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ATTENTION
MAIRIE EN TRAVAUX

Les travaux de réaménagement de la mairie
débuteront courant janvier : déplacement de
l'accueil et rénovation de la salle des mariages.
Pour des raisons de sécurité,
l'entrée se fera à l'arrière
du bâtiment.
Horaires :
y du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
y samedi : 10h à 12h
pour l'état-civil

yAgenda

Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

JANVIER

mardi 1er
mercredi 2
mardi 8
mercredi 9
vendredi 11
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
vendredi 18
samedi 19
mardi 22
mercredi 23
vendredi 25
mercredi 30
FÉVRIER

vendredi 1er
samedi 2
dimanche 3
mardi 5
mercredi 6
vendredi 8
samedi 9
lundi 11
mardi 12
vendredi 15
dimanche 17
mardi 19
vendredi 22
dimanche 24
mercredi 27
jeudi 28

Férié
Mairie et C.C.A.S. fermés
Atelier mémoire - Randonnée
Bibli-ambule - Gym douce
On cuisine ! - Spectacle
Atelier généalogie - Randonnée
Bibli-ambule - Gym douce
Spectacle Les sorties du jeudi
Voeux de la municipalité
Koezio
Scène ouverte
Atelier mémoire - Randonnée
Bibli-ambule - Gym douce
Repas + fureur
Bibli-ambule - Gym douce

Bowling
Spectacle Comédivion - Histoires
Spectacle Comédivion
Atelier mémoire - Randonnée
Bibli-ambule - Gym douce
Don du sang
On cuisine !
Séjour à la neige
Accueil de loisirs - Club ados
Atelier généalogie - Randonnée
Conseil municipal
Atelier mémoire - Randonnée
Journée familiale
Bibli-ambule - Atelier parentalité
Gym douce
Spectacle Les sorties du jeudi

Contacts :

Mairie - 03.21.64.55.70 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 - courriel : ccas@ville-divion.fr

www.facebook.com/DIVION62460

y

www.divion.fr

Jeunesse y3

Coins des p'tits coquins
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Chaque mercredi
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre
y Présence de Marie-Françoise Ten,
conteuse, les 16 janvier et 27 février.
y Présence de Marie-Hélène Legrand,
conseillère en psychologie,
les 23 janvier et 27 février.

Sorties et loisirs
PS2C

Pour les enfants jusqu'à 6 ans
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Samedi 2 février
10h à 11h : moins de 2 ans
11h à 12h : plus de 2 ans
Ecole maternelle Joliot Curie

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

ans

On cuisine ! Le repas des rois
Vendredi 11 janvier

18h30 à 22h - Salle Coluche - 2 €

PS2C

Koezio à Villeneuve d'Ascq
Vendredi 18 janvier

18h30 à 22h - RDV salle Coluche - 10 €

PS2C

Les histoires du samedi

R
15-20

Repas + fureur

Vendredi 25 janvier

18h30 à 22h - Salle Coluche - 2 €

PS2C

Bowling à Bruay-la-Buissière
Vendredi 1er février

18h30 à 22h - RDV salle Coluche - 7 €

PS2C

On cuisine ! Nouvel an chinois
Vendredi 8 février

18h30 à 22h - Salle Coluche - 2 €

PS2C

On cuisine ! / Vendredi 1er mars
18h30 à 22h - Salle Coluche - 2 €

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
PS2C activités accessibles aux détenteurs du Pass (11- 25 ans)
activités payantes / à moitié prix pour les détenteurs du PS2C

Bibli-ambule
Une bibliothèque-ludothèque itinérante
s'installe les mercredis
de 14h à 17h
dans les écoles maternelles (salle d'évolution)
Les enfants accompagnés d'un parent auront
accès aux livres et aux jeux dans des espaces
avec tapis, coussins, sofas...

y
y
y
y
y
y

Mercredi 9 janvier Ecole René Goscinny
Mercredi 16 janvier Ecole de La Clarence
Mercredi 23 janvier Ecole du Vaal vert
Mercredi 30 janvier Ecole Joliot-Curie
Mercredi 6 février Ecole Nicolas Copernic
Mercredi 27 février Ecole René Goscinny

4y Jeunesse

Club ados
pour les 12 - 17 ans
Du 11 au 22 février
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie

ATTENTION :
inscriptions du 14 au 25 janvier
sur My Péri'school

Séjour en montagne
Vacances d'hiver 6 - 17 ans
du 9 au 17 février
La chapelle d'Abondance en Haute-Savoie
Transport en car grand tourisme, accès direct aux
remontées mécaniques, activités au chalet : baby-foot
- tables de ping pong - jeux de société, cours ESF, luge,
patinoire...

Tarifs : de 30 € à 470 € selon quotient familial
et dégressifs pour les fratries
Places limitées

y Réservation jusqu'au 11 janvier :
mairie - 03.21.64.55.73

Séjour sportif
Vacances de Pâques 12 -17 ans
du 6 au 14 avril
Ile d'Oléron "Sensation terre et mer"
Transport en bus et en train. Visites, catamaran,
paddle, char à voile, kayak sur mer, surf, VTT, ...

