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 QUARTIERS

 TRIBUNE

 
1. Centenaire. Défilé, chant de la Marseillaise, lectures de poèmes 
et de lettres de poilus par les écoliers et collégiens, exposition, spec-
tacles ont rythmé les 100 ans de la fin de la 1ère guerre Mondiale. 
2. Sainte-Cécile. Après un concert à l'église, 2 musiciens ont 
été décorés pour 5 années de présence au sein de la formation 
musicale. Il s'agit de Clémentine Ployon, saxophoniste ténor et de               
Thiéfaine Leclercq, trompettiste. Félicitations.
3. Boxe. L’ABDC avait la responsabilité d’organiser les demi-finales 
amateurs des Hauts-de-France des championnats de France. Le  
jeune Gabin Locquet de l'ABDC gagne son combat.
4. Marché de Noël. 21 chalets associatifs, 40 commerçants et as-
sociations étaient présents lors du marché de Noël du canton de 
Divion à Marles-les-Mines. Divion accueillera l'édition 2019. 
5. Scolaire. La mairie a offert des cadeaux aux écoliers (peluches, 
livres, sacs et bonnets) accompagnés de la coquille de Noël ; un pack 
collège pour les CM2 (dictionnaires français + anglais, livres citoyen-
neté et de grammaire) ; 1 place de cinéma aux 6e, 4e, 3e et une parti-
cipation financière au voyage des 5e  en Angleterre. Coût : 10 000 €
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Un début d’année est toujours riche de pro-
jets. Divion n’en manque pas.

Nombreux, ils seront encore une fois réali-
sés sans hausse d’impôts, comme je m’y étais 
engagé en 2014. La bonne gestion de la ville 
doit profiter à tous. 

A l’occasion des vœux à la population, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir une délégation 
de Kościelisko en Pologne emmenée par Ro-
man Krupa, nouveau maire, élu en novembre 
dernier. 

Le jumelage, c'est un attachement à des va-
leurs, mais c’est aussi échanger des idées, 
des savoir-faire. Afin que cette participation 
soit efficace et pérenne, la création d'un 
comité municipal de jumelage verra le jour 
prochainement.

Cette cérémonie a également été l’occasion 
d’un tour d’horizon de projets de 2019 :

➤ Depuis quelques semaines, notre mairie 
connait une phase de travaux pour une meil-
leure orientation des usagers lors de leurs 
démarches et surtout une adaptation aux 
personnes à mobilité réduite,

➤ L’école de la Cité 34 a été livrée ces der-
niers jours pour le plus grand bonheur et 
confort de nos enfants et de leurs ensei-

gnants. Ce projet en haute qualité environ-
nementale représente un investissement de 
1 250 000 € subventionné à 40 %,

➤ Pour les plus petits, les travaux de 
construction d’une micro-crèche débu-
teront prochainement sur l’ancien site de 
l’église de La Clarence. La livraison est pré-
vue au second semestre de cette année,

➤ Nos seniors ne sont pas oubliés avec la 
mise en place d’une participation financière 
communale au dispositif de téléassistance,

➤ Nous poursuivrons également le déve-
loppement de la vidéoprotection sur le site 
de la salle Mandela au Transvaal ainsi que la 
valorisation de nos entrées de ville en par-
tenariat avec la nouvelle union commerciale.

Avec ces projets et réalisations, ma volonté 
constante et celle de l’équipe municipale qui 
m’entoure est de répondre au plus près aux 
attentes des habitants.

Nous continuerons à travailler ensemble 
en 2019 pour une ville toujours plus belle, 
toujours plus agréable, et toujours plus at-
tractive. 

Votre maire dévoué,
Jacky LEMOINE 

< La bibliambule
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< Seniors      
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Ils sont nés (d'octobre à janvier) : Sohann Lefebvre - Léa Gallet - Gaël Pierrot - Robin Evain - Kylian Lemoine - Naël Leroux - Jade 
Leuliet - Ilyana Lemaitre - Klélya Demaretz - Louis Piette - Sacha Herlin - Aaron Vercruysse - Théo Brown - Eloïse Mouton - Cléa Richard - 
Paul Bécu - Louise Leleu - Robin Charles - Abigaëlle Delhaye - Kaelen Lhermitte - Romane Gauthier - Naëlle Traon - Karl Barbier - Tayron 
Renaud - Apryl Durieux - Ilenzo Huclier - Élio Devismes - Clara Demailly - Hugo Quatrelivre - Tao Sonneck - Charlie Degrave - Erwan Billet
Léonie Pruvost - Kenzo Evrard - Victor Pressé - Margaux Delassus.

Ils nous ont quittés (d'octobre à février) : Jean Gorak - Michel Werbrouck - Jean Kaminski - Gérard François - Edmond Dmo-
chowicz - Roland Carnel - Florentine Malle Veuve Huret - Richard Salmon - Hélène Gierczak veuve Mielcarek - Isabelle Barranco veuve Amri
Jean-Pierre Chelers - Léon Malchrowicz - Marie Budzynski - Monique Julien épouse Lossignol - Kathy Venier épouse Desmaretz - Maryse 
Courcelle épouse Piedanna - Bernard Mannessier - Jean Luc Ousselin - Rita Priot - Edmond Wojtasiak - Noëlla Copin Eépouse Bécourt 
- Georgette Lefelle veuve Brunelle - Jacky Brebion - Antoinette Szczepaniak veuve Osorowski - Jean-Marie Beck - Francis Grzechnik - 
Alain Desauty - Bruno Gottrant - Yvonne Havart - Francie Doolaeghe - Charles Maton - Jacques Lepilliet - Monique Nowaczyk épouse 
Cliquenoy - Irène Smyla veuve Harendarczyk.  

La bibliambule a débuté sa mission en janvier 
2018. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une 
bibliothèque ambulante qui encourage la lecture, 
le partage et la détente. Cette bibliothèque iti-
nérante – une caravane a été aménagée pour le 
transport des livres – se déplace les mercredis 
dans les écoles maternelles des quartiers et ac-
cueille les enfants et leurs parents. Pauline Norez 
est l’animatrice de ce dispositif mobile qui contri-
bue à sortir le livre des espaces classiques tels 
que les bibliothèques, les librairies et de venir à 
la rencontre des familles. Deux espaces sont ins-
tallés temporairement dans la salle d’évolution de 
l’école maternelle du quartier concerné. Un des 
objectifs visés est que les enfants viennent passer 
un moment convivial autour des livres avec au 
moins un parent. Il est possible de lire sur place 
confortablement installé sur les coussins de lec-
ture mais aussi de jouer dans le 2e espace à des 
jeux de sociétés. En fin de séance, l’enfant peut choisir un ouvrage 
à emporter chez lui pour continuer l’expérience. Evidemment, ce-
lui-ci doit être rapporté lors de la prochaine séance. 

