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1. Lors des vacances d’avril, les jeunes du club ados ont réalisé une 
magnifique fresque dans la cour de l'école élémentaire de La Cla-
rence sur le thème de « Vivre ensemble et la tolérance ». Une œuvre 
citoyenne à destination de leurs plus jeunes camarades (retrouvez 
une vidéo du club ados sur la page Facebook).   

2. et 4. Réussite pour la traditionnelle kermesse communale du 
dimanche 3 juin en centre-ville. Randonnée et marché aux puces,  
stands associatifs, spectacles et concerts ont contribué au succès 
de cette journée.  
3. Le concert de l’harmonie municipale du samedi 5 mai fut ori-
ginal et de qualité. Avec l’harmonie de Verquigneul, les musiciens 
costumés ont joué 11 titres sur le thème du cinéma dans un 
décor ciné-club. On en redemande ! 
5. Le rendez-vous annuel du banquet des aînés a désormais lieu 
en avril, une période plus propice côté climat. Les doyens de ce 
rassemblement, Léona Lamotte, 92 ans, résidant en centre-ville et 
Wladislas Jozefowiak, 93 ans, de la Cité 34 ont été mis à l’honneur 
par les 400 convives présents.    
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Même si des évènements se tiennent toute 
l’année dans notre commune, une concen-
tration de manifestations plus importante 
se déroule durant la période estivale. 

Presque toutes sont organisées avec l’appui 
de la ville via un soutien humain, matériel 
voire financier. 

Culturels ou sportifs, tous ces rendez-vous 
font l’objet d’un soin et d’une qualité grâce 
à la compétence d’un tissu associatif dy-
namique composé de bénévoles aidés par 
des agents municipaux fortement impliqués 
dans ces manifestations.

Cette année encore, tout est mis en place 
afin que vous puissiez profiter de la belle 
saison comme il se doit. Nos principaux 
évènements sont maintenus tel que la 
Biette en fête ou les Foulées divionnaises.

Deux nouvelles opérations viendront agré-
menter votre été, les "Dimanches à la mer" 
puisque 4 sorties sur notre belle Côte 
d’Opale sont programmées en juillet et 
août afin d’adopter le farniente le temps 
d’une journée.
Et nous clôtuerons la saison en beauté ! Ce 
sera chose faite, avec pour la première fois 
à Divion, un Festival Rock.
Il se déroulera le 1er septembre, dernier sa-
medi des vacances.

Ce bel évènement vise à promouvoir la 
musique et la culture Rock & Roll avec des 
groupes, des associations et des partenaires 
de notre Région. 

Différents stands animeront l'après-midi, 
comme celui de voitures anciennes, en plus 
de plusieurs concerts organisés à différents 
moments de la journée.

Pour tous, c’est là une sympathique occa-
sion de fêter, une ultime fois, les festivités 
estivales divionnaises 2018.

Comme vous le constatez, des efforts sont, 
encore et toujours consentis par les bé-
névoles et la municipalité, afin que chacun 
puisse rêver d’un été parfait… 

Votre maire dévoué,
Jacky LEMOINE 

< Devoir de mémoire
< Noces
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" Rêvons d'un été parfait... " 

« Culturels ou sportifs, 
tous ces rendez-vous font l'objet 

d'un soin et d'une qualité 
grâce à la compétence 

d'un tissu associatif dynamique  »

Inauguration samedi 9 juin du nouveau stade Jules Mallez. Paul Bailly, président de l'UCD ; Jacky Lemoine, 
maire et Ludovic Guyot, conseiller départemental. 
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Ils sont nés (de septembre à mars) : Rose Bernard - Willow Bartier - Ethan Cappe - Louane Roger - Alexis Rouillard - Eléna 
Delohen / Bourgeois - Lise Brunelle - Mathis Quiquempoix / Madani - Célestine Joly - Paul Roussille - Alexis Vasseur - Djordann Dekneudt
William Hermant - Raphaël Bouillez / Léonowicz - Eléana Dubois / Minot - Emmy Macrelle - Assia Zinbi - Yahn Birembaux - Tinéo Bernard
Moïse Bayer - Emma Hechter - Luis Leclercq. 

Ils se sont mariés (de septembre à mars) : Rémy Roche & Lydie Legrand - Alexandre Cappe & Stéphanie Gossart - Michel 
Fontaine & Sabrina Ferrer-Bianco. 

Ils nous ont quittés (de septembre à mars) : Aimé Vandevelde épouse Hombert - Jean-Marie Lannoy - Béatrice Ponchel 
épouse Queniart - Emilienne Sévin veuve Brunelle - Arlette Flouquet veuve Pannequin - Michel Verbecq - Albert Pressé - Françoise 
Ducatez veuve Leprêtre - Pierre-Alain Jouglet - Rose Boucry veuve Mortier - Augustin Chrétien. 

