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Téléthon
On compte sur vous !

y

Samedi 9 décembre
Complexe Andrée Caron (programme en page 4)
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

DÉCEMBRE

vendredi 1er
samedi 2

g

Bulletin à retourner en mairie ou par
courriel à : secretariatdumaire@ville-divion.fr
avant le 20 janvier.

dimanche 3
lundi 4
mardi 5
mercredi 6
jeudi 7
vendredi 8
samedi 9

La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes
et vous invite

le

Nom : 			
sera accompagné(e) de

Cérémonie des voeux

g
Adresse :

tél :
courriel :

17h - Complexe Andrée Caron

à sa

dimanche 10
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mardi 12
mercredi 13

y 27

janvier

2018

Prénom :

y

personne(s)

jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
dimanche 17
lundi 18
mardi 19
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22
samedi 23
dimanche 24
lundi 25
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29
samedi 30
dimanche 31

Marché de Noël du SPF - Bubble
Marché de Noël du SPF
Randonnée culturelle - Histoires
CNL - Moov'trocs
Randonnée
Gym douce
Spectacle
Marché de Noël - Tir à la carabine
Téléthon - Spectacle de Noël
Concert - Scène ouverte
Marché de Noël
CNL
Atelier mémoire
Concert de quartier - Randonnée
Gym douce - Coin des p'tits coquins
PIMMS
PMI
Cinéma
Journée familiale
CNL
Atelier mémoire - Randonnée
Messe de Noël - Spectacle musical
On cuisine
Vacances scolaire
Messe de Noël
Férié
Randonnée
Gym douce

Repas St-Sylvestre

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

Petite enfance

Sorties et loisirs

y Coin des p’tits coquins

Chaque mercredi (sauf le 6 décembre)
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre
y Présence de Marie-Hélène Legrand,
conseillère en psychologie, le 20 décembre.
y Présence de Marie-Françoise Ten,
conteuse, le 13 décembre.

Spectacle musical
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Avec l’association Ardooki
Mercredi 20 decembre
9h15 - Salle des fêtes du Centre

PS2C

R
15-20

ans

Bubble foot à Bruay-la-Buissière
Vendredi 1er décembre

18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche - 5 €

PS2C

Tir à la carabine / Vendredi 8 décembre
18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche

PS2C

Cinéma à Bruay-la-Buissière

CADEAU !

PS2C

Vendredi 15 décembre

18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche
On cuisine ! Repas de fête
Vendredi 22 décembre

18h30 à 22h - Salle Coluche - 3 €

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Spectacle de Noël

Animateurs 2018

"Les trois spectres de Scrooge"

Les dossiers de candidature pour
l'encadrement des accueils de loisirs
et séjours pour l'année 2018 sont
disponibles. Ils doivent être retirés et
déposés en mairie avant le 15 décembre.

Samedi 9 décembre
18h - Complexe Andrée Caron
Dès 5 ans
Tarif : prix libre au profit du Téléthon
y Réservation : Mairie - 03.21.64.55.73

Les histoires du samedi
Pour les enfants jusqu'à 6 ans
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Samedi 2 décembre
10h à 11h : moins de 2 ans
11h à 12h : plus de 2 ans
Ecole maternelle Copernic (Cité 30)

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Séjour hiver
Vacances de février
Retrouvez les destinations 2018 et toutes les
infos dès le mois de décembre sur
Divion.fr et notre page Facebook
Pré-inscription du lundi 4 décembre
au mercredi 20 décembre.

4y Animation

« Divionnais, on compte sur vous ! »
Téléthon
Samedi 9 décembre
Complexe Andrée Caron
y Randonnée en quad
organisée par les quadeurs de l'Artois
de 7h30 à 13h
Tarif : 10 € le pilote - 3 € le passager
Inscription avant le 3 décembre :
06.42.91.71.51
y Randonnée pédestre
organisée par l'Association des sages
de 9h à 11h (10 km)
Tarif : 2 €

y Animations

de 14h à 18h
. Cross fit - Billard hollandais - Billard aérobic - Jeu de fléchettes - Courses de sacs Jeux d’adresse - Tir à carabine à plomb - Tir à
l’arc - Judo
. Concert de l’Harmonie
. Stand de maquillage
Barbe à papa - Petite restauration - Buvette
Divionnais, on compte sur vous !
Des associations se mobilisent,
ALORS MOBILISEZ-VOUS !

y Spectacle de Noël

"Les trois spectres de Scrooge"
à 18h
Dès 5 ans
Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec
son dédain et son avarice habituels, maltraitant
comme toujours son malheureux employé et son
joyeux neveu. Pourtant, dans la nuit de Noël, il reçoit
la visite de trois fantômes qui vont changer sa vie à
tout jamais.
Tarif : prix libre au profit du Téléthon

Marché de Noël
Organisé par la municipalité de Marles-les-Mines
en partenariat avec les villes de Calonne-Ricouart
et Divion
Du 8 au 10 décembre
Place Salengro (Mairie) - Marles-les-Mines
Dans le village de chalets, retrouvez les spécialités de Noël, des animations, des artisans et des
associations locales.
Venez vous faire photographier avec le père Noël !

