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édito
Une nouvelle équipe 
à votre service 
Chers Divionnais, chères Divionnaises, 
C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve 
plus de 4 mois après la parution du dernier nu-
méro de " Vis ta Ville ".
Le format de ce magazine est spécifique  mais il 
retrouvera sa version habituelle pour le numéro 
de fin d’année.
Aussi déconcertante que soit la pandémie iné-
dite de COVID-19, elle a suscité un formidable 
élan de solidarité des Divionnais et une mobili-
sation sans faille des professionnels qui ont tra-
vaillé dans l’intérêt de la nation.
Merci aussi à tous ceux qui ont assuré au quoti-
dien la continuité du service public. Notre police 
rurale,  évidemment, mais aussi le personnel des 
écoles qui a continué à accueillir les enfants de 
soignants, les agents de l’état-civil comme ceux 
qui ont assumé au quotidien la propreté de notre 
ville. 
Enfin, je tiens aussi à saluer chaleureusement 
tous ceux qui ont fait face à la crise au sein des 
commerces de première nécessité demeurés ou-
verts.
Aujourd’hui, et même si nous devons rester pru-
dents et continuer à appliquer les gestes bar-
rières, la vie "normale" reprend peu à peu ses 
droits et je m’en réjouis.

La Ville va prendre plu-
sieurs mesures, dans 
la limite de ses compé-
tences, pour soutenir 
les commerçants et ar-
tisans touchés par cette 
crise. 
Nous avons été infor-
més de la possibilité 
d’organiser les centres 
de loisirs cet été. Ils se-
ront proposés avec un 
respect strict de toutes mesures d’hygiène pour 
la sécurité des enfants, des parents et des ani-
mateurs des centres de loisirs afin de garantir les 
conditions sanitaires qu’exige la situation.
Cette crise a quelque peu occulté le résultat des 
élections municipales du 15 mars. Je tiens à re-
mercier du fond du cœur les Divionnais qui nous 
ont de nouveau accordé leur confiance pour les 
6 années à venir et ce dès le premier tour. Vous 
pourrez découvrir vos nouveaux élus ainsi que 
leurs délégations en page 24.

La lecture de ce magazine relate une période de 
confinement difficile… et surtout continuez de 
vous protéger. 

Bien à vous
Jacky Lemoine, 
maire de Divion

rencontrer vos élus 
Le maire

Jacky Lemoine
Jeudi de 15h à 17h (sans RDV)

En semaine sur RDV

Les adjoints 
au maire

travaux
Lionel Courtin, 

Mardi de 15h à 17h 

enseignement
enfance et jeunesse 

Karine Bloch
Samedi de 10h à 12h 

culture
écoles municipales

Laurent Hainaut
Vendredi de 15h à 17h

affaires sociales

Sylvie Rigobert
Jeudi de 14h à 17h 

vie associative

Patrice Sistek
Vendredi de 10h à 12h

logement / cadre de vie 
Patricia Deneuféglise

Mardi de 10h à 12h 

Les conseillers 
municipaux 

vie sportive
Arnaud Bloch

cimetière
Didier Dubois 

Mercredi de 9h à 10h

 

sur rendez-vous

03.21.64.55.70
contact@ville-divion.fr
✆
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la ville en première ligne

Face à cette crise sociale, sanitaire et éco-
nomique, la ville a dû et a su réagir vite. 
Sous l’autorité du maire, une mobilisation 
s’est organisée dans les services. Des ac-
tions ont été menées pour préserver la san-
té des Divionnais.  

Pendant cette période de confinement, même si la mai-
rie était fermée au public, son activité s’est poursuivie  
avec un effectif réduit. La ville a continué d’alerter, d’in-
former via les réseaux sociaux et dépliants informatifs 
en boîtes aux lettres afin d’assister au mieux la popu-
lation. 
Les administrés pouvaient appeler l’accueil pour une 
question, obtenir un rendez-vous afin de déclarer, par 
exemple une naissance, un décès (l'État-civil est resté 

ouvert. Annick et Véronique recevaient le public). Une 
personne âgée pouvait également solliciter de l'aide. 
Le secrétariat du maire, assuré par Fanny, est resté 
mobilisé. Idem pour une équipe du cadre de vie des 
services techniques, la comptabilité, l'urbanisme… et 
d’autres services… 
Les élus, quant à eux, ont distribué les deux infos ci-
toyennes et des masques dans les foyers divionnais.  

Merci
En ce qui concerne les associations, les commerces  
et les initiatives privées :

• Maintien de la collecte de sang du 25 mars avec 89 dons (photo A)

• Maintien des distributions par le Secours populaire et l’association les 
«Ptits Lots» avec le concours des sapeurs-pompiers de Divion (photo B)

• Soutien des pharmacies divionnaises pour s’approvisionner en matériel 
indispensable à la protection des agents municipaux

• Mise en place de services de livraisons par les commerçants locaux

• Mise en place d’un service de garde d’enfants (moins de 3 ans) pour le 
personnel soignant par la micro-crèche

• Fabrication de masques en tissu par de nombreux particuliers

• Vidéo de soutien au personnel soignant par l’Association Sportive de Ten-
nis de Table de Divion

• Don de viennoiseries à la polyclinique de la Clarence par les boulangeries 
de la Commune (photo C)

• Don de 200 crèpes à la polyclinique de la Clarence 
par un couple de Divionnais.

INFO CITOYENNE

Chères Divionnaises, chers Divionnais

Je m’adresse à vous aujourd’hui, car il est de ma respon-
sabilité de vous informer quant à la situation sanitaire que 
nous subissons. J’espère avant tout que vous vous portez 
bien et que le confinement, nécessaire à la sécurité de 
tous, ne vous est pas trop difficile. 

Je viens ici vous détailler les mesures prises par la 
ville, en application des directives gouvernementales. 

Au nom de l’équipe municipale, je tiens d’abord à féliciter 
le personnel soignant du pays qui fait preuve de courage 
et d’abnégation face à ce virus. J’ai une pensée particu-
lière pour le personnel de la polyclinique de la Cla-
rence située sur notre territoire.
En parallèle, je suis de tout cœur avec le person-
nel médico-social de notre Résidence Autonomie 
Henri-Hermant qui œuvre au quotidien pour s’assurer 
que le confinement des résidents dans leur apparte-
ment se déroule dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Je salue également le tra-
vail admirable du person-
nel enseignant permettant 
la continuité scolaire des 
enfants.

J’adresse mon soutien 
et mes remerciements 
à toutes les personnes 
mobilisées pour assurer 
la continuité du service 
public et à nos commer-
çants de proximité qui sont là pour vous au 
quotidien.

Les agents de la commune se sont montrés mobilisés, 
prenant leur part de l’effort collectif. Nos services fonc-
tionnent le plus possible en télétravail, l’accueil de la 
mairie assure une continuité sur appel téléphonique.

