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vacances d’hiver          Destination Valmeinier en 
Savoie pour les 35 jeunes Divionnais de 6 à 17 ans qui ont 
profité durant une semaine des plaisirs de la neige.

voeux 2022          Cette année, la cérémonie des 
vœux s’est de nouveau déroulée via une vidéo diffusée 
sur la page officielle Facebook de la ville. Un dépliant 
relatant les perspectives 2022 a été aussi distribué dans 
chaque foyer divionnais. 

la saga de l’accueil de loisirs          
Immersion durant 15 jours dans « Le monde magique de Nar-
nia » et des économies d’énergie pour 80 enfants encadrés 
par 8 animateurs. Ils ont aussi participé à un atelier « 
apprenons à réduire ensemble notre consommation d’énergie ».           

j’adopte un pied de houblon          Les Divionnaises 
et les Divionnais adoptants de ce projet citoyen ont été récompen-
sés pour leur participation. Après une récolte commune des fleurs 
en octobre, un brassage zéro a donné une production de bières em-
bouteillées. Les participants ont reçu une valisette de 3 bouteilles❉. 

ÉDITORIAL

frangipane ou pomme, en attendant le banquet !      
Une distribution de galettes des rois accompagnées de bouteilles de 
cidre❉ aux seniors de 65 à 79 ans a été orchestrée par les élus afin de 
compenser l’annulation du banquet des aînés. 265 pâtisseries ont été 
confectionnées par nos boulangers locaux qui ont permis à 405 per-
sonnes de tirer les rois.  

❉ À consommer avec modération.



Notre rôle d’élu nous oblige à prendre des 
décisions chaque jour pour l’intérêt géné-
ral. Comment ne pas aborder avec vous, un 
sujet qui nous concerne tous, le conflit qui 
frappe l’Ukraine ? Il engendre des situa-
tions dramatiques pour ses habitants. 
Nous le savons, dans les guerres modernes, 
les médias sont le champ de bataille le plus 
important, à coup d’images sanglantes, de 
révélations et de mensonges. 
Sensible à cette situation tragique et incom-
préhensible, notre ville exprime son soutien 
indéfectible aux Ukrainiens. L’affronte-
ment imposé par la Russie fait des ravages. 
La population fuit l’Ukraine. Beaucoup se 
réfugient en Pologne. 
Les Polonais accueillent, depuis le premier 
jour, leurs voisins avec fraternité, 
bienveillance et de courage. Notre 
devoir, c’est d’aider, soutenir.
Je suis en contact permanent 
avec Roman Krupa, mon col-
lègue Maire de Koscielisko, 
notre ville-sœur. Il m’informe de 
la situation et des besoins que 
l’on peut apporter en partena-
riat avec notre Communauté 
d’agglomération (CABBALR) 
et d’autres villes de notre secteur.

Nous avons organisé une collecte en mai-
rie. Les Divionnais se sont déjà fortement 
mobilisés au premier appel aux dons lancé 
par la municipalité. L’ensemble des den-
rées recueillies a été acheminé en Pologne 
(à la frontière Ukrainienne) pour venir en 
aide aux réfugiés.

Je suis fier d’être le Maire d’une ville dont 
l’humanisme et la solidarité sont des traits 
de caractère majeurs. 

Cette solidarité et cet humanisme, nous 
aurons encore à les déployer dans les se-
maines et les mois qui viennent pour venir 
encore en aide au peuple ukrainien.

Votre maire dévoué,
Jacky LEMOINE 
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Le peuple martyr



VIE DES QUARTIERS 

La micro-crèche, « L’île ô bébés » accueille les enfants de 2 
mois à 5 ans encadrés par des professionnelles de la petite en-
fance dynamiques et soucieuses de leur bien-être. 
Tout au long de l’année, l’équipe organise et propose aux enfants 
des animations et des sorties. En 2021, un carnaval, un atelier 
d’éveil musical et un autre autour du bien-être via le yoga ainsi 
que la fête de la citrouille ont ravi les bambins. Côtés sorties, les 
petits se sont rendus avec le minibus municipal au festival Tiot 
Loupiot ; ils sont aussi allés à la découverte de la vie des escargots 
chez un éleveur et producteur divionnais situé à La Clarence. 
En janvier, un artiste a décoré le hall d’entrée avec des éléments 
naturels et de recyclage. A la micro-crèche, il se passe toujours 
quelque chose ! 