A l’occasion du défilé du 8-Mai, des enfants du club La Récré 
faisaient partie du cortège qui a rendu hommage à ceux tom-
bés pour la France avec, entre autres, les membres du comité 
de la Fnaca. Un acte citoyen pour ces jeunes qui honorent le 
devoir de mémoire. "Ces célébrations sont souvent oubliées 
par les adultes. Elles comptent moins de participants qu’au-
paravant. Il ne faut pourtant jamais oublier ces sacrifices et 
nous devons transmettre aux jeunes générations ces évène-
ments historiques tragiques qui ont marqué notre histoire," 
témoigne Robert Frischbach, membre de la Fnaca. 

Disparition du "poilu" ?
La statue en fonte a été enlevée par une entreprise qui va lui re-
donner un coup d'éclat et rénover l'ensemble du monument à l'oc-
casion du centenaire de la Grande guerre 14-18.  

Devoir de mémoire
Pour ceux tombés pour la France 

Les enfants du Club La récré ont défilé le 8 mai 

Paul Dumont 
et Eugénie Guillain
Mariés le 28 mars1953

Paul et Eugénie ont fêté 65 années de ma-
riage. Le couple, passionné de jardinage 
participe au concours des maisons fleuries 
depuis 30 ans. Toujours ensemble, ils par-
tagent un autre loisir : le chant qu'ils pra-
tiquent depuis plus de 10 ans au sein de la 
chorale « La clef des chants ». La famille se 
compose de 5 filles, 9 petits-enfants et 10 
arrières petits-enfants.
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Noces de diamant  
Hubert Berche 
et Émilienne Augait
Mariés le 4 janvier 1958

Ils se sont rencontrés au cinéma le Ca-
sino à Bruay. Hubert a été mineur aux 
fosses 3, 4, 5 et 6 de Bruay-en-Artois. 
Un touche-à-tout qui réalise des objets 
en bois,  ferraille ou en cuivre. Émilienne 
a élevé 4 enfants et cuisine à merveille. 
La famille s'est agrandie avec 6 petits et 
4 arrière-petits-enfants. 

Jackie Sévin 
et Chantal Defresne
Mariés le 14 avril 1968

Lui, est arrivé sur une mobylette bleue, 
elle, portait une robe bleue à pois 
blancs. Leur premier baiser s’est dé-
roulé un soir de bal en 1965. Chantal 
a travaillé au Ministère de la défense à 
Lille et Jackie aux établissements Lever 
à Haubourdin. Le couple donnera vie à 
2 enfants qui à leur tour agrandiront la 
famille avec 5 petits-enfants. 

Noces d'or Noces de palissandre  

QUARTIERS



N°14 - Juillet 2018 I Vis ta ville, le magazine 05

Vie économique 

Philippe et David Vasseur sont les 
repreneurs de la friterie du Centre. Le 
père et le fils proposent les classiques 
de la restauration rapide à emporter 
(frites, hamburgers, américains, pani-
nis…). Il est aussi possible de manger 
sur place les assiettes faites maison 
(spaghettis bolognaise ou carbonara 
ou carbonade frites). « Nos plats sont 
concoctés avec des produits locaux. Nous 
allons compléter notre carte avec égale-
ment la vente de desserts, » ajoute David.

Friterie du Centre 
19 bis rue Arthur Lamendin
Commandes au 07.69.55.81.32
Horaires : mardi au jeudi de 11h30 à 
14h et de 18h30 à 21h ; vendredi et 
samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 
22h ; dimanche de 18h30 à 21h30. 

Un Apriba discount a ouvert rue 
Jules Guesde (ancienne supérette de 
La Clarence). On y trouve des produits 
de déstockage à bas prix, principale-
ment les produits de base en épicerie 
(boissons, fruits et légumes, produits 
ménagers) et des produits frais… Les 
arrivages ont lieu chaque semaine et 
sont indiqués sur la page Facebook 
du  magasin. Toujours souriantes, Lydia 
et Géraldine vous accueillent dans ce 
nouveau commerce de proximité.   
Apriba discount 
rue Jules Guesde - 03.61.12.67.86
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 
19h, vendredi et samedi de 9h à 19h, 
dimanche de 9h à 13h, fermé le lundi 
(sauf les 2 premiers lundis du mois, de 
14h à19h) 
https://fr-fr.facebook.com/apribadivion/

Épicerie discountLa frite au centre

Fête des mères
La citation de Pam Brown s’accorde 
très bien à cette fête, " Une mère 
connait les recettes, celles qui nour-
rissent, celles qui font grandir ". Peggy 
Caus, mère de 6 enfants et Mylène 
Verhaeghe, mère de 5 enfants ont 
été honorées en mairie de la 
médaille de la famille française le 
dimanche 27 mai. 

Roxanne Peuvion est la nouvelle propriétaire de 
la friterie de La Clarence. La Divionnaise, aidée de 
Julie, vous accueille dans un lieu soigné aux cou-
leurs rose fuchsia, orange et noir comme le logo de 
son entreprise. D’ailleurs, la commerçante a passé 
une licence petite restauration et obtenu son per-
mis d’exploitation. On y retrouve les produits de 
base et des spécialités créées et concoctées soit en 
sandwiches soit en américain.  Des offres promo-
tionnelles sont régulièrement proposées. 