De nombreuses actions solidaires privées et pu-
bliques, décrites ci-dessous, se sont multipliées de-
puis le début de la crise.

g

COVID 19 ﹇﹇
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Et sans oublier les nombreux Divionnais qui font preuve 
de solidarité et d’entraide au quotidien.

B

MobiliserMobiliser
Durant le 
confinement la 
municipalité a 
gardé le contact 
avec ses 
administrés 
Quand, comment, où…
Les hôtesses d’accueil, Sandy 
et Cindy, présentes à tour de 
rôle pour tenir la permanence 
téléphonique, ont reçu de nom-
breux appels lors de ces deux 
mois confinés. Quelles étaient 
les questions récurrentes ?  
« Quand les déchets verts se-
ront-ils ramassés ? ; comment 
obtenir des attestations de 
sorties ? ; le ramassage des en-
combrants va-t-il reprendre ? 
; la ville va t-elle distribuer des 
masques et quand ? ; comment 
faire garder mon enfant ? ; le 
concours des maisons fleuries 
aura t-il lieu ?

Le maire sur tous 
les fronts
Durant le confinement, Jacky 
Lemoine a effectué des courses 
pour les personnes âgées seules 
ou fragilisées, « c’était de mon 
devoir d’être sur le terrain et 
de venir en aide aux admi-
nistrés. Nous avons collaboré 
avec les bailleurs qui louent 
sur la commune pour réper-
torier les personnes seules. » 
Une démarche appréciée par 
nos aînés ! 
L’élu a rendu visite chaque 
semaine au personnel de la 
résidence Henri-Hermant. Il 
s’est improvisé pendant deux 
jours ripper afin de collecter 
les déchets verts des Divionnais 
qui s'accumulaient. Plusieurs  
distributions des fameuses at-
testations de déplacement ont 
été planifiées. Il était présent 
quotidiennement en mairie et 
est intervenu lors de deux acci-
dents de la circulation. 

Don de matériel 
La ville détenait un stock de 
feuilles de plastique. Celui-ci a 
été offert à l’association 
"Visières solidaires" et a per-
mis  la réalisation de visières. 

Information de la 
population
Deux dépliants "infos ci-
toyennes" ont été transmis aux 
habitants afin de les informer 
des actions sur la commune. 
Une communication régulière 
et soutenue sur la page Face-
book ; cela a permis de mainte-
nir le lien entre les Divionnais 
et la mairie. 
Des masques en tissu – achetés 
par la ville – ont été distribués 
dans tous les foyers. Lavables 
et réutilisables, les masques 
sont aux normes DGA (Direc-
tion Générale de l’Armenent). 
Distribution aussi de ces pro-
tections aux commerçants et à 
ceux présents sur le marché.     

Télétravail 
Une première ! 
Pour faire face à cette crise, 
les services municipaux ont dû 
s’organiser en conséquence. 
Afin de concilier la continuité 
du service public, il a été décidé 
de favoriser le télétravail quand 
cela était possible. Une pre-
mière pour une majorité des 
agents administratifs qui a per-
mis de maintenir les services. 

Les agents munici-
paux solidaires
Les appariteurs, Michaël et 
Yves, ont amené des courses 
à domicile auprès des seniors. 
Les agents du PRE, Corinne et 
Mélissa, en lien avec notre po-
licier rural, Ludwig, ont gardé 
le contact avec de nombreux 
parents. Justine, des ressources 
humaines, et son mari ont fa-
briqué des visières pour les em-
ployés des services techniques  
avec leur imprimante 3D. 
Dominique, responsable des 
agents d'entretien et Malvina 
de la comptabilité, ont mana-
gé la logistique et la mise en 
application des règles par le 
personnel d’entretien. A l’in-
formatique, Grégory a géré le 
transfert d’appel des écoles chez 
les directrices et la gestion du 
télétravail des agents. Catherine 
des services techniques a fait 
fonctionner ses relations pour 
trouver un fournisseur qui livre 
rapidement des masques en 
tissu. Antoine, notre conseil-
ler prévention, a réalisé les 
supports de formation aux 
gestes barrières et sensibilisé 
les employés. Anthony, du 
service culturel a coordonné la 
fabrication de masques, l’achat 
de matériel et la mobilisation 
d’une quinzaine de bénévoles 
en partenariat avec le Rotary 
Club et le projet "Visières soli-
daires". 
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Mobiliser

les divionnais solidaires 

Quel que soit leur âge, de nombreux Divion-
nais se sont mobilisés durant cette « drôle » de 
période. On ne peut que les féliciter pour leur 
dévouement. 

Réalisation de masques, conception de vi-
sières, don de viennoiseries et de crêpes pour 
le personnel de la polyclinique, distributions 
alimentaires, émission Web solidaire, vidéos 
musicales et vidéos solidaires…. Les Divionnais 
ont fait preuve d’initiative et de solidarité. 

Merci à tous, anonymes ou non.  

Des crêpes pour 
les infirmières   
Deux Divionnais, Dylan Jedruziak 
et Caroline Leduc, sa compagne, ont 
préparé chez eux plus de 200 crêpes 
à destination du personnel soignant 
de la polyclinique de La Clarence.  
Une initiative très appréciée des 
différentes équipes d’urgence, géria-
trique, maternité… qui ont posté sur 
la page Facebook du couple des re-
merciements accompagnés de photos. 
Un beau geste de solidarité. 

Émission web 
solidaire
Axel Mathon, agent communal, n’est 
jamais à court d’idées. Durant le 
confinement, ce jeune geek a lancé 
avec deux amis une web émission en 
direct sur Facebook. 
Bonne humeur, vidéos drôles, défis, 
blind tests, invités surprises… l’idée 
était de décompresser et d’être so-
lidaire aux héros du quotidien dans 
une émission suivie par une 

centaine de personnes en simulta-
né et plus de 2000 vues cumulées. 
Durant ces soirées d’échanges, une 
cagnotte récupérait à chaque gros 
mot un euro. Ainsi, deux milles 
deux cent euros ont été reversés à 
des associations caritatives.  Bonne 
humeur et solidarité. 
Page Facebook « Axel Mathon - 
Voyage, Photo, Vidéo. »

Défilés & harmonie  
Le concert de mai et la Fête de 
la musique annulés, l’harmonie 
municipale ne se démoralise pas 
pour autant. Les musiciens ont 
continué de jouer chez eux et de 
diffuser des petites vidéos. Pour 
les commémorations du 25 avril 
et du 8 mai, deux films musicaux 
ont rendu hommage aux dispa-
rus. Une compil a été réalisée avec 
la partition musicale de chacun. 
Audrey Vasseur, la directrice, a eu 
l’idée de vidéos de chaque pupitre 
d’instruments et de la diffusion sur 
la page Facebook de l’harmonie. Le 
lien était ainsi maintenu entre les 
musiciens.

www.facebook.com/harmoniemu-
nicipalededivion/

Tennis table 
L’association sportive de tennis 
de table (ASTTD) a réalisé dès le 
début du confinement une vi-
déo de soutien au corps médical. 
Raquette en main et jonglage avec 
un rouleau de papier hygiénique… 
attention pas facile ! Cette vidéo 
comptabilise 7 545 vues. 
https://www.facebook.com/astt-
divion/

Mobiliser

Agents d'entretien
toujours mobilisés 
Autre service qui n’a pas démé-
rité, celui des agents d’entretien 
qui a augmenté la fréquence du 
nettoyage depuis le 11 mai dans les 
bâtiments de la commune ouverts 
au public : mairie, C.C.A.S, salle 
des fêtes, services techniques...
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Collectes  
Pas de trêve pour les collectes de 
sang d’avril et de juin qui se sont 
déroulées dans les règles sanitaires 
à la salle des fêtes du centre. Contre 
toute attente, l’affluence des don-
neurs n’a pas diminué avec une 
participation stable et une légère 
augmentation.

