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 QUARTIERS

 TRIBUNE

 

1. Des vikings à Divion. Le Domaine de la Biette a accueilli un 
camp de vikings de 500 m2 près du grand étang, les 15 et 16 août.   

2. Défilé. Un convoi militaire a traversé le 5 septembre la com-
mune à l'occasion du 76e anniversaire de la Libération de Divion. 

3. Musique. La fête de la musique était cette année itinérante. 
Elle s'est déplacée dans le quartier du Transvaal et au parc Roland 
Cressent. 

4. Cinéma de plein-air. Le service culturel a proposé deux 
séances estivales de cinéma en mode « drive-in ». Une autre façon 
de se faire une toile au volant de sa voiture et de regarder un film 
sur un grand écran de 300 m2. Une première sur la commune et le 
secteur qui a bien plu. 

5. Graffeurs. En août, le parc Roland Cressent a été investi par des 
artistes-graffeurs pour le premier Divion Style Busters. 
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Elle est éprouvante, car cette pandémie 
met à mal notre façon de vivre et perturbe 
nos relations familiales, sociales et profes-
sionnelles. Il faut nous adapter pour conti-
nuer à vivre « normalement ».

Pour nous élus, la crise nous incite à nous 
réinventer pour organiser et pérenniser 
l’action communale. Il convient de pour-
suivre notre programme de mandat.

Retrouver les sourires radieux des élèves 
à l’occasion de la rentrée fut un moteur 
essentiel pour mon équipe et moi-même. 
Émaillée de contraintes au regard du 
contexte sanitaire, cette rentrée ne fut pas 
comme les autres, mais la ville et ses agents 
se sont pleinement mobilisés en vue d’as-
surer la sécurité sanitaire de tous. 

En matière de culture, la situation que vous 
connaissez nous a obligé à annuler cer-
taines manifestations afin de ne prendre 
aucun risque avec votre santé. 

Pour autant, la mairie continue à œuvrer 
sur différents projets.  Ainsi, la création 
d’un livre dédié à l’histoire de notre ville 
retracera Divion à travers les âges et ne 

pourra se faire sans une participation ac-
tive de nos concitoyens, de vous-même. 

Si vous possédez des archives, des photos 
où que vous souhaitez témoigner de sou-
venirs, je vous invite à contacter notre ser-
vice culture qui sera enchanté d’échanger 
avec vous.

Enfin, félicitons l’équipe seniors A de l’UCD 
qui à l’occasion du 4e tour de la coupe 
France a fièrement défendu nos couleurs 
locales contre Loos qui évolue cinq divi-
sions au-dessus, encore bravo pour ce joli 
parcours qui nous a donné des instants de 
bonheur.

Prenez soin de vous et de vos proches.

       Votre maire dévoué,
Jacky LEMOINE 
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Une période atypique et éprouvante

Rentrée 2020 : rencontre avec les directrices, les enseignants des écoles élémentaires et avec les écoliers divionnais
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Ils sont nés (de mai à octobre) : Joseph Costenobel - Myia Boulard - Lehny Bokini -Taylor Crapart / Grare - Sacha Boubet / Jacquel 
- Didier Morvan - Aïden Winsterstein - Annaëlle Jambart - Jorys Mahieux - Eugénie Van Steirteghem - Rafaël Noisette - Maylone Lemaitre 
- Youssef Catry - Louca Lefebvre - Nicky Queniart - Lou Anquez - Eloïse Boulard - Axel Rondot - Lenny Lancial - Aaron Boulard - 
Marius Duong 

Ils se sont mariés (de de mai à octobre) : Michaël Poyart & Claudine Vansteenkiste - Kévin Martinage & Elodie Bastin - 
Jérôme Kuzniakowski & Julie Godwin - Pascal Lefebvre & Stéphanie Gallet. 

Ils nous ont quittés (de mai à octobre) : Jeannine Michalski veuve Rybarczyk - Alain Pacaut - Freddy Boutry - Danièle Sailly épouse 
Seux - Paulette Carpentier veuve Sevin - Renée Lebacq veuve Brogniart - Marie-Thérèse Proyart épouse Florent - Michel Plouvier - Alain 
Fardel - Hubert Vergeot - Francine Nef épouse Salomé - Rosine Cantrel veuve Lacroix - Patrice Leurent - Jacqueline Brayelle épouse 
Cieslewicz - Marta Kasprzak veuve Skorupka - Joséphine Saxton veuve Ahmed Ben Abdallah - Françoise Augait épouse Verbecq - Ghislaine 
Mouton épouse Delfosse - Michel Mastin - Lodia Mazur veuve Wojciechowski - Anselin Marie-Claude - Corine Donchet épouse Dusautoir. 

Notre ancienne maire, Danièle Seux est dé-
cédée le vendredi 17 juillet à l’âge de 66 ans. 
Cette femme au tempérament prononcé a 
toujours été fidèle à ses convictions et au 
Parti Communiste. Conseillère départemen-
tale et vice-présidente à l’égalité femmes-
hommes, Danièle, s’est investie pour l’éga-
lité des sexes mais aussi pour sa place de 
femme. Elle a été la première femme maire 
de Divion. 

Elle rejoint Roland Cressent (maire de 1953 
à 1992 / Conseiller général de 1962 à 1992) 
et devient adjointe aux affaires sociales 
pour sa première élection en 1989. Elle sera 
ensuite réélue adjointe sous le mandat de 
Jacques Ducourant. En 2005, Danièle Seux 
deviendra maire de Divion, poste qu’elle oc-
cupera jusqu’en 2014. Elle fut candidate aux 
municipales de mars dernier.   

Hommage 
Au revoir Danièle Seux 
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Plantations, nichoirs, carrés potagers... les ateliers ont repris  

QUARTIERS

Jacques Brognard et Joselyne Fronval
Mariés le 25 juillet 1970

Adolescents, ils se sont croi-
sés au cinéma Le Familia de 
Bruay. Joselyne a travaillé dès 
15 ans en confection puis 
au Lavoir loisir qui prenait en 
charge le linge des hôpitaux. 
Jacques commencera sa car-
rière durant quelques années 
à la mine du 6 d’Haillicourt 
comme ajusteur. Ensuite, 
il apprendra le métier de 
chauffagiste. Le couple a eu 
3 enfants qui ont agrandi la 
famille avec 10 petits-enfants. 
 