La bibliambule a posé ses livres cet été lors de l'opération « La Biette 
en fête » et intervient dans le cadre scolaire comme lors de l’aide 
à la scolarité afin de se faire mieux connaître. Il serait dommage 
de s’en priver ! Retrouvez les jours et lieux des séances chaque 
mois dans l’Agenda et sur la page Facebook.   

La bibliambule 
Moments partagés autour du livre  
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Mariés le 11 octobre 1968

Juillet 1966 chez « Hélène », café-dancing 
à Bruay-gare, Éloi remarque la charmante 
Liliane et lui offre une menthe à l’eau.        
« Je l’ai regardé et, tout de suite, je me suis 
dit, c’est lui ! On s’est revus. Nous dansions 
au rythme des nombreux orchestres polonais 
tel que Kubiak. Nous nous sommes mariés 
devant Roland Cressent et la noce a duré 3 

jours ! » confie Liliane. Eloi a travaillé dans 
plusieurs sociétés en bâtiment, dans une 
marbrerie et comme chauffeur. Passionné 
de foot, il a joué à l’Olympia avec Michel 
Baranowski. Liliane a donné naissance à 
deux enfants qui à leur tour ont agrandi 
la famille de quatre enfants.  

Noces d'or 
Éloi Meyer et Liliane Rozniecki

 Prochaines dates : les mercredis
6 mars   école de La Clarence
13 mars  école du Vaal Vert
20 mars  école Joliot-Curie
27 mars  école Nicolas Copernic 
3 avril   école René Goscinny

QUARTIERS
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Jacques Lepilliet nous a quitté ce 8 février à l'âge 
de 79 ans. Ce Divionnais était depuis plus de 30 ans le 
président emblématique du comité local de la FNACA. 
Appelé pour son service militaire à 20 ans, Jacques s'est  
retrouvé à combattre en Algérie pour la France. 

Très investi pour ses « cama-
rades anciens combattants », il 
n'a cessé de défendre leurs 
droits et de militer pour la 
reconnaissance de ce conflit 
comme une guerre. Jacques 
Lepilliet était également 
Garde d'honneur à Notre 
Dame de Lorette.

Sapeurs-pompiers volontaires, un engagement citoyen au service des autres 

Changement des heures d'ouverture  

du bureau de la rue Pierre Bachelet.

- Mardi 
➤ 9h - 12h et 14h30 - 17h
- Mercredi 
➤ 9h - 12h et 14h - 17h
- Jeudi 
➤ 9h - 12h et 14h - 17h
- Vendredi  
➤ 9h - 12h et 14h - 17h
- Samedi 
➤ 9h - 12h

Téléthon
La municipalité, les associations, les 
commerçants et les Divionnais se 
sont mobilisés lors de cet événement 
caritatif orchestré par l’Association 
Française contre les Myopathies. 
Spectacle, karaté, gymnastique, judo, 
rando quad, initiation à la boxe, tir 
à la carabine, courses de VTT et de 
cyclo-cross,… La vente d’objets a 
contribué à alimenter la collecte au 
profit du Téléthon. 
Merci aux acteurs de cette mobili-
sation ainsi qu’aux participants pour 
leurs dons. 
La somme récoltée de 2 193 € a 
été déposée au comité départe-
mental de l’AFM Téléthon. 

Monique Nowaczyk est décédée à l'âge de 78 ans 
ce samedi 9 février. Élevée dans la religion, Monique s'est 
investie tout naturellement pour son prochain. Durant 
de nombreuses années, cette fidèle a été catéchèse et la 
secrétaire de la paroisse de Divion. 
Monique a inculqué la doc-
trine chrétienne à de nom-
breux jeunes divionnais lors 
des séances de catéchisme. 
Elle accueillait aussi les 
futurs mariés, les parents 
pour les baptêmes et gérer 
les funérailles.

Ils nous ont quittés   

Kelly et Camille vont développer des activités pour les seniors

« On ferme les yeux, on respire. Cette odeur vous rap-
pelle quel ingrédient ? ». Un groupe d'aînés de la 
résidence autonomie Henri-Hermant participent 
à un atelier autour des 5 sens orchestré par Ca-
mille Duvielbourg et Kelly Campion. Ces 2 jeunes 
filles effectuent un service civique de 28 heures 
par semaine sur 8 mois.  Leur mission : proposer 
des activités aux résidents afin de créer du lien,  

lutter contre l’isolement et pallier la perte d'au-
tonomie. Elles doivent également promouvoir les 
activités à destination des seniors de la commune. 
Des actions que vous découvrirez dans le men-
suel "l'agenda, Vis ta ville".

Contact : Résidence Henri-Hermant  
9, rue Pierre Bachelet - 03.21.62.45.45  

Des activités pour créer du lien 
Seniors  

Les médaillés de la sainte-Barbe  
Le centre de première intervention est interve-
nu 908 fois l’année dernière (612 en 2017) pour 
un effectif de seize sapeurs-pompiers opération-
nels. Parmi ce bilan, quatre cent cinquante nids 
de guêpes et douze nids de frelons asiatiques ont 
demandé une intervention.  

➤ Les médailles grand or du ministère de l'Inté-
rieur ont été remises au lieutenant Jacques Vas-
seur et à l'adjudant Jean-Michel Coftier pour 40 
années de service. 

➤ Ils ont été épinglés de la médaille de l’union 
départementale : le sergent-chef Bruno Brunelle 

et le caporal Frédéric Flouquet pour 25 années ; 
les caporaux Didier Norez, Éric Delobelle et  
Cédric Damart pour 15 années ; la 1ère classe 
Pauline Norez pour 5 ans. 

➤ Ils ont été promus : 1ère classe, les sapeurs 
Sylver Decque et Adrien Mahieux ; le sergent 
Teddy Vasseur au grade d'adjudant. 

Contact : 
➤ Le 18 pour les interventions
➤ le 06.77.43.77.02 pour devenir sapeur 
pompier volontaire

Citoyenneté  



Améliorer l'état de votre logement avec l'Agglo 
Habitat 

Votre logement est ancien ? Vous rencon-
trez des problèmes d’isolation, de chauf-
fage, de salubrité ? Vous souhaitez mieux 
vivre dans votre habitation ?

La Communauté d’agglomération en parte-
nariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) vous aide à financer vos travaux 
d’amélioration des performances ther-
miques, de sécurité et de salubrité, de perte 
d’autonomie avec le Programme d’Intérêt 
Général (PIG).
Cette opération, de 2019 à 2023, permet 
une aide gratuite, à la fois technique et finan-
cière pour améliorer votre logement ancien 
de plus de 15 ans :
- en baissant vos consommations énergé-
tiques : isolation de combles, changement de 
chaudière ou de mode de chauffage, installa-
tion de système de ventilation (VMC), bar-
dage, remplacement de menuiseries après 
un diagnostic thermique offert, 
- en l’adaptant à votre perte d’autonomie, 
pour un maintien durable et un mieux vivre 

chez vous (salle de bains, monte-escalier, ac-
cessibilité), en lien avec un diagnostic social 
d’un technicien ou d’un ergothérapeute,
- en globalisant une rénovation pour un 
confort et un mieux vivre chez soi par des 
travaux divers (gros-œuvre, sanitaires, chauf-
fage, électricité, isolation), après diagnostic 
thermique et grille de dégradation offerts, 
- en louant à un loyer conventionné maitrisé 
des locatifs remis aux normes de décence 
ou de confort thermique, 
- en coordonnant l’action auprès des co- 
propriétés et de leur syndic, en cas de tra-
vaux thermiques réduisant les charges des 
occupants. 