L’île ô bébés - Place des frères Viseur  
07.69.81.71.47 - www.people-and-baby.com

Consommons local 

Avec l’opération KEETIZ, la com-
mune participe à la redynamisation des 
commerces de proximité en dévelop-
pant le lien client / commerçant. 
Une 2e action a eu lieu entre le 22 no-
vembre et le 9 janvier. Pour rappel, 
l’opération consiste à acheter chez nos 
commerçants locaux et permet aux 
clients d’être récompensés en cash-
back via une application sécurisée. 

La somme de 7 442 € a été cagnottée 
sur l’enveloppe de 20 000 € dédiée à 
cette opération. 28 commerçants ont 
participé, 194 personnes ont été ré-
compensées pour un chiffre d’affaires 
généré de 28 730 € chez les commer-
çants. 

La démarche sera reconduite prochai-
nement avec le restant de l’enveloppe.   

Des activités pour le bien-être des enfants 
Enfance

Opération Keetiz 

Économie
Une couleur paille, un léger goût d’amertume grâce au 
houblon, la première production divionnaise est de bon 
augure pour la suite de cette aventure collective. En ce dé-
but de printemps, les pieds de houblons (rhizomes) plantés 
en 2021 laissent apparaître les premières tiges qui donne-
ront les fleurs (cônes) récoltées avant le premier gel. 
Une nouvelle distribution de cette plante grimpante vient 
d’avoir lieu et de nouveaux adoptants divionnais ont re-
joint le collectif. 
Un groupe de travail va plancher autour d’un visuel et sur 
le nom de notre bière. Action à suivre sans modération !     

L’aventure collective continue 
Citoyenneté

au revoir jean-bernard 
Jean-Bernard Leduc, conseiller municipal durant la 
période 2014 - 2020 est décédé en décembre 2021. 
Ce Divionnais a toujours vécu dans le quartier du 
Transvaal. Dévoué et bien connu dans la cité, il était 
apprécié de tous. Le football était sa grande passion. 
Jean-Bernard a été un dirigeant actif  au sein du Racing 
Club Divionnais pendant de nombreuses années.   
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VIE DES QUARTIERS 

Parmi les 80 exposants lors de la Ch’Ti 
Brick, un Divionnais exposait ses réali-
sations. Il s’agit de Nicolas Rigobert 
qui pratique ce passe-temps depuis plu-
sieurs années. Passionné par la conquête 
de l’espace, il a réalisé la réplique de la 
fusée américaine Saturn V, de modules 
lunaires, du téléscope Hubble et de la na-
vette Discovery. Des créations exposées les 

26 et 27 février à la salle Andrée Caron 
avec une magnifique reproduction du 
Titanic, « j’ai travaillé dessus durant plus de 
30 heures pour 9 090 briques à assembler. 
Le navire s’ouvre en trois parties et offre ainsi une 
vue de l’intérieur aménagé aussi en briques. Cela 
permet un transport plus pratique de cette œuvre 
d’1m35 de longueur ».  Bravo Nicolas. 

Le TITANIC en briques de Nicolas 
Animations

Qui dit mobilité douce, dit infrastruc-
tures et particulièrement « Abris vé-
los ».  
Deux équipements couverts ont été 
installés – un sur la place des Mar-
tyrs et un aux abords du complexe 
sportif – afin que les utilisateurs 
puissent ranger leur bicyclette en la 
rechargeant (pour les VAE) dans un 
espace protégeant des aléas de la mé-
téo. Et éviter de gêner les autres usa-
gers en laissant leur vélo sur le trottoir 
ou la chaussée. L’antivol est conseillé. 