Noces d'or 
Jean-Claude Godart et Marie-Thérèse Ulatowski
Mariés le 25 juillet 1970

Depuis leur rencontre au ci-
néma Le Colisée à Bruay, ils 
ne se sont plus quittés. Ma-
rie-Thérèse a travaillé dans la 
vente, son domaine de pré-
dilection. Jean-Claude a été 
chaudronnier avant de deve-
nir chauffeur poids lourd à la 
ville de Bruay puis au District 
de l'Artois et à Artois Com. 
La famille s’est agrandie avec 
deux filles et une petite-fille.   

Ses funérailles civiles se sont déroulées au 
complexe sportif en présence de sa famille, de 
ses amis, de nombreux élus et de Divionnais 
qui lui ont rendu un dernier hommage. 
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Poursuite des ateliers 
Le projet des « espaces partagés » dans les quar-
tiers continue de fleurir dans le cadre de la 
politique de la ville. Des ateliers « plantation de 
plantes aromatiques », « fabrication de nichoirs et 
de bacs à potager »,  se sont déroulés toujours en 
partenariat avec l'association Noeux environne-
ment courant octobre. 

Retour et ambiance lors d'un atelier  
Dans un carré-potager, Tayron et Mael sont oc-
cupés à repiquer des plants de ciboulette, de 
menthe, de basilic et de persil. Une fois le travail 
réalisé, les deux compères recouvrent la terre de 
paille. A deux pas entre les arbres fruitiers plan-
tés l’année dernière, Miguel répare l’hôtel à in-
sectes quelque peu endommagé.  Avec patience, 

il installe un petit grillage autour du nichoir à 
insectes. 

Un autre groupe replante et sème des aroma-
tiques dans des pots suivant les conseils de Ca-
roline, l’intervenante. Chacun repartira à la mai-
son avec deux pots qu’il ne faudra pas oublier 
d’arroser.  Tayron et Mael ont "aimé cet atelier", et  
étaient contents de repartir avec leurs plantations. 

De nouveaux ateliers sont prévus en no-
vembre et décembre. Retrouvez les dates et 
lieux dans l'Agenda et sur la page Facebook. 
Gratuits et ouverts à tous. 

Contact : Fabio Corciulo
03.21.64.55.70 - elc@ville-divion.fr 

Espaces partagés

Mairie - Nouveaux horaires
Attention, les horaires d'ouverture de l'accueil de la mairie changent à 
compter du 1er novembre 2020. 

La permanence du samedi est arrêtée, l'hôtel de ville sera fermé. 

Le lundi et vendredi : de 8h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Le mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h - de 13h30 à 17h

Contact : 1 rue Louis Pasteur - 03.21.64.55.70 - contact@ville-divion.fr

La musique en deuil
Patrice Leurent, major de 
police et ancien directeur de 
notre harmonie municipale est 
décédé le 9 septembre dernier. 

 

Patrice a débuté la musique à 
8 ans. Il intègre le pupitre de la 
fanfare en 1975. En 1982, il est 
nommé sous-chef. Il deviendra 
en 1998 le directeur de l’har-
monie municipale, poste qu'il 
occupera jusqu’en 2017. Il était 
diplômé de la pratique musicale 
par le 43e régiment d’infanterie 
de Lille et du certificat régional 
de direction des sociétés. Le 
"chef" a poursuivi l’ascension de 
l’harmonie (commencée sous 
la direction de Charles Merlin) 
qui évolue aujourd’hui en divi-
sion supérieure. Toujours prêt à 
relever de nouveaux défis avec 
ses musiciens, il a joué en 1ère 
partie du groupe Marcel et son 
orchestre. Il a coordonné des 
collaborations musicales avec 
entre autres François Thuilliez, 
tubiste international ; le Somme 
Battlefield Pipeband ou encore 
l’harmonie SNCF de 
Charleville-Mézières. 

Martine Lefebvre, maman à l'honneur
La médaille de la famille française 
a été remise à cette maman qui 
seule a élevé ses quatre filles.

Cette aide-soignante au sein 
de la résidence Henri-Hermant 
a été mise à l’honneur par ses 
enfants et petits-enfants, « s’il fal-
lait te définir par un mot, il serait 

courage. Tu nous as toujours prouvé 
que l’on pouvait être une maman 
qui travaille, élever ses enfants et 
encore aujourd’hui, tu restes active ! 
Merci pour tes petits plats qui nous 
régalent lors des repas de famille. 
Merci pour tout ! ». 

Une belle famille unie. 

Famille française  

La page Facebook Divion Culture a atteint les 1014 abonnés. 
N'hésitez à nous rendre visite et à nous rejoindre. 

Plantations, nichoirs, carrés potagers... les ateliers ont repris  
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Économie
Allographique à votre écoute !
Allographique est une entreprise innovante 
nouvellement créée sur Divion. A sa tête, l’ac-
cueillante Aline Gaquère, spécialiste de la com-
munication et du web qui encadre deux techni-
ciens embauchés récemment. 
Les produits et services proposés : 
➤ La création de sites Internet à destination 
des commerçants, artisans et des associations,
➤  L’impression et la plastification grand for-
mat : bâches, posters, adhésifs,  
➤ La parution du trimestriel gratuit "Moustik 
magazine" avec comme ligne éditoriale l’an-
nonce des évènements à venir pour les com-
merçants, artisans et associations, des sorties 

mais aussi de l’info qui pique (le n°1 s’est posé 
sur votre boîte aux lettres mi-octobre). Trouver 
un restaurant, trouver une activité en famille ou 
entre amis, un spectacle… ce trimestriel vous 
accompagnera dans vos recherches,  
➤ La logistique autour de l’expédition aux 
quatre coins de la France de produits de 
communication.   

Allographique 
90 rue des frères Caron 
03.66.130.138 - contact@allographique.fr
www.allographique .fr

Aide aux commerçants 
Ce soutien concerne les commer-
çants et artisans (création au plus 
tard le 31 janvier 2020) dont le 
siège est à Divion, d’une superficie 
de moins de 400 m2 et qui comptent 
moins de 10 salariés à temps plein. 
Les entreprises éligibles toucheront 
1 000 €.      