QUI CONTACTER 
(Se munir du dernier avis d’imposition si 
vous êtes propriétaire occupant) :
• La Communauté d’agglomération - Hôtel 
Communautaire - Service Habitat Privé   
➤ permanences par téléphone les lundis de 
14h à 17h au 03.61.62.48.48, 
➤ sur rendez-vous les mercredis de 9h à 12h 

et vendredis de 14h à 17h.
OU
• Citémétrie, pour les propriétaires occu-
pants : permanences le mercredi matin à 
l’hôtel communautaire à Béthune, le jeudi 
matin à l’antenne d’Isbergues, le vendredi 
matin à l’antenne de Lillers. 03.21.16.99.44
• Toits de l'espoir, pour les Bailleurs 
au 03.21.52.16.26
OU
• En vous enregistrant directement en ligne 
sur la plate-forme numérique de l’Anah : 
monprojet.anah.gouv.fr

Des équipes spécialisées sont à votre 
service, gratuitement, pour vous rensei-
gner, vous conseiller et vous accompa-
gner à monter votre dossier de demande 
de subvention.

ATTENTION : il ne faut pas avoir com-
mencé les travaux avant d’avoir reçu un ac-
cusé de réception écrit de la Communauté 
d’Agglomération.
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Le Conseil régional Hauts-de-France propose un prêt à taux zéro allant jusqu'à 
1 000 € pour les jeunes de la région souhaitant passer le permis de conduire.

Aide de la région au permis de conduire 
Coup de pouce 

Critères obligatoires :
- avoir entre 18 et 30 ans,
- être domicilié dans les Hauts-de-France,
- être inscrit en formation, en voie d'insertion dans 
le monde du travail ou être en situation profession-
nelle précaire.

L'auto-école choisie doit être agréée par la préfec-
ture et accepter le dispositif.

Le revenu fiscal du demandeur doit être inférieur à :

- 28 200€ pour une personne fiscalement auto-
nome, 
- 42 250€ pour les personnes pacsées ou mariées 
ou rattachées au foyer fiscal de leur parents.

Pour toute question pour obtenir cette aide : 
0 800 02 60 80 
ou aideaupermis@hautsdefrance.fr 
ou alors se rendre dans l'une des antennes régio-
nales de proximité (liste sur www.hautsdefrance.fr ).  

AIDES                      
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Corentin Quiquempoix, 15 ans, étudiant en seconde, est un jeune 
arbitre qui évolue au sein du District de l’Artois. Ce féru de football se pas-
sionne pour l’arbitrage depuis environ 2 ans. Entretien sans arrêt de jeu…     

« J’ai débuté le football à 6 ans sur Houdain puis j’ai rejoint l’UCD avec un 
passage à l’école municipale de foot. Chaque dimanche, je retournais sur les 
terrains pour voir mon père arbitrer et finalement, j’ai eu le déclic. J’ai com-
mencé par arbitrer des matchs amicaux lors d’un tournoi de sixte. Ce rôle 
m’a vraiment beaucoup plu. Encouragé par papa, j’ai alors suivi une formation 
pour passer le concours en 2017. » La réussite des tests physiques et de 
l’examen pratique lui permettent d’officier au sein du District de l’Artois, 
« j’arbitre les U14 jusqu’aux U16. J’aime ce poste central avec la prise de 
responsabilité. C’est valorisant ! J’aime être au cœur du jeu. L’avantage, par 
rapport à un joueur, est que je suis sur le terrain durant 90 minutes. Depuis 
que j’enfile la tenue d’arbitre, j’ai plus confiance en moi, » précise Corentin. 

Des moments intenses
De son tout premier match ; des quarts de finale de la coupe-pouilly en 
U15 ; de la 1ère journée de qualification pour les finales de la Gaillette 
Cup à l’inauguration du stade Mallez avec la rencontre des U16 du RC 
Lens contre Hazebrouck, Corentin a déjà un beau palmarès, « je n’ai que 
des bons souvenirs ! Le meilleur serait celui de la Gaillette Cup à Avion en U10 
avec l’arbitrage d’équipes de grands clubs comme Nice, Strasbourg, Toulouse, 
l’Olympique Lyonnais, l’Athlético de Madrid. J’ai vécu des moments intenses ! » 
confie-t-il. 

Arbitrer en ligue 
Même si l’arbitrage reste d’abord une passion, Corentin ambitionne d’ar-
bitrer à des niveaux supérieurs comme en ligue régionale avec les U17 
et U18, « j’ai validé mon séminaire de rentrée avec la note de 71 sur 100 et 
me classe 10e sur 84 participants. En pratique, le test physique a été homo-
logué et j’ai été observé deux fois lors de matchs par quelqu'un de la ligue. En 
théorie, nous travaillons sur des faits de jeu et les 17 lois de l’arbitre mais aussi 
comment rédiger un rapport d’arbitre suite à un carton rouge par exemple. 
L’épreuve de sélection se déroulera le 29 mars puis l’examen final pour les 
meilleurs aura lieu en mai. » Corentin sait prendre les bonnes décisions sur 
le terrain comme dans la vie. 

Le Volant houdinois et l'Association sportive de bad-
minton de Divion se sont unis avec pour objectifs : se métamor-
phoser en un grand club qui rayonne sur l'Artois, promotionner 
ce sport de raquette et le démocratiser auprès des jeunes. 

Un jeudi soir, salle Andrée Caron, les raquettes frappent les volants 
qui survolent le filet, les tennis crissent sur le sol. Une vingtaine de 
jeunes badistes débutants et aguerris écoutent les conseils de Be-
noit Moitel, l'entraineur diplômé d'État. Les joueurs se partagent au-
tour de six terrains d'entrainements pour les exercices techniques.
Pour Benoit Aigret, le responsable loisirs et Ufolep, « avoir fusionné 
avec Houdain permet à la section divionnaise d'être affiliée à la fédération 
française de badminton. Un avantage qui offre la possibilité d'accéder à 
toutes les compétitions départementales, régionales et nationales ainsi 
que l'accès aux interclubs départementaux. Nous pouvons accueillir doré-
navant les enfants de la commune encadrés par un diplômé. »

Le club compte 80 licenciés, « le but n'est pas de faire du chiffre mais 
des séances de qualité. Cette fusion permet d'élargir les créneaux pour 
pratiquer sur trois sites : Houdain, Divion et La Comté. Quatre séances 
sont destinées aux jeunes et cinq pour les adultes, » explique Gabriel 
Leuwers, pratiquant depuis 27 ans et président du volant houdinois 
créé en 2008. Côté compétition, une équipe évolue en régionale 2 
et deux équipes naviguent en Ufolep. 

