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"Solidaire et citoyenne"

L’

intolérable invasion de l’Ukraine par
l’armée de Vladimir Poutine et la tentative
d’asservissement du peuple ukrainien,
a montré, une fois encore, comment les
drocourtoises et les drocourtois font preuve
de solidarité lors de notre rencontre au square
Jean Jaurès.
Outre l’apport de biens divers et de nécessité
qui ont rapidement rempli le fourgon de la
ville, l’important était le refus de la guerre,
des violences des exactions et des victimes,
sans distinction aucune que celles-ci allaient
engendrer, à l’encontre de l’indépendance d’un
pays et d’un peuple.
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C’est le sens de la motion que nous avons
prise, à l’initiative du groupe majoritaire le
24 mars dernier : Une motion solidaire et citoyenne, deux notions que nous souhaitons
mettre en avant dans de nombreux domaines
de la politique municipale, passée ou à venir, tel
que vous pouvez les trouver dans les pages de
ce magazine estival.
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Fin juin, LES ARTOIZES, se dérouleront, de nouveau place Victor Tourtois. Cet évènement
original est le fruit d’une entente collective de
femmes et d’hommes issus des communes de
Drocourt et Rouvroy, qui travaillent à sa conception tout au long de l’année.
Tous les quartiers seront en fête : COLOR RUN
et ducasse du 15 août à la Parisienne, feu d’artifice au village et la kermesse coorganisée
avec nos associations dans la cour de l’école
J.Curie.

Tirages : 1500 exemplaires

Un monde associatif très actif, comme ce 14
mai avec le Forum Santé Bien-Être organisé
par l’APE Curie-Prin et qui a rencontré un vif
succès. Bravo aux organisateurs.

Ce magazine riche en évènement est édité
quelques semaines après l’adoption à l’unanimité du budget 2022 en conseil municipal.
Comme les années précédentes un encart
central spécifique lui est consacré.
Depuis se sont également tenues les élections présidentielles dans les nouveaux bureaux de vote (B1 : Ecole J. Curie – rue du Rousillon/B2 : Agora -route d’Arras).
Une élection au cours de laquelle, avec l’échec
de Marine Le Pen pour la troisième fois, le pire a
été évité pour la France et sa population.
Pour autant, avec la réélection d’Emmanuel
Macron, ce n’est pas le meilleur qui est devant
nous, loin s’en faut.
Aussi, ne ratons pas le rendez-vous des élections législatives.
Notre population, DROCOURT n’a pas ou plus
besoin d’une députée fantôme qui n’a, hormis
peut-être à Hénin-Beaumont, porté aucun des
dossiers du territoire.
Nous n’avons plus besoin d’une députée reine
du selfie. Nous n’avons plus besoin d’une
députée TGV ne faisant que de furtives apparitions dans la 11ème circonscription où elle ne
réside même pas, sauf quand les caméras et
les objectifs des journalistes sont légions.
Nous n’avons plus besoin d’une députée dont
l’activité parlementaire est une des pires de
l’Assemblée Nationale.
Notre population, à DROCOURT, mérite des
représentant(e)s au parlement qui porteront
une politique populaire, une politique sociale,
une politique environnementale et unitaire
dans le seul intérêt des habitantes et des habitants du territoire.
						
Sincèrement vôtre,
Bernard CZERWINSKI
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RETOUR SUR ...
Drocourt ces 3 derniers mois
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a quitté
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Assurance

Logement
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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 : Troc'Plantes "Le Jardin des Enchantements" 01/05/22.

Le 19 mai, nous avons été les destinataires d’une triste nouvelle : René Colle nous a quitté.
Techniciens, élus, sympathisants, membres des associations ont été fortement touchés par ce départ. René Colle
était une des grandes figures de Drocourt, tant par son engagement associatif en qualité de Président de l’Association
la Festive de la Parisienne, que par son implication pour le
territoire et les administrés en qualité de conseiller municipal (de 1983 à 2008).
Souriant, exigeant, dynamique, battant, … Tant de qualificatifs qui feront que René Colle restera longtemps dans nos
mémoires.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille
et aux proches de René Colle.
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Un été à Drocourt ...
DIM.

