre dernier, cela a fait un an que
le 1er constat d’abandon de concessions
funéraires a été fait au cimetière.
Cette procédure délicate pour les élus,
responsables de la sécurité, de la salubrité
publique, de la décence, de l’esthétisme
et de la conservation du patrimoine,
durera environ 3 ans au total. Pour tout
renseignement contactez la mairie.

Il est enlevé pour éviter les accumulations.
Une plainte est déposée pour rechercher l'identité
de son auteur.
Une amende administrative est définie selon la
typologie des déchets ramassés, le nombre d’agents
mobilisés et le temps passé par site d’intervention.
Un courrier est envoyé à l’auteur du dépôt pour
l’informer de la facturation du coût de l’enlèvement
de son dépôt sauvage.

Pour un dépôt sauvage contenant
des DIB* et des végétaux impliquant l’intervention de 2 agents
pendant 1h30 sur un même site, la
ville facturera :

145 € (DIB) + 37€ (Végétaux) + 400€ (2
agents x 2h x 100 € de temps d’intervention)

= 582€

*DIB : Déchet industriel banal tels que le textile, le polystyrène, le plastique etc.
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N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des services de la
mairie.

omme de nombreuses villes, Drocourt n’est pas épargnée par les incivilités liées
aux dépôts sauvages. Rue Loucheux, Chico Mendès, entrée de la Zone Picasso …
Un combat sans fin où l’implication de chacun est primordiale pour identifier ces
contrevenants à la Loi.
Malgré le ramassage d’ordures ménagères, l’existence d’une déchèterie à Hénin-Beaumont et les différentes opérations de nettoyage des services techniques
de la ville, nous constatons que les dépôts sauvages de déchets de toutes sortes
ne cessent d’augmenter dans la commune.
À chaque dépôt, nos services recherchent les identifications potentielles et nous
faisons un dépôt de plainte automatiquement. Mais cela ne suffit malheureusement pas. Pour autant, nos services ont à cœur d’entretenir la ville pour le bien être
de chacun.
Nous avons, lors du dernier conseil municipal, voté une délibération visant à lutter
contre les dépôts sauvages en imposant un règlement et en créant une grille d’indemnisation.

Les mesures principales

Un partenariat entre les forces de sécurité intérieure et le Maire permet
d’animer ce réseau en sensibilisant les citoyens référents aux postures
de vigilance aux gestes élémentaires de prévention et aux réflexes à
développer pour relayer l’information.
Des réunions seront organisées pour établir des bilans au cours de l’année avec les représentants de la force publique, les élus et les référents.
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AGENDA
DÉCEMBRE JANVIER
DIM. 09 : Instant Magik
Spectacle de magie
Complexe Agora ⏰16h

JEU. 13 : Vœux du Maire
Complexe Agora ⏰19h

jouets, puériculture et
décorations de Noël

FÉVRIER
VEND. 04 : Les Greendays
Stop Gaspi - Attention ça chauffe

Spectacles scolaires
Complexe Agora ⏰10h/14h30

SAM. 05 : Les Greendays

élèves de l’École de
Musique
Complexe Agora ⏰15h

SAM. 22 : Repas dansant

DIM. 06 : Les Greendays

Drocourt Pologne
Complexe Agora ⏰19h30

SAM. 29 : Assemblée

Festival de l'écocitoyenneté
Complexe Agora ⏰14h-18h

MERC. 09 : Du Bout des

Harmonie l'Avenir
Complexe Agora ⏰9h-16h

générale de l'Harmonie
l’Avenir

Doigts

École de Musique

Festival jeune-public
Complexe Agora ⏰10h

DIM. 5 : Rendez-vous des

DIM. 30 : Thé dansant

SAM. 12 : Marché aux puces

collectionneurs et Belle
Brocante

Harmonie l'Avenir
Complexe Agora ⏰9h-16h

Les Cyclos de Drocourt
Complexe Agora ⏰15h30

POUR L'ENSEMBLES DES
ÉVÉNEMENTS :

SAM. 11 : Marché de Noël
Association Festive de la
Parisienne
Complexe Agora ⏰10h-20h
Association Festive de la
Parisienne
Complexe Agora ⏰10h-18h

DIM. 19 : Concert Gospel

Départ École Joliot-Curie ⏰17h30

Arrivée Place des Mines

SAM. 19 : Poicophonie - Le
SAM. 26 : Après-midi

Certificat de vaccination OU
test négatif de moins de 72h OU
certificat de rétablissement.

PORT DU MASQUE
À PARTIR DE 11 ANS.