ABRIS VÉLOS
Mobilité

La collectivité verse des subventions 
annuelles aux associations selon 
des critères définis (nombre d’adhé-
rents, actions engagées, mode de fonc-
tionnement). 
Le conseil municipal a voté en dé-
cembre la reconduction des sub-
ventions 2021 à destination des 
associations divionnaises malgré une 
baisse de leurs activités et du nombre 
de licenciés générés par la crise sani-
taire. 
Total : 67 000 €

Statistiques 2021 
Naissances : 963 

Mariages : 21 

Décès : 383

Associations : 
Subventions maintenues

Chiffres

Mobilité : Vélos électriques et vélos classiques  
Le conseil municipal a voté le prolongement de 
l’aide à l’acquisition de vélos à assistance élec-
trique (VAE) jusqu’au 31 décembre 2022. Une 
politique environnementale pérennisée dans 
le domaine de la mobilité qui fût une réussite 
auprès des Divionnais en 2021 : 50 dossiers va-
lidés. 
Cette aide concerne l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique neuf  ou d’occasion élargie 
désormais aux vélos classiques (neufs unique-
ment) achetés chez un commerçant implanté 
sur le territoire de l’agglomération CABBALR. 
Pour les VAE, l’appui financier est de 20 % du 
montant total jusqu’à 200 € et pour les vélos 
non électriques, l’aide est fixé à 30 €. 

Retrouvez toutes les informations sur 
divion.fr, rubrique actualité  
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SANTÉ 

SAUVER DES VIES GRÂCE AUX DÉFIBRILLATEURS 

DAE extérieurs  
La Clarence
1. Services techniques
2. École Pierre et Marie-Curie 
Cité 30
3. Club La Récré, impasse Rolland 
Centre
4. Mairie
5. Salle des fêtes du centre
6. Parc Roland Cressent 
7. La Poste
8. Complexe sportif
9. Accueil camping
10. Espace Desprez, 22 rue Basly 
11. Cimetière
Tranvsaal
12. École du Vaal vert
13. Pôle associatif  du Transvaal
Cité 34 
14. École Joliot Curie  

DAE intérieurs
Cité 30
1. Salle André Mancey 
Cité 34 
2. Stade Michel Têtu - vestiaires
Centre
3. Résidence Henri-Hermant 
    accessible de 7h à 19h 
4. Piscine Tournesol
    accessible aux heures d’ouverture 
La Clarence
5. Stade Jules Mallez
    accessible aux heures d’ouverture 

  DAE intérieur 
1. Pharmacie du Transvaal
    accessible du lundi au vendredi de     
    8h30 à 13h / de 14h à 20h30, 
    le samedi de 8h30 à 13h /de 14hà 18h

Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif  mé-
dical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque et 
contribue à augmenter les chances de survie. L’avantage du 
DAE est : qu’il se trouve à l’extérieur dans un emplacement facile 
d’accès et donc disponible 24/24h ; qu’il peut être utilisé par toute 
personne témoin d’un arrêt cardiaque quel que soit son âge.  
Auparavant les défibrillateurs étaient à l’intérieur des bâtiments 
communaux qui reçoivent du public et donc n’étaient pas acces-
sibles durant les heures de fermeture. Après réflexion, 13 défibril-
lateurs - installés par la société Électrocoeur à des emplacements 
stratégiques – sont maintenant à portée de mains. 

Un quatorzième DAE est prévu aux abords de la salle des fêtes 
Daniel Carton après sa rénovation complète.   
La première chose à faire lorsque l’on est témoin d’un malaise car-
diaque, c’est d’appeler le 18 puis d’utiliser l’appareil. Le dé-
fibrillateur fonctionne sur batterie et se transporte facilement. Il 
suffit d’écouter les instructions vocales une fois l’appareil allumé. 
Le dispositif  procède lui-même à l’analyse du cœur de la personne 
en arrêt cardio-vasculaire et décide seul d’administrer ou pas une 
défibrillation (un choc électrique) adaptée au cas.