Le dossier doit être retiré 
et déposé en mairie avant le 
vendredi 13 novembre inclus.

contact@ville-divion.fr

 Les mamans du PRE ont créé un slogan
Un groupe de mamans de l’atelier parentalité 
du PRE (Programme de réussite éducative) 
s’est mobilisé dans le cadre de l’opération Oc-
tobre rose orchestrée par la MIPPS. Mélissa, 
coordinatrice, Ophélie, référente et Valérie, 
éducatrice spécialisée ont encadré ce projet.  

L’idée : faire passer un message auprès du pu-
blic féminin. Mais sous quelle forme ? Après ré-
flexion, la notion d’une phrase choc imprimée 
sur un tee-shirt a été décidée par ces dames : 
" Ecoute ton corps, bats-toi ! Tu gagneras ! ". 
Après l’achat de maillots blancs, elles sont al-
lées ensuite à Indelab (atelier de fabrication 
numérique situé à Bruay) afin de floquer la 
phrase sur ces supports coton. Tee-shirts qui 

ont été distribués aux commerçants divionnais 
sensibilisés à cette action afin qu’ils diffusent 
également ce message durant l’opération. 

Rappel : Octobre rose est une campagne 
annuelle de communication destinée à sen-
sibiliser au dépistage du cancer du sein. Le 
symbole de cet évènement est le ruban 
rose. 

Octobre rose 
Le saviez-vous ?

Le RPE remplace le RAM
Le relais petite enfance (RPE) du 
SIVOM du Bruaysis remplace le 
relais assistants maternels (RAM).

Le RPE, en plus de l’accompagne-
ment des assistants maternels et 
de leurs employeurs, a vocation 
d'observer les conditions locales 
d’accueil du jeune enfant. Il ren-
seigne désormais les familles de 
l’offre et de la demande sur le 
territoire se transformant ainsi en 
un « guichet unique d’information et 
d’orientation petite enfance ».  

SIVOM de la 
Communauté du Bruaysis
Relais Petite Enfance
03 59 41 34 26
rpe@bruaysis.fr

Tout le monde peut pratiquer le badminton

QUARTIERS

Le Moustik magazine est sorti en octobre  Écoute ton corps, bats-toi ! Tu gagneras ! Un slogan créé par l'atelier parentalité 
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Vélo tout terrain 
Pratiquer le VTT en groupe
Vous êtes Divionnais et vous pratiquez le VTT 
en loisir ? Il vous est possible de rejoindre les 
passionnés de « La Pote’ens » (fusion des mots 
pote, potence et ensemble), ce jeune club. 
Ce groupe d'une dizaine de vététistes roule 
ensemble sur les chemins du secteur chaque 
dimanche. L’idée commune de créer un club à 
leur image a fleuri naturellement, " avec nos va-
leurs telles que l’esprit de convivialité, le plaisir de 
rouler ensemble, la solidarité et le dépassement de 
soi-même," explique au nom du groupe, Jonathan 
Prudhomme, habitant au Transvaal. 
Le groupe part en randonnée d’environ 40 km 

d’un lieu de départ différent chaque dimanche. 
L’objectif est de rouler tout en découvrant la 
région et de courir lors de randonnées orches-
trées par d’autres clubs. La page Facebook est le 
lien entre les vététistes. 
Le club sera affilié à la fédération de cyclotou-
risme. L’adhérent avec sa licence sport pourra 
participer à des compétitions.      

La Pote’ens
06.13.37.92.00 ou 06.16.16.25.15
Facebook la Pote’ens
Licence : 90 € / an 
(comprend l’assurance + une tenue offerte) 

Grégory Vasseur, 
président d'Arc-en-ciel 
"C’est une toute autre approche, je partage 
ma passion du tir à l’arc. Etant diplômé ani-
mateur pas-de-tir, je corrige les erreurs des 
tireurs lors des entraînements. C’est cool !", 
développe Grégory Vasseur, le nouveau 
président de l’association Arc-en-ciel. 

"J’ai repris la fonction qu’occupait Gilbert 
Donchet - à l’origine de sa création - pen-
dant 13 ans. Je pratique ce sport depuis 10 
ans. Nous avons une cinquantaine d’adhé-
rents dont une dizaine de nouveaux tireurs 
en ce début de saison". 

La découverte et l’initiation à cette disci-
pline olympique sont toujours possibles. 
L’arc, les flèches, les gants… sont prêtés 
gracieusement par le club. 

Lundi : 18h à 21h 
mercredi : 16h30 à 19h 
vendredi : 18h à 20h30
Tél. 06.75.49.12.19 / 06.64.88.37.23   

En bref 

Un nouveau club prend la relève
C'est l’union sportive badminton Divion. 
" Suite à la dissolution de l’ancien club et à une 
forte demande de joueurs, l’USBD est née. On re-
part de zéro tout en gardant le matériel prêté par 
une association qui aide les clubs. L’USBD est ratta-
chée à la Fédération française de badminton. Tout 
le monde est accepté pour la pratique de loisir. Il 
est possible d’effectuer 4 essais gratuits," confie le 
président, Jérôme Beaussier. Un créneau est ré-
servé pour ceux qui désirent progresser, enca-
dré par Jérôme, diplômé animateur badminton.
Trente-cinq joueurs tapent le volant chaque se-
maine. Certains sportifs classés seront amenés 

à jouer en compétition, " quatre badistes licen-
ciés dans un grand club, qui évoluent en National 
3, s’entraînent ici. Un plus pour les adhérents !" 
glisse t-il.

Partenaire avec le collège Wallon, la jeune sec-
tion « badminton » gérée par Romain Thelliez, 
professeur d’EPS à destination des élèves de 6e 
et 5e bénéficie du matériel du club.  

USBD – Salle Andrée Caron
divion.bad@gmail.com  
Mardi, mercredi et vendredi de 18h à 21h30 
Mercredi : créneau d’1h30 dirigé 

Badminton 

Coupe de France
L’équipe des seniors A de l’Union des clubs divionnais (UCD) recevait à 
l’occasion du 4e tour de la coupe de France, l’USMM de Loos qui évolue 
en Régional 1 soit cinq divisions de différence. Les Divionnais se sont 
inclinés 1 à 0 mais les joueurs n’ont pas démérité au contraire. 