Friterie de La Clarence  
3 place des frères Viseur - 03.61.12.15.72
Horaires : lundi au mercredi de 11h30 à13h30 et 
de 18h30 à 22h ; vendredi au samedi de 11h30 à 
13h30 et de 18h30 à 23h ; dimanche de 18h30 à 
22h. Fermé le jeudi. 

Restauration rapide

Le nouveau salon de coiffure « Un 
temps pour soi »  accueille avec ou sans 
rendez-vous hommes, femmes et en-
fants. La sympathique Élodie – aidée de 
Justine - propose les prestations clas-
siques (coupe, coloration, permanente, 
brushing, coiffure pour les mariages…), 
« je m’adapte à toute demande. Je ne 
travaille qu'avec des produits de qualité 
comme Schwarzkopf et Wella. Il y a aussi 
l’offre fidélité qui permet la réduction de 
10 %. Le plus ? Chaque jeudi, une esthéti-
cienne exerce ses services le matin sur ren-
dez-vous ou sans l’après-midi. L’idée est de 
mettre en place un coin bijoux fantaisie ». 

Un temps pour soi
70 rue Achille Bodelot - 03.59.02.57.35
Horaires : mardi au vendredi de 9h à 
12h et 14h à 18h30. Samedi de 9h à 
17h non stop.  

Temps pour soi

Philippe et David Vasseur, Friterie du Centre Apriba Discount, rue Jules Guesde Élodie et Justine, Un temps pour soi  

Roxane Peuvion, Friterie La Clarence



Poubelle, tu pollues 
mon environnement !
Régulièrement des poubelles de 
particuliers occupent l’espace 
public plusieurs jours et occa-
sionnent des gênes de passage, 
des odeurs…
Extrait de l’arrêté du 11 juillet 2017
Article 2 : 
- article 2-6 : le dépôt sur la voie 
publique de sacs en papier, de 
sacs en matière plastique ou de 
poubelles est formellement in-
terdit à toute heure du jour et 
de la nuit, y compris les jours de 
collecte des ordures ménagères. 
Article 3 : 
- article 3-1 : les bacs de col-
lecte doivent être présentés au 
service de ramassage le jour de 
collecte uniquement. Ils doivent 
être sortis au plus tôt la veille de 
la collecte après 20 heures. 
- article 3-2 : les bacs doivent 
être retirés du domaine public 
dès la fin de la collecte ou le soir 
même du passage de la collecte 
des déchets ménagers par la 
communauté d’agglomération, 
la CABBALR.
Le non respect de l'arrêté muni-
cipal peut être verbalisable. 
C'est une question de respect 
des autres !

Rappel

Un chemin réouvert à la balade
Randonnée 

La randonnée pédestre est une activité de 
plein air qui s'effectue à pied en suivant un 
itinéraire, balisé ou non, seul ou en groupe. 
C'est à la fois un loisir de découverte et 
une forme d'épanouissement de soi, tout 
en étant un sport facilement accessible et 
praticable. Un chemin de balade vient d'être 
rendu aux marcheurs et un parcours santé 
vient d’être installé récemment. (Cf. page de 
droite).  

Un chemin pour la randonnée
Dans le cadre de l'opération des journées natio-
nales des chemins en avril, l'association divion-
naise les Quadeurs de l'Artois a débroussaillé 
un chemin longeant la rivière la Biette en direc-
tion du hameau d'Estréelles près d'Ourton.  
Les quadeurs ont défriché à coups de tronçon-
neuses les parties les plus importantes. Ils ont 
été aidés par plusieurs groupes d'écoliers de la 
primaire du Transvaal. Protégés par des gants, les 
enfants ont enlevé les branchages du chemin. Un 
acte citoyen autour du développement durable 
et une prise de conscience de la nécessité de 

participer à la préservation de son environne-
ment. Le lendemain, c'était au tour des béné-
voles de « Divion proprement » de participer 
à l'action supervisée par les services techniques 
de la ville. Un pont déjà existant doit être dépla-
cé et installé à l'emplacement de la passerelle  
provisoire pour franchir la Biette mais avec pré-
caution. 

Le passage est dorénavant délimité par des 
troncs et de grosses branches afin de cheminer 
en toute tranquillité le long de la rivière dans un 
cadre bucolique. Le chemin est accessible par 
le bas de la chaussée Brunehaut face à l'entrée 
du camping. Au bout de ce sentier, on découvre 
la Biette que l'on peut suivre pendant quelques 
centaines de mètres pour finalement rejoindre 
un cheminement à travers champs direction le 
hameau d'Estréelles.
Bonne promenade !