Contact : 06.88.48.58.39 
dondesangdivion@laposte.net 

Don de viennoiseries 
et livraisons
Les boulangeries ont offert des 
viennoiseries au personnel de la 
polyclinique de La Clarence. Les 
commerçants se sont adaptés 
(pharmacies, boulangeries, supé-
rettes) en proposant des livraisons 
à domicile. 



réouverture de la mairie
L’accueil de la mairie est de nouveau fonc-
tionnel pour le public mais avec de nouvelles 
règles sanitaires à respecter. Les contacts télé-
phoniques sont à privilégier en premier lieu. 

Avant de vous déplacer, il est conseillé d’appeler 
en mairie afin de prendre rendez-vous et d’éviter 
le croisement et le contact entre les administrés.  

    03.21.64.55.70
contact@ville-divion.fr

Un protocole à suivre 
à la lettre 

L’entrée de la mairie se fait à nouveau par 
la porte principale rue Louis Pasteur avec 
un sens de circulation délimité par des 
marquages au sol et fléchage. 

Le port du masque est obligatoire. La dé-
sinfection des mains est également obli-
gatoire avec un gel hydroalcoolique dis-
ponible ainsi que le respect des distances 
entre les personnes (minimum 1 mètre). 

Les bureaux ont été adaptés avec des pro-
tections en plexiglas et les employés dotés 
de masques et de gel.

Accueillir

Horaires d’ouverture 
de l'hôtel de ville 

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

Naissances 
(de janvier à mai) 
Aïko Hidié 
Miguel Zielinski 
Sasha Marchal 
Roxane Lotten 
Sacha Bailly
Marin Seuron 
Louna Queniart
Ilyés Bourri 
Kataleya Lhermitte
Maxen Bouchart 
Emilio Mesure 
Mathilde Dolata
Olana Hermann  
Ambre Dhondt 
Liam Morlighem
Robin Lecompte  
Romy Renault
Hugo Bailly 
Romane Macq
Tessa Lefebvre

Eléna Mijuin  
Lyam Arpas 
Owen Magnez 
Robin Mattei
Ambre Deplanque  
Ruby Delaleau
Beverly Ricart 
Enzo Souq 
Stan Smyczynski
Louis Desbureaux 
                       - Ejsmont 
Jules Nicolle 
Rose Billiet 
Lya Baert -Allard. 

Mariages  
(de janvier à mai)

Laurent Geffray 
& Sandrine Penet 

Alain Florido 
& Séverine Piette

Décès 
(de janvier à mai)
Jean-Pierre Louis 
Vincent Denglos 
Gilbert Delecroix 

Mariette Marotte 
épouse Beutin  

Zéliane Lesieux  

Michèle Offroy 
épouse Stérin  

Charles Vasseur  

Léocadia Ziolkowski 
veuve Kazmierowski

Reine Lemaitre 
veuve Guilloux

Philippe Lepez

Théodora Brehon 
veuve Morieux

Francis Dos Anjos
Raymond Dubois
Anselin Roger

Jacqueline Pruvot 
veuve Delecroix

Chantal Duhamel 
veuve Lemaitre

Michel Sanders
Denis Bruhier
Serge Coulombel

Pascale Vallière 
veuve Lemaire

Accueillir

Les équipements 
municipaux 
Les salles des fêtes sont ouvertes de 
nouveau à la location pour les particu-
liers depuis le 3 juillet
Les salles mutualisées (complexe spor-
tif) restent fermées. Par contre les as-
sociations ayant un local à disposition 
peuvent à nouveau l'utiliser. ✆
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Protéger

rassurer les divionnais  
Confinement oblige, les Divionnais ont joué le 
jeu. La ville et sa police rurale ont œuvré pour 
le respect de la mise en place des consignes 
gouvernementales et veiller à la sécurité de 
tous. Arrêts des manifestations et activités 
organisées par la ville, fermeture des équi-
pements communaux, administratifs et des 

écoles… prises d’arrêtés municipaux… le poli-
cier rural avait pour mission de faire respecter 

avec fermeté, la loi.

Une surveillance
accrue    
" La première semaine, je faisais 
énormément de sensibilisation 
auprès des Divionnais que je 
croisais avec de la prévention 
autour des gestes barrières. Je 
distribuais et je vérifiais égale-
ment les attestations. Pendant 
cette période, j’ai augmenté mes 
missions de surveillance : des 
espaces publics, écoles, bâtiments, 
parc, city-stade… et une vigilance 
de l’application de l’arrêté CO-
VID-19, " nous explique Ludwig, le 
policier rural. 
Le fonctionnaire a effectué plus 
de 800 contrôles de piétons, 
procédé à 90 verbalisations 
pour le non-respect des mesures 
sanitaires et des attestations de 
déplacements. Sollicité par la po-
pulation et des "citoyens vigilants" 
pour des regroupements sau-
vages, festifs et privés, Ludwig est 
intervenu en collaboration avec les 
agents de la Police nationale  afin 
de stopper ces rassemblements. 

Résidence Henri Hermant 
Entretien avec Joël Rayet, directeur. 
Comment s’est déroulé le confinement à la résidence ? 
Début mars, nous savions qu’une grave crise sanitaire se profilait. Les ré-
sidents ont été confinés dès le 13 mars, les entrées-sorties contrôlées et les 
gestes barrières instaurés. Contre la solitude des résidents, une dizaine de 
passages étaient planifiés par jour par le personnel (soignant et de service) 
dans chacun de nos 40 appartements. Une fois préparés, les repas étaient 
apportés à domicile et les animations étaient suspendues. 

Comment ont réagi les résidents ?  
Franchement bien. Ils étaient parfaitement conscients (via la télé) qu’il y 
avait un grand risque. Nous avons reçu de très nombreux messages de sou-
tien des familles et, croyez-moi, cela faisait beaucoup de bien au moral ! Les 
proches étaient informés régulièrement par SMS. Le lien était maintenu via 
le téléphone et l’application « WhatsApp » sur tablette numérique.   