SPORT                         

Tout le monde peut pratiquer le badminton Chaque dimanche, une randonnée différente est programmée 



N°22 - Novembre 2020 I Vis ta ville, le magazine08

Jeunesse
Retours positifs  

  Les enfants ont passé d'excellentes vacances à l'accueil de loisirs et se sont adaptés facilement au protocole sanitaire 

Cet été, malgré l’annulation de manifestations, l’accueil de loisirs 
sans hébergement et le club ados ont ouvert leurs portes aux 
jeunes Divionnais dans les règles sanitaires strictes. Un fonction-
nement différent mais qui a convenablement fonctionné pour le 
bien-être de tous, enfants comme parents et animateurs. Retour 
estival...   

Se réinventer
Les accueils de loisirs ont été adaptés en pré-
servant l’objectif principal : permettre aux 
enfants et aux adolescents de découvrir des 
activités ludiques, pédagogiques favorisant la 
créativité, le lien social et la détente.

Les directeurs et les animateurs n’ont pas 
démérité dans ce contexte particulier. Les 
agents d'entretien et des services techniques 
ont contribué fortement à la sécurité de tous.  

De nouvelles actions, comme des vidéos des 
enfants, ont été réalisées par les animateurs 
pour valoriser l'activité des jeunes auprès des 
parents. En août, les jeunes se sont mis en 
scène pour diffuser " The kids summer show" 
sur le Facebook de la ville. Je remercie les pa-
rents qui ont respecté les gestes barrières. 

Chez les ados, des activités autour du vélo ont 
été développées pour finaliser sur un mini-sé-
jour. Ils ont profité d'un moyen de locomotion 
en toute sécurité mais trop souvent oublié.  

La crise sanitaire nous aura conforté dans 
l'importance de créer du lien social, de la 
cohésion d'équipe lors d’activités en petits 
groupes. Preuve que des activités simples ont 
autant de succès que des activités de consom-
mation. Le lien social est l'essence même du 
bien vivre ensemble, bien vivre ses vacances !

Karine Bloch
Adjointe au maire,
déléguée à 
l'enfance et 
la jeunesse  

 203 enfants 18 animateurs 

Prescillia Proyart, directrice des ac-
cueils  de loisirs dresse un bilan de cet 
été.  

Sécurité. " Un protocole sanitaire spéci-
fique a été établi pour les accueils de loisirs. 
Les accueils maternels et primaires étaient 
séparés afin d’éviter le brassage des enfants. 
Ils sont restés dans le même groupe avec 
les mêmes animateurs. Cette situation a dé-
veloppé une cohésion de groupe. Les jeunes 
ont tissé des liens importants entre eux et 
les animateurs. 
Chez les animateurs, le port du masque était 
obligatoire. En amont, ils avaient été formés 
au respect des mesures barrières. " 

Activités. " Nous avons évité les transports 
en bus et les animations se sont déroulées 

sur la commune. Les prestataires sont venus 
sur place et se sont adaptés au protocole. 
Les mini-séjours ont été maintenus mais 
écourtés avec un effectif restreint. 

Afin d'avoir quand même une activité com-
mune chaque groupe se rassemblait en fin 
de journée dans la cour et dans son espace. 
Des chants ou des chorégraphies étaient 
menés à l'unisson."     

Parents / enfants. " Positive, la réaction 
des parents. Ils avaient reçu avant l'accueil 
le protocole ; ils ont ainsi pu sensibiliser leurs 
enfants. Ces derniers n’ont pas eu d’appré-
hension vis-à-vis des animateurs masqués ni 
sur le fait de devoir se laver les mains avant 
et après chaque activité. Les enfants ont pro-
fité pleinement de leurs vacances ". 

ZOOM
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Au fil de l'accueil
Thématiques. Fil conducteur des activités, le 
thème doit avoir un intérêt éducatif pour l'enfant.  Il 
sert de catalyseur dans un centre lorsqu'autour d'une 
histoire, d'un personnage ou d'une époque l'imagina-
tion peut vagabonder.   
En juillet, les enfants ont vécu leur centre autour 
du thème des "contes et légendes" tandis qu'une 
thématique par semaine était au programme de 
l'accueil d'août : "Science et astronomie ; sport han-
dicap et le monde d'avant et de demain". 
Grandir, réfléchir, découvrir, apprendre tout en 
s'amusant.... 

Des fruits au goûter. Autre nouveauté : la 
présence de fruits lors du goûter des vacanciers. 
Chaque jour, les animateurs proposaient des 
fruits natures durant le quatre-heures mais aussi 
sous d’autres formes telles qu’un gâteau ou un 
smoothie. Une innovation qui n’a pas fait l’una-
nimité au départ mais très vite en s'attachant 
à la qualité des fruits présentés, les enfants ont 
apprécié, redécouvert voire découvert certains 
fruits. "La curiosité est le fruit des premières connais-
sances," Charles Duclos. 

Sortie et mini-séjours. L'unique sortie de 
juillet a emmené les jeunes au Béthunarium. Une 

expérience auprès d'animaux que l'on côtoie 
rarement qui a enthousiasmé les petites têtes 
blondes. En juillet, 17 enfants sont allés en gite 
au Val d'Amaury et 23 en août sur le thème de la 
conquête spatiale. 

Club vidéo. En août, la page Facebook a diffusé 
3 épisodes « The kids summer show – l’Été des p’tits 
Divionnais » réalisé par les jeunes de l’accueil. Ce 
concept, nouveau et interactif, a enchanté l’en-
semble des jeunes vacanciers. 
Communiquer d’une autre façon autour de l’ac-
cueil de loisirs était l'un des objectifs visés avec 
ce projet qui s’intègre parfaitement dans l’ère du 
numérique. Pour cela, 2 kits vidéo ont été achetés 
(2 000 €). 
Les jeunes se sont appropriés l’équipement, ont 
réfléchi et travaillé avec les animateurs quant à la 
réalisation de reportages, d’interviews, de petites 
parodies, de zappings. Pour cette activité, l’imagi-
nation des enfants a été sollicitée comme pour la 
création de costumes ou de décors.    
Parler devant une caméra développe la confiance 
en soi. Les plus timides ont filmé les copains. Cette 
action se poursuivra lors des vacances scolaires.  