En 2019, le club accueillera un tournoi de secteur avec 150 enfants 
et un tournoi national seniors réunissant 220 participants de toute 
la France.  

Contact : 
volanthoudinois@orange.fr 
ou ASBD.divion@gmail.com 

Badminton
Fusion des clubs 
d'Houdain et de Divion  

Football
Corentin Quiquempoix :   
l'arbitrage, une passion

Dorénavant, un instructeur diplômé d'état entraine les jeunes Corentin sait prendre les bonnes décisions sur un terrain 



N°16 - Février 2019 I Vis ta ville, le magazine08

D
O

SS
IE

R

L'union commerciale de Divion a été réactivée sur l'initiative 
et la volonté de plusieurs commerçants. Une première opé-
ration s’est déroulée à Noël chez les commerçants adhérents. 
Des bûches et du pétillant étaient à gagner par tirage au sort. 

Économie
"Dynamic commerce", 
animer, améliorer, informer

« Dynamic commerce », c'est son nom, a pour 
objectif de fédérer les commerçants et artisans 
divionnais afin d'avoir plus de poids auprès des 
Chambres de commerce et des métiers, auprès 
de la mairie et de la communauté d'aggloméra-
tion mais aussi des villes voisines, « nos clients ne 
viennent pas que de Divion mais aussi des environs, » 
justifie Olivier Julien, le président. 
Ils étaient cinq commerçants lors de la pre-
mière réunion puis dix à la seconde et au-
jourd'hui quinze, « nous avons créé un besoin ! 
Le but n'est pas que de mener des opérations pour 
vendre mais aussi de se faire connaître ; de réaliser 
un plan de ville ; et que le touriste qui traverse 
Divion sache qu'il y a des commerces, que l'on peut 
y trouver tout ce que l'on veut. » L'installation de 
panneaux indicateurs avec la mairie va se pour-
suivre. Une convention doit être signée avec le 
FISAC (Fond d’Intervention pour la Sauvegarde 
de l’Artisanat et du Commerce). Cet organisme 
subventionne différents projets tels que la com-
munication d'actions, la rénovation des façades 
et l'accessibilité des commerces. Autre cheval 
de bataille de l’union commerciale : aider le 
commerçant, l'artisan, l'entreprise, la profession 
libérale qui peut se sentir seul, démuni face à 
des soucis comme l’accès handicapés, la protec-

tion des données, quelles sont les aides finan-
cières possibles ?  
L'union commerciale doit aussi être un lien et 
organiser des formations, la venue d'interve-
nants juridique et fiscal, d'un avocat... afin de 
faciliter la vie du commerçant.  
Union commerciale : Dynamic commerce
Contact 03.21.62.30.40
Cotisation annuelle : 100 €
Les commerçants "Dynamic commerce"
Nathalie coiffure ; Librairie, tabac-presse Julien ; 
LM coiffure ; Le fournil de la Biette ; Utilauto 
62 ; Taxi M7 ; La pause rétro ; La boule de poils ; 
Elo optique ; Café-tabac-presse Le Royal ; La 
friterie du Centre ; Carrefour market ; Murielle 
fleurs, pompes funèbres Proyart ; La supérette 
de Divion ; Crédit agricole.  

Renforcer l'attractivité 
L'implantation du 1er panneau signalé-
tique d'entrée de ville a été réalisée en fin 
d’année rue André Lebacq en provenance 
d’Houdain. Appelé « totem », il arbore un 
beau « bleu minéral » avec le slogan « bien-
venue » et des éléments d’informations. 
Ce totem de 2m50 sur 0m80 indique que 
l’on trouve sur place des commerces, un 
marché local le mercredi matin et six 
pictogrammes (piscine, camping, pêche, 
église, parc de loisirs, chemin de grande 
randonnée Via Francigena). Sur la partie 
basse, l’adresse du site de la ville apparaît 
ainsi que le nom de Kosciélisko, la ville 
polonaise jumelée avec Divion. Au verso, 
« merci de votre visite » et « à bientôt » vous 
saluent lorsque vous quittez la ville.   

Au total, 5 nouveaux totems seront ins-
tallés courant 2019 aux entrées de la 
ville (entrée de Bruay, d’Ourton, de Ca-
lonne-Ricouart et au niveau de l’avenue 
Plouviez – sortie rocade) afin de sou-
tenir les commerces locaux, de donner 
l’envie aux touristes et aux personnes de 
passage de s’arrêter et de valoriser les 
atouts de notre commune.  

Coût total du projet : 
9 570 € TTC, subventionné de 15 % par 
le Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (Fisac).

Signalétique

Aujourd'hui, 15 commerçants et artisans composent l'union commerciale 

ZOOM



Un projet, une rénovation...  STF vous conseille, vous accompagne. 
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Signalétique

Taxi M7 est une société spécialisée dans le transport des particuliers qui 
officie depuis 2014. Présentation... 

Allô, Taxi M7 à votre service
Transport

Elle comprend une flotte de 3 taxis et d’un 
LOTI conduits par Cyril, Lionel, Alain et Mau-
ricette Lemaire, la gérante. Titulaires du certi-
ficat de capacité professionnelle de conducteur 
de taxi, les quatre chauffeurs aiment le contact, 
sont réactifs aux demandes (même le week-
end) et offrent des prestations de qualité. « Le 
service de taxi classique toutes distances pour se 
rendre en gare, à l’aéroport, pour des soirées et 
même pour des retours de boîtes de nuit. Conven-
tionnés depuis 2016, nous effectuons aussi les 
transports sanitaires assis pour des consultations, 
visites, hospitalisations, dialyses … », explique la 
dirigeante, ancienne conductrice ambulancière. 

Le LOTI est un véhicule permettant aussi le 
transport de personnes mais le prix est dé-
terminé auparavant, « il n’y a pas de compteur 
qui tourne, c’est un forfait qui s’adresse aux clients 
réguliers. » Le bouche à oreilles fonctionne bien 
car les clients sont satisfaits, « nous respectons 
une éthique dans la prise en charge des patients, 
les clients ne sont pas des colis ! Sourire, ponctualité 
et respect sont essentiels ».   

Taxi M7 - 24h/24 - 7j/7
Contact : 06.21.49.65.54 
mauricettelemaire@gmail.com

suite...

Dernièrement, des panneaux in-
dicateurs sont sortis de terre aux 
quatre coins de la ville. 

Ce sont des mâts de couleur rouge 
qui supportent des lames de diffé-
rentes couleurs : blanches pour les 
commerçants, artisans et entre-
prises ; sombres pour les salles des 
fêtes, bâtiments et équipements 
communaux, zones d’activités et  
associations. 

Toujours avec pour objectif d’amé-
liorer la signalétique, la municipali-
té poursuit sa stratégie de signa-
lisation cohérente et efficace en 
concertation avec les commer-
çants. Le but : dynamiser l’activi-
té commerciale, indiquer et per-
mettre de trouver plus facilement 
les équipements communaux ainsi 
que les lieux où évoluent les asso-
ciations et clubs sportifs. 