MERC. 22

Parade de Noël

Salle de danse (Complexe Agora)

DE VACCINATION

Collectif l'Âme Strong
Église Sainte-Barbe ⏰15h30
5€ Résas Bibliothèque

Place des Mines ⏰11h-12h/13h16hGRATUIT Avec le CAJ

14-18 : Initiation cirque

Spectacle
de cirque à partir de 5
CERTIFICAT
ans Complexe Agora ⏰16h

« Les Voix de l'Âme et de la Soul »

Balade Contée dans le
Petit Train de Noël

Les Cyclos de Drocourt
Complexe Agora

Cirque du Bout du Monde

DIM. 12 : Marché de Noël
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JOURNÉE NATIONALE
DE LUTTE CONTRE LE
HARCÈLEMENT
À L'ÉCOLE
JOURNÉE
INTERNATIONALE POUR
L’ÉLIMINATION DES
VIOLENCES À L’ÉGARD
DES FEMMES

OU

Carnaval

APE Curie Prin ⏰14h

SAM. 26 : Petit théâtre de
Bois-Bernard

Au profit du Téléthon
Complexe Agora ⏰20h30
Signaler une situation
de harcèlement

Signaler une situation
de cyberharcèlement

Vous êtes victime ou
témoin de violences ?

SMS

114

Numéro d'appel national

3020
3018

Numéro d'appel national

Numéro d'appel national

3919

Anonyme et gratuit
(n'apparait pas sur
les factures)

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE,
UNE RECONNAISSANCE BIEN
MÉRITÉE !

Conformément à la loi 97-1019
du 28 octobre 1997, les jeunes
français de naissance doivent
se faire recenser entre le jour
de leurs 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui
de l'anniversaire. Étant mineur,
vous pouvez faire la démarche
seul ou vous faire représenter
par l'un de vos tuteurs.

Afin d'établir votre inscription,
merci de vous présenter en
mairie avec les justificatifs
suivants :
Une pièce d'identité justifiant
de la nationalité française
(carte nationale d'identité ou
passeport, par exemple).
Un livret de famille à jour.

LES ÉLECTIONS APPROCHENT,
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrits
sur les listes électorales
pour les prochaines élections
présidentielles et législatives
de 2022 ?

La médaille de la famille est
accordée aux mères et/ou aux
pères de famille, quelque soit
leur nationalité, élevant ou
ayant élevé 4 enfants ou plus,
afin de rendre hommage à leurs
mérites et de leur témoigner la
reconnaissance de la nation.
Retrouvez les conditions
d'attribution et la procédure
de demande sur le site internet
du Ministère de l'Intérieur
démarches.intérieur.gouv.fr

Vous pouvez vous inscrire :
En ligne, grâce au téléservice
disponible
sur
ServicePublic.fr sur présentation
d'un justificatif d'identité et
d'un justificatif de domicile
numérisés.
En mairie, sur présentation
d'un justificatif de domicile,
d'un justificatif d'identité et du
Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription. Vous pouvez
adresser cette demande par
courrier.

ATTENTION

Les inscriptions sont possibles
jusqu'au 4 mars 2022 pour
l'élection présidentielle et
jusqu'au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.

Tribunes politiques
TEST NÉGATIF

Conformément à la loi du
CERTIFICAT DE
27 février 2002 relative à la
RÉTABLISSEMENT
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.

OU

RASSEMBLEMENT NATIONAL
DROCOURTOIS
Drocourtoises,Drocourtois,cette fin d'année
est désastreuse avec les hausses de
l'énergie,des carburants et la crise sanitaire.
Vos élus vous ont privé de liberté. Il ne tient
qu'à vous de changer celà en allant voter
nombreux aux présidentielles. Le groupe RN
vous souhaite néanmoins de bonnes fêtes
Bien cordialement J.BALAN et le groupe RN
drocourtois.

DROCOURT, AMBITION COMMUNE, COMMUNE D'AMBITIONS
Une nouvelle vague de COVID frappe notre territoire. Que l’on soit
pour ou contre le vaccin, il faut se protéger ainsi que nos proches pour
continuer à être ensemble.
Ces dernières semaines ont été douloureuses. Nous avons perdu nos
amis et camarades Jacques Dieu, Arlette Derisbourg et notre camarade
et élu rouvroysien Roger Bastien.
Des hommes et femmes de combats politiques qui se sont battus pour
leurs administrés. Nous leur ferons honneur en poursuivant les combats
pour lesquels ils ont fait face avec nous.
Comme combattre cette flambée des prix de produits de première
nécessité et, particulièrement ceux du gaz et de l'électricité, des
carburants pour lesquels nous menons des actions en manifestant
notre opposition.
Sur notre territoire, l’une de nos préoccupations majeures est la gestion
des déchets. Les élus de la majorité et vos élus communautaires sont
contre le projet de délibération de la communauté d'agglomération
qui ne prévoit plus pour la prochaine saison qu’un ramassage toutes
les deux semaines. Nous l’avons fait savoir en votant contre, comme
la majorité présente. Nous maintiendrons notre positionnement car
cette décision risque d’alourdir la tâche de nos services techniques qui
luttent déjà au quotidien contre les dépôts sauvages.
Prenez soin de vous et passez de très belles fêtes de fin d’année.
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BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ
AU RECENSEMENT, C'EST
OBLIGATOIRE !

« BigFoot, Ramdam à la Belle
Étoile »
Spectacle familial musical
fantastico-Humoristique
Complexe Agora ⏰20h

SAM. 15 : Concert des

SAM 4 : Foire aux

CITOYENS ATTENTIFS