Axel Hecquet, 8 ans a fréquenté l’ALSH lors des deux 
sessions estivales. " Je fréquente l’accueil de loisirs depuis que je 
suis tout petit. Je n’ai pas vraiment trouvé de changements cet été 
sauf peut-être moins de sorties à l’extérieur. En août, j’ai bien aimé 
l’atelier vidéo. Nous avons été filmés. J’ai parlé devant la caméra, 
j’avais un texte à dire. J’ai tenu aussi l’appareil, c’était bien ! ".  
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Les CE1 du Transvaal nullement impres-

Club ados 
Développer la mobilité 
L’équipe de direction et Karine Bloch ont 
profité d’une contrainte pour créer un 
nouveau projet au sein du club ados. L’ap-
prentissage de la mobilité est un levier in-
dispensable d’émancipation individuelle et 
d’inclusion sociale et professionnelle. Fort 
de ce constat, le projet de mobilité « le 
vélo » a roulé sa bosse cet été. Explications 
sans dérailler ! 

Comment accueillir et motiver les ados en rai-
son de la crise sanitaire (port du masque, res-
pect de la distanciation) ? La question posée a 
déclenché une réflexion autour du ramassage 
et du déplacement des jeunes. Objectif : il est 
possible pour les jeunes de se déplacer seul 
sur la commune mais aussi sur l’extérieur. En 
vélo pas besoin de masques comme dans un 
véhicule, et les distances sont respectées. 

Il a été décidé l’arrêt du ramassage avec le 
fourgon des jeunes aux quatre coins de la com-
mune, "ils venaient de ce fait par leurs propres 
moyens - soit à pied ou à vélo - au club situé au 
collège qui prête gracieusement des locaux," ex-
plique Fabio Corciulo, directeur jeunesse. 

La ville a acheté cinq vélos à disposition de 
ceux qui n’avaient pas ce moyen de locomo-
tion et pour les deux animateurs. Les ados 

se sont donc déplacés à deux-roues pour se 
rendre à la piscine, à la cantine. Ils sont allés au 
Paint-ball à Calonne-Ricouart et sont revenus 
d’un séjour en camp en pédalant de Lisbourg à 
Divion soit 25 km.  "Programmé, le trajet à l’aller 
n’a pas eu lieu, les conditions climatiques étaient 
mauvaises". Auparavant, les animateurs ont 
profité d’un moment pour initier les jeunes au 
code de la route et à la pratique du vélo. Un 
atelier entretien et réparation des machines a 
aussi été organisé, "ce n’était pas un luxe car 
certains vélos n’avaient pas de frein, étaient mal 
réglés ou avaient des pneus sous-gonflés. Nous 
avions acquis du petit matériel de réparation 
comme des clés, des rustines..." » ajoute Fabio.

L’objectif a été atteint, les ados se sont ren-
dus compte que l’on pouvait être autonome 
dans les déplacements sur Divion, pour aller 
sur Bruay voire plus loin. Le projet se poursuit 
durant les vacances de la Toussaint.    

Des nouvelles du CMJ
Le conseil municipal des jeunes est 
en réflexion sur les prochains projets 
à mener jusqu’en juin 2021 (nouveau 
mandat). L’opération Intervilles avec la 
ville de Bruay prévue en avril 2020 a 
été reportée. 

Les 6 membres travaillent autour de 
plusieurs actions. 
La première s’intitule « Au fil de la 
brique » en partenariat avec la Cité des 
électriciens et les villes de Bruay et 
d’Auchel. Une réflexion autour du mo-
bilier urbain et de l’histoire du terri-
toire va engendrer la fabrication d’un 
mobilier selon la vision des jeunes 
avec un matériau de la région. Une 
création qui sera intégrée au mobilier 
de la Cité des électriciens. 
La deuxième consistera à réhabiliter 
la fresque sur le thème de la Pologne 
située à la Cité 30. Affaires à suivre… 

Il est toujours possible de rejoindre le 
groupe des jeunes conseillers. 

Contact : CMJ - 11 à 17 ans 
Fabio Corciulo – 03.21.64.55.70 
elc@ville-divion.fr

JEUNESSE

jeunes Divionnais 
ont fréquenté 
le club ados cet été   31 
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ANIMATIONS

Les aînés devant la résidence Henri-Hermant ont apprécié ce moment musical

Animations
Originalité et convivialité  
De nombreuses animations estivales ont été annulées (les Quartiers d’été entre autres). Malgré 
cela, la commune a proposé aux Divionnais plusieurs festivités. Le service culturel avait la tâche 
d’organiser ces rendez-vous. 

➤ Le 21 juin : musique avec une troupe itinérante qui a déambulé à la résidence Henri-Hermant 
(pour le plus grand plaisir des aînés), dans le quartier du Transvaal et dans le parc de la Biette. 

➤ Deux séances de cinéma en voiture ont eu lieu le 1er août et le 4 septembre (la date du 31 
juillet a été décalée suite à un avis alerte orange orage). 

➤ Dix graffeurs ont débarqué avec leurs bombes de peinture au parc de la Biette. Un concept qui 
présentait des artistes travaillant sous les yeux des promeneurs sur de grandes toiles . Des graf-
feurs du Nord-Pas-de-Calais et de la région parisienne répartis dans le parc ont bombé des toiles 
de 10 mètres carrés dans un cadre verdoyant et bucolique. Au détour de leur balade, les passants 
et curieux découvraient ces créations, pouvaient échanger avec les artistes et prendre des photos. 
Ces oeuvres seront replacées dans la ville prochainement.   
➤ A l'occasion du 76e anniversaire de la Libération de Divion, un défilé militaire comprenant une 
soixantaine de véhicules s'est arrêté plusieurs heures sur le site du complexe sportif. Le convoi 
a traversé la commune.  

➤ Sans oublier la venue de vikings en août articulée par "Le domaine de la Biette". Démonstration, 
initiation à la pêche au harpon et au filet, combats à l’épée, atelier de fabrication de cottes de 
maille, contes et légendes… ont animé le week-end du 15 août autour de la culture scandinave. 