Coût :  18 400 €

Électricité 

" STF, sécurité - sérénité " est une entreprise d’électricité générale installée rue 
Achille Bodelot depuis septembre 2018. Entretien branché... 

Le courant passe bien avec STF

Le sympathique Sébastien Théry-Filbien, 31 ans, 
en est le responsable. Ce diplômé d’un BEP 
électrotechnique et du brevet professionnel 
(équivalent du Bac Pro), après 17 ans d’expé-
rience, est la 3e génération à se mettre à son 
compte, « comme mon grand-père et mon père, 
tous deux électriciens aussi, j’ai décidé de poursuivre 
ma carrière sur la même voix dans un secteur plus 
agréable et moins urbanisé. » Sérieux, jeune, dy-
namique et de bon conseil, Sébastien vous ac-
compagne dans votre projet d’aménagement ou 
de transformation que vous soyez un particulier 
ou un professionnel dans les domaines suivants : 
électricité générale en rénovation ou en neuf, 

dépannage, mise en conformité sécurité, inter-
vention pour individuel et collectif, maintenance, 
chauffage électrique et ventilation, domotique, 
éclairage design. N’hésitez pas à le contacter, les 
devis sont gratuits.    

Contact : STF, sécurité et sérénité 
23 rue Achille Bodelot - 07.88.58.90 43 
sebastientheryhdf@gmail.com 

7j/7 – 24h/24 - Interventions tous 
secteurs – devis gratuits - garantie 
décennale et multirisques 

Quel que soit l'endroit où vous vous rendez, Taxi M7 assure la prestation.
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AINÉS

Soucieux du bien-être de ses aînés, la ville 
a voté la prise en charge de cette pres-
tation et invite les Divionnais à se rap-
procher du Centre Communal d’Action 
Sociale.      

Comment ça marche ? 
La téléassistance est un médaillon ou une 
montre que l’on porte sur soi en perma-
nence. En cas de problème, une simple pres-
sion sur le médaillon suffit à déclencher le 
transmetteur de jour comme de nuit. 
- Si la personne ne peut pas s’exprimer cor-
rectement, les informations mentionnées 
dans son dossier permettent de l’identifier 
automatiquement,
- les proches ou les voisins que vous avez dé-
signés sont prévenus en cas de léger malaise 
ou de chute sans gravité,  
- Si la personne est secourue ou hospitali-
sée, le service de téléassistance prévient les 
proches ou informe le médecin traitant.

L’installation
Ce dispositif de téléassistance ne nécessite ni 
travaux, ni aménagements particuliers. Pour 
en bénéficier, une prise téléphonique et une 
prise électrique sont nécessaires. 
L’appareil ne nécessite aucun entretien, il 
s’autoteste périodiquement avec la cen-
trale d’appels. L’installation est réalisée par 
l'opérateur Europ-assistance, signataire d’une 
convention de partenariat avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais.
Si la personne se déplace dans le départe-
ment, elle peut emmener son dispositif. Elle 
doit alors transmettre à l’opérateur de té-
léassistance sa nouvelle adresse et ses dates 
de déplacements.

Coût du service
Ce service est payant par abonnement (8,86 € par 
mois). Au prix de cet abonnement, peuvent 
s’ajouter des frais d’installation. Ces dé-
penses peuvent être prises en compte dans 
le plan d’aide de l’APA (l’Allocation Person-

nalisée d’Autonomie) pour ceux qui y ont 
droit. Cette prestation peut se cumuler avec 
les autres aides sociales. 

Procédure 
Les personnes, bénéficiaires de l’APA et 
pour lesquelles la téléassistance est prévue 
dans le plan d’aide, n’ont aucune démarche 
à effectuer. Leur dossier d’abonnement sera 
constitué en collaboration avec l’équipe mé-
dico-sociale du département, dans le cadre 
de l’étude de leurs droits à l’APA. 
Les autres personnes peuvent se rappro-
cher du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) afin de constituer leur dossier. Ce-
lui-ci dûment rempli est adressé au presta-
taire par le demandeur. Pour ces personnes, 
les frais liés à la téléassistance restent à leur 
charge mais en choisissant le service de té-
léassistance partenaire du Conseil départe-
mental, elles bénéficient d’un tarif privilégié. 

Contact : C.C.A.S - Face à la mairie
03.21.61.91.75 ou 76 

Le service de téléassistance s’adresse à toutes les personnes âgées, en situation de han-
dicap, isolées ou dépendantes qui désirent rester à leur domicile ou en résidence-au-
tonomie. En cas de chute, de malaise ou tout autre accident, une personne peut être 
jointe, de jour comme de nuit, afin de faire intervenir rapidement et efficacement, un 
proche ou les secours. 

La téléassistance 
Vivre chez soi en toute sérénité

Paroles de...
Monique, fille de Wanda 

« Ce service nous apporte la tranquil-
lité, j’habite loin. Une nuit ma mère est 
tombée, il y a toujours quelqu’un pour 
intervenir, soit un proche ou les secours 

et à la résidence Hermant, il y a 
toujours le gardien qui est rapidement 
sur les lieux 24h/24. Il y a un dialogue 

par le biais de l’unité centrale. Si la 
personne tombée ne répond pas, cela 

signifie que c’est peut-être grave. 
Ce dispositif est rassurant 

et sécurisant ! ». 

Valérie, 52 ans
« J’avais fait la demande pour ma 
mère qui habitait encore chez elle. 

C’était pour être rassurée. En cas de 
chute, elle appuyait sur le médaillon 

puis on m’appelait et je me rendais sur 
place. Par contre, c’est plus compliqué 
pour la personne qui tombe loin du 

récepteur, elle ne peut pas entendre la 
voix qui lui parle. Le fonctionnement du 
dispositif est vérifié plusieurs fois dans 

l’année. Le système est bien mais il 
faudrait l’améliorer. Si c’était à refaire, 

je prendrais l’option avec 
détecteur de chute ». 

Wanda, 90 ans, habite la résidence Henri-Hermant

Bientôt une aide du C.C.A.S. pour votre téléassistance
La municipalité envisage d’offrir un coup de pouce financier aux seniors qui sont ou 

souhaitent devenir adhérant au système de téléassistance Europ Assistance proposé par le 
département du Pas-de-Calais. Les modalités de cette aide seront présentées 

en « avant-première » au Banquet des Ainés du 11 avril 2019.
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L’événement majeur de cette cérémonie des vœux 2019 était la venue d'une délégation 
polonaise emmenée par le nouveau maire de Kościelisko, Roman Krupa. L'élu a bien 
voulu répondre à nos questions. Entretien.  

