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y La culture, c'est l'expression du vivant !
Gaëtan Faucer
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

MARS

jeudi 1er
vendredi 2
samedi 3
dimanche 4
lundi 5
mardi 6
mercredi 7
jeudi 8
vendredi 9
samedi 10
dimanche 11
lundi 12
mardi 13
mercredi 14
jeudi 15
vendredi 16
samedi 17
dimanche 18
lundi 19
mardi 20
mercredi 21
jeudi 22
vendredi 23
samedi 24
dimanche 25
lundi 26
mardi 27
mercredi 28
jeudi 29
vendredi 30
samedi 31

Vacances scolaires

CNL
Randonnée - Atelier mémoire
Gym douce
PMI

Randonnée - Concours de cartes
Allô encombrants - CNL
Randonnée - Osons nos talents
Gym douce - Coin des coquins
Bibli-ambule - PIMMS
Réunion d'information
Spectacle
On cuisine
Repas
Défilé - CNL
Randonnée - Atelier mémoire
RAM - Gym douce - Eveil musical
Bibli-ambule - Bowling
PMI - Spectacle
Concert Da Silva - Conseil municipal
Bal Country
Stop aux détritus
RAM - Scène ouverte - CNL
Randonnée
Gym douce - Coin des coquins
Bibli-ambule
Spectacle les sorties du jeudi
Concert de quartier
Atelier d'écriture

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

Rentrée scolaire 2018 /2019

Pour les enfants jusqu'à 3 ans
Chaque mercredi (sauf le 4 avril)

Les inscriptions scolaires sont prises en mairie

9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre
y Présence de Marie-Hélène Legrand,
conseillère en psychologie : 14 mars
y Présence de Marie-Françoise Ten,
conteuse : 28 mars

Eveil musical
Pour les enfants jusqu'à 3 ans
avec l'association ArtDooki
Mercredi 21 mars
9h15 à 11h15 - Gratuit
Salle des fêtes du Centre

Moulin à histoires
Compagnie l'Artisserie
Dès 3 ans - Gratuit
Jeudi 22 mars
18h - Salle Zéphirin Leporcq
Mode d'emploi : placer le moulin dans un lieu
chaleureux, rassembler quelques paires d’oreilles,
réaliser 3 tours de manivelle dans le double
sens des mots, formuler une idée colorée pour
l’ouverture du tiroir, laisser les contes, comptines,
histoires et devinettes se répandre… et vous
surprendre !
y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73

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 14 mars y Ecole du Vaal vert
Mercredi 21 mars y Ecole Joliot-Curie
Mercredi 28 mars y Ecole Nicolas Copernic
Mercredi 4 avril y Ecole René Goscinny

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
PS2C

PS2C

R
15-20

ans

On cuisine ! Soirée irlandaise
vendredi 16 mars

18h30 à 22h - Salle Coluche - 3 €
Concert Da Silva à Bruay-la-Buissière
vendredi 23 mars

18h30 à 22h30 - RDV salle Coluche - 7,50 €
Atelier d'écriture
vendredi 30 mars

18h30 à 22h - Salle Coluche

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

R

Séjour sportif

PS2C

Vacances de printemps pour les 12-17 ans
du samedi 21 au samedi 28 avril
Center Parcs Lommel en Belgique

y Contact : 03.21.64.55.73
Ateliers parentalité

R
GRATUIT

Bowling pour les 3 - 6 ans
mercredi 21 mars
17h - Bruay-la-Buissière
Activité manuelle pour les 6 - 10 ans
"Attrape rêves"
mercredi 4 avril
16h à 17h30 - Salle Coluche
y Réservation du 5 au 16 mars (places limitées)
mairie - 03.21.64.55.73

NEWAttention 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
Ecoles 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 Réservation : mairie

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

y Réservation : mairie

Réunion d'information : mercredi 14 mars - 17h - salle des fêtes du Centre

((

ALL

((

Citoyenneté y53

encombrants

Allô encombrants

Défilé

Pour les seniors dès 60 ans et les personnes
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte
prioritaire pour personnes handicapées
Du 12 au 16 mars
Service gratuit sur rendez-vous

Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie
Lundi 19 mars
18h30 - Départ du cortège derrière la mairie

COMMENT ?