Coût de location annuelle
+ maintenance :  900 € TTC / par appareil 

Cartographie 
des défibrillateurs
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Faire reculer les maladies car-
dio-vasculaires en sensibilisant à 
la pratique d’une bonne hygiène 
de vie et d’une activité physique 
sont les objectifs des « Parcours 
du cœur ». 
Pour cette édition 2022, notre 
ville proposera plusieurs ren-
contres et activités sportives aux 
Divionnais.   

Rendez-vous donc le 
dimanche 3 avril derrière 
la mairie. C’est gratuit ! 

Une urne sera mise à 
disposition pour recevoir 
vos dons. 
L’ensemble des bénéfices 
sera reversé à la 
Fédération Française de 
Cardiologie.

Inscription : 
03.21.64.55.73 /
elc@ville-divion.fr
ou sur place  

Les parcours du COEUR... tous ensemble 

Activité physique

SANTÉ

LE PROGRAMME 

DIMANCHE 3 AVRIL
Randonnées

Différents parcours 
pédestres encadrés 

par l’association 
Divion proprement 

sont proposés : 
. 3 km (adapté à la famille) 
Rendez-vous à 10h30
. 8 km 
Rendez-vous à 10h
. 12 km (avec des difficultés sur le 
chemin) - Rendez-vous à 9h

Randonnée VTT
encadrée par l’association 

La Pote’Ens : 
. 20 à 25 km 
(port du casque obligatoire)
Départ à 9h - RDV à 8h45 

Stands MIPPS
Animations 

sportives  UFOLEP
. De 9h à 12h

Les premiers gestes de secours 
Formation

Le certificat prévention et secours civiques de niveau 1, en abrégé PSC1, est la for-
mation de base aux premiers secours en France. Elle remplace depuis 2007 l’attesta-
tion de formation aux premiers secours, AFPS. Cette formation est reconnue pour 
sa valeur citoyenne. Elle vise à inculquer la maîtrise des gestes de premiers secours. 

Le PSC1 atteste que les participants peuvent prévoir les risques et réaliser les pre-
miers gestes de secours aux personnes en situation de danger physique.

La municipalité organise deux formations en avril ouvertes à toutes et à tous dès 
l’âge de 11 ans. Sur inscription.  

Formation encadrée par l’association « Prévention et secourisme » agréée de 
sécurité civile. 

. MERCREDI 13 AVRIL 

. MERCREDI 20 AVRIL

Salle Christophe 
Bougaham (Cité 34)

Places limitées
Tarif  : 5 € / personne 

(somme reversée à la 
Fédération française 

de cardiologie)

Inscription obligatoire 
avant la formation :
03.21.64.55.73
elc@ville-divion.fr



ÉCONOMIE 

Hyge Soluce est une société qui propose des 
prestations de services tels que le nettoyage, le 
débarras et la désinfection de locaux, de loge-
ments, de commerces. « Après des années au sein 
d’une entreprise, j’ai décidé de créer la mienne en juin 
2021. C’est une continuité avec mon ancien métier, je 
faisais surtout du nuisible. Je suis spécialisé dans le net-
toyage et la réhabilitation de tout type de lieux insalu-
bres ou encombrés avec une partie réservée au traitement 
des nids de guêpes et de frelons, une deuxième activité 
plus estivale, » dévoile Christophe Wuilbaut. 
Hyge Soluce intervient sur l’ensemble des 
Hauts-de-France pour les particuliers, les 

professionnels, les bailleurs, les organismes de 
tutelle entre autres. Elle offre également des 
prestations dans le traitement des insectes que 
l’on peut trouver dans une maison : blattes, 
puces et punaises de lit. 
Christophe est agréé Certibiocide pour la mani-
pulation et l’utilisation de produits biocides et 
nettoyants professionnels. Les devis sont gra-
tuits.       