Développer le jumelage 
La culture polonaise est importante ici  

1) Concernant le jumelage. 
« Avec mon équipe, nous allons continuer la 
coopération mise en place par mon prédé-
cesseur, Bodhan Piton. Les échanges entre les 
jeunes se poursuivront et nous allons déve-
lopper des interactivités avec les seniors. Il est 
important de maintenir des rencontres entre 
délégations pour le contact humain et afin de 
pouvoir échanger des idées, des expériences. »  

2) Les perspectives 2019. 
« Il me tient à cœur de mettre en place de 
nouveaux projets comme des relations entre les 
élèves de primaire et du collège. Chez nous en 
Pologne, le collège n’existe pas, les élèves suivent 
les cours en écoles primaires durant 8 années 
puis après, c’est le lycée. A l’occasion des ré-
jouissances pour les 400 ans de la création de 

Dzianisz, un des trois villages regroupés (Koś-
cielisko et Witow), nous invitons une délégation 
divionnaise à venir célébrer avec nous en juillet 
cet événement. Il va falloir évidemment trouver 
des fonds pour développer le jumelage. »  

3) Bien accueilli à Divion ? 
« Oui tout à fait ! Je ne m’attendais pas à un ac-
cueil aussi chaleureux des élus et des habitants. 
Les français savent recevoir ! J’ai tenu de sym-
pathiques et touchantes conversations avec des 
Divionnais sur leurs souvenirs de la Pologne. »

4) Les racines polonaises ? 
« Je suis étonné qu’autant de descendants 
n’aient pas oublié leurs racines polonaises. Ils 
sont encore forts imprégnés de cette culture et 
sont fiers de leurs origines. Ils étaient contents 
de discuter avec les personnes polonaises de 

notre délégation. Je me suis rendu compte de 
l’importance d’une coopération entre nos deux 
villes pour toutes ces personnes. »

5) Des surprises ? 
« Oui, j’ai remarqué la propreté de vos routes, 
pas de poubelles qui trainent, les gens sont res-
pectueux de leur environnement, il n’y a pas au-
tant de grands panneaux publicitaires comme 
chez nous (nous sommes envahis en Pologne !). 
Votre architecture est complètement différente 
de la nôtre. Et surtout, les échanges entre les 
générations sont nombreux et conviviaux. Vous 
prenez le temps de manger ensemble. Chez 
nous, nous ne prenons pas assez le temps pour 
se rencontrer, discuter ».

CITOYENNETÉ

Films et musiques ont rythmé cette cérémonie 2019

Roman Krupa, maire de Koscielisko Rencontre avec les Divionnais

Centenaire de 
l'immigration polonaise

Appel à contribution
La municipalité commémorera l'arrivée 
massive des Polonais sur notre territoire. 
Un week-end d'animations est prévu avec 
l'Association Divionnaise de Promotion 
de la Langue Polonaise les 21 et 22 sep-
tembre à la salle Carpentier. 
Afin de réaliser une exposition locale sur 
ce centenaire, nous faisons appel à vous 
pour nous transmettre des photos, objets 
qui seront mis à l'honneur durant ces 2 
jours dédiés à la polonité.
Photos, objets et souvenirs sont à re-
mettre au service Éducation, Loisirs et 
Citoyenneté 



Gérard Gaquère, 53 ans, est le nouveau responsable des services 
techniques. Ce fils de mineur a vécu une partie de sa jeunesse sur la 
commune, ses parents ayant habité Divion durant 30 ans. 

Débutée en 1983 dans l’industrie textile, « en production, gestion robo-
tique et informatique, » sa carrière se poursuit dans la fonction publique 
territoriale au sein du SIVOM. Il évolue dans le service d’exploitation 
technique de l’eau potable et intervient sur les réseaux et la défense 
incendie. Gérard rejoint les services techniques de la ville de Marles-
les-Mines en 2007 en tant que directeur-adjoint puis comme directeur, 
« en parallèle, j’exerçais la mission d’assistant de prévention qui consistait à 
traiter les risques d’accidents ou de maladies professionnelles au travail et 
d’assurer la sécurité des personnes dans les bâtiments, espaces publics et 
sur les voiries. » 

Les services techniques, 
maillon essentiel d'un service public
« J’ai postulé pour ce poste à Divion parce qu’il rassemble tous les champs 
d’activité dans lesquels j’ai pu développer mes compétences avec passion 
depuis plus de 20 ans. L’organisation de la collectivité au service des usagers 
et le mode de collaboration entre les services m’ont tout de suite attiré. Le 
challenge est très intéressant au regard des grands projets de la ville en 
cours et à venir. » 

Pour le technicien, sa motivation réside dans l’intérêt public général 
et la qualité du service rendu à la population, « les services techniques 
sont l’un des maillons essentiels d’un service public local efficace. Depuis de 
nombreuses années, j’ai constaté l’évolution des métiers, le développement 
de leur technicité et l’impact des nouvelles réglementations sur les activités. 
Face à ces enjeux, je souhaite apporter une dynamique participative qui per-
mettra à chaque agent d’avoir toute sa place dans la réalisation des missions. 
J’aurai à cœur d’apporter tous les outils qui permettront aux services tech-
niques de répondre de la meilleure manière aux ambitions de la commune, 
dans un esprit collectif et fédérateur. »

Conflits, préventions, dialogues, contrôles, … sont le quotidien de 
Ludwig Demaret, policier rural au sein de notre ville. L’agent 
effectue de nombreuses missions dans des domaines différents tels 
que circulation, stationnement, urbanisme, environnement, santé 
publique, animaux dangereux. Policier rural, une fonction variée qui 
demande de la pondération, mais aussi d’être un bon médiateur.   

Ludwig au volant de son véhicule matérialisé passe beaucoup de 
temps sur le terrain, « c’est important une présence dans les rues pour 
rassurer la population, écouter les doléances des gens, régler les conflits, 
sécuriser les sorties d’écoles, constater des dépôts sauvages. Et, il y a la 
partie administrative toute aussi importante. » 

En interne, le garde-champêtre accueille dans son bureau les admi-
nistrés afin de les renseigner ou pour enregistrer les réclamations 
ou les dépôts de plainte en fonction de leur gravité.  « Ensuite je 
vais sur le terrain pour recueillir des infos, atténuer les tensions dans un 
conflit. Chaque intervention est consignée dans un rapport transmis au 
maire. Dernièrement, je suis intervenu suite à un appel en mairie dans 
une habitation "Maisons et Cités" pour un vol de matériel. J’ai interpellé 
sur place un suspect puis la police est arrivée en renfort afin de placer 
en garde à vue l'individu. J’ai transmis les informations nécessaires pour 
établir le procès-verbal. » 

Une présence sur le terrain qui donne de bons résultats avec entre 
autres la résolution de 2 dépôts sauvages, « le but est de retrouver 
l’auteur pour que cela ne se reproduise plus. Le bien vivre ensemble com-
mence par le respect des règles et de la loi ».   