C'est de la bombe !
Quelle belle surprise de nous re-
trouver en seconde page de l'hebdo-
madaire le plus lu de France : "Télé 
7 jours" avec une photo et un bref 
récapitulatif de l'évènement "Divion 
Style Busters #1". 
Voici le texte : C'est de la Bombe ! Le 
22 août, à l'occasion de la première 
édition du Style Busters de Divion (Pas-
de-Calais), organisé par l'artiste len-
sois Parse, dix graffeurs ont investi le 
parc de la Biette ; devant les prome-
neurs, ils ont réalisé leurs œuvres sur 
des supports de 3,6m sur 2,6m. 

Durant l'exposition, il était possible de se restaurer sur place 

Un village viking implanté au parc. Original, détonnant, inattendu et enrichissant !   



Rue Oscar Simon, 
vitesse limitée 
Pour des raisons de sécurité routière de 
nouvelles dispositions ont été prises dans 
la rue Oscar Simon. 

Stops enlevés. Les deux stops à 
l’angle de la rue Ch’Cafara et Oscar Si-
mon ont été enlevés suite à une demande 
des riverains. Par contre, le stop en pro-
venance de la rue Ch’Cafara est toujours 
fonctionnel et à respecter. 

Une régulation des feux tricolores a été 
programmée en feux intelligents. Ceux-ci 
contrôlent la vitesse et passent au rouge 
au-delà de la limite autorisée.   

Des places de stationnement ont été 
matérialisées au sol pour les habitants.

Limitation à 30. Les automobilistes 
venant depuis la place des frères Viseur 
doivent adapter leur vitesse sans dépas-
ser les 30 km et cela jusqu’aux limites du 
stade Mallez.    

Coût : 700 € TTC
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L'outil scolaire sécurisé 
Écoles

Une nouvelle toiture pour Vaal vert
Le mois de juillet a été propice à la pose d’une 
nouvelle toiture et au changement des des-
centes de gouttières à l’école maternelle du 
Vaal vert. L’ancienne couverture montrait des 
signes de faiblesse lors de tempêtes. 
Coût du chantier : 64 000 €, subventionnés 
à hauteur de 25 % par l’État soit 16 000 €.
De nouveaux porte-manteaux adaptés ont 
été installés par nos services dans la salle de 
jeux des maternels.  Coût : 350 €

Un local fonctionnel à Goscinny 
Agencement de la pièce, coup de peinture, 
installation d’étagères pour ranger le maté-
riel et les produits d’entretien… le local de 
l’agent d’entretien de l’école René Goscinny a 
été aménagé afin d’être fonctionnel. 
Coût : 600 €

Rampe d’accès au Transvaal 
A l’école primaire du Transvaal, le revêtement 
détérioré d’une des rampes d’accès a été 
remplacé par une nouvelle chape béton. 
Coût : 600 € 

Façade rénovée à La Clarence
L’aspect de la casquette c’est-à-dire la façade 
supérieure a été rénové à l’école maternelle 
de La Clarence. Un lambris en PVC gris an-
thracite a été posé par les services techniques. 
Coût : 3 500 € 
Protection des doigts 
Des anti-pince doigts complémentaires sont 
en cours d’installation dans les écoles pri-
maires. Cette opération consiste à la pose 
d’une protection entre le bâti et la porte au 
niveau des charnières. Ce matériel de protec-
tion comme son nom l’indique, évite que l’en-
fant ne se blesse en mettant ses doigts dans 
la zone de la charnière des portes. Lors du 
renouvellement d’une porte, celle-ci est ache-
tée avec un anti-pince doigt intégré. 
Les écoles maternelles sont équipées obligatoi-
rement de ce système au niveau de la charnière 
et de la serrure. Objectif : créer un environne-
ment scolaire sécurisé et adapté à l’enfant.
Coût : 2 200 € 

En bref 

Assainissement
Rue Marcel Sellier 
Des travaux d’assainissement ont été me-
nés cet été dans la rue Marcel Sellier. 
Cela concernait  l’amélioration des ré-
seaux, de la circulation des eaux usées et  
la rénovation et le branchement de l'eau 
potable (en cours). Un chantier financé par 
la CABBALR, maître d’ouvrage, et l’agence 
de l’eau Artois-Picardie pour un montant 
de 257 849 €. 

 La maternelle de La Clarence

Monument aux Morts
Une nouvelle grille
Le monument aux Morts avait été rénové en 
2018 à l’occasion du centenaire de la fin de la 
première guerre Mondiale. Il ne manquait que le 
remplacement de la grille à l’arrière du monu-
ment pour terminer cette réhabilitation. C’est 
chose faite avec l’installation d’un garde-corps en 
fer forgé.    

Coût : 12 700 € 

 La maternelle du Vaal vert  La rue Marcel Sellier 

 Un beau garde-corps termine la restauration du Monument
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SÉCURITÉ

Le mégot, petit déchet, mais gros problème ! 
Un peu de civisme ! 4 300 milliards de mégots 
sont jetés par terre chaque année, avec de 
graves conséquences. - Pour l’environnement 
d’abord puisque le temps de dégradation d’un 
mégot dans la nature est de 15 ans et il pollue 
à lui tout seul 500 litres d’eau dans l’océan. 
- Pour la santé aussi car il contient 8 680 subs-
tances toxiques. 

Devant les bâtiments publics et salles com-
munales, le sol est jonché de ces petits filtres. 
Ceux qui jouent au lancer de mégots sont 
vraiment maladroits ! Pour remédier à ce 

problème, la ville a installé 25 cendriers (20 
muraux + 5 sur pied) aux abords des salles 
des fêtes, des salles de sport,  du cimetière, 
du camping, de l’espace solidarité, des services 
techniques. Alors plus de raison de jeter vos-
mégots par terre !
A mon échelle, que puis-je faire ?
- Me servir des cendriers installés sur les bâ-
timents
- Sensibiliser proches et collègues qui jettent 
leurs mégots, sans les juger 
- Et pourquoi pas, arrêter de fumer.   