En appelant au 03.21.64.55.70 :
. Vous réservez un créneau horaire
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
. Vous indiquez la nature et la quantité des
encombrants. Une fois le rendez-vous fixé, deux
agents se présenteront à votre domicile pour
procéder au retrait.
La collecte est limitée à 2m3 par foyer.

y Réservation : Mairie - 03.21.64.55.70

Passage de la balayeuse
du Centre
y Quartier
er

jeudi 1 et vendredi 2 mars

Stop aux détritus !
Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus "
y Randonnée :
Dimanche 11 mars - sur Beugin (10 km)
Départ place des Martyrs à 9h30 (covoiturage)

y Nettoyage dans les quartiers :
Dimanche 25 mars - Transvaal
RDV à 9h30 au local
rue des frères Caron (Cité 34 sous le viaduc)
y Contact : 06.30.04.24.19

Conseil municipal
Vendredi 23 mars
18h30 - Mairie
18h - Parole aux habitants

y Quartier du Transvaal
Lundi 5 et mardi 6 mars
y Quartier de la Cité 34
Mercredi 7 mars
y Quartier de La Clarence

jeudi 8 mars

y Quartier de la Cité 30
Vendredi 9 et lundi 12 mars
Pour un nettoyage optimal des caniveaux lors
du passage de la balayeuse dans votre rue,
merci de retirer votre véhicule dès 8h30 !

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

4yCulture
6

Spectacles
y "Que ferez-vous de mon profil

facebook quand je serai morte ?"
[danse/marionnettes]
conception Amélie Poirier
Cie Les Nouveaux Ballets du NPDC
Dès 15 ans - Gratuit

Jeudi 15 mars
19h - Mairie
Sur scène, les danseurs manipulent leurs doubles,
des marionnettes de taille réelle, donnant corps
à ce dialogue permanent entre réalité et monde
virtuel.

Scène ouverte
Organisée par l'école de musique
Lundi 26 mars
18h - Mairie
Gratuit / Ouvert à tous / Tous styles acceptés

y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73
Concert de quartier
Ecole municipale de musique
Vendredi 30 mars
18h - Salle des fêtes du Centre

y "Point d’interrogation"
Mise en scène Irina Brook
Dès 10 ans - Gratuit

Jeudi 29 mars 2018
[ les sorties du jeudi ]
20h - Palace à Béthune
14 questions réponses drôles sur le monde de
demain. Finalité : Cela dit aux jeunes « à vous
de jouer »

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

Dès 8 ans - Gratuit

Jeudi 12 avril 2018
[ les sorties du jeudi ]
20h - Palace à Béthune
22 interprètes se sont donné comme ambition
d’explorer et de renouveler la pratique de l’acrobatie et des portés.

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Moulin à histoires
Cie l'Artisserie
Dès 3 ans - Gratuit
Jeudi 22 mars
18h - Salle Zéphirin Leporcq
Mode d'emploi : placer le moulin dans un lieu
chaleureux, rassembler quelques paires d’oreilles,
réaliser 3 tours de manivelle dans le double
sens des mots, formuler une idée colorée pour
l’ouverture du tiroir, laisser les contes, comptines,
histoires et devinettes se répandre… et vous
surprendre !
y Inscription en mairie - 03.21.64.55.73

Animation y7

4yCulture

Les Enchanteurs
Les Wriggles

Ateliers mémoire
& jeux de société

20h30 - Salle Carpentier
Tarifs : 8 / 10 / 12 €

Organisés par l'Association des sages
Mardis 6 & 20 mars
14h à 17h - Résidence Henri Hermant

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

Concours de cartes
Organisé par Regard citoyen
Dimanche 11 mars
16h - Salle Nelson Mandela
Tarif : 2 € la mise

Bal country
Organisé par le Country jump de Divion
Samedi 24 mars
De 19h à 1h - Salle des fêtes du Centre
Tarif : 4 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Petite restauration sur place
y Réservation : 06.89.60.92.64

Marché aux puces
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

y Réservation dès le 12 mars :
06.77.03.90.27

y Contact : 06.83.68.79.46
Repas de printemps
Organisé par Regard citoyen
Dimanche 18 mars
12h30 - Salle Nelson Mandela
Tarif : 28 € / adulte - 14 € / enfant

y Réservation : 03.21.62.55.41
Journée familiale

PS2C

Zoo de Thoiry
Dimanche 22 avril
6h à 22h - Départ place Roger Salengro
Tarifs : 13 € pour les moins de 3 ans (transport)
26 € pour les 3-18 ans (place + transport)
34 € pour les plus de 18 ans (place + transport)
Réservations * du 12 au 23 mars
y Permanences le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h
* Documents nécessaires : carte d’identité, un justificatif de domicile
récent et une autorisation parentale pour les mineurs.
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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
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Rues Lamendin / Basly (Pont)
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11h45
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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
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Croix de Grès
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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