26

Horaire

JUIN

MANÈGES & JEUX VINTAGES • DÈS 7 ANS • EN CONTINU

casse, événements associatifs... Les occasions de faire la fête et
Samedi 25 juin Rouvroy & Dimanche 26 juin Drocourt
de se retrouver ne manqueront pas !

En continu

La Bulle Enchantée se présente comme un univers rétro où le temps s’est arrêté. Les jeux anciens
À 14h00sont
Nous vous attendons nombreux sur chacune de ces manifestarestés dans leur jus, comme au temps d’avant. Le film qui est diffusé dans la roulotte ne semble jamais
tions. Venez partager en famille ou entre amis ces moments
s’êtrede
arrêté de tourner. La Bulle Enchantée, ce sont des attractions solidaires et pleines de nostalgie, tout
De 14h40 à 15h15
rassemblement.
droit sorties du passé, mais restructurées par un passionné qui veut nous partager le plaisir de ces belles
années.

Place Tourtois

Vous pouvez retrouver le programme des manifestations dans
les pages « agenda » du magazine. N’hésitez pas également
⏰
à suivre l’actualité de notre commune en « likant » notre page
LA BULLE
ENCHANTÉE
LE TOUR À BICLOU Gratuit Tout public
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informés
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pourrez
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🍴Buvette et petite
MANÈGE À PÉDALE • DÈS 3 ANS • EN CONTINUrestauration.
Samedi 25 juin Rouvroy & Dimanche 26 juin Drocourt

14h
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DROCOURT AVEC TOI !

LA BULLE ENCHANTÉE
LE TOUR À BICLOU

NO WATER PLEASE

De 15h20 à 16h10

Le four à bois

De 16h30 à 17h30

Rosemonde

Cie du Vide
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RAP’CONTE TA MÈRE
LE T

Samedi 25 juin Rouvroy & Dimanche 26 juin Drocourt

TELULA

droit sorties du passé, mais restructurées par un passionné qui veut nous partager l
années.

ROSEMONDE
RAP’CONTE TA MÈRE

L’AVIATRICE

Plus d’informations sur www.droitdecite.com ou au 03 21 49 21 21

Association Canailles Rock
Cie Conte là-d’ssus

Cie du Vide
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DÈSLA5 RUE
ANS• DÈS 3 ANS

Cie 3 Secondes

NO W

FANFAR

CIRQUE AÉRIEN • DÈS 6 ANS

Sam. 2
Dimanche
26 juin
• 15
Samedi 25 juin • 16h30 Rouvroy
Dimanche 26 juin • 14h50 Drocourt
juin Drocourt
Samedi 25 juin Rouvroy &No Dimanche
26 juin • 14h Drocourt
Samedi
25
juin rétro
• 14h40
Dimanche
juin • 17h10
Drocou
& 26
La Bulle Enchantée
présente
comme
univers
où leRouvroy
temps
s’est arrêté. Les jeux anciensDimanche
sont
Water Please26
ou comment
transformer
n’importesequel
style musical
enunune
redoutable
machine
à groove.
No Wate

LE TOUR À BICLOU

Ne pas jeter sur la voie pubique | Graphisme et mise en page : Poil aux Dents • www.poilauxdents.fr