Quelle a été l’implication du personnel de la résidence ? 
Pour lui, pas question de confinement et il a même été renforcé. A la tâche 
7 jours sur 7, le personnel a été le pilier contre l’isolement et durant cette 
période anxiogène, stressante, épuisante, la résidence a été épargnée. On fé-
licite les soignants et c’est logique ; on oublie vite le personnel médico-social 
des EHPAD et résidences qui a protégé les papys et les mamies.

Peut-on et comment accéder à l’établissement ? 
Depuis le 18 mai, les visites des familles sont de nouveau possibles. Les en-
trées sont toujours contrôlées. Le port du masque est obligatoire même pour 
les personnes en visite chez leur parent. Il y va de la sécurité de tous.

Et le jour d’après ?
Le virus rôde toujours. Le masque est la meilleure réponse pour l’éviter. C’est 
triste après tout ce que nous avons vécu (car nous étions au plus près de la 
maladie) de voir que pour certains le 11 mai… c’était la Fête nationale… et 
que pour beaucoup les gestes barrières sont déjà passés aux oubliettes !

Citoyens vigilants 
Le dispositif Citoyens vigilants  
est toujours en vigueur. Si vous 
remarquez un événement sus-
pect ou inhabituel, un délit… vous 
pouvez le signaler à l’adresse mail 
« contact@ville-divion.fr » ou 
téléphoner au 03.21.64.55.70.
En cas d'urgence, appelez le 17.
Il est possible de rejoindre cette 
participation citoyenne. 
Inscription aux mêmes contacts.  

  

    03.21.64.55.70

Protéger

800
contrôles effectués 

90
personnes verbalisées

Pendant le confinement 

✆

03.21.62.45.45✆
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Le docteur Karine Humbert, chef de service des 
urgences, dresse un bilan.  

La polyclinique de La Clarence a été au cœur de la pandé-
mie. Rapidement des zones dédiées, des circuits de circu-
lation ont été mis en place ; des commandes de matériel et 
d’équipements ont été lancées afin de prendre en charge 
de façon sécuritaire tous les patients qui se sont présentés 
et de limiter au maximum le nombre de professionnels 
touchés par le COVID. 

Les professionnels des services de soins et des services (en-
tretien, cuisine, bio nettoyage…) ont su démontrer leur ra-
pide capacité d’adaptation à cette situation exceptionnelle. 
Les habitudes de travail ont été modifiées : télétravail, 
changement de service, respect des circuits dédiés, travail 
dans des zones totalement étanches, port en permanence 
des Equipement de Protection Individuelle (EPI). L’esprit 
de solidarité dont a fait preuve l’ensemble des profession-
nels de la polyclinique a été remarquable. 
Au total, le Service d’accueil et d’urgence a reçu 712 
patients suspects COVID, dont 457 ont été hospitalisés 
en interne, 8 ont été transférés en réanimation et 11 sont 
malheureusement décédés. Le dernier patient confirmé 
COVID a regagné son domicile le 2 juin. 

A ce jour, l’ensemble de la polyclinique a 
retrouvé une configuration (presque) normale, 
avec uniquement le maintien d’une salle d’exa-
men dédiée aux patients suspects COVID. Seuls 
7 professionnels de l’établissement ont été 
diagnostiqués positifs. 

Les activités programmées (consultation et 
hospitalisation) et les visites ont repris enca-
drées par les règles sanitaires. 

Avec l’éventualité d’un retour de l’épidémie 
en automne, tous les établissements de santé 
doivent avoir à leur disposition des moyens de 
protection et de dépistage rapide, dès les Ur-
gences, pour tous les patients suspects COVID 
dont les signes cliniques s’apparenteront à ceux 
de la grippe saisonnière !  Alors pour éviter 
cela, poursuivons le respect des gestes 
barrières au quotidien.

Les services de soins infirmiers à domicile, de portage de repas 
et de maintien à domicile du Sivom du Bruaysis n’étaient pas à 
l’arrêt. Bien au contraire, les personnes âgées, handicapées et à 
mobilité réduite ont continué de recevoir les agents, équipés de 
protections, à leur domicile. Des moments de bonheur pour ces 
personnes confinées souvent isolées. 

Contact : 03 21 64 56 33
Maison des services

39 rue Pierre Bérégovoy - Bruay

Rencontre 
avec Aïcha Mathon, 22 ans  
Cheveux noirs et courts, sourire aux lèvres, Aïcha commence cette 
année sa vie professionnelle dans un contexte particulier avec la 
COVID-19. La demoiselle a pris ses fonctions d’auxiliaire de vie à la 
Communauté du Bruaysis du SIVOM début février avant le confine-
ment. 
" Mon travail d’aide à domicile consiste à me rendre chez les 
personnes âgées afin de les aider dans les tâches quotidiennes : les 
assister dans leur toilette, préparer le repas, les aider à manger… 
en fonction de leur santé, de leur autonomie ; certaines personnes 
sont alitées. Pendant cette période, ma venue était encore plus 
attendue qu’auparavant car des « patients » ne voient personne de 
la journée. J’apporte du réconfort, un échange verbal et ma bonne 
humeur. " raconte Aïcha. 
Epanouie dans sa fonction, " j’ai toujours voulu travailler auprès 
des personnes âgées. J'ai suivi des études dans le domaine santé 
et social, " l’auxiliaire s’est adaptée aux gestes barrières, " pour la 
toilette, un mètre de distance, ce n’est pas facile mais il faut être 
attentif à ce que l’on fait. Notre employeur nous fournit les protec-
tions gants, masques et blouses. "   
Les auxiliaires de vie comme Aïcha entretiennent le lien social au-
près des personnes âgées et permettent de rompre la solitude.

Merci
Les nombreux dons alimentaires (fruits et 
légumes, viennoiseries, chocolats, pizzas…), 
d’autres produits (crèmes de soin, fleurs...), les 
confections manuelles de masques en tissu ou 
de visières, les dessins des enfants… ont permis 
aux agents de la polyclinique de surmonter ces 
épreuves avec plus de sérénité et de courage. 
De la même manière, les hommages rendus 
par les professionnels gravitant autour du soin 
ou des cliniques (Sapeurs-Pompiers, éboueurs, 
représentants des municipalités…) en organi-
sant des défilés de véhicules et des klaxons, ont 
été appréciés à leur juste valeur par les agents 
qui leur répondaient en les applaudissant en 
retour. La municipalité de Divion a également 
apporté son précieux concours en ouvrant une 
garderie 7 jours sur 7 pour accueillir les enfants 
des soignants de la polyclinique (indispensables 
au bon fonctionnement de la structure).

712
patients suspects  

457
hospitalisés

11
décès

la polyclinique 
En première ligne, l'établissement hospitalier 
a dû faire face à cette crise sanitaire unique et 
s'adapter à cette nouvelle situation. 
Le personnel a été soutenu par la population, 
les commerçants et les entreprises qui ont offert  
des dons alimentaires, masques et protections.   