Conseil : mieux vaut porter de bonnes chaus-
sures de marche.
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Il est conseillé de porter une tenue sportive pour effectuer le parcours 
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SPORT

Nos associations sportives organisent chaque 
année plusieurs rendez-vous sportifs reconnus 
et d’envergure qui permettent à notre ville de 
rayonner sur l’Artois voire plus loin.  

Ça roule. Le billard club di-
vionnais a accueilli et organi-
sé en mai le tournoi régional 
de Blackball des Hauts-de 
France 2018 à la salle Andrée 
Caron. Plus de 250 joueurs 
ont évolué dans les diverses 
catégories sur les 16 billards 
installés pour l'occasion. 

Contact : bcdivion@yahoo.fr - 06.08.96.14.83

Succès sportif. Le tournoi 
annuel de l’ASTTD est tou-
jours aussi impressionnant 
de par son nombre de par-
ticipants (500), son nombre 
de tables (16) installées à la 
salle Andrée Caron. Reconnu 
par la fédération, ce tournoi 
répertorié en nationale B a 
fédéré des pongistes venus de Rouen et de Paris. 
Une belle récompense pour les bénévoles du club. 

Contact : fbeaudet@numericable.fr
06.17.15.78.30 - www.asttdivion.com

Tous à l'eau. Une dizaine de 
clubs de la région participent 
au meeting du club nautique 
qui se déroule tous les ans à 
la piscine Tournesol. 
Le CND coordonne aussi le 
Kid trophy, une rencontre in-
terne qui permet aux jeunes 
de s’initier aux règles de la 
compétition. 

Contact :  presidence@cndivion.fr
club.quomodo.com/cndivion/accueil

En bref

Dix modules pour 
se tenir en forme

Parcours santé 

Un parcours sportif a été installé à 
la Cité 34 près du terrain de foot 
Michel Têtu. Dix modules sont ré-
partis sur le chemin de promenade 
qui longe l’arrière des habitations de 
la rue du Nouveau Fort. 

Une activité de plein air à pratiquer 
seul, en famille ou pour un défi entre 
sportifs. Nous avons testé poutres, 
sauts, barres de traction et autres exer-
cices de mise en forme et d’échauffe-
ment…  
Dix ateliers, construits tout en bois 
pour se fondre et respecter le cadre 
naturel, sont accompagnés de pan-
neaux de consigne d’utilisation expli-
quant les mouvements conseillés. 
➤ Point de départ : prendre le che-
min avant le stade, 
➤ Poutre d’équilibre : traverser la 
poutre en marchant,
➤ Sauts de puce : il faut sauter à pieds 
joints par-dessus chaque barre,
➤ Échelle double : grimper par les 

rondins et descendre sur l’autre côté. 
➤ Mur d’escalade : grimper par les 
prises et descendre par les prises,
➤ Parcours de sauts : franchir les 
haies en prenant appel sur ses pieds.
➤ Barres parallèles : traverser les 
barres bras droit puis bras gauche en 
appui tendu,
➤ Pas de géant : sauter de plot en 
plot d’une jambe sur l’autre,
➤ Barres fixes : traction de bras, 
➤ Espalier double : se suspendre au 
barreau du haut, relever les jambes à 
90°,
➤ Slalom : courir entre les poteaux en 
passant à l’extérieur de chacun,   
Conclusion : au début, c’est facile et  
certaines épreuves demandent plus 
d’attention et d’efforts. Abordable par  
tous.   

Ce parcours santé pour tout âge est 
sous la responsabilité des parents. 
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 SPORT

Stade Jules Mallez 
Retour en photos (version Panini©) de l'inauguration du nouvel équipe-
ment footballistique situé à La Clarence, rue Oscar Simon.  
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Avec My Péri'school, en quelques clics, les 
parents peuvent inscrire leurs enfants à de 
nombreux services de la collectivité tels 
que l’accueil périscolaire, l’accueil de 
loisirs, la restauration scolaire, les acti-
vités sportives et culturelles… 
L’animateur procède au pointage des en-
fants sur une tablette mobile, et c’est tout ! 

Concrètement comment cela se passe ? 
" Dans une volonté de simplifier vos dé-
marches et d'améliorer le suivi de nos en-
fants, la mairie met en place dès la rentrée 
prochaine My Péri’school qui vous permettra     
d'inscrire vos enfants aux activités municipales 
de votre domicile depuis ce site.  
Cette application vous permettra de suivre en 
temps réel les inscriptions, de payer en ligne 
sans se déplacer. Une application sur smart-
phone sera disponible. Elle vous donnera éga-
lement accès à une péribox qui vous informe-
ra en temps réel : messages d'alerte, dates et 

inscriptions pour les séjours. Si vous avez une 
ou des questions, si vous n'avez pas d ordina-
teur, pas de carte bleu, nos agents de la mairie 
seront à votre disposition ".