restés
dans
leur ces
jus,
au temps
d’avant.
filmimmédiat
qui
est diffusé
danslesladéséquilibres,
roulotte ne semble
jamais
rock, punk,
quedu
nous
musiciens
a pourleLeeffet
une fièvre
ro
Rosemonde
est un
personnage
inattendu
culotté
! Elle
va vous
surpre
TuAllaert
connais
des 3 p’tits
gorets
?chatouiller
Ou celle
d’une
blonde
avec
couettes
qui avait
unJazz,
chaper
Contorsionner
corps
jusqu’à
provoquer
étirer les
ralentis
accueillir
le silence,
la etl’histoire
C’est
elledes
L’arrière-arrière-petit
Qui n’a jamais rêvé, étant enfantJazz,
et voyant
passerlalefusion
peloton
Tourproposent
de France,
de7comme
participer
àdéjantés
son tour
Bercé
par lapour
musique
de Grégory
Julien Candas,
laissez-vous
lesp’tite
oreilles
aux
sons
duet! Lola.
s’être
arrêté
de
tourner.
La
Bulle
Enchantée,
ce
sont
des
attractions
solidaires
et
pleines
de
nostalgie,
tout
généralisée
qui
vous
emporte
à
coup
sûr.
À
suivre
en
mode
fanfare
à
Rouvroy
et
en
concert
le
dimanche
général
sur
la tête
? Rouge leetchaperon.
Les
contes
traditionnels
revusunau
son
d’un
oséclassiques
tester.
vous
promet
une1920.
cascade,
truc
de
fou.rap’cordéon.
Elle de
va souv
pren
suspension…
Schotte,
nous invite
au voyage
Depuis
son
grenier
plein
à cette course merveilleuse et de revêtir fièrement, au terme d’une victoire arrachée avec panache,
le et arrêter le temps. Vincent Warin, accompagné de William
handpan,
de la guitare
et autres
petites
percussions
effets sonores,
dans Elle
undes
répertoire
singulier
propice
Drocourt.
droit sorties
du passé,
par un
passionné
qui veutennous
partager dans
le plaisir
de cesallures
belles
à Droco
dans l’espace
confiné
et restreint,
se confortant
certaines
ludiques, et en cherchant jusqu’à
qui se
transforme
Montagnes
votre curiosité. Elle repousse leaérien
moment,
vous
rendant en
perplexe...
no
célèbre Maillot jaune ? Eh bien, ceà rêve
est désormais possible grâce
à : Le Tour
à Bicloumais
! restructurées
au voyage.
MANÈGE À PÉDALE • DÈS 3 ANS • ENBluff
CONTINU
années.
se perdre…
audace, et sa fabuleuse histoire.
ou performance ?

Magazine n°19 • Drocourt • Juin - Juillet - Août 2022

Collectif Zoone Libre
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LES ARTS SORTENT DANS
LA RUE ...

Samedi 25 juin Rouvroy & Dimanche 26 juin Drocourt
© Nolwen Néron-Bancel

© Nèle Delflandre
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Organisé avec l'Harmonie
l'Avenir et l'École de Musique.

Fanfare (déambulation)
30 min
Rosemonde est un personnage inattend
osé tester. Elle 35
vous
Vincent Warin - Cie 3.6/3.4
minpromet une casca
votre curiosité. Elle repousse le mome
Bluff ou performance ?
Cie Orange Sanguine
55 min

L’homme V.
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Réservations conseillées
pour les grillades au
☎06 17 10 98 13.

LA BULLE ENCHANTÉE
LE TOUR À BICLOUNO WATER PLEASE
V.LES ENCHANTEURS
DANS LE L’HOMME
CADRE DU FESTIVAL
© Gwen d. Photographie
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Les ArtoiZes

www.droitdecite.com

prestation de qualité avec les élèves et professeurs de l’École de Mu-

Gratuit

Cie du Vide
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omme chaque année, la municipalité vous propose de passer
LA BULLE ENCHANTÉE
C
un été festif, animé et convivial. Au programme : concerts,
Kermesses, Color Run, cinéma plein-air, marché aux puces, du-

SAMEDI 25 JUIN 2022 • ROUVROY

F ocus du trimestre

Un été à Drocourt ...
La Color Run

SAM.

09
JUILLET
Place des Mines
3€

⏰16h

Tout public

Inscription jusqu'au
1er juillet 2022 à la
bibliothèque : sur place ou
au ☎03 21 76 90 56.