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Accueil de loisirs
pour les 3 - 11 ans
Du 11 au 22 février
De 14h à 18h - Ecoles René Goscinny
Places limitées
Accueil et départ échelonnés 13h30 - 18h30
Desserte assurée par quartier

ATTENTION :
inscriptions du 14 au 25 janvier
sur My Péri'school

Atelier parentalité
Activités culinaires
dès 2 ans
Mercredi 27 février
14h à 16h - Salle Coluche
Gratuit
y Réservation (places limitées)
Mairie - 03.21.64.55.73

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation de nourrissons
Avec la Maison Départementale de la
Solidarité (MDS) - Enfant jusqu'à 6 ans.
Le 2e et 4e jeudi du mois
sur rendez-vous
De 9h à 12h
22 rue Basly - Divion

y Contact : PMI - 03.91.80.05.10

Citoyenneté y5

4yCulture

Donnez du sang

Sauvez la vie !
Don du sang
Mercredi 6 février
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre

Magasin solidaire
Association Entre nous
Vente de vêtements, chaussures, vaisselle,
bibelots et jouets en bon état et à petit prix !
1 place des Martyrs
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30
y Contact : 03.21.53.37.17

Conseil municipal
Vendredi 15 février
18h30 - Mairie
18h - Parole aux habitants

Permanences CNL
La Confédération Nationale du Logement est
une association qui défend l'usager pour tout
problème de logement et autres litiges liés à
la consommation
Chaque lundi
14h à 16h30 - Mairie

Fermeture :
Mairie - C.C.A.S.
Mercredi 2 janvier
Permanence Etat-Civil de 10h à 12h
Vendredi 11 janvier dès 16h30

Permanences PIMMS
Le Point Information Médiation Multiservices
vous aide dans vos démarches du quotidien
gratuitement (facture d'énergie, dossiers
administratifs, ...)
2e mercredi du mois
9h à 12h - Espace Michel Colucci

y Contact : 03.21.22.11.61
Solidarité :
Personnes hospitalisées
Vous êtes hospitalisés (minimum 2 jours)
durant les fêtes de fin d’année, entre le 24
décembre et le 1er janvier ? Le C.C.A.S. &
la mairie de Divion vous offrent un cadeau.
Présentez votre bulletin de situation avant le
18/01/2019.

y Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

Mairie en travaux
Les travaux de réaménagement de la mairie
débuteront courant janvier.
Pour des raisons de sécurité,
l'entrée se fera à l'arrière
du bâtiment.

l yAgenda
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6yCulture

Spectacles

comédie de béthune
cdn hauts-de-france

y "Les Crépuscules"
de Thomas Piasecki
Gratuit

Jeudi 17 janvier
[ les sorties du jeudi ]
20h - Palace à Béthune
Juillet 98, la France devient championne du
monde. Les destins croisés d’une famille de
Bruay-la-Buissière racontent les 20 années écoulées depuis cette nuit euphorique.

y "Les Hérétiques"

Mis en scène Mariette Navarro
Gratuit
Jeudi 28 février
[ les sorties du jeudi ]
20h - Palace à Béthune
L’un des romans les plus noirs de Victor Hugo
met en exergue la passivité du peuple, la corruption et les privilèges du pouvoir.

y "Please, continue (Hamlet)"
Mise en scène Yann Duyvendak
et Roger Bernat
Gratuit

Jeudi 7 mars
[ les sorties du jeudi ]
20h - Palace à Béthune
Yann Duyvendak et Roger Bernat transforment
le théâtre en cour d’assises. Ce spectacle-procès
qui réenvisage notre relation à l’idée de justice.

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

y "Maintenant
que je sais"

de Catherine Verlaguet
Dès 15 ans - Gratuit
Vendredi 11 janvier
Collège Henri Wallon
Nous suivrons l’histoire de Magdalena, farouche
opposante politique. Un récit passionné et passionnant sous la plume de Catherine Verlaguet

y "Scénettes : déjà 10 ans"

Avec l’association ComéDivion
Tout public
La troupe vous propose un moment
sympathique avec son nouveau spectacle
basé sur des pièces de théâtre de boulevard.
Samedi 2 février - 20h
et dimanche 3 février - 15h30
Salle des fêtes du Centre
Tarif : 5 € / adulte - Gratuit pour les - de 10 ans
Buvette et petite restauration
y Contact : 03.21.53.81.32

Scènes ouvertes
Organisées par l'école de musique
Samedi 19 janvier
15h - Résidence Henri Hermant (face à la poste)
La scène ouverte, c’est l’occasion de découvrir des
artistes tels que musiciens, chanteurs, magiciens,
conteurs... Venez faire découvrir et partager votre
passion, votre art avec le public !
Gratuit / Ouvert à tous / Tous styles acceptés

y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73

Animation y7

Après-midi familiale

PS2C

Visite guidée du Louvre-Lens

Ateliers mémoire
& jeux de société

Dimanche 24 février
13h30 à 16h45 - Départ place Roger Salengro
Tarif : 4 € / pour les + 3 ans
et 1 € / pour les - de 3 ans
www.louvrelens.fr
Réservations * du 7 au 18 janvier en mairie
y Permanences le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h

Organisés par l'Association des sages

* Documents nécessaires : carte d’identité, un justificatif de domicile
récent et une autorisation parentale pour les mineurs.

Organisé par l'Association des sages
Mardis 15 janvier et 12 février
14h - Résidence Henri Hermant
(face à La Poste)

(auprès de Patricia Pumarada)

Randonnées
Chaque mardi
avec l'Association des sages
8h45 - RDV résidence Henri Hermant

Mardis 8 & 22 janvier
5 & 19 février
14h à 17h - Résidence Henri Hermant

y Contact : 06.83.68.79.46
Atelier de généalogie

y Contact : 03.21.62.45.45

g

vendredi

y Contact : 03.21.62.76.09
La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes
et vous invite à sa

Cérémonie des voeux

18h30 - Complexe Andrée Caron

g

Nom : 			
sera accompagné(e) de
Adresse :

Bulletin à retourner en mairie ou par
courriel à : secretariatdumaire@ville-divion.fr
avant le 11 janvier.
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Courriel :
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janvier
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