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NOUVEAU

Moov'trocs
Quesaco ?
Le Moov'trocs est une action conduite par
l'association La Maison des Echanges. Il se
déroule une fois par mois dans la salle
Zéphirin Leporcq à la Cité 34.
Le principe ?
Echanges de biens et de savoirs, entraide,
création…Des familles peuvent troquer
leurs « ronds de carottes » pour un coup
de pouce.
Programme d'une journée :
Matin : les usagers profitent d'un atelier
sur les thèmes :
. de la consommation : création de
produits ménagers (lessive, nettoyant…),
création de produits esthétiques,
. du recyclage (créations, relooking de
meubles…),
. de la parentalité (séance photos…).
Après midi : les usagers troquent des
biens et des services. Le Moov'troc amène
un stock de vêtements, de livres, de petites
décorations, etc... à échanger gratuitement.
1er rendez-vous :
LUNDI 24 AVRIL
Salle Zéphirin Leporcq
Adhésion : 1 € symbolique

yAgenda

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

AVRIL

samedi 1er

dimanche 2
lundi 3
mardi 4
mercredi 5
jeudi 6
vendredi 7
samedi 8
dimanche 9
lundi 10
mardi 11
mercredi 12
jeudi 13
vendredi 14
samedi 15
dimanche 16
lundi 17
mardi 18
mercredi 19
jeudi 20
vendredi 21
samedi 22
dimanche 23
lundi 24
mardi 25
mercredi 26
jeudi 27
vendredi 28
samedi 29
dimanche 30

Histoires - Scène ouverte
Exposition - Enquête publique
Exposition
Bien-être - CNL
Spectacle - Randonnée
Gym douce - Basket
Coin des p'tits coquins
On cuisine - Bien-être
Marché aux puces
Randonnée - Kermesse de la bière
Journée familiale à Nausicaà
Bien-être - Accueil de loisirs
Club ado - Stage de foot - CNL
Randonnée - Atelier mémoire
Gym douce - Futsal - Don du sang
PMI
Bien-être - Concert Les Enchanteurs
Pâques
Chasse aux oeufs & concert
Randonnée - Messe de Pâques
RAM - Gym douce
Enquête publique
Bien-être
Concert de printemps - Sortie nature
Election présidentielle - Loto
Randonnée - RAM - CNL
Moov'trocs
Randonnée - Atelier mémoire
Gym douce
Basket - Coin des p'tits coquins
PMI
Soirée casino - Bien-être
Rencontre de chorales
Stop aux détritus
Défilé

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

Les histoires du samedi

Accueil périscolaire

Pour les enfants jusqu'à 6 ans
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Samedi 1er avril
10h à 11h : - de 2 ans
11h à 12h : + de 2 ans
Mairie - Gratuit

Activités spécifiques
Du 24 avril au 7 juillet

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

. Ecole du Transvaal : mardi
A la découverte du rythme

16h15 à 17h15
Dans les locaux de l'accueil périscolaire
. Ecole René Goscinny : lundi
A la découverte du rythme

. Ecole Pierre et Marie Curie : jeudi
Espagnol

Coins des p'tits coquins

. Ecole Joliot Curie : jeudi
Fabrikamusik (les maternels)
Bien dans tes baskets (les primaires)

Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Chaque mercredi
Hors vacances scolaires

. Ecole Nicolas Copernic : vendredi
Espagnol

9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre
y Présence de Marie-Hélène Legrand,
conseillère en psychologie : 5 avril
y Présence de Marie-Françoise Ten,
conteuse : 26 avril

Séjours été
y

Tarif : 1,50 € la séance

y Réservation du 3 au 21 avril :
mairie - 03.21.64.55.73

PS2C

pour les 6-14 ans

Du 8 au 20 juillet

" Multi-activités "

Dans les Landes à Vieux Boucau
Programme : Séance de stand-up paddle,
parc aquatique, mini-golf, baignade,
concert…

y Contact : 03.21.64.55.73

y

pour les 11-15 ans

Du 13 au 26 août

" Cocktail marin "

En Charente-Maritime à Saint-Palais-sur-mer
Programme : Découverte du char à voile, bouée
tractée, séance de surf, stand-up paddle, initiation à la
navigation sur voilier.