Contact : Hyge Soluce – 06.60.63.19.94 
hygesoluce@gmail.com
Facebook hygesoluce

« Dynamic commerce », c’est le 
nom de l’Union des commerçants et 
des artisans de Divion (UCAD). Les 
commerçants adhérents veulent re-
donner une impulsion aux activités 
de l’UCAD. Mauricette Lemaire, la 
nouvelle présidente désire relancer les 
actions commerciales, « Je veux apporter 
des idées afin de faire vivre et rayonner l’union 

sur la commune avec 
l’aide d’une équipe de 
commerçants motivés. 
Nous sommes une 20e 

pour l’instant. Nous 
voulons organiser une 
soirée thématique pour 
récupérer des finances 
afin de mettre en place 
des actions ». 

Union des commerçants Domaine de la Biette 
Le nouveau gérant du parc Roland Cressent   
Emmanuel Desaint, avec son équipe Sandrine, Gaëlle et Sandra, est le nou-
veau gérant du Domaine de la Biette depuis le 1er janvier ; ce pour une durée de 7 
ans. Leurs missions : gérer le parc de loisirs, l’activité pêche ; la buvette ; le camping.  
Quels sont les services proposés : 
- L’activité pêche autour des cinq étangs pour les particuliers, les associations et 
les comités d’entreprises. Au programme : 
pêche à la truite, aux blancs et aux carnassiers ; 
organisation de concours, journées spéciales… 
Reprise de la pêche en avril. 
- La buvette avec une restauration rapide. 
Glaces et crêpes seront au rendez-vous dès les 
beaux jours.  
- Le camping et la location des chalets. 
Côté animation, le Domaine de la Biette pro-
posera repas, concerts, concours de cartes, 
structures gonflables et participera pleinement aux activités mises en place par la ville au sein du 
parc (fête de la musique, 14 juillet, La Biette en fête, Les foulées divionnaises).  
Contact : Domaine de la Biette - Ouvert 7 jours sur 7 - 07.68.52.05.44 

En pleine expansion, la société MT Service 
s’est implantée récemment dans un bâtiment 
neuf  de 200 m2 sur la ZI de La Clarence,         
« c’est une continuité et une évolution depuis sa créa-
tion en 2015. La demande dans ce domaine d’activité 
est importante, » explique David Dacquem-
bronne, le fondateur de la société. 
Spécialisée dans le tirage de câbles, l’ins-
tallation de chemins de câbles, la pose et le 
raccordement de luminaires, MT Service tra-
vaille pour de grandes entreprises telles que 

Eiffage, Airbus, Bouygues. « Nous intervenons sur 
de grands chantiers qui durent d’une semaine à plus 
d’une année. En ce moment, nos équipes sont sur Paris 
à l’aéroport d’Orly et dans les tunnels du métro de 
la RATP. » La société rayonne sur une grande 
partie de l’hexagone. 

Contact : MT Service – 06.30.27.52.71
mtservice62@gmail.com
www.tirage-de-cables.fr

La solution qu’il vous faut… 

MT Service
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CITOYENNETÉÉCONOMIE 

CONSEILS DE QUARTIER 
C’EST REPARTI !
Le renouvellement des conseils 
de quartier vient d’avoir lieu. 
Un nouveau mandat qui débute 
après la première réunion plé-
nière du samedi 5 mars et la mise 
en place officielle des différents 
conseils. L’occasion pour l’en-
semble des conseillers des cinq 
quartiers de se rencontrer. Pour 
un fonctionnement plus souple, 
les statuts présentés à l’assemblée 
ont été mis à jour. Autre bonne 
nouvelle, l’enveloppe budgétaire a 
été augmentée de 3 000 à 5 000 € 
par quartier. 
Chaque quartier sera représen-
té avec une meilleure parité, un 

objectif  désiré par Laurent Der-
noncourt, conseiller municipal 
en charge de la citoyenneté. Au 
total, 28 conseillers seront à 
l’écoute des habitants. 
Vingt nouveaux conseillers ont 
désiré s’investir pour leur quar-
tier. Ils seront aidés dans leur 
fonction par les huit conseillers 
motivés par un second mandat.  
Il est toujours possible de re-
joindre et d’intégrer le conseil de 
son quartier

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

Un nouveau médiateur social de Citéo arpente le quartier de la 
Cité 30 pour rencontrer les riverains. Yassin Dali, 21 ans, rem-
place sa collègue Adeline, partie pour convenance personnelle. 
Reconnaissable grâce à sa tenue bleue et à sa bonne humeur, il 
a pour rôle de faciliter le lien social avec les habitants, les ren-
contres, la promotion de projets pour la Cité 30. Il est un relais au 
cœur du quartier et à l’écoute des demandes des habitants. 