  

Contact : Police rurale - Mairie
Tél. 03.21.64.55.70

Policier rural 
L'importance d'être
un bon médiateur   

Services techniques
Un nouveau directeur
a pris ses fonctions
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COMMUNAL

Gérard Gaquère est le nouveau directeur des services techniques La police rurale intervient dans des domaines différents 
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Bernard Sailly, coordinateur général des services et Antoine Bayart, assistant de prévention, ont rappelé les bonnes conduites à tenir

Des équipements de travail aux normes 
La commune investit chaque année dans le re-
nouvellement et l'acquisition de matériel afin de 
maintenir un parc technique communal adapté et 
des conditions de travail de qualité. En novembre 
2018, l'équipement de travail et de protection 
individuelle des agents des services techniques a 
été renouvelé.

Ces équipements répondent aux nouvelles 
normes et sont classés haute visibilité. Ce qui 
permet donc aux agents de travailler en toute 
visibilité et toute sécurité sur le domaine public. 
Chaque agent a été pourvu d’un équipement en 
fonction de son ou de ses domaines d’interven-
tion. Celui-ci comprend des vêtements fonction-
nels et adaptables aux quatre saisons : parkas, tee-
shirts, polos, chaussures de sécurité, vêtements 
de pluie, pantalons et vestes de travail, lunettes de 
protection, jambières, gants, casques anti-bruits… 
pour une parfaite fonctionnalité et assurer la sé-
curité des agents.  Coût : 16 767 € TTC

Le personnel formé 
au secourisme du 
travail
La municipalité mise aussi sur la 
formation du personnel. Neuf 
agents des services techniques 
ont obtenu en novembre 2018 la 
certification de Sauveteur Secou-
riste du Travail (SST). 

Ces agents face à une situation 
d'accident du travail ont appris à 
mettre en sécurité une personne 
blessée, à réagir face à un saigne-
ment, un étouffement ou encore 
comment utiliser un défibrilla-
teur. Ils ont été mis à l'honneur 
lors des vœux au personnel en 
recevant un certificat et l'écusson 
du SST. D'autres agents seront 
formés en 2019. 

A noter que le personnel de 
la résidence Henri Hermant est 
également formé aux premiers 
secours (PSC1) dans le cadre 
de ses fonctions auprès des 
résidents. Le personnel suit une 
formation de rappel tous les 2 
ans. Les premiers secours sont 
importants. 
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SÉCURITÉ

Nouvelles tenues 

Sécurité : des enjeux humains et économiques
Dans la continuité de sa politique de prévention 
débutée en 2015, la commune vient de terminer 
fin 2018 la réalisation réglementaire de son docu-
ment unique d’évaluation des risques profession-
nels (DUERP) auxquels sont exposés les agents. 

Un plan d’action se poursuivra en 2019 afin de 
réduire les accidents de service et la pénibilité au 
travail :  
- Remplacement des tenues de travail et des équi-
pements de protections individuels des agents 
d’entretien (2 318 €), des ATSEM (1 092 €) et 

des services techniques (article ci-dessous),
- Équipement des services administratifs (reposes 
pieds et poignets, sièges et souris ergonomiques) 
afin de prévenir des troubles musculo-squeletti-
ques et du syndrome du canal carpien (15 000 €),  
- Formation du personnel sur 2 ans à la préven-
tion des risques liés à l’activité physique (PRAP) 
afin que chaque agent puisse connaître les risques 
de son métier, analyser sa situation de travail et 
adopter les bons gestes et postures.   

Sensibillisation
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 TRIBUNE

Les dix berceaux sont réservés en priorité pour les familles divionnaises

Bientôt une micro-crèche
Une parcelle de 530 m2 située près de la place 
des frères Viseur a été vendue à la société « Aux 
clairs de la lune ». Cette structure spécialisée 
dans l'accueil de jeunes enfants va construire 
une micro-crèche de 10 berceaux dans le 
quartier de La Clarence : à l’angle des rues Os-
car Simon et Jean de La Fontaine. Les travaux 
devraient commencer sous peu. La livraison est 
prévue pour le second semestre 2019. 

Le bâtiment de 130 m2 sera aux normes HQE 
(haute qualité environnementale). Il compren-
dra deux salles d’activités, deux dortoirs, une 
salle de change. 
L’établissement sera ouvert du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 19h avec des accueils à temps 
plein, occasionnels ou d’urgence pour les en-
fants jusqu’à 5 ans. 

Covoiturage
Sur cette aire de covoiturage, des véhi-
cules sont stationnés tous les jours. Utile 
pour ceux qui pratiquent où désirent pra-
tiquer ce mode de déplacement écolo-
gique, ce parking est doté d’une capacité 
de 49 places dont 4 pour les personnes à 
mobilité réduite. Bien situé à proximité de 
la rocade minière (RD 301), l’accès se dé-
roule au niveau du rond-point d’entrée de 
la rocade, avenue Paul Plouvier. Une nou-
velle voie de sortie permet d’y accéder. 

Ce projet a été financé par la Commu-
nauté d’agglomération (CABBALR) et le 
Conseil départemental. 

Collecte de l'amiante : 
Un nouveau dispositif  
Dorénavant, les déchetteries n’acceptent 
plus les déchets d’amiante des particuliers. 

Ceux-ci sont collectés à domicile par 
la communauté d’agglomération (CAB-
BALR). Le coût de la prise en charge est 
forfaitaire et s’élève à 30 € le big-bag (sac 
industriel en polypropylène tissé). La fac-
ture vous est envoyée par le trésor public. 

Pour bénéficier de cette prestation, le 
particulier appelle le service de collecte 
pour un rendez-vous. Un agent de la 
CABBALR se déplace chez vous pour 
évaluer les volumes, vous informe des 
précautions à prendre pour manipuler ces 
déchets et remplir le sac. Un rendez-vous 
est fixé pour l’enlèvement du ou des sacs. 

Les déchets concernés : tôles plates, tôles 
ondulées, tuyaux, plaques de cloisonne-
ment, ardoises en amiante ciment.  

Service collecte : 03.21.57.08.78 
ou collecte@bethunebruay.fr 
www.bethunebruay.fr

Petite enfance

Mairie en chantier 
Travaux

URBANISME

Candidatures
Trois personnes seront recrutées à temps plein en CDI. L'établissement recherche une 
éducatrice jeune enfance ou une puéricultrice (diplôme d'État exigé), une auxiliaire pué-
ricultrice (diplôme d'État exigé) et une animatrice d'éveil (CAP petite enfance, 2 ans 
d'expérience) ou une assistante maternelle (3 ans d'expérience). 

Candidatures à déposer en mairie de Divion à l'attention d"Aux clairs de la 
lune" ou par courriel à creches@auxclairsdelalune.fr

Les travaux de réaménagement de l’accueil mo-
difient le passage des usagers par l’entrée princi-
pale fermée. L'accès à l'accueil et aux différents 
services se fait donc par l'arrière du bâtiment 
(suivre le fléchage). Le passage entre la mairie 
et l'église est également interdit au public. La 1ère 
phase concerne l’accueil et s'étalera jusqu’en mai 
2019. Une 2e phase en octobre verra la rénova-
tion de la salle des mariages et des conseils mu-
nicipaux. La raison de ce décalage : de nombreux 
mariages sont prévus entre juin et septembre.
Adapté aux personnes à mobilité réduite, ce 
nouvel espace moderne permettra une meilleure 
orientation des Divionnais dans le cadre de leurs 
démarches administratives. 