4y Jeunesse

Sorties et loisirs
PS2C

On cuisine ! Repas italien

R
15-20

ans

vendredi 7 avril

18h30 à 22h - Salle Coluche - 3 €

PS2C
PS2C

Soirée casino / vendredi 28 avril
18h30 à 22h - Salle Coluche - 2 €
Koezio à Villeneuve d'Ascq

vendredi 5 mai

18h30 - RDV salle Coluche - 18 €

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

Accueil de loisirs
Du 10 au 21 avril
De 14h à 18h - École René Goscinny

R
3 - 11

ans

Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Chasse aux oeufs
& concert
Enfants jusque 12 ans - Gratuit
Lundi 17 avril
10h à 12h - Complexe Andrée Caron
Ouverture des portes à 9h45
11h45 : bal pour les enfants
Jeux de pistes / concert / animations diverses

R

Animations sportives 15-20
ans
Complexe sportif Andrée Caron
De 18h à 19h pour les collégiens
De 19h à 20h pour les 15-20 ans
Basket / mercredi 5 avril
Futsal / mercredi 12 avril
Basket / mercredi 26 avril

Club ados

R
Collégiens

Du 10 au 21 avril
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h - École Pierre et Marie Curie

Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
Espace jeunes
Du 10 au 21 avril
Du lundi au vendredi
De 14h à 20h - Salle Coluche
« On s'bouge ! » y14h à 17h
« On s'pose ! » y17h à 20h

R
15-20

ans

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Sport y
Stage de foot

R
8-13

ans

Organisé par l'école municipale de foot
Du 10 au 14 avril
10h à 12h - Stade Jules Mallez

Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Citoyenneté y53
Donnez du sang

Sauvez la vie !
Enquêtes publiques

Don du sang

y Projet de plan de prévention des

Mercredi 12 avril
De 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre

risques miniers du béthunois

jusqu'au 21 avril
Un commissaire enquêteur se tient à la
disposition du public :
Samedi 1er et jeudi 20 avril
9h à 12h - Mairie

y Projet de création de 2 lignes de
bus à haut niveau de service

jusqu'au 20 avril

Dossier consultable en mairie et sur
www.bulles.tadao.fr/dossier-complet-enquetepublique-bulles

Elections présidentielles
Dimanches 23 avril et 7 mai

Stop aux détritus !
Avec Divion proprement, les sacs bleus
Samedi 29 avril
9h - RDV au local de l'association situé
sous le viaduc (rue M. Sellier)
y Contact : 06.30.04.24.19

Défilé
Souvenir de la Déportation
Dimanche 30 avril
10h20 - Rassemblement derrière la mairie
10h30 - Dépôt de gerbes et allocutions devant
la mairie
11h00 - Dépôt de gerbes au Caveau des fusillés

Collecte des déchets verts

Passage de la balayeuse

Réalisée par la Communauté d'Agglomération
Chaque mercredi
du 1er avril au 30 novembre

y Quartier du Centre
Lundi 3 et mardi 4 avril

y Contact : 03.21.57.08.78
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
y Contact : 06.29.54.66.32

y Quartier du Transvaal
Lundi 10 et mardi 11 avril
y Quartier de la Cité 34
Mercredi 12 avril
y Quartier de la Cité 30
Mardi 18 et mercredi 19 avril
y Quartier de La Clarence
Lundi 24 avril
Pour un nettoyage optimal des caniveaux lors
du passage de la balayeuse dans votre rue,
merci de retirer votre véhicule dès 8h30 !