Soigner Soigner
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LE C.C.A.S
Le Centre communal d'action sociale est de 
nouveau ouvert aux Divionnais. Cet établisse-
ment public communal intervient au niveau de 
l’action sociale sur le territoire de la commune. 
Il apporte soutien et aide aux personnes en dif-
ficulté ; accompagne les personnes âgées iso-
lées et fragilisées, les familles aux revenus mo-
destes et organise des actions sociales.    

Bien que fermé, le C.C.A.S 
a poursuivi sa mission de 
service public durant cette 
situation sanitaire. 
Sylvie et Sonia, les deux 
agentes, étaient mobilisées. 
" Nous avons appelé l’en-
semble des personnes âgées 
de plus de 60 ans seules ou 
isolées par le biais des dos-

siers APA et en relation 
avec les bailleurs comme 
"Maisons et Cités". Lors de 
cas urgents, nous recevions 
les personnes. Depuis le 11 
mai, le service reçoit sur 
rendez-vous. Les demandes 
d'aides affluent, " confie 
Sylvie. 

Aides et services    
Les sollicitations des habitants 
concernaient des demandes 
d’aides alimentaires, de dossiers 
FSE (Fonds social énergie) et 
d’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie). Mais aussi des fac-
tures d’eau suite à l’augmentation 
du tarif et de l’abonnement. 
Les services de la CAF (Caisse 
d'allocations familiales) et de la 
Sécurité sociale étant fermés, les 
agents du C.C.A.S ont répondu à 
de nombreuses requêtes telles que 
des déclarations ou prises de ren-
dez-vous à la CAF, accès aux dos-
siers de personnes via Internet. « 
Nous donnons aussi des formu-
laires pour les demandes de CMU 
(Couverture maladie universelle)
ou d’aide à la complémentaire 
santé et nous sommes intervenues 
pour des actualisations à Pôle 
emploi, » complète Sonia. 

Accès au C.C.A.S 
Le sens d’accès et de circulation 
est inversé. L’entrée se déroule par 
l’arrière du bâtiment avec un sens 
de circulation délimité par des 
marquages au sol et fléchage. 
Le port du masque et la désinfec-
tion des mains sont obligatoires 
ainsi que le respect des distances 
entre les personnes. Les bureaux 
ont été adaptés avec des protec-
tions en plexiglas.

Les ateliers confinés du PRE 
Le programme de réussite éducative (PRE) est un dispositif de 
lutte contre l’échec et le décrochage scolaire. A Divion, les enfants 
sont accompagnés par le biais de parcours individualisés pour fa-
voriser leur émancipation en tant qu'individu. Le dispositif suit 
88 enfants soit 61 familles dans quatre quartiers. Il est financé 
par l’État. La ville, consciente des besoins, ajoute un financement 
pour deux quartiers afin que cette action touche le plus grand 
nombre de familles.  

Deux questions à Corinne, coordinatrice du Programme 
de Réussite Educative

- Durant le confinement, quel a été le rôle du PRE ? Nous avons 
pris régulièrement des nouvelles des familles, pour les rassurer 
et veiller à la continuité éducative des enfants afin qu’ils ne dé-
crochent pas. Le service a repris l’aide aux devoirs mais de ma-
nière adaptée. Des petits groupes se sont retrouvés  jusqu'au 22 
juin dans la salle des fêtes du quartier dans le respect des gestes 
barrières. Chaque enfant est chaperonné par un agent du PRE. 

- Et la suite ? Le psychologue a repris ses rendez vous depuis le 
déconfinement. Des entretiens individuels sont aussi organisés 
pour les mamans avec l'éducatrice spécialisée. Quant à l'atelier 
Parentalité, il ne peut être maintenu dans sa forme normale et 
sera réorganisé.  

Accompagner

Avant de vous déplacer au C.C.A.S, il est 
conseiller d’appeler afin de prendre ren-
dez-vous et d’éviter le plus possible le croi-
sement et le contact entre les administrés.  

     03.21.61.91.75
ccas@ville-divion.fr

 Contact : 03.21.61.91.77
pre@ville-divion.fr

Accompagner

Espace Michel Colucci 
8 rue Louis Pasteur 
03.21.61.91.75 / 78
du lundi au vendredi 

8h30 à 12h / 13h30 à 17h

✆
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écoles adaptées

En prévision des réouvertures des écoles, 
une visite était organisée fin mai avec 

Régine Heudre, l'inspectrice d'académie. 
En présence des directrices, des ATSEM, 
les techniciens de la mairie ont présen-
té les aménagements qui ont été réali-
sés dans les 5 groupes scolaires par les 

agents des services techniques. 
Les ATSEM, le personnel d'entretien, les 
animateurs ont été formés au respect du 

protocole sanitaire. 

L'école virtuelle s'est développée
Les enseignants et les parents des enfants scolarisés ont 
collaboré durant le confinement afin de poursuivre l'édu-
cation scolaire pour le bien-être de l'enfant

Récit d’une maman sur la vie scolaire de ses 2 en-
fants de 5 et 8 ans… à la maison

Parents, nous avons " testé " l’école à la maison !

Niveau/classe Grande section et CE1
Du jour au lendemain, parents, nous avons du revêtir 
l'habit de maître ou maîtresse d’école. Endosser et jongler 

avec plusieurs casquettes dans la journée. Nous 
organiser le mieux possible, trouver nos marques 
et cela pour une durée inconnue.
Un confinement  pour ma part fatiguant émo-
tionnellement, entre peur, doute et euphorie 
mais si enrichissant et une fierté d’avoir accom-
pagné comme je l’ai pu mes 2 filles avec l’aide in-
contesté des enseignants pour leur bienveillance 
et conseils. 

Patience et pédagogie 
Maitresse est un vrai métier auquel je 
n’étais pas préparée : Transmettre un sa-
voir avec pédagogie et PATIENCE à seule-
ment 2 enfants ! 
Comment expliquer une chose pour nous simple, 
logique mais qui est pour l’enfant une découverte, 
une nouveauté ? Comment réagir quand au bout 
de 30 minutes d’explications, il n’a toujours pas 
compris. Non maitresse, ça ne s’improvise pas !
Chaque semaine, nous recevions par mail le tra-
vail à effectuer en grande section avec des fiches, 
des consignes à suivre. Si nous ne pouvions pas 
les imprimer. La maîtresse les déposait dans la 
boîte aux lettres ou en mains propres. Deux fois 
par semaines ce sont des vidéos sur l’apprentis-
sage de l’écriture en liée qui faisaient sourire ma 
fille. Entendre la voix de sa maîtresse devait la 
rassurer ! 