Vous pouvez également le rencontrer à la Maison citoyenne, 23 
rue Jupiter. Yassin, intervient aussi sur le quartier de la Cité 34. 

Contact : 06.46.17.86.83 ou mediation-divion@citeo.org

YASSIN, 
nouveau médiateur à la Cité 

Résidences primevère et Casanova, au city stade 
et dernièrement en février à la sortie des écoles 
Nicolas Copernic, les cafés citoyens ont l’am-
bition d’aller à la rencontre des habitants. 
« L’idée étant que Yassin, notre médiateur, accueille et 
écoute les habitants. Qu’il explique son rôle, qu’il relève 
les demandes générales de la population et qu’il présente la 
maison citoyenne. Nous voulons que les riverains prennent 
possession de ce lieu ouvert à tous. Il convient de recenser 
les besoins afin de mettre en place avec eux des actions, des 
activités, des projets… d’où l’importance d’une médiation 
pour être plus proche des citoyens, » justifie Fabio Cor-
ciulo, le technicien en charge du projet. 

Les CAFÉS citoyens 



Accueil périscolaire, accompagnement à la scolarité, ateliers T’cap… la ville 
de Divion mène, en coopération avec l’Éducation Nationale, des actions hors 
temps scolaire dans l’intérêt de l’enfant. Elle propose aussi une éducation 
sportive pendant le temps scolaire encadrée par un éducateur sportif. Pra-
tique sportive et découverte d’activités moins habituelles sont au programme. 

Notre ville propose l’Accueil périscolaire ou adhère à des dispositifs tels 
que le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et le Pro-
gramme de réussite éducative (PRE) visant l’égalité entre les élèves dans 
la réussite éducative à l’école et permettant l’ouverture d’esprit. Retour 
sur les bancs de l’école. 

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR TOUS  

60
enfants fréquentent 
quotidiennement la structure 11 - Vis ta Ville - Avril 2022
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PÉRISCOLAIRE
POUR LE VIVRE ENSEMBLE 

L’accueil périscolaire n’est en aucun cas 
une garderie ! C’est un lieu d’échanges, 
de partage et de rencontres dans lequel se 
déroulent des activités diverses (sportives, 
manuelles, culturelles et artistiques). Autres 
valeurs essentielles du projet pédagogique 
de ce service à la population : l’acceptation 
de la différence, le vivre ensemble et l’ou-
verture vers l’autre. 
Pour une meilleure cohérence, un thème 
général est défini à l’année scolaire pour 
l’ensemble des structures enfances : accueil 
périscolaire, accueil de loisirs, Tiot Loupiot, 
écoles…

Thème 2021-2022 : « Agissons en-
semble pour notre planète »

Une pâte à tartiner faite maison 
La séance du lundi 28 février consistait à 
la conception d’une pâte à tartiner sans 
huile de palme. Une fois le chocolat fondu 
dans le lait concentré, les enfants ont versé 
le lait, le beurre et le sucre. Dans le mé-
lange homogène, ils ont ensuite versé de la 
poudre de noisettes tout en remuant. Pour 
la dernière étape, un pot en verre avec un 
couvercle est rempli de la préparation que 
les animatrices laissent refroidir. Le lende-
main, les enfants de l’accueil périscolaire 
sur le site de la Cité 30 ont goûté avec de 
la brioche accompagnée d’une onctueuse 
pâte à tartiner faite maison. Hum !     
Merci aux animatrices, Jennifer, Karine, Sabrina, Ma-
rine et Nadine pour leur collaboration. 

