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CONCERT : Salle Georges Carpentier
Réservation : Droit de Cité - 03.21.49.21.21
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Ateliers premiers secours
(PSC1)
Dans le cadre des Parcours du cœur, des
formations aux gestes de premiers secours
le PSC1 sont mises en place dès 10 ans sur
inscription.
. Mercredi 18 avril
Salle Christophe Bougaham (Cité 34)
. Mercredi 25 avril
Mairie
. Mercredi 16 mai
Salle Christophe Bougaham (Cité 34)
Tarif : 5 € / personne

yAgenda

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

AVRIL

dimanche 1er
lundi 2
mardi 3
mercredi 4
jeudi 5
vendredi 6
samedi 7
dimanche 8
lundi 9
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18

(reversés à la fédération française de cardiologie)

Places limitées

y Inscription : 03.21.61.91.76

ou mdubois@ville-divion.fr
avant le 3 avril pour les ateliers d'avril
et le 27 avril pour l'atelier de mai

jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30

Pâques
Chasse aux oeufs
Randonnée - Atelier mémoire
Gym douce - Spectacle - Bibli-ambule
Concert chorale
Marché aux puces - Gala de boxe
Randonnée - Kermesse de la bière
Moov'trocs - CNL
Randonnée - Atelier généalogique
Gym douce - Coin des coquins
Bibli-ambule
Spectacle les sorties du jeudi
Journée des chemins
Les histoires du samedi
Scène ouverte - Journée des chemins
Festival les Enchanteurs
Scrapbooking
CNL
Randonnée - Atelier mémoire
RAM - Gym douce - Don du sang
Bibli-ambule - Coin des coquins
Formation PSC1
Spectacle les sorties du jeudi
Ecole de musique
Vacances scolaires
Stop aux détritus !
Stage de foot - Accueil de loisirs
CNL - Club ados
Randonnée
Gym douce - Formation PSC1
Banquet des Aînés

Défilé
CNL

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

Jeunessey3

Coins des p'tits coquins
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Chaque mercredi (sauf le 4 avril)
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre
y Présence de Marie-Françoise Ten,
conteuse : 11 avril
y Présence de Marie-Hélène Legrand,
conseillère en psychologie : 18 avril

Les histoires du samedi
Pour les enfants jusqu'à 6 ans
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Samedi 14 avril
10h à 11h : - de 2 ans
11h à 12h : + de 2 ans
Ecole maternelle Goscinny (Centre)
Gratuit

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Rentrée scolaire 2018 /2019
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie
Du 5 mars au 18 mai
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de
domicile récent, carnet de santé de l’enfant,
certificat de radiation (en cas de changement
d’école).
Cette inscription vous concerne :
. si votre enfant entre en maternelle
. si votre enfant scolarisé en maternelle entre en CP
. si vous changez de quartier ou venez d'arriver
sur la commune
y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

BIBLI-AMBULE
Une bibliothèque-ludothèque itinérante
s'installe les mercredis
de 14h à 17h
dans les écoles maternelles (salle d'évolution)
Mercredi 4 avril y Ecole René Goscinny
Mercredi 11 avril y Ecole de La Clarence
Mercredi 18 avril y Ecole du Vaal vert
Mercredi 9 mai y Ecole Joliot-Curie

Les ateliers du RAM
Le Relais d'assistantes maternelles (RAM) de
la Communauté du Bruaysis s'adresse aux
assistantes maternelles et parents employeurs.
Le 3e mercredi du mois
9h45 à 11h45 - Salle Nelson Mandela
Le 4e lundi du mois
14h30 à 16h30 - Salle des fêtes du Centre

y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Chasse aux oeufs
Enfants jusque 12 ans - Gratuit
Lundi 2 avril
10h à 12h - Complexe Andrée Caron
Ouverture des portes à 9h45
Jeux de pistes / animations diverses

4y Jeunesse

Sorties et loisirs
PS2C

R
15-20

ans

On cuisine ! Vendredi tout est permis
vendredi 6 avril

18h30 à 22h - Salle Coluche - 3 €

PS2C

PS2C

Koezio à Lille

vendredi 13 avril

Sport y
Stage de foot
Pour les 8 - 13 ans
organisé par l'école municipale de foot
Du 23 au 27 avril
10h à 12h - Stade Jules Mallez

18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche - 9 €

Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries

On cuisine ! Soirée karaoké

Gala de boxe

18h30 à 22h - Salle Coluche - 3 €

Organisé par l'ABDC
Samedi 7 avril
19h30 - Complexe Andrée Caron
Amateurs et professionnels
Tarif : 5 €

vendredi 20 avril

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

y Contact : 06.49.70.22.86

NEW
R

Attention modification du fonctionnement pour l'accueil de loisirs
Afin d'améliorer l'accueil des enfants et d'adapter les activités aux différents âges, la ville de Divion a
décidé de modifier son fonctionnement pour les vacances d'avril 2018.
Les inscriptions se feront à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi).
Inscription à la journée : 9h à 17h repas compris
Inscription à la demi-journée : 9h à 12h ou de 13h30 à 17h