Ateliers mémoire
& jeux de société
Organisés par l'Association des sages
Mardis 12 & 19 décembre
14h à 17h - Résidence Henri Hermant

y Contact : 06.83.68.79.46
Nuit de la Saint-Sylvestre
Repas de fête
Organisé par le Comité des fêtes du Transvaal
Dès 20h30 - Salle Nelson Mandela
Tarifs : 60€ / adulte - 22€ / enfant
Gratuit pour les - 6 ans
Ce tarif comprend le repas avec boissons et animation
y Contact : 06.71.36.46.01 / 03.21.62.55.41

Animation y5

4yCulture

Journée familiale

PS2C

Marché de Noël à Arras
Dimanche 17 décembre
14h à 20h45 - Départ place Roger Salengro
Tarif : 2 € / personne
Réservations * du 1er au 12 décembre en mairie
y Permanences le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h
(auprès de Patricia Pumarada)

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

Atelier de création
Organisé par l'association La Maison des Echanges
Lundi 4 décembre
Salle Coluche
10h à 11h30 : atelier de création d'objets de noël
11h30 à 15h : échanges de biens et de services
y Contact : 03.21.64.55.70
maisondesechanges62@gmail.com

Santé y
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 Emile Basly

y Contact : PMI - 03.91.80.05.10

Aînés y
Gym douce
y Organisée par le C.C.A.S.
et la résidence Henri Hermant
Chaque mercredi Gratuit
De 16h30 à 17h30
Salon de la résidence

y Contact : 03.21.62.45.45
Marché
Au marché, j'y vais en Taxy-seniors !
Chaque mercredi matin

y Réservation 48h à l'avance :
Mairie - 03.21.64.55.70

Messes de Noël
y Célébrée dans les salons de la résidence
par l’abbé Maurice Vieillard
Mercredi 20 décembre
16h - Résidence Henri Hermant
9 rue Pierre Bachelet (face à la poste)
y Messe de nuit célébrée par
l’abbé Maurice Vieillard
Dimanche 24 décembre
19h - Eglise Saint-Martin

6yCulture

Scène ouverte

Spectacles

Organisée par l'école de musique
Samedi 9 décembre
14h - Salle Charles Merlin
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 "L'autre fille"

y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73
Concert de quartier
Organisé par l'école de musique
Mardi 12 décembre
18h - Salle Daniel Carton (La Clarence)

Concert
"Le Noël des Rockeurs"
Samedi 9 décembre
19h - Salle Carpentier
Tarif : 6 € ou un jouet de la même valeur
Au profit du Secours populaire

Randonnée culturelle
avec l'Association des sages
Samedi 2 décembre
9h - RDV place des frères Viseur
A travers un parcours de 10 km, venez
découvrir et rassembler les morceaux d’une
lettre éparpillés dans les 5 quartiers divionnais
dans un ordre bien précis pour comprendre le
contenu.

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Edition NIL et texte de Annie Ernaux
Dès 15 ans - Gratuit
Jeudi 7 décembre
19h - Salle André Mancey
Ce spectacle est une lecture mise en scène d'une
lettre écrite par une femme à sa sœur. Cette sœur
est morte bien avant qu'elle ne naisse. Elle ne l'a jamais connue et n'en avait pas connaissance avant
d'être le témoin invisible d'une discussion entre
adultes. Elle comprend que « l'autre » était plus
gentille, plus sage, plus sainte. Elle décide alors de
lui écrire quelques lignes.

y "La septième fonction
du langage"

Mise en scène Sylvain Maurice
Dès 15 ans - Gratuit
Jeudi 14 décembre
[ les sorties du jeudi ]
18h30 - Palace à Béthune
Adaptation d’un bestseller.
Enquête policière au cœur des années 70/80

y "Réparons-nous ?"

Texte : Laure Bonnet
Mise en scène : Marie Clavaguera-Pratx
Dès 15 ans - Gratuit
Mardi 9 janvier
17h - Résidence Henri Hermant
Seule en scène, sur ce petit îlot tout blanc qui flotte
dans l’espace, la comédienne passe d’un rôle à l’autre.
"Ne sommes-nous pas tous les soignants d’un autre ?"
C’est ce passage entre soigner et être soigné, souligne
l’auteure, qui fait communauté.

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Citoyenneté y7

Marché de Noël
Organisé par l'association La Maison des Echanges
Lundi 4 décembre
Salle Coluche
10h à 11h30 : atelier de création d'objets de Noël
11h30 à 15h : échanges de biens et de services
y Contact : 03.21.64.55.70
maisondesechanges62@gmail.com

Fermeture :
Mairie - C.C.A.S.
Mardis 26 décembre & 2 janvier

Solidarité :
Personnes hospitalisées
Vous êtes hospitalisé (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 un bulletin de situation avant le
18/01/2018.

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

Organisé par le Secours populaire français
Vendredi 1er et samedi 2 décembre
dès 14h - Salons
Résidence Henri Hermant
9 rue Piere Bachelet
Venez déguster vin chaud,
crêpes et pâtisseries "maison".

y Contact : 06.72.93.34.94 - 03.21.62.45.45
Secours populaire
Constitution du dossier pour bénéficier d'aides
Chaque lundi et jeudi
de 14h à 15h - Espace Solidarité
(derrière la salle des fêtes du Centre)
Se munir de justificatifs de revenus et dépenses

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
l yAgenda
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