Meilleure maitrise de l'informatique
Pour la Classe de CE1 , chaque jour, nous avions 
les consignes et leçons par mail en plus des 
quelques exercices sur le portail numérique de 
l'école (ENT). Ma grande fille a pu s’initier à l’or-
dinateur et y prendre goût. En fin de semaine, 
l’instituteur envoyait un petit bilan sur les 
notions apprises durant la semaine avec 
toujours un petit mot encourageant pour 
notre enfant " Vous pourrez la féliciter 
pour le travail qu'elle réalise ", une satis-
faction pour nous parents.
N’oublions pas les moments récréatifs : 
Les défis proposés, des chasses aux tré-
sors, des œuvres d’art éphémères, les 
séances sportives et de motricité avec les 
parents. Le défilé du carnaval prévu fin 
mars s’est transformé en crêpes party et 
défilé à la maison avec photo souvenir. 
Alors, merci aux enseignants monsieur B 
et madame W d’avoir été présents virtuellement, 
d’être restés rassurants et à l’écoute des parents,  
d’avoir encouragé les enfants par leurs mots 
bienveillants. Et Bravo aux papas et mamans 
d’avoir jouer au plus beau métier du monde en 
plus des autres missions qui leur incombaient !

Les enfants 
du personnel soignant accueillis
La commune avait mis en place un service de garde des 
enfants pour le personnel soignant habitant ou non la 
commune. Les animateurs de l’accueil périscolaire, en-
cadrés par Prescillia, étaient chargés de cette mission 
qu’ils ont assumée avec sérieux pendant la semaine 
mais aussi durant les week-ends et les vacances sco-
laires de Pâques.

Enseigner
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La municipalité se joint à cette maman pour 
féliciter l’ensemble du corps enseignant et 

tous les parents qui se sont mobilisés. 

Exercice scolaire

Les règles à la maison



Offrir

solidarité 
Les associations caritatives se sont mobilisées 
lors de cette crise sanitaire en poursuivant les 
distributions et les aides auprès des publics en 
difficultés. Une mobilisation de tous les instants 
malgré le confinement (récupération et transport 
des produits alimentaires, préparation des colis 
et organisation des distributions). Bravo à tous 
ces bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour 
venir en aide à leur prochain.   

Une épicerie solidaire 
itinérante
A bord de son camion floqué " Les p’tits lots ", le 
Divionnais Robert Billiet se déplace dans les quar-
tiers du Transvaal et de la Cité 30 (en accord avec 
la mairie) pour des distributions alimentaires. 25 
familles en moyenne choisissent de composer leur 
panier parmi les produits proposés. " Nous avons 
les denrées de la banque alimentaire distribuées 
gratuitement et d’autres produits à choisir avec 
une faible participation financière. Les bénéfi-
ciaires nous suivent sur notre page Facebook ", 
révèle le responsable technique .  

L’association, " Les p’tits lots " est une épicerie 
solidaire itinérante. Elle évolue depuis sep-
tembre sur la commune et a été présente durant 
le confinement. Sa vocation : apporter des aides 
alimentaires aux familles avec enfants et à toute 
personne rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnels ; reverser tout ce qui est vital pour 
l'enfant : nourriture, produits d'hygiène... contre 
une contribution financière. 

Contact : Les p’tits lots – Robert Billiet  
06.32.85.69.94 - Facebook Les p’tits lots

Le secours populaire
toujours actif
Durant le confinement, le comité local a  continué d’aider 
les plus démunis. Chaque semaine, deux distributions 
alimentaires sécurisées étaient organisées par une 
dizaine de bénévoles  à destination d’une centaine de 
familles de la commune. Dans leur démarche solidaire, 
les membres ont été conseillés par des sapeurs-pompiers 
du Centre de première intervention de Divion. 
Contact : 06.72.93.34.94

" Bruaysis solidaire, 
en avant les masques !"  
Recherchons bénévoles 
L’objectif de ce projet territorial, orchestré par 
le SIVOM du bruaysis, est d'assembler 50 000 
masques réutilisables en tissu (offerts par une en-
treprise de Ruitz) pour les personnes vulnérables, 
professionnels exposés et agents communaux. 
Portés par la MIPPS (Maison intercommunale de 
prévention et promotion de la santé), des ateliers 
de confection vont avoir lieu sur la commune 
jusqu’au 31 août. Les couturières bénévoles pour 
coudre les kits sont les bienvenues mais il y a 
d’autres tâches à effectuer : couper les élastiques, 
conditionner les masques, aider à la distribution. 

Contact : MIPPS - 03.59.41.34.32

aider
Offrir

  aider 

Les Restos du coeur
La saison hivernale des Restos du cœur s’étant terminée 
en mars, celle d’été a repris depuis le 6 mai et se terminera 
fin juillet. « Exceptionnellement, nous avons renouvelé les 
inscriptions par téléphone. Les distributions sont différentes 
et nous donnent plus de travail car il faut préparer les colis 
qui sont donnés à la porte de l’espace solidarité situé derrière 
la salle des fêtes du centre pour éviter les contacts, » confie 
Nicole Dubois, la responsable. 
L’association caritative aide une centaine de familles et a 
constaté une augmentation des demandes (habituellement 60 
familles). 
Contact : Nicole Dubois - 03.21.53.70.12 de 14h à 17h 
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Préserver

cadre de vie 
Les services techniques sont toujours restés 
mobilisés avec un effectif réduit. Les employés  
à risques sont restés chez eux. Les agents ont 
poursuivi leurs missions de service public avec 
le maintien de la propreté urbaine, avec l'en-
tretien du cimetière, des bâtiments communaux 
ainsi que les chemins piétonniers du parc Ro-
land Cressent.  

Les agents se sont également occupés du fleu-
rissement de la commune. 

Déchets verts 
Service à la population. 
Une collecte des déchets verts était 
organisée sur la commune le mar-
di 28 et mercredi 29 avril avec un 
camion prêté par la ville de Bruay. 
Jacky Lemoine, notre maire, Ar-
naud Bloch, conseiller municipal 
et Bruno Brunelle, agent territorial 
au volant du véhicule, n’ont pas 
ménagé leurs efforts durant deux 
jours, " en attendant la reprise 
du service par la Communauté 
d’agglomération, la commune a 
organisé ce ramassage pour les 
Divionnais qui ont accumulé les 
déchets verts. Il y avait une forte 
demande ". 

Toiture réparée 
Une entreprise est intervenue sur 
le faîtage de l’église Saint-Martin 
afin de restaurer une partie de 
la toiture détériorée lors d’une 
tempête cet hiver. Les ouvriers 
ont changé les tuiles et faitières 
défectueuses ou cassées avec une 
vérification de l’étanchéité.  
Coût : 5 300 €
 

Reprise de travaux 
Réfection de la chaussée
L'entreprise Duffroy mandatée par 
la commune est intervenue pour 
réaliser des réparations en chaus-
sée dans plusieurs quartiers. Dans 
une seconde phase, certaines rues 
seront restaurées partiellement ou 
en totalité avec un gravillonnage. 
Chaque année, la ville consacre 
pour l’entretien et la réparation 
des routes de la commune un 
budget conséquent (sauf les routes 
départementales 941 et 341, qui 
dépendent du Conseil départe-
mental du Pas-de-Calais).  
Coût à l'année 2020 : 200 000 €

Rues Achille Bodelot et des 
frères Caron  
La route départementale 941 qui 
relie Bruay à St Pol-sur-Ternoise 
traverse notre commune. Des 
travaux de réfection de la chaussée 
ont été menés par le département  
sur le tronçon situé entre les feux 
de la Croix de grès et de la Drève 
puis sur une partie de la rue des 
frères Caron. Quotidiennement, 
entre 8 à 10 000 véhicules tran-
sitent par cette route.   