De belles couleurs et une enveloppe bois 
habillent cette école moderne. 
Bonne nouvelle pour les élèves de l’école 
Joliot Curie, ils viennent de réintégrer un 
bâtiment neuf en cette rentrée scolaire 
de fin février. Les travaux pour la réno-
vation de la 2e construction se sont  ter-
minés avec un peu de retard par rapport 
au calendrier prévu. Les maternels et cer-
tains écoliers en élémentaire ont quitté 
leur ancienne école pour cette nouvelle 
structure neuve. 
Nous reviendrons sur cette réhabilitation  
dans une prochaine édition. 

C'est la rentrée ! 
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Future crèche :
rectifions les chiffres !

Liste Divion Ensemble
 et Autrement

Toujours professoral et donneur de le-
çon… M. Boulard est bien égal à lui-même.
Mais lorsque l’on veut donner des cours de 
calcul, il faut que les chiffres avancés soient 
exacts.
Dernièrement dans votre boîte à lettres, il 
a diffusé « une feuille » où il fustige (une 
fois de plus) le maire de notre commune 
concernant l’ouverture de la crèche « Aux 
clairs de la Lune ». Projet pourtant très at-
tendu par les Divionnais.
M. Boulard tente de démontrer qu’un autre 
plan serait possible avec un coût nettement 
inférieur. Il affirme que le projet présenté 
par le Groupe majoritaire coûterait 4 mil-
lions d’euros sur 40 ans… Il oublie déjà 
(volontairement) d’indiquer que 50 % de ce 
montant sera subventionné par la CAF. 

Notre professeur « ose » proposer un pro-
jet à hauteur de 1,2 millions d’euros sauf qu’il 
omet (encore volontairement) de prévoir : 
- Les frais d’entretien du bâtiment, 
- Le juste coût de fonctionnement (salaires, 
électricité, chauffage…) qu’il fixe trompeu-
sement à 25 000 € par an,
- Une réévaluation annuelle de ce coût ; 
pour lui, 25 000 € en 2020, c’est 25 000 € 
en 2060 !
- Les provisions pour grosses réparations, 
- Les imprévus de gestion, …

Rétablissons la vérité : 
La ville investira dans 10 berceaux (et non  
10 places ; tiens encore un mensonge car 
un berceau est occupé par plusieurs bébés 
dans la journée). L’investissement sera de    
76 000 € par an sous progression annuelle 
de 1,5 % avec une participation CAF de 50 %. 

Aucune autre dépense ne sera à prévoir, 
chaque année, au budget communal pour 
ce beau projet.

En avançant ces chiffres erronés, M. Boulard 
ne se moquerait-il pas de vous ?

Le groupe majoritaire

Hécatombe dans le personnel. 

Jacky Lemoine a beau dire qu’il ne retient 
personne pour ne pas bloquer les carrières. 
Cet argument fallacieux révèle une cruelle 
vérité. Un, notre commune, meurtrie, n’at-
tire plus. Et deux, ce maire est incapable de 
stabiliser, fidéliser ses cadres. Or c’est bien 
la première qualité d’un responsable ! 

8 départs, plus de 10 % de l’effectif, depuis 
son élection, y compris parmi ceux qu’il 
avait recrutés. Une véritable hémorragie !

L’audit d’un cabinet sur la gestion des ser-
vices et du personnel municipal est acca-
blant. C’est un véritable dictionnaire médi-
cal qui révèle les maux de notre collectivité 
et du personnel municipal : absence de pro-
jet, de pilotage, mal-être parmi le personnel, 
gestion à la tête du client, … ! Un réqui-
sitoire implacable, révélateur de l’état de 
notre collectivité malgré les beaux discours, 
les actions « tape à l’œil » pour faire illusion. 
Les quelques fleurs et nouveaux panneaux 
ne dévieront pas l’œil des observateurs at-
tentifs sur l’état de délabrement de Divion.

La garde champêtre qu’il avait lui-même re-
crutée pour sa police rurale n’a tenu qu’une 
année et demie ! Le malaise est profond ! 
On ne quitte pas le navire ainsi quand on a 
été un artisan créateur d’un tel projet.

Pourtant la garde champêtre a bel et bien 
pris la poudre d’escampette ! Quel échec ! 
Mais que révèle donc ce départ précipité ?...

Ces départs ont au moins un avantage pour 
le maire, il pourra continuer à recruter ses 
amis ou membres de sa famille. Là, il est 
bon, c’est ce qu’il fait de mieux !

Indéniablement, c’est Autrement !

Thomas Boulard – Danièle Seux – 
Pierre Magnuszewski – Christine Hénon 

Damien Chabé.

                                                                         

Divion Différemment

C'est la débandade !

Liste 
Divion La ville qui OSE
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 TRIBUNE

Lors du dernier conseil municipal, Monsieur 
Jacky LEMOINE et les membres majori-
taires se sont vêtus d’un gilet jaune pour 
apporter leur soutien au mouvement de 
colère qui a commencé le 17 Novembre 
2018 et qui a pris une grande ampleur.
La charte des gilets jaunes mentionne des 
revendications que je partage. Ce coup 
d’éclat de leur part m’a surpris, en effet le 
mouvement des gilets jaunes, révolte née 
de l’exaspération face à de nouvelles taxes 
sur les carburants puis étendue à d’autres 
sujets, a montré que de très nombreux sa-
lariés participent à des actions avec leurs 
propres revendications, concernant notam-
ment les salaires et la nécessité d’une vraie 
justice sociale et fiscale. 
Les femmes, notamment des femmes éle-
vant seules des enfants au prix d’énormes 
difficultés, jouent un rôle non négligeable 
dans le mouvement, elles qui sont trop ra-
rement entendues. Les retraités sont aussi 
très présents, du fait que leur pension de 
retraite est malmenée, surtaxée et non-re-
valorisée, pour soi-disant mieux rémunérer 
les actifs. 
Or vous, Monsieur le Maire vous n’hésitait 
pas à instaurer la précarité au sein de votre 
collectivité avec l’embauche de salariés 
dont leur contrat de travail est fixé de 20 à 
27H par semaine. Nous assistons depuis 35 
années un nivellement par le bas de notre 
système de protection sociale et depuis 
2013, la liste longue des mesures ayant di-
minué notre pouvoir d’achat n’a pas épar-
gné les services publics particulièrement et 
vous les appliquez sans protester. Donc il 
aurait été plus décent d’ôter ce gilet jaune 
tout en maintenant votre solidarité mais 
d’une autre manière.
Mais peut-être que cette opération n’était 
qu’un coup de communication. 

Bernard Ulatowski     
 Elu d’opposition

Les élus de la majorité
municipales en colère