Mode d'emploi 
➤ Rendez-vous à l’adresse 
https://divion.myperischool.fr
➤ Un code d'accès vous sera demandé : 
M6SS2JL
(Il est possible de télécharger la documen-
tation qui détaille le processus) 
➤ Créez votre compte famille, enregistrer 
vos enfants, transmettez votre attestation 
de Quotient Familial CAF + les justificatifs 
d’usage.
➤ Dès lors, vous pourrez inscrire vos 
enfants aux activités depuis le menu INS-
CRIPTIONS qui sera accessible en août.
➤ Une question ? Une adresse courriel :
assistance-myperischool@waigeo.fr
Précisez [Divion] en objet du message.

➤ Paiement de vos inscriptions par CB sur 
My Péri'school
➤ En cas d'interrogations, les agents en mai-
rie sont à votre disposition pour vous ré-
pondre et vous accompagner
➤ Une application mobile parents est dis-
ponible sur Google Play et AppStore
➤ Justificatifs : transmettez-les via My Pé-
rischool

Les avantages 
➤ Côté commune
✓ Réduction des coûts de gestion
✓ Moins de tâches fastidieuses pour les 
agents
✓ Plus de temps pour le projet éducatif
✓ Moins de papier 
✓ Un service supplémentaire pour la     
population
✓ Un geste pour l’environnement

➤ Côté parents
Gain de temps
✓ Accès 24h/24
✓ Confort (accessible depuis le web ou 
l’application mobile)
✓ Meilleure gestion de l’agenda
✓ Notifications

A la rentrée de septembre 2018, un grand changement va se dérouler dans le mode de réservation 
et de règlement des activités orchestrées par le service Éducation Loisirs et Citoyenneté avec l’ap-
plication My Péri'school qui va faciliter la vie à de nombreuses personnes. Une petite révolution ! 

Avec l'application My Péri'school
J'inscris mes enfants de chez moi 

 JEUNESSE

Karine 
Bloch
adjointe,
déléguée à 
l’enfance 
et la jeunesse

L'application Mypérischool, telle que vous la découvrirez lors de votre visite sur le site 
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Eh, t’es un rebelle, toi. T’es rock’n’roll ? Ben 
non, j’écoute du rap ! Ah bon, c’est pareil, le 
rap est un mouvement qui au départ était 
underground comme le rock (Se dit d'un 
mouvement artistique d'avant-garde indé-
pendant des circuits traditionnels com-
merciaux). Autrefois détesté comme le 
rock, le rap a aujourd’hui droit de cité dans 
les repas de famille, les fêtes d’école…

Le rock donc, c’est une musique très ryth-
mée apparue en Amérique du Nord dans 
les années 1950 et caractérisée par l'em-
ploi systématique de la guitare électrique 
et de la batterie. Même si le rap domine 
le paysage musical ces dernières années, le 
rock n’est pas mort. 2019 sera marquée 
par le 50e anniversaire du concert culte de 
Woodstock. 
A Divion, après la prestation d’un tribute 
aux Beatles le 8 juillet, la première édition 
du festival « Rock’N’Divion » se déroule-
ra le 1er septembre sur une journée aux 

abords du complexe sportif. Des groupes 
de rock du secteur aux identités diffé-
rentes seront présents sur la scène divion-
naise et feront le show.  
Entre les concerts, des animations sont 
prévues comme une exposition de voi-
tures anciennes, stands vêtements rock, 
photos, gravure sur métal et sur bois, bi-
joux, défilé de pin-up, effeuillage... sans 
oublier des points de restauration sous 
forme de foodtrucks.  

Le programme : SAMEDI 1er SEPTEMBRE
➤ 12h. Minerity Band :  groupe du nord 
de la France avec de gros riffs bien lourds, 
du groove, de la mélodie et des sonorités 
variées ... inspirés du hard rock, du métal et 
hardcore. Un voyage, un délire… 
➤ 14h. toBazco wild Band : guitares élec-
triques, acoustique, ukulélé, harmonica et bat-
terie endiablée confèrent une touche unique 
au répertoire de reprises de standards du 
rock’n’roll, du blues ou encore du  folk.

➤ 16h. Black river SonS : Ce groupe 
Lillois joue un hard blues rock US. Les mu-
siciens envoient une musique généreuse et 
pleine de vitalité. Un groupe à découvrir !
➤ 18h. cayMan king'S : groupe de ga-
rage 60’s, rock « Old school », a remporté 
le tremplin du Main square festival et joué 
devant des milliers de personnes. 
➤ 20h30. Machine gun : reprend les 
titres du groupe AC/DC depuis plus de 
20 ans tout en respectant l’esprit blues du 
mythique groupe australien. 

Et n’oubliEz pas lE dimanchE 8 juillEt

➤ the BeatleS & co avec « Les pieds 
s’entêtent » qui reprend les incontour-
nables du groupe anglais avec des arrange-
ments originaux pour chant, guitare, flûte 
traversière, violoncelle et batterie (gratuit).  

La fête de la musique vient de se terminer sans pour autant ranger ses notes. En effet, deux autres 
programmations musicales sont prévues cet été : le 8 juillet avec un hommage aux mythiques 
Beatles et le 1er septembre avec le festival Rock'N'Divion, une première !  