Coût : 6 000

Propreté 
Halte aux mégots par terre 

Du civisme SVP !
Des masques essentiellement à 
usage unique jonchent régulière-
ment la voie publique. 
Accessoire indispensable face à la 
crise sanitaire, le masque chirurgi-
cal met des années à se dégrader 
et il est source de pollution.
Respectez votre environnement, 
faites le bon geste et jetez votre 
masque dans une poubelle ! Merci.    

En bref 

Vente
de terrains
Lors du conseil municipal du 25 
septembre, deux ventes de ter-
rains au profit d'un promoteur im-
mobilier ont été validées :  
- Plusieurs parcelles pour une su-
perficie totale de 20 282 m2 situées 
sur la place des étoiles vendues à la 
société Terra Home pour un mon-
tant de 10,97 € HT du m2 : 
222 493,54 € HT 

- Plusieurs parcelles pour une su-
perficie totale de 4 441 m2 situées 
rue Eugène Kleinhans vendues, 
également, à la société Terra Home 
pour un montant de 12,93 € HT 
du m2 : 57 422,13 € HT.  

- La commune a acquis une par-
celle de 320 m2 avec l’immeuble du 
11 place Salengro (ancienne Caisse 
d'épargne) au prix de 157 367 € 
dans le cadre de l’opération 
« Divion – commerce en centre-ville ».  

Nouvelle déchetterie : 
+ simple + rapide
Une nouvelle déchetterie vient de voir le jour sur la 
zone d’activités du Bois Carré, le long de la rocade mi-
nière entre la gare de stationnement du Syndicat mixte 
des transports (le BHNS) et le centre de secours des 
pompiers. 

Ouvert en juin, le site s’adresse entre autres à l’en-
semble des habitants de la CABBALR. 

Innovant, ce nouvel outil permet la reconnaissance des 
plaques d’immatriculation. 

Le principe : lors du premier passage, le particulier doit 
présenter la carte grise du véhicule ; un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et la plaque de la voiture 
est enregistrée dans la base de données. Équipée d’un 
système d’identification des plaques, le véhicule sera 
reconnu avant l’espace accueil et l’accès à la déchette-
rie sera facilité lors des prochains passages.       

Déchetterie du Parc d’activités du Bois Carré 
- Houdain 
Du mardi au samedi : 9h20 à 18h sans interruption
Dimanche et jours fériés : 9h20 à 12h
Fermée les lundis, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

03.91.80.67.95 / collecte@bethunebruay.fr 

URBANISME

Un nouvel outil moderne pour les usagers de la CABBALR Jetons nos mégots dans les cendriers
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CITOYENNETÉ

Bo Lerdrup Hansen, Florian Rojasik, Jacques Kmieciak et Laurent Hainaut, 
adjoint à la culture. Manque Margaux Pailleux. Adeline Priem, médiatrice sociale à votre écoute 

Une médiatrice sociale, Adeline Priem, intervient sur le 
quartier de la Cité 30. Une proposition initiée par l'équipe 
municipale et son nouveau programme. Apaiser les ten-
sions entre voisins, consolider le lien social entre les habi-
tants… voici entre autres deux missions qu’elle doit gérer. 
Son rôle est de mener une action préventive des conflits 
- sans jamais prendre partie - par le dialogue et de proposer 
des solutions.  
Les missions de la médiatrice sont les suivantes :
- Réalisation d'un diagnostic du quartier, 
- Gestion de conflits de voisinages,
- Travail d'observation des phénomènes sociaux,
- Mise en partenariat ou en relation avec les acteurs locaux ou 
institutionnels,
- Analyse des besoins et propositions d'actions en concertation 
avec la commune,
- Construction de relations de confiance,
- Mise en place d'actions collectives,
- Proposition d'accompagnement individuel.

Vous pouvez faire appel à la médiatrice pour tout type de si-
tuation conflictuelle, qu'elle soit personnelle ou collective. Si le 
règlement à l'amiable s'avère impossible ou si le conflit n'est pas 
de son ressort, la conciliatrice vous orientera vers les services 
ou structures compétentes. 

Contact : 06.46.17.86.83 / mediation-divion@citeo.org                            

La ville projette la création d’un ouvrage sur l’histoire de Di-
vion. Un collectif de quatre passionnés épluche les archives 
municipales, se déplace aux archives départementales et à 
celles du monde du travail à la recherche du moindre indice 
qui permet d’avancer dans l’écriture autour de certaines 
époques. 

Le groupe aimerait constituer un abécédaire historique. Un travail 
minutieux de fourmis qui prend du temps.   
De la sulfureuse Jeanne de Divion à Simon Zimny, finaliste de la 
première coupe d’Europe des clubs champion de football, de la 
Révolution française à l’épopée charbonnière, de la pratique de 
la gymnastique au sein des Sokols polonais à l’engagement dans la 
Résistance, les champs d’investigation sont multiples. Comme au 
niveau de l’histoire médiévale et d'une fortification qui se trouvait 
sur le site de la Biette mais aussi d’imaginer ce à quoi pouvait 
ressembler Divion à l’Antiquité. Vaste programme. 

Appel aux Divionnais 
La ville recherche des documents d’habitants (archives, photos, 
coupures de presse…) en lien avec l’histoire locale. Mais ce sont 
aussi les témoignages vivants qui intéressent le quatuor. Ce der-
nier lance un appel aux habitants de Divion ou originaires de la 
ville pour partager avec eux leurs documents d’époque. « On re-
cherche des photos, mais aussi des témoignages de la vie minière 
de Divion, reprend Jacques Kmieciak, historien. " On veut en savoir 
plus sur les bals, les cafés, les combats de coq, ou encore le poids de 
l’Église et les guerres." Des témoignages qui faciliteront le travail 
déjà bien difficile de ces historiens.

Contact au 03.21.64.55.70 
Anthony Burette, service culture

ou culture@ville-divion.fr 

Ce poste est financé en majeure partie par Maisons et Cités 
dans le cadre de l'abattement de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties. Une convention a été signée entre la mairie et 
le bailleur social et concerne les parcs de logements situés 
dans un quartier prioritaire défini par la politique de la ville. 
La mairie contribue financièrement à hauteur de 7 453 € et la 
participation de Maisons et Cités s'élève à 41 000 €.