Accueil de loisirs

Club ados

Pour les 3 - 11 ans
Du 23 avril au 4 mai
9h à 17h (repas compris)
ou 9h à 12h ou 13h30 à 17h
Ecole René Goscinny
Places limitées - dossier à retirer en mairie

Pour les 12 - 17 ans
Du 23 avril au 4 mai
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie

ATTENTION :
inscriptions du 5 mars au 6 avril

y Inscription : mairie - 03.21.64.55.73

ATTENTION :
inscriptions du 5 mars au 6 avril
Dorénavant le club ados accueille les jeunes
de 12 à 17 ans (répartis en 2 groupes).

y Inscription : mairie - 03.21.64.55.73

Citoyenneté y35

4yCulture

Donnez du sang

Sauvez la vie !
Moov'trocs

Don du sang

Organisé par l'association La Maison des Echanges
Lundi 9 avril
9h30 à 11h : atelier fabrication

Mercredi 18 avril
De 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre

"savon liquide pour les mains"

+ 11h à 12h30 : échanges de biens et de services
Salle Coluche
y Contact : 03.21.64.55.70
maisondesechanges62@gmail.com

Défilé
Souvenir de la Déportation
Dimanche 29 avril
10h20 - Rassemblement derrière la mairie
10h30 - Dépôt de gerbes et allocutions devant
la mairie
11h - Dépôt de gerbes au Caveau des Fusillés

Passage de la balayeuse
y Quartier du Centre

Lundi 9 et mardi 10 avril

y Quartier du Transvaal
Mercredi 11 et jeudi 12 avril
y Quartier de la Cité 34
Vendredi 13 avril
y Quartier de La Clarence
Lundi 16 avril
y Quartier de la Cité 30

Mardi 17 et mercredi 18 avril
Pour un nettoyage optimal des caniveaux lors
du passage de la balayeuse dans votre rue,
merci de retirer votre véhicule dès 8h30 !

Collecte des déchets verts
Réalisée par la Communauté d'Agglomération
Chaque mercredi dès 13h30
du 4 avril au 28 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78
Stop aux détritus !
Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus "
y Randonnée :
Dimanche 8 avril - Terril d'Haillicourt (8 km)
Départ place des Martyrs à 9h30 (covoiturage)

y Nettoyage dans les quartiers :
Dimanche 22 avril - Zone de la polyclinique
RDV à 9h30 au local
rue des frères Caron (Cité 34 sous le viaduc)
y Contact : 06.30.04.24.19

Prêt de matériel de la ville
Pour information : les demandes particulières
de matériel doivent être enregistrées 15 jours
à l'avance. Il est demandé aux administrés de
venir signer obligatoirement leur demande en
mairie.

y Contact : 03.21.64.55.70

4yCulture
6

Concert chorale
La clef des chants
Vendredi 6 avril
19h30 - Eglise ou salle des fêtes du Centre
Avec l'ensemble des voix de l'école de musique
municipale.
Gratuit

Spectacles
y "Il n’est pas encore minuit"
[danse/cirque]

Dès 8 ans - Gratuit
Jeudi 12 avril
[ les sorties du jeudi ]
20h30 - Théâtre de Béthune
22 interprètes se sont donnés comme ambition d’explorer et de renouveler la pratique de l’acrobatie et des
portés.

y "Dark Circus"

[théâtre d’ombres]

Création, interprétation Romain Bermond,
Jean-Baptiste Maillet
Dès 7 ans - Gratuit
Jeudi 19 avril
[ les sorties du jeudi ]
18h30 - Palace à Béthune
Au centre d’un sombre chapiteau, dans une ville en noir
et blanc, un sinistre Monsieur Loyal présente des numéros plus tragiques les uns que les autres.

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73
Scène ouverte
Organisée par l'école de musique
Samedi 14 avril
9h - Salle Charles Merlin
Gratuit / Ouvert à tous / Tous styles acceptés
y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73

Spectacle
"D'un sexe à l'autre"

De et par Emilie Deletrez et Michaël Louchart
Gratuit
Mercredi 4 avril
19h - Salle des fêtes du Centre
Après une dispute de couple, Clarisse lance ce
postulat à son mari Bertrand. Le lendemain matin ils
s’aperçoivent qu’ils sont dans le corps de l’autre ! Alors
la comédie commence...
y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Ecole de musique
Portes ouvertes
Vendredi 20 avril
Présentation et essai d’instruments enseignés à
l’école de musique
de 17h à 18h - 14 rue Louis Pasteur
ou Salle Charles Merlin pour les percussions