Bientôt le Rock'N'Divion
Un festival musical avec cinq groupes
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 CULTURE

Minerity

Tobazco Wild Band 

Cayman  King' s

Black River Sons 

Machine Gun

A pArtir de 12h Au complexe Andrée cAron 5 €
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Achat d'une chargeuse : compléter 
l'efficacité des services techniques 
Aux manettes de la nouvelle chargeuse, 
Christian charge du sable dans un camion 
pour des travaux sur la commune. Deux 
godets et cinq minutes plus tard, le véhi-
cule peut se rendre sur le chantier « aupa-
ravant, on remplissait à la pelle. C’était beau-
coup plus long et plus éprouvant, » explique 
l’agent. 

En les outillant et en les mécanisant, c'est 
l'efficacité des services techniques qui est 
ainsi renforcée. Depuis 2014, bon nombre 
de matériels a été acquis par la commne. 

C’est aussi un très bon complément avec 
le camion polybennes (camion à bennes 

modulables). Avec l’outil transpalette, il est 
possible de transporter du matériel plus 
ou moins lourd (tables, chaises) lors d’évé-
nements et de manifestions. 

Outre le gain de temps, cela permet d’al-
léger la manutention et les charges des 
agents municipaux. 

Pour le conduire il faut être titulaire être 
habilité avec un CACES déjà détenu par 
plusieurs agents. Ceux de l’équipe de tra-
vaux publics passeront cette attestation 
rapidement. 

Coût : 35 000 €

La chargeuse, un outil efficace et bien pratique
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Travaux en bref 
Cité 30. Deux coussins berlinois ont été 
installés rue Salvador Allende juste avant 
la rue Guy Lux afin de faire ralentir les vé-
hicules venant de La Clarence sur cet axe 
réhabilité pour le passage du futur BHNS 
(Bus à haut niveau de service). 

Coût : 850 €

Cité 34. L’ensemble des peintures inté-
rieures de la salle Christophe Bougaham a 
été rafraîchi par nos services techniques. 

Coût : 700 €

La Clarence. Les murs extérieurs des 
vestiaires du stade Jules Mallez ont été 
repeints. Une fresque a été réalisée par la 
société Switch Colors. Certains jeunes du 
club ont participé à l’opération. Du beau 
travail !   

Coût : 800 €

Transvaal. Obsolète, la grille déroulante 
de sécurité à l’entrée de la salle Nelson 
Mandela a été changée et remplacée. 

Coût : 2 200 €

Transvaal. La pose de nouvelles fenêtres 
poursuit l'aménagement de la future classe 
de l'école élémentaire du Transvaal. Une 
rampe d'accès handicapés a été réalisée 
afin que le lieu soit accessible à tout 
public. 

Coût : 31 800 €

URBANISME

Cité 34
Les travaux se poursuivent à 
l’école Joliot-Curie. Après la 
mise en place de la toiture, 
l’installation des fenêtres, l’iso-
lation et la pose de placo ont 
été réalisées sur les murs. La 
dalle vient d’être coulée. 
L'isolation extérieure est en 
cours. 

La date de fin des travaux pré-
vue initialement en août sera 
décalée après les vacances de 
la Toussaint.  

Attention coussins, ralentir ! 
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De belles cours d'écoles colorées pour des récréations animées

Voiries rénovées
Chaque année une enveloppe est dédiée à la ré-
habilitation de la voirie communale. En 2017, la 
rue Augustin Brunovic avait été rénovée dans le 
centre. Après avis auprès du conseil de quartier, 
c’est au tour du Transvaal avec la rénovation de la 
rue Kleinhans à partir de l’ancien stade Gervais. 

Une nouvelles borduration et un nouveau re-
vêtement ont été réalisés par une entreprise. 
Concernant les gestion des eaux pluviales, les 
accotements ont été dérasés (enlèvement de la 
terre qui obstrue les écoulements) afin de per-
mettre aux eaux de s’écouler dans les fossés et 
les champs. Car l’eau qui stagne sur et autour 
des voiries créé des nids de poule. Un autre 
quartier bénéficiera en 2019 d’une rénovation 
d’une rue.  

Coût : 57 400 € 

Le petit chemin, 
rue Pierre Bachelet
Il ne sent pas la noisette et il était 
en schistes rouges. Très emprunté 
par les ainés puisque desservant la 
résidence Henri Hermant, il mé-
ritait de recevoir un enrobé digne 
de ce nom. Les servies techniques 
s’en sont chargés. Le cheminement 
est désormais bien pratique pour 
marcher et pour les fauteuils PMR. 

Coût : 2 700 € 

Des cours de récréation pour s'évader
La cour d’école, nous y avons tous des souvenirs. Lieu fréquenté 
plusieurs fois par jour pendant la scolarité de la maternelle à 
l’élémentaire, les écoliers s’y défoulent, découvrent le plaisir du 
jeu, tissent des relations, s’intègrent dans des groupes. C’est un 
rare moment où les enfants sont laissés libres de mener leurs 
activités dans un espace et un temps définis.  