COULEURS, AMUSEMENT,
SPORT ET PLAISIR !
Rendez-vous le samedi 9 juillet à
partir de 16h sur la Place des Mines
de Drocourt. Les mots d’ordre
sont : couleurs, amusement, sport
et plaisir !
La course est ouverte à tous sans
exception, aux parents avec des
enfants en poussette, aux jeunes,
aux moins jeunes, aux sportifs du
dimanche ou confirmés, La course
n’est pas chronométrée, vous pou-

FE U
D'ARTIFICE
Le 13 juillet, vous pourrez assister au traditionnel feu d'artifice sur le thème « David
Guetta ».

Place Allende

Avant le feu, vous pourrez
découvrir Quentin, le petit
prince du steel drum. Avec cet
instrument traditionnel des
Caraïbes, il reprend des chansons de Bob Marley, Philippe
Laville en passant par Kendji,
Vianney, Black M ou Soprano.
Lauréat du concours de La Région a un Incroyable Talent, il a
fait la première partie d’Amir
et fera celle de Patrick Sébastien cet été.

Gratuit
Tout public
🍴  Buvette

Vous pourrez également rencontrer et faire des photos
avec des personnages lumineux. Et d’autres surprises
pyrotechniques.

UN APÉRO-CINÉ EN PLEIN AIR
ÇA TE TENTE ?

Nouveauté cette année, la ville de Drocourt
et CinéLigue Hauts-de-France vous invitent à vivre une expérience cinématographique en plein-air. Venez-vous installer sur
des transats, coussins, plaids sur la Place
Allende et regardez tranquillement le film «
Free Guy » à la belle étoile après avoir savouré un petit apéritif.

Avec CinéLigue Hauts-de-France

SYNOPSIS
Un employé de banque, découvrant un jour
qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide
de devenir le héros de sa propre histoire,
quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans
un monde qui ne connaît pas de limites, il va
tout mettre en œuvre pour le sauver à sa
manière, avant qu’il ne soit trop tard.

Durée : 1h55min
Genre : Comédie, Action,
Aventure.
De Shawn Levy, Par Matt
Lieberman, Zak Penn
Avec Ryan Reynolds, Jodie
Comer, Lil Rel Howery
Date de sortie cinéma :
11 août 2021
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3
1
JUILLET

⏰20h30

La Fête à Drocourt
JOUONS,
DANSONS,
RIONS !
Le jeudi 14 juillet le rendez-vous
est donné dans la cour de l’école
Curie, à partir de 14h, pour la 2ème
édition de la Fête à Drocourt.
Au programme : jeux de kermesse,
jeux anciens, structures gonflables et bien d'autres plaisirs.
À partir de 17h, place à l'esprit
guinguette ! Revivez le Paris des
années 1910 à 1950 avec le groupe
Le Beau Milo. Du bal musette des
origines et ses mystères au swing
manouche des années 40 en passant par la chanson réaliste et le
bal auvergnat de Paris, plongez
dans les origines du « jâze » en
France et les musiques de bal !

JEU.

1
4
JUILLET
Cour de l'École
Curie

⏰14h

Gratuit

Tout public

Pas de synthé, de guitare électrique, ni de paillettes, mais du
musette ragtime et swing à l'ancienne comme on n'en fait plus, à
l'accordéon diatonique, au violon,
au banjo, à la batterie « jâze » et
bien sûr au chant !

Espace
Chico Mendès

⏰22h

Gratuit

Tout public

P.9

P.8

Cette année, la course se déroulera sur le quartier de la Parisienne.
Nous changerons de quartier
chaque année.
Une boucle de 3 km est proposée.
Vous avez la possibilité de la faire
une ou deux fois (3 ou 6 km).

Ciné. Plein-Air

MAR.

16
AOÛT

vez aussi la faire en marchant.
À l’arrivée, pas de podium mais un
final en apothéose avec DJ et soirée mousse !

MER.