Préserver

Nouvelles berges 
Les anciennes berges en bois de 
l’étang numéro 3 du parc de la 
Biette ont été remplacées par 
des nouvelles sur l'ensemble du 
pourtour du bassin. Une entreprise 
spécialisée dans ce domaine est 
intervenue entre mars et avril.  
Coût : 24 000 €
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Installer

le nouveau 
conseil municipal 

Élection du 15 mars 
L’installation du conseil municipal pré-
vue courant avril s’est donc déroulée en 
présence d'un public restreint le 26 mai 
dans la salle des fêtes du centre aména-
gée comme il se doit. 

La séance était présidée par Émile Gau-
det, 80 ans, et Lylou Kominiarz, 18 ans, 
la benjamine. 

Jacky Lemoine a été élu maire à la ma-
jorité. Idem pour les six adjoints élus à 
la majorité. 

Rappel des résultats des élections :

La liste " Ensemble plus loin ", a recueilli 
1 376 suffrages et obtenu 24 sièges

La liste " Divion Naturellement ", a recueilli 
700 suffrages soit 4 sièges 

La liste " Changeons Divion ", a recueilli 
218 suffrages soit 1 siège

Installer
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Soutenir  

aidons le commerce 
de proximité

Pendant ce confinement, la population s’est 
rendue compte de l’importance des magasins 
de proximité. Nous avons eu besoin d’eux, 
maintenant ils ont besoin de nous ! Ensemble, 
soutenons nos commerçants. 
Divionnais soyons solidaires ! Réservez vos 
achats chez le commerçant du coin pour 
continuer de faire vivre le commerce et de re-
lancer l’activité économique locale. Une ville 
sans commerces est une ville morte.
La municipalité a prévu au budget une enve-
loppe de 20 000 € pour accompagner le com-
merce local selon des critères définis (prendre 
contact avec la mairie dès la mi-septembre).  

Isoler vos combles 
pour 1 €  
La société Isol-Combles établie à 
Hersin-Coupigny a installé ses bureaux rue 
Jules Guesde dans le quartier de La Clarence. 
Agréée RGE qualibat, l’entreprise est 
spécialisée depuis 15 ans dans l’isolation 
thermique des combles aménageables ou de 
combles perdus par soufflage de ouate cellu-
lose, de laine de verre, de roche ou de coton. 
David et Christine Henneré, Samir Ha-
midouche sont les gérants, « notre société 
s’est agrandie, de 2 nous sommes passés 
à 17 employés. Nos services : isolation, 
ravalement, aménagement des combles, 
chauffage à pellets. Nous intervenons chez 
les particuliers mais aussi auprès des admi-
nistrations ". 

Isol Combles - 114 rue Jules Guesde  
03.61.88.03.35 
www.isol-combles.com 

Nouvelle 
boulangerie
« L’ami du pain » marche à la baguette 
Aux céréales, campagnarde, parisienne, 
viking, à l’épeautre… la baguette - symbole 
de la France - est à l’honneur dans la bou-
langerie-pâtisserie, « L’ami du pain ».
« Nous proposons une dizaine de baguettes 
spéciales à découvrir et à goûter autres que 
la classique. Pour ceux qui aiment ces varié-
tés, on les retrouve aussi en pain, » indique 
Thomas Grzelka, le propriétaire et boulanger 
depuis 20 ans. 
C’est le neveu de Thomas, Florian Kindt  qui 
fabrique sur place les produits, « tout est fait 
maison comme les viennoiseries françaises, 
polonaises et la pâtisserie ! »  Deux boulan-
gers et deux serveuses vous accueillent dans 
cet espace à la façade rouge entièrement re-
fait à neuf. Les personnes à mobilité réduite 
peuvent accéder facilement à l'intérieur 
grâce à une rampe. Commandes, mariages, 
baptêmes, réceptions… l’ami du pain répond 
à toute demande. 
L’opération « L’été sera bleu » permettra 
aux clients qui achètent une baguette spé-
ciale de gagner des lots. 

Contact : L’ami du pain - rue des 
frères Caron - 03.59.37.22.25
Du lundi au samedi : 6h30 à 19h30 ; 
dimanche : 6h30 à 12h30 et 14h à 19h ;
fermeture le jeudi.

Soutenir

Le marché 
reprend vie  
Le marché hebdomadaire de la 
place des Martyrs a repris du 
poil de la bête. Les commerces 
ambulants sont de retour. Ils ont 
rejoint les commerces alimen-
taires, qui se sentaient seuls,  au-
torisés à poursuivre leur activité. 
Chaque mercredi, la municipalité 
met en place un sens de circula-
tion pour ne pas se croiser et des 
marquages au sol à la distance 

d’un mètre sont instaurés. Les 
commerçants ont reçu également 
des masques. Le consommateur 
peut venir faire ses emplettes 
en toute sécurité. L’occasion de 
discuter.   
Marché – chaque mercredi de 
9h à 13h.  

Rappel : il est interdit de se 
stationner son véhicule sur 
la place des Martyrs le mer-
credi à partir de 7 heures.
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Informer 
expressionpolitique

Promenade, jeux et pêche... 
de retour
Le parc de la Biette, Roland Cressent accueille de nouveau le 
public. Un régal pour les enfants qui peuvent se défouler sur les 
jeux. L’activité pêche a repris l’hameçon sur les trois étangs pour 
la plus grande joie des pêcheurs et des comités d’entreprises. 
Michèle et René, les gérants du Domaine de la Biette, " Au 
pêcheur gourmand " vous y attendent. 

Des animations sont prévues : 
- Concours de pêche américaine sur 24 heures du samedi 11 au 
dimanche 12 juillet, 
- Concours de pêche américaine sur 24 heures du samedi 08 au 
dimanche 09 août,
- Demi-journée pêche / samedi 22 août de 7h30 à 13h ou 
13h30 à 19h,

Contact : 07.68.52.05.44 /06.03.23.76.76

La liste de Madame Seux 
ne connait pas la crise !

Liste 
Ensemble, plus loin 

Le conseil municipal du 12 juin se déroulait à 
la salle des fêtes du Centre ; l’espace est bien 
plus en adéquation avec les obligations sani-
taires actuelles. Chaque élu porte bien évi-
demment un masque.

A la 3e question de l’ordre du jour, il conve-
nait d’élire les 12 représentants au SIVOM du 
Bruaysis auquel notre ville est adhérente…

Et c’est ainsi que le nouveau conseil municipal 
a pu s’apercevoir de la faible hauteur de vue 
d’un des deux groupes minoritaires.