Terminer la craie pour tracer dans la cour le jeu de la marelle !  
Durant les vacances d’avril, une équipe des services techniques 
a rafraîchi et créé les marquages des terrains de jeux et de 
sports collectifs dans les cours des écoles de la commune. 
Alex et Johan, les deux agents ont retracé de belles lignes 
blanches dans les aires de récréation sauf dans celle de l’école 
Joliot Curie en raison de la rénovation d’un des deux bâtiments. 
Le binôme a dessiné de jolies marelles colorées ainsi que des la-
byrinthes à destination des enfants. Il ne reste plus qu'à trouver 
le bon palet et hop, le jeu peut commencer ! 

Coût : 1 000 €
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Écoles

Collège Henri Wallon
Il ne mettait pas en valeur le site. 
Le dernier bâtiment "Pailleron" du 
collège Henri Wallon a été détruit 
après désamiantage. Une page se 
tourne. 
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SANTÉ  TRIBUNE

Situé sur les hauteurs de La Clarence, à 
proximité de la rocade minière, le site est 
visible et repérable de loin. Avec son vaste 
parking entouré de verdure, la polyclinique 
dispose d'un plateau technique performant 
comprenant : un bloc opératoire, un bloc 
obstétrical, un plateau d’imagerie médicale 
(radiologie conventionnelle, scanner, IRM, 
échographes...), un plateau d'endoscopies 
digestives, pneumologiques et urologiques, 
un laboratoire d'épreuves fonctionnelles 
respiratoires et cardiaques, un laboratoire 
d’analyses médicales, un plateau de kiné-
sithérapie... 

Une offre diversifiée
Gérée par une association à but non lu-
cratif l'AHNAC (Association Hospitalière 
Nord Artois Cliniques), la polyclinique de 
La Clarence accueille, grâce à son service 
d’urgences, 24 h/24 et 365 jours par an, tous 
les patients sans aucune discrimination. 
Elle assure une prise en charge dans les 
disciplines et spécialités suivantes : méde-
cine (pneumologie, cardiologie, médecine 
interne, médecine gériatrique), chirurgie 
(traumato-orthopédie, chirurgie viscérale 
et digestive, gastro-entérologie, urologie, 
chirurgie gynécologique, chirurgie vascu-
laire, ophtalmologie), maternité, soins de 
suite et de réadaptation polyvalents et 
gériatriques, surveillance continue médi-
co-chirurgicale, urgences. 

Une équipe importante de professionnels 
Une diversité considérable au service de 
notre territoire, soutenue par une équipe 

de 525 agents dont une soixantaine de mé-
decins assistés de toutes les compétences 
soignantes (infirmiers, aides-soignants, 
sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de 
puéricultrice, assistantes sociales, psycholo-
gues, diététiciennes, kinésithérapeutes, pré-
paratrices en pharmacie…), mais aussi ad-
ministratives et médicotechniques (agents 
d'accueil, secrétaires médicales, agents de 
service, brancardiers, personnels de cuisine, 
ouvriers d’entretien...).  

Faciliter l'accès aux soins
Avec une offre de soins renforcée, capable 
de satisfaire à l’essentiel des besoins de 
proximité, et une capacité qui atteint dé-
sormais 250 lits et places, la polyclinique 
a doublé son activité en 10 ans. Ce déve-
loppement, qui s’est fait en réponse à une 
demande locale bien identifiée, participe à 
faciliter l’accès aux soins de la population du 
territoire et contribue à améliorer de son 
état de santé. 
L’activité de la Polyclinique traduite en 
quelques chiffres :
- 24 000 passages aux urgences
- 18 000 séjours
- 10 000 passages au bloc opératoire
- 1 000 naissances (1ère maternité en nombre 
de naissances du secteur de Béthune-Bruay)

Des temps de séjour adaptés
Toujours pour mieux soigner, la polyclinique 
poursuit son engagement en collaboration 
avec l'ANAP (Agence Nationale d’Appui à 
la Performance), dans le cadre d’un chantier 
baptisé « Mieux soigner, moins héberger », or-

ganisé autour de 2 axes principaux : 
- Poursuivre en médecine le virage ambu-
latoire engagé depuis plusieurs années en 
chirurgie.
- Ajuster la durée de séjour et l'offre de 
soins aux besoins des patients. 
La chirurgie et la médecine ambulatoires 
présentent l'avantage de réduire le temps 
d'hospitalisation à quelques heures. Ainsi, 
après intervention ou soins donnés, le pa-
tient peut quitter l'établissement le jour-
même. L’avantage pour le patient : une ré-
cupération et un retour à la vie active plus 
rapides. 