Travaux

Tour d'horizon des
aménagements
LA CITÉ DE LA PARISIENNE –
ERBM - UN POINT D’ÉTAPE ESSENTIEL
Depuis le 31 décembre 2021, la SAEM de Drocourt n’est plus
la propriétaire des logements de la cité. Maisons & Cités,
engagée auprès de la ville et de l’ensemble des partenaires
institutionnels, a repris la gestion de l’ensemble de ce parc
locatif historique.
Dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin
Minier (ERBM) depuis le mois d’avril 2022, les enquêtes
sociales ont été engagées par Maisons & Cités, et c’est avec
plaisir que nous collaborons avec Jennifer Dekoninck qui était
l’interlocutrice privilégiée des locataires à Drocourt.
Ces enquêtes sont primordiales pour la finalisation des projets
de rénovation et de restructuration des logements de la cité
de la Parisienne. Dès lors que l’ensemble des données sera
collectée (traitée à titre anonyme et confidentiel), Maisons
& Cité pourra engager les travaux de rénovation. Cette
enquête est une étude sociale visant à connaître la situation
personnelle et familiale du locataire (occupation du logement,
ressources, situation professionnelle, etc.), les attentes et
usages en matière d’aménagement du logement, les modes
de vie de chacun (déplacements, engagements associatifs) et
la vision du quartier.
La collaboration de chacun est indispensable à la réussite
de ce projet. Dans le courrier reçu par chaque locataire, il
est demandé de préparer quelques éléments nécessaires à
l’étude de votre situation (avis d’imposition 2021, justificatifs
de ressources mensuelles, factures d’énergie pour l’année
2021).
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Depuis plus de 5 ans, la ville porte avec l’EPF
(Établissement Public Foncier) et la CAHC
un regard attentif sur ce secteur afin de
le requalifier. L’attente a été longue pour
les riverains qui voient depuis quelques
semaines, que les travaux de démolition ont
été achevés.
L’objectif pour l’avenir est de définir avec
un aménageur, le projet qui sera porté en
entrée de ville. Plusieurs propositions sont
en cours de réflexion. La volonté de la ville
est d’aboutir à un projet de qualité qui
réponde aux attentes de notre territoire.

LA RÉHABILITATION
DE LA SALLE
R. SAUSSEZ
Les premiers travaux de réhabilitation de
la Salle Saussez ont débuté le lundi 25 avril
avec une première phase qui a duré près
de 3 semaines pour traiter l’espace situé
autour de la salle.
Les prochaines phases de travaux
concerneront la salle pour traiter la
couverture, le bardage pour assurer une
meilleure isolation thermique, ainsi que les
menuiseries.
La cantine a été maintenue et toutes les
dispositions sont prises pour assurer le
confort et la sécurité des enfants.

L' AMÉNAGEMENT
DE LA VOYETTE
Comme M. Le Maire l’a annoncé lors de ces
vœux, les 3 maisons de la voyette vont être
très prochainement démolies.
Les riverains directement à proximité du
projet seront approchés par le titulaire
du marché et nous communiquerons à la
population plus de détails sur les travaux
dans les prochains jours.
Après la démolition, sera engagée une
consultation visant à désigner une
entreprise pour réaliser l’aménagement du
site pour en faire un espace de circulation
piétonne et de rencontres.
Un nom est toujours à trouver !
Faites vos propositions par mail
mairie@mairie-drocourt.fr .

566 161,00€
Subventions : 90 764,15 € (DSIL* )
Subventions : 80 507,00 € (Région)
Coût des travaux :

1

*1 Dotation
de Soutien à
l'Investissement
Local.

220 000,00€
Subventions : 44 749,86€ (DETR* )
Coût des travaux :

2

*2Dotation
d'Équipement
des Territoires
Ruraux

P.11

P.10

En parallèle, la ville va adhérer à une Société Publique Locale
afin d’être accompagnée dans son projet et avancer sur la
réhabilitation des espaces publics.