En effet, Monsieur le maire a proposé de faire 
un vote à main levée. Refus catégorique des 
représentants de la liste de Madame Seux ; ils 
ont obligé chaque conseiller à un vote à bulle-
tin secret et ce candidat par candidat.
Bilan : la question a été traitée en 1h ½ au lieu 
de 5 à 10 minutes ! Certes la loi permet ce 
type de vote mais sincèrement…

La crise du COVID-19 impose à chacun de li-
miter les allées et venues lors d’un rassemble-
ment. Là, il a fallu 12 passages de l’urne auprès 
des 29 élus… soit 348 déplacements au lieu 
de 12 levées de mains !

Qui plus est, quel était l’intérêt d’imposer un 
vote « secret » puisque ce sont les Divion-
nais qui ont choisi les membres majoritaires 
du conseil et leur maire le 15 mars à une très 
forte majorité…

Quel est l’intérêt ? Tout simplement faire de 
l’obstruction que, gentiment, nous qualifierons 
« d’administrative » !

On ne prend pas les mêmes mais on recom-
mence… Comme à la précédente mandature, 
la liste d’opposition emmenée par Madame 
Seux n’est toujours pas constructive !

Le groupe majoritaire

Les collectivités territoriales auront eu et 
continue à avoir un rôle essentiel dans la ges-
tion de la crise sanitaire sans précédent. C’est 
dans ces périodes troubles que l’on peut se 
satisfaire d’un service public qui fait l’exception 
de la France ! Des milliers d’initiatives se sont 
développées partout en France.  
A Divion, qu’en est-il ? 

On peut se satisfaire de la distribution d’un 
masque par Divionnais payé par notre collec-
tivité. Toutefois, de nombreuses autres com-
munes ont assuré 2 distributions et qu’en est-
il des masques gratuits du Conseil régional ? 
Quant à l’information, le Divionnais sera res-
té sur sa faim, mais il aura vu le Maire de la 
commune courir derrière un camion poubelle 
pour ramasser les déchets verts ! Et quoi 
d’autre ? Un contact régulier avec les Divion-
nais de plus de 65 ans pour lutter contre l’iso-
lement et mettre en place des services de so-
lidarité n’était-il pas envisageable ? Cela n’est-il 
pas plus important que ramasser les déchets 
verts ? L’humain ne vaut-il pas mieux que les 
déchets ?  

Nos écoles ? Notre collectivité était-elle vrai-
ment en incapacité de les ouvrir sur la base 
du volontariat, dès le 11 mai ? C’est plutôt in-
quiétant ! Tant de structures municipales sont 
restées fermées. Notre personnel municipal 
ne pouvait-il pas être redéployé pour accueillir 
des enfants dont la scolarisation s’avérait né-
cessaire, les effectifs s’annonçant réduits. 

Servir et protéger la population ou ramasser 
les déchets verts pour valoriser son image : 
comment peut-on en arriver à un tel choix ? Il 
y avait probablement matière à faire beaucoup 
mieux !  

Danièle Seux – Romain Lavedrine - 
Émeline Delplanque - 

Olivier Mannessier

                                                                         

Liste 
Changeons Divion

En période de crise sani-
taire, est-ce prioritaire de 
courir après les poubelles ?  

Liste 
Divion Naturellement 

Le 26 mai, Changeons DIVION a intégré le 
Conseil Municipal. Dans ce contexte de crise 
économique, je ne parlerai pas d’opposition. 
Malgré les divergences d’opinions, nous de-
vons avant tout être unis pour sortir de cette 
crise.  

Cependant, travailler ensemble ne veut pas 
non plus dire tout accepter et j’ai déjà pu le 
démontrer en étant le seul à voter contre 
le choix des délégations attribuées à Mr le 
Maire lors du Conseil Municipal d’investiture. 
En effet, le manque de précisions sur les délé-
gations écarte la possibilité d’intervention du 
conseil municipal qui se trouve complètement 
dessaisi des attributions déléguées avec les 
pleins pouvoirs au Maire. 

Aujourd’hui, nous sommes également les 
seuls à continuer à venir à votre rencontre 
pour discuter des problèmes de nos quar-
tiers. Nous avons débuté par le quartier de 
la Cité 30, puis celui de la Cité 34. Nous étu-
dions également les problèmes de circulation 
dans le Centre-ville. La circulation dans la rue 
Lamendin est devenue trop dense avec une 
voiture toutes les 10s en heure de pointe. 
Cela n’est pas acceptable pour une aussi pe-
tite rue. Problèmes d’environnement ou de 
sécurité routière, nous saurons être force de 
propositions. 

Enfin, très vite je soumettrai nos idées pour 
relancer l’économie de notre territoire en 
développant une économie circulaire pour 
accompagner les commerçants et les entre-
prises de notre ville.  

Changeons DIVION n’a peut-être qu’un seul 
siège au Conseil Municipal, mais nous saurons 
être à votre écoute et nous faire entendre.  

Benoit Penet 

Être constructif 
et force de propositions 

Permanence : 
mercredi : 10h à 12h 

en mairie
ou sur rendez-vous : 

bpenet@ville-divion.fr 

Permanence : 
mercredi : 14h en mairie

dseux@ville-divion.fr 
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Collecte des déchets verts : 
changement de jour
Le jour de la collecte des déchets verts est 
dorénavant le vendredi. 
A NOTER : ramassage exclusivement des 
bacs verts (plus de sacs et de fagots)
Si vous n'avez pas reçu le nouveau bac 
vert, merci de contacter la mairie au 
03.21.64.55.70 ou par mail : contact@
ville-divion.fr en précisant le nombre de m² 
du terrain, votre nom et l'adresse.

À la piscine ! 
La piscine communautaire Tournesol est 
de nouveau en service dans le respect des 
mesures de protection. Le bonnet de bain est 
obligatoire. Une séance accueille 8 nageurs 
maximum et le nageur doit remonter du bas-
sin 15 minutes avant la fin de l’horaire. Pour 
une sortie familiale, mieux vaut contacter les 
piscines de Barlin, Noeux sans lignes d'eau.   

pensez à réserver votre créneau : 
Du 6 juillet au 30 août du mardi au 
samedi de 14h15 à 16h15. 

Contact : 03.21.62.58.57

www.bethunebruay.fr/fr/piscines-communautaires

Musique itinérante 
C’était une surprise concoctée par la ville et l’association Droit de 
cité. De la musique itinérante dans les rues à l’occasion de la fête de 
la musique. Après un passage ap-
précié devant les résidents du foyer 
Henri-Hermant, le duo rock’n’roll, 
"Walter et Denis 40" est allé au 
Transvaal à la rencontre des ha-
bitants pour leur interpréter des  
chansons. La tournée s’est terminée 
au parc Roland Cressent parmi les 
pêcheurs et les promeneurs.
« Nous voulions proposer une ani-
mation en l’honneur de la fête de 
la musique en évitant les rassem-
blements de plus de 10 personnes. 
Cette formule est très adaptée  à la 
circonstance, » explique Laurent 
Hainaut, adjoint à la culture.     

Permanence : 
jeudi de 15h à 17h

en mairie (sans rendez-vous)
 