Les Enchanteurs
Les Wriggles

Samedi 14 avril
20h30 - Salle Carpentier
Tarifs : 8 / 10 / 12 €
Le groupe est connu pour ses performances scéniques
(to wriggle signifie se tortiller en anglais) : toujours en
mouvement et vêtu de rouge, jouant de la guitare
acoustique, leurs interprétations sont mises en scène
par des sketchs illustrant le propos de leur chanson ou
des chorégraphies. Les thèmes de leurs chansons sont
variés, allant du quotidien à la critique de la société
contemporaine.
y Réservation : Droit de Cité - 03.21.49.21.21
www.droitdecite.com

Animation y7

4yCulture

Exposition

Marché aux puces

"Les jeux du cirque"

Avec le Comité d'animation de la Cité 30
Samedi 7 avril
De 13h à 20h - rue Achille Bodelot - RD 941
Tarif : 3 € / les 3 mètres

Samedi 21 et dimanche 22 avril
De 10h à 18h - Salle des fêtes du Centre
Vernissage le vendredi 20 avril à 18h30
Présence des artistes peintres
Entrée gratuite

Atelier de généalogie
Organisé par l'Association des sages
Mardi 10 avril
14h - Résidence Henri Hermant
(face à la Poste)
y Contact : 06.83.68.79.46

Scrapbooking
Organisé par l'association Collimage et Cie

Réalisation d'un album

Dimanche 15 avril
Toute la journée - Salle Zéphirin Leporcq
Tarif : 30 € / personne et 25 € / adhérent

y Inscription : 06.11.17.77.62
Journée coquelicot
Organisée par l'Association des sages
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18

Samedi 16 juin
Départ 8h - Place des Martyrs
Tarif : 50 € / personne
Visites guidées, restauration, ...
y Réservation : 03.21.53.81.32 / 03.21.62.76.09

y Réservation : 06.77.03.90.27
Kermesse de la bière
Organisée par le Comité des fêtes du Transvaal
Dimanche 8 avril
12h - Salle Nelson Mandela
Ambiance assurée par Les Fantastiques
Tarif : 18 € / adulte
10 € / enfant moins de 14 ans

y Réservation : 06.71.36.46.01 - 06.12.91.10.93
La journée des chemins
Avec les quadeurs de l'Artois
13 & 14 avril
Réouverture d'un chemin de randonnées
longeant la Biette entre Divion et Ourton
Ouvert à tous
y Contact : 06.32.98.90.48

Ateliers mémoire
& jeux de société
Organisés par l'Association des sages
Mardis 3 & 17 avril
14h à 17h - Résidence Henri Hermant

y Contact : 06.83.68.79.46
l yAgenda

Organisée par les Artistes d’chez nous
avec la participation des écoles Pierre et Marie
Curie, René Goscinny et l'école du Transvaal qui
exposeront les oeuvres créées sur ce thème.
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Gym douce

y Organisée par le C.C.A.S.
et la résidence Henri Hermant

Séjours

Chaque mercredi
De 16h30 à 17h30
Salon de la résidence
Gratuit
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y Contact : 03.21.62.45.45

y

Banquet
Réservé aux Divionnais de 60 ans et plus !

Jeudi 26 avril
12h - Complexe Andrée Caron
Le coupon-réponse est à remplir et à déposer en mairie avec un justificatif de domicile.
Un ticket d'entrée au banquet (à ne pas perdre !) vous sera remis et devra être présenté le jour même.

y Renseignements : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78

BUS N°1 : CITÉ 30
Rue Leclerc		
Rue Leclerc - Chapelle
Carrefour : Langevin / Fetré

11h30
11h35
11h40

RENCE
BUS N°2 : CENTRE / LA CLA
11h30
Résidence Henri Hermant
11h35
Rues Lamendin / Basly (Pont)
rs) 11h40
Rue Lamendin (Place des Marty
11h45
Place des frères Viseur
et)11h50
Rue Jules Guesde (ex-Cocci Mark
AAL
BUS N°3 : CITÉ 34 / TRANSV
11h30
Four à chaux - Arrêt de Bus
11h35
Garage de la Rocade
11h40
Garage Pruvost (Croix de Grès)
11h45
Place Krüger
11h50
Rue Bodelot - Château d’eau
Résidence
Résidence Croix de Grès (Angle
5
- Rue Villebois-Maroeuil) 11h5
Croix de Grès
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AVRIL 2018
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M.		

Prénom :

Né le :

Mme		

Prénom :

Née le :

Adresse :
Téléphone :
Courriel :
ASSISTERA(ONT)		
SOUHAITE bénéficier du transport
BUS N°:

Arrêt :

N’ASSISTERA(ONT) PAS
t choisi)

en autobus (veuillez préciser l’arrê