LE QUARTIER DE LA
FRANGE DU
PARC DES ÎLES

J eunesse

UN ÉTÉ SPORTIF
et été, le service jeunesse de Drocourt met le sport à l’honC
neur ! Bon pour la santé et bon pour le moral, le sport permettra à nos jeunes de se retrouver lors de 3 événements.
Athlétisme, rugby, football … profite de l’été pour te défouler !

LES
OLYMPIADES

LE TOURNOI
SOLIDAIRE

Stade Baland
⏰9h-16h30

Stade Baland
⏰11h-18h

Stade Antal
⏰9h30-16h30

Inscriptions au
Local Jeunes*.

Inscriptions sur
place.

Pas d'inscriptions.

Participation : 1 denrée
non périssable.

Gratuit

6-11 ans

Viens découvrir l'athlétisme et
le rugby grâce à des activités
d'initiation.
*Inscriptions de 17h30 à 18h30 le
jeudi 09/06 et le lundi 13/06.

LA JOURNÉE
DE L'ATHLÉ.

As-tu la rapidité d’un athlète ?
Viens le découvrir grâce à des
activités autour de l'athlétisme.
Avec le Comité Sport.

Du 11 au 29 juillet

Pompier, acteur, vétérinaire, aventurier, dès le plus jeune
âge, nos enfants cogitent sur leur avenir, mais saventils vraiment en quoi consiste le métier de leur rêve ? Ils
partiront donc à la découverte des métiers, de manière
amusante !

Au programme : découverte des métiers
avec des professionnels, parcours cyclo, jeux
gonflables, piscine, équitation, sorties (zoo,
parc d’attraction, cueillette) …

Et si on mettait une dose de piquant dans nos vacances
d’été ? Partons à l’aventure avec des journées rythmées
par des activités sportives.

Au programme : escalade, parcours filet à
Olhain, parc d’attraction ... La 3ème semaine,
vous pouvez inscrire vos enfants à un séjour
camping à Olhain.

QF>617€

QF<617€

QF>617€

À la demi-journée
⏰Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h.
Le mercredi de 9h à 17h 🍴Repas compris*

16,01€

16,95€

32,02€

33,90€

36,73€

38,61€

73,45€

77,22€

36,73€

38,61€

73,45€

77,22€

PETITE ENFANCE (2 ans 1/2 - 5 ans)

À la journée
⏰Du lundi au vendredi de 9 à 17h
🍴Repas compris*

ALSH (6-13 ans)

⏰Du lundi au vendredi de 9 à 17h
🍴Repas compris*

CAJ (12- 17 ans)

15€
Abonnement annuel

30€
Abonnement annuel

CAJ (12- 17 ans)
Au programme : cross canadienne, self défense,
randonnées, activités scientifiques … La 3ème
semaine, vous pouvez inscrire vos enfants à un
séjour camping à Olhain.

*Le tarif est inférieur pour les enfants apportant leurs propres
repas pour raisons médicales. Renseignement auprès de la mairie.

Les inscriptions

My

Du 13 au 23 juin
P.13
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QF<617€

Extérieurs

Participation supplémentaire en fonction des activités

ALSH (6 - 13 ans)

L’été, une pause nature s’impose ! Découvrez la nature,
ses secrets et ses ressources.

P.12

Petite enfance (2 ans 1/2 - 5 ans)

SPORT, NATURE ET DÉCOUVERTE

NATURE ET DÉCOUVERTE

Les Tarifs pour 1 semaine

Drocourtois

PETITE ENFANCE (2 ans 1/2 - 5 ans)

ACCUEILS DE LOISIRS
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Colords. Après avoir imaginé des
décors sur le thème de la paix, du
livre et de la nature, ils ont mis
la main au pinceau et à la bombe
pour rendre notre Cabane à Histoires encore plus inspirante !

6-13 ans

Un projet initié par 2 jeunes bénévoles.
Avec l’AAE, la Festive de la Parisienne,
l’USOD, le Judoclub, le Secours Populaire,
l’Harmonie l’Avenir ...