Dialoguer, 
renseigner, aider... 

Médiatrice sociale
Appel à témoignages 
et à vos archives

Histoire locale
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 TRIBUNE

Collaborateur de mon 
cabinet : j'assume !

Liste 
Ensemble, plus loin

Lors des élections municipales, à une forte 
majorité, vous avez choisi le programme 
que je vous proposais. 

Suite à ce scrutin, le Conseil de la Commu-
nauté d’agglomération " La CABBALR " a été 
renouvelé. Olivier Gacquerre, son nouveau 
président, a proposé ma candidature au 
poste de vice-vrésident et j’ai été élu.
C’est incontestablement là une chance 
pour notre belle ville de Divion de porter 
nos couleurs au travers de différents pro-
jets, mais aussi afin de défendre au mieux 
les intérêts communaux.
Mais, les agendas ne sont pas élastiques… 
Le temps que je consacre à ma mission à 
la CABBARL ne doit en aucun cas pénali-
ser la vie de la ville et le bien-être de ses 
habitants.

Aussi, j’ai sollicité, au dernier conseil muni-
cipal, de me faire aider par un collaborateur. 
Un poste à temps partiel, légal et justifié.
Que dire, à ce sujet, des leçons de l’opposi-
tion quant à notre masse salariale ? Même 
le quotidien la Voix du Nord, dans un article 
du 1er octobre, a pointé sa forte progres-
sion entre 2005 et 2013 !
J’assume ma proposition de création d’un 
poste de collaborateur comme d’autres 
communes, ayant fait le même choix, l’assu-
ment : récemment Auchel. 
Je ne compte jamais mon temps pour ma 
fonction de maire mais je dois parfois être 
aidé, tout simplement.

Je vous informe de la nomination de David 
Gabrys, élu au conseil municipal de Divion 
de 1997 à 2014. Il fut mon premier adjoint 
de 2014 à 2020. Je sais qu’il maîtrise parfaite-
ment les dossiers et rouages municipaux ; il 
a l’expérience indéniable pour me seconder 
et me représenter. 
Oui, j’assume mon choix et je sais que vous 
le comprenez.

Votre maire,
Jacky Lemoine

Le 17 juillet, nos réseaux de communication 
pleuraient l’annonce de la terrible dispari-
tion de Danièle Seux ; de qui le confinement 
et les précautions sanitaires nous avaient 
éloigné depuis le 15 mars… Mais par l’in-
termédiaire des uns et des autres, nous gar-
dions le contact. Cette nouvelle fut brutale 
et déstabilisante pour chacun d’entre nous ! 

Vous étiez nombreux à avoir souhaité té-
moigner votre reconnaissance pour une 
femme extraordinaire, une femme de 
convictions, d’humilité, de simplicité et 
d’engagement. Vous étiez plusieurs cen-
taines au complexe sportif, le 22 juillet, pour 
lui rendre un hommage à la hauteur de ce 
qu’elle nous aura apporté, de ce qu’elle a 
donné pour Divion et les Divionnais,  

Cet hommage, solennel et populaire, elle 
ne l’aurait pas souhaité, mais nous y tenions 
pour tout ce qu’elle aura apporté à celles et 
ceux qui l’ont croisée, qui l’ont connue, qui 
ont travaillé et milité à ses côtés.  

A cet égard, nous tenons à remercier la mu-
nicipalité et les services municipaux pour 
avoir facilité et accompagné l’organisation 
de cet hommage. 

D’une gentillesse sans commune mesure, 
d’une humilité déconcertante, d’une force 
de conviction inébranlable, d’une intégri-
té sans faille, Danièle, reste pour nous un 
exemple d’engagement au service des 
autres et du bien commun…  

A Maurice, son époux, Marie-Christiane et 
Olivier, ses enfants, Xavier et Yann, ses pe-
tits-enfants, nous souhaitons une nouvelle 
fois témoigner de notre profond soutien et 
de notre immense reconnaissance à l’égard 
de Danièle.  

A jamais notre engagement s’inscrira dans 
la ligne de ce que tu nous as transmis… A 
jamais pour ce tu es et que tu nous as ap-
porté ! MERCI ! 

Émeline Delplanque - 
Romain Lavedrine - Olivier Mannessier 

Patricia Potier

                                                                         

Liste
Changeons Divion 

Merci Danièle

Liste 
Divion Naturellement 

Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire 
et sa majorité nous l’ont bien fait com-
prendre, ils ont le pouvoir et ils comptent 
bien vouloir régner seuls (quitte à déformer 
les lois comme cela m’a été rétorqué). Je 
déplore cette majorité qui manque cruel-
lement d’ouverture d’esprit et qui n’est en 
aucun cas visionnaire. Il s’agit là de vieilles 
méthodes politiques d’un autre siècle. Le 
Maire et sa majorité veulent être libre de 
leurs actes mais ça ne sera pas sans comp-
ter sur ma pugnacité et mon envie de trans-
parence. J’en ai assez d’entendre à chaque 
problème, un Maire me dire qu’il n’y peut 
rien, qu’on ne peut rien faire ou encore que 
nous n’avons pas le budget. Depuis quand 
faut-il un plan pluriannuel pour remplacer 
des cartons aux fenêtres ou réparer des 
fuites ? 

Ce qui distingue un leader d’un suiveur : 
c’est sa capacité à innover et aujourd’hui 
notre ville en manque cruellement d’un. 

Je crois aux nombreux atouts de Divion et 
en prônant la réflexion collective, les dé-
bats citoyens, nous saurons tous ensemble 
la redynamiser. Pour cela, il faut que notre 
Maire accepte de travailler en collaboration. 
Depuis trop d’années maintenant le prix de 
l’immobilier s’effondre dans notre ville, les 
infrastructures se dégradent et aucun in-
vestisseur ne veut venir s’installer. Divion se 
meurt, le nouveau mandat a débuté depuis 
plusieurs mois maintenant et la majorité ne 
fait toujours rien. Nous continuons sur la 
même lancée que ces six dernières années. 
Il est temps d’agir. 

Benoit Penet 

 

"Mieux vaut prendre le 
changement par la main 
avant qu'il ne nous prenne 
par la gorge" - Winston 
Churchill