Une prise en charge de qualité 
Cerise sur le gâteau, la polyclinique de la 
Clarence est récemment entrée dans le 
cercle très fermé des établissements de 
santé certifiés au niveau A sans aucun écart, 
avec les félicitations de la Haute Autorité de 
Santé.
La sécurité des soins et la qualité de la prise 
en charge se conjuguent par ailleurs avec 
la proximité et l’accessibilité financière. En 
effet, la polyclinique ne pratique aucun dé-
passement d’honoraires.
La polyclinique pense avant tout à ses pa-
tients…

Polyclinique de La Clarence
Rue du docteur Charles Legay 
Divion
Tél. 03.21.54.90.00

Une offre de proximité à la pointe du progrès
La polyclinique de La Clarence au service de la population

La polyclinique est nichée dans un cadre verdoyant et bien entretenu
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T. Boulard refuse 
d'aider nos quartiers 
en diffilculté 

Liste Divion Ensemble
 et Autrement

Surprise au conseil municipal du 1er juin… 
Après 3 ans d’absence, le professeur T. Bou-
lard faisait son retour…
Vous avez bien lu « 3 ans d’absence » … car 
siéger comme conseiller municipal ne l’inté-
resse pas. Cela fait 21 réunions auxquelles 
il n’a pas assisté ! Ce qui l’intéresse ? Le 
pouvoir absolu, rien d’autre !
Mais pendant ce conseil, il a bien montré 
qu’il était là avec sa hargne et perpétuelle 
arrogance envers le maire, son équipe et le 
travail réalisé.
Citons simplement une de ses interven-
tions : 
« Les sommes dépensées pour le Contrat 
de la ville sont trop conséquentes ». Ce dis-
positif cible 2 quartiers prioritaires : Les Ci-
tés 30 et 34 dans les domaines de la culture 
et des loisirs.
Une honte de reprocher ainsi à l’équipe de 
Jacky Lemoine d’investir auprès d’une po-
pulation en difficulté. Une honte de refouler 
d’un revers de manche un soutien néces-
saire envers certains Divionnais…
Au nom du groupe majoritaire, Karine 
Bloch, adjointe au maire, lui a répondu : 
« C’est effarant d’être contre une opéra-
tion qui vise à aider les enfants et les fa-
milles modestes .»
« Effarant » est le bon terme. T. Boulard a 
encore brillé par son insolence et son arro-
gance envers les autres.
Certains se disent constructifs ; lui est égal 
à lui-même, arrogant, avide de pouvoir et 
surtout toujours aussi professoral ! 

PS : Nous ne polémiquerons pas sur les 
propos sans cesse mensongers de T. Bou-
lard (cf. sa dernière tribune). Nous encou-
rageons cependant l’opposition à Oser 
prendre rendez-vous chez un gastroentéro-
logue… Il leur expliquera qu’il est nocif de 
faire avaler des couleuvres aux habitants !

Le groupe majoritaire

Dans son dernier bulletin, J. Lemoine fait 
de la propagande pour son projet de ter-
rain synthétique. Certes, il y avait besoin de 
structurer les équipements de football pour 
permettre le développement de l’école de 
foot... créée par l’équipe de Danièle Seux ! 
Mais cette majorité – qui se prétend sans 
défaut – s’est-elle interrogée sur la durée 
de vie d’un tel terrain ? Dans 10 ans, il fau-
dra ressortir un chèque de 500.000 € ! A 
condition que ce terrain soit parfaitement 
entretenu, c'est-à-dire brossé 2 fois par 
mois (coût annuel : 10.000 €).

Après 6 mois d’utilisation, ce terrain tout 
neuf d’1,5 million d’euros n’a toujours pas 
reçu le moindre coup de balai. C’est donc 
dans 5 ans qu’il faudra signer cet énorme 
chèque !

Le Chef Lemoine, grand défenseur de l’en-
vironnement... quand ça l’arrange (mais in-
décrottable adepte du diesel et des quads), 
s’est-il seulement interrogé sur les effets 
sur l’environnement dans ce choix de type 
de « gazon » ?

S’est-il inquiété des blessures musculaires 
qu’engendrait une pratique régulière du 
football sur ces aires synthétiques ?

S’est-il penché, lui, le défenseur de notre 
santé et de nos enfants... quand ça l’arrange, 
sur les dernières études qui dénoncent des 
risques de développement de cancer (oui, 
vous avez bien lu !) chez les utilisateurs de 
ce type de « gazon » ? (Envoyé Spécial – 
France 2 – fév. 2018, Magazine So Foot – 
nov. 2017, Le progrès.fr + Le dauphine.com 
– fév. 2018).

Si c’est non, c’est sa notoire incompétence. 
Mais si c’est oui, c’est coupable et il y a fort 
à craindre de nombreuses plaintes et que la 
justice y mette son nez !

Thomas Boulard - Danièle Seux 
Pierre Magnuszewski 

Christine Hénon - Damien Chabé

Bernard Ulatowski
Conseiller municipal 

Élu d’opposition

La liste Divion 
Différemment 

ne nous a 
pas transmis 

son texte 

Divion Différemment

Est-il vraiment conscient 
de ce qu'il fait ? 

Liste 
Divion La ville qui OSE
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