Au programme ...

endant les vacances de prinP
temps, les jeunes du CAJ ont
appris l'art du graff avec Reamer

Gratuit

6-25 ans

Tu as entre 15 et 25 ans ?
Participe au tournoi de football
mixte à 11. Pendant ce temps, ta
petite sœur ou ton petit-frère
pourra s’amuser au village sportif
(6-14 ans).

LE CAJ DONNE DE LA COULEUR À
la Cabane à Histoires

Juin

AGENDA

FÊTE DES
MER. PARENTS

01

JEU.

02

Remise des cadeaux

Bibliothèque ⏰15h30

RÉSULTATS DU
TOURNOI DES
ENFANTS

Les Chiffres et les Lettres

Agora ⏰9h15

CONCERT DE

VEN. PRINTEMPS

03

Harmonie l'Avenir

Agora ⏰20H

Stade Baland
⏰Sam. 10h-17h / Dim. 10h-18h

enfants et les adultes
Festive de la Parisienne

17

18

Place des Mines ⏰9h-13h

Place des Mines ⏰15h

Atelier après rasage naturel

Bibliothèque ⏰15h-17h

Stade Baland
⏰11h-18h

DIM.

03

Résas www.laccent9.fr

Place des
Mines ⏰17h

FEU

MER. D'ARTIFICE

Espace Chico
Mendès ⏰22h

Cour de l'école
Curie ⏰14h

JOURNÉE DE

LUN. L'ATHLÉ.

25
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Stade Antal
⏰9h30-16h30

Avec l'Harmonie l'Avenir et
l'École de Musique

Place des Mines ⏰19h
Avec Droit de Cité

Place Tourtois ⏰14h

JEU.

30

École de Musique

Cour de l'école Dolto ⏰17h

PIÈCE DE THÉÂTRE
« Gare au Théâtre ! » (L'Accent 9)

Agora ⏰19h30
Résas www.laccent9.fr

12 ET 19 JUIN
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
⏰8h à 18h

BUREAU 1
École Joliot-Curie



BUREAU 2
Complexe Agora

Août

Du DUCASSE DE LA
13 au PARISIENNE
21 Place des Mines
LUN. MARCHÉ AUX PUCES

15

Festive de la Parisienne

Place des Mines ⏰9h-17h

MAR. CINÉ. PLEIN-AIR

16

Place Allende
⏰21h

LA PRÉ-DEMANDE EN LIGNE VOUS PERMET DE
GAGNER DU TEMPS

Pour renouveler ou faire votre Passeport et/ou votre
Carte Nationale d'Identité, vous devez déposer votre
demande auprès d'une commune équipée d'un dispositif de recueil.
Les communes les plus proches sont Rouvroy, Hénin
Beaumont, Avion, Harnes, Carvin, Lens et Liévin.
Plusieurs phénomènes (Covid-19, période estivale)
conduisent à une forte demande de renouvellement
de cartes d’identité et de passeports. Ces phénomènes entrainent un allongement des délais de délivrance depuis le début de l'année qui devrait s'estomper d'ici cet été.
Afin de simplifier votre démarche et de gagner du
temps, nous vous conseillons d'effectuer une pré-demande en ligne sur https://passeport.ants.gouv.
fr/demarches-en-ligne .
Vous devez ensuite prendre rendez-vous dans l'une
des mairies pré-citées et vous y rendre en personne.

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
Lors du dernier conseil communautaire en
mars 2022, la taxe sur l’enlèvement des
ordures ménagères a été augmentée par 5,
le groupe RN a voté contre , la gauche et les
écolos se sont abstenus aidant ainsi a cette
augmentation, alors merci à eux qui appellent
également à voter Macron. Grâce à eux ce
seront les plus pauvres qui paient. Alors en Juin
votez RN

Vous êtes relié au réseau du gaz de ville ? Vous
avez probablement reçu un courrier vous informant de changements à venir. En effet, les
Hauts-de-France préparent leur passage du
« gaz B » (à Bas pouvoir calorifique) vers le «
gaz H » (à Haut pouvoir calorifique).
4 grandes étapes :
Auto-inventaire en ligne (voir le lien ci-dessous) de votre installation (jusqu’en juillet
2022)
ou inventaire par un technicien (entre octobre 2022 et juillet 2023)
Réglage des appareils (janvier à septembre 2024)
Passage au gaz H (octobre 2024)
Pour effectuer votre auto-inventaire et obtenir les réponses à toutes vos questions, rendez vous sur
https://sites.grdf.fr/web/
changement-de-gaz-dans-les-hauts-defrance/particuliers .

DROCOURT, AMBITION COMMUNE, COMMUNE D'AMBITIONS
Depuis 2016, notre groupe « Communistes, Républicains, Citoyens,
L’Humain d’abord » s’est toujours positionné en s’opposant à la mise en
œuvre de la TEOM, quelque soit son taux.
Nous n’avons jamais cessé de le répéter, cette taxe est injuste pour
les habitants. Nous demeurons fidèles à nos convictions et nos
valeurs. Dans la mesure où nous ne pouvons distinctement délibérer
sur les différents taux, notre groupe s'est abstenu lors du conseil
communautaire.
Comme on parle du pouvoir d’achat de nos concitoyens, comment ne
pas évoquer les difficultés que rencontrent une grande majorité de nos
concitoyens !
Les taux des différentes taxes sont montés en flèche !
Nous luttons inlassablement pour des conditions de vie dignes de nos
citoyens. Le 31 mars, veille de la trêve hivernale, nous avons déposé
en sous-préfecture de Lens, comme 20 autres communes, un arrêté
contre les coupures énergétiques sur notre territoire.
Se référant au Préambule de la Constitution de 1946, qui affirme pour
tout individu le « droit à des moyens convenables d’existence », cet
arrêté interdit les coupures de gaz et d’électricité du 1er avril au 31
octobre 2022 dans notre commune.
Faisons barrage le 12 et 19 juin prochain en votant pour la Nouvelle Union.
Populaire Ecologique et Sociale.

P.15

P.14

13

LA FÊTE À
MER. DROCOURT

14

28

(Théâtre)

( Danse)

FÊTE DE LA MUSIQUE

REMISE DES

Gare au Théâtre !

Les Fables de La
Fontaine, Enfin
Presque (Théâtre)
SPECTACLES DE DANSE Le Jardin
ET DE THÉÂTRE (L'Accent 9) Fantastique de
Drocourt
Agora ⏰15h

SAM. COLOR RUN

09

LES SPECTACLES

École Prin⏰16h40

MAR. DIPLÔMES



SPECTACLES DE DANSE
SAM. ET DE THÉÂTRE (L'Accent 9)
Agora ⏰15h et 19h30
Résas www.laccent9.fr

26

MODIFICATION DU RÉSEAU
DE GAZ NATUREL

APE Curie-Prin

DIM. LES ARTOIZES

Avec la Mission Bassin Minier

SAM. TOURNOI SOLIDAIRE

02

22

Stade Baland
⏰9h-16h30

Juillet
02

MER.

MER. LES OLYMPIADES

CONCOURS DE
SAMEDI AGITÉ Spécial
SAM. PÉTANQUE Pour les SAM. Fête des Pères

04

21

DIM.05 USOD

VEN. APÉRO UNESCO

CARTE NATIONALE
D'IDENTITÉ ET PASSEPORT

MAR. KERMESSE

TOURNOI ANNUEL
SAM.04 DE FOOTBALL

15

CITOYENS ATTENTIFS

SAMEDI 9 JUILLET
16h : RDV Place
des Mines

3€
17h : Départ

Parcours de 3 km en 1 ou
Distribution de tee-shirts, 2 tour(s), en marchant
ou en courant !
lunettes + Échauffement

Inscriptions
Bibliothèque

☎03 21 76 90 56

Final en apothéose !
DJ + Canon à mousse
Intersport rembourse votre inscription.

Restez informé sur ...

www.mairie-drocourt.fr

Ville de Drocourt