RECETTE

Pâte à tartiner maison 
réalisée à l’accueil 
Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 mn 
200 g de chocolat noir
125 g de noisettes en poudre
170 g de lait concentré 
(1 petite boîte) 
3 cuillères à soupe de sucre glace 
10 cl de lait 
75 g de beurre demi-sel
Dans une casserole à feu doux, 
faire fondre le chocolat avec le lait 
concentré en remuant, 
Important : ne jamais cesser de 
remuer afin que ça n’accroche pas 
au fond,
Puis ajouter lait, beurre, sucre 
glace en remuant, 
Retirer du feu, mixer puis mélan-
ger la poudre de noisettes pour 
obtenir une pâte de noisettes,
Remettre quelques instants sur feu 
doux. Puis remixer pour avoir une 
pâte bien lisse,
Verser la préparation dans un pot 
d’environ 800 g et laisser refroidir,
Bonne dégustation. 



Le projet numérique
Objectifs : Permettre à la fois aux 
enseignants et aux élèves de maîtriser 
et de travailler avec les outils numé-
riques.
Ce projet consiste à doter cette année 
chaque école d’un écran numérique 
interactif  (le tableau numérique). 
Certaines écoles primaires et une 
maternelle seront aussi équipées de 
tablettes. Le numérique est un outil 
qui permet de réduire l’inégalité des 
chances à l’école.    

GRAND ANGLE 

Explications

Photocopier la fibre
Autres outils indispensables mis à la 
disposition des enseignants : les pho-
tocopieurs et la fibre. 
Le parc photocopieur dans les écoles 
est en cours de renouvellement. Neuf  
nouvelles machines vont équiper les 
établissements scolaires. 

Toutes les écoles sont dorénavant 
reliées à la fibre optique permettant 
ainsi une meilleure connexion pour 
les outils informatiques et un meilleur 
accès au web. 
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Transvaal

La créativité 
avec Lego® masters 
Rouges, bleus, verts, jaunes, les 
Lego®  s’emboitent à la chaîne. Les 
doigts des enfants manipulent avec 
dextérité les petites briques. L’objec-
tif  est commun : bâtir un château.      
« Certains ne connaissaient par les Lego® 

. Cela a été une vraie découverte !  Pas fa-
cile de se projeter quant il faut réaliser un 
animal en petites briques. Notre but est de 
développer l’imagination et la créativité au-
tour des Lego®  puis autour d’un journal 
d’école et de travailler sur l’art visuel avec la 
création d’une fresque murale, » explique 
Loïc, enseignant. Intervenants : 
Aline Andrzejewski et Loïc Briquet.   

ciTé 34
Découvrir la biodiversité
Deux fois par semaine, le groupe 
d’enfants découvre les milieux natu-
rels, les formes de vie, « ils ont mis des 
bulbes de tulipes en terre, planté des arbris-
seaux dans l’enceinte de l’école. Résultats 
espérés au printemps, » confie Christelle. 
Une sortie à Géotopia a permis de 
se familiariser avec les animaux et la 
flore vivants aux abords d’une mare. 
Les enfants répètent également une 
pièce de théâtre sur les animaux, « ils 
travaillent la mémorisation d’un texte, s’ex-
priment devant les autres, ». 
Intervenants : Christelle Dufresne et 
Dominique Hayammes.     

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité permet aux en-
fants en primaire d’acquérir des méthodes et des approches facilitant l’acquisi-
tion des savoirs en développant l’autonomie. Il a aussi pour objectif  l’éveil à la 
culture en développant l’imagination et la créativité. Les parents sont associés 
au dispositif  et soutenus par l’équipe pédagogique. Ce dispositif  est financé  
par la CAF et la municipalité.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
DEVENIR AUTONOME ET CRÉATIF 

L’école a pour mission d’instruire, de 
socialiser les enfants afin de devenir 
des adultes éduqués et prêts à affron-
ter la vie. 
Ces lieux d’enseignement public sont 
sous la responsabilité des