4yCulture
6

Spectacle

Scène ouverte

y "Je suis la honte de la famille "

Organisée par l'école de musique
Samedi 1er avril
15h - Salle Charles Merlin

Mardi 4 avril
19h - Le Studio Théâtre à Béthune
Martin, 10 ans, 7 jours pour trouver l’amour. Thomas Piasecki adapte le roman d’Arnaud Catherine, en mêlant le théâtre, la vidéo et la musique.

Gratuit / Ouvert à tous / Tous styles acceptés

Mise en scène Thomas Piasecki
Dès 9 ans - Gratuit

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
Les Enchanteurs
Sidi Wacho

Vendredi 14 avril
20h30 - Salle Carpentier
Tarifs : 8 / 10 / 12 €
Sidi Wacho, c’est de l’expression populaire made in
Lille et Santiago, avec des textes engagés qui piquent
et qui nous rappellent que « la lucha sigue ».
y Réservation : Droit de Cité - 03.21.49.21.21
www.droitdecite.com

Aînésy
Séjour en Gironde

y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73
Exposition
La faune et la flore sauvages
en voie de disparition
Organisée par les Artistes d’chez nous
avec la participation des écoles Pierre et Marie
Curie et René Goscinny qui exposeront les
oeuvres créées sur ce thème.
Samedi 1er et dimanche 2 avril
De 10h à 18h - Salle des fêtes du Centre
Présence des artistes peintres
Entrée gratuite

Concert de printemps
Avec l'harmonie municipale, l'ensemble de
percussions de l'école de musique &
l'Eléphant Tuba Horde
Samedi 22 avril
19h - Salle Carpentier
Tarif : 2 €

À Lacanau

Du 27 mai au 3 juin
Visites prévues : Cap Ferret et Bordeaux, journée autour du Bassin d'Arcachon, marché de
Lacanau, écomusée du maraîchage à Eysines...

y Réservation et programme :
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75
En partenariat avec l'ANCV

Rencontre de chorales
Avec La clef des chants de Divion
La Goellande de Sains-en-Gohelle
Chant Artois de Bruay-la-Buissière
Vendredi 28 avril
19h30 - Eglise Saint-Martin

Animation y7

4yCulture

Marché aux puces

Kermesse de la bière

Avec le Comité d'animation de la Cité 30
Samedi 8 avril
De 13h à 19h - rue Achille Bodelot - RD 941
Tarif : 3 € / les 3 mètres

Organisée par le Comité des fêtes du Transvaal
Dimanche 9 avril
12h - Salle Nelson Mandela
Ambiance assurée par Les Fantastiques
Tarif : 17 € / adulte
10 € / enfant moins de 12 ans

y Réservation : 06.77.03.90.27 ou au café
le Royal, rue Bodelot, le jeudi et vendredi
de 15h à 18h dès le 16 mars.

y Réservation : 06.71.36.46.01 - 06.12.91.10.93

Randonnées

Sortie nature / guidée

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

Organisée par le CPIE Chaîne des Terrils

y Contact : 03.21.62.76.09
y Dimanche 9 avril

Samedi 22 avril

avec Divion proprement, les sacs bleus
RDV à 9h - Place des Martyrs
" Beugin / La Comté "

y Contact : 06.30.04.24.19
ou vanecq172@orange.fr
Ateliers mémoire
& jeux de société
Organisés par l'Association des sages
Mardis 11 & 25 avril

« Entre histoire,
nature et paysage »
Gratuit / Ouvert à tous / Places limitées

y Inscription - 03.21.28.17.28
ou http://www.chainedesterrils.eu/
Les horaires et le lieu de rendez-vous seront délivrés
au moment de votre inscription
Loto
Organisé par l'APE du collège Henri Wallon
Dimanche 23 avril
14h30 - Salle des fêtes du Centre

y Réservation - 06.08.21.91.87

14h à 17h - Résidence Henri Hermant

l yAgenda

y Contact : 06.83.68.79.46
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Messe de Pâques
Célébrée par l'abbé Maurice Vieillard
Mardi 18 avril
16h30
Salon de la résidence Henri Hermant
(face à La Poste)

Voter :
un acte citoyen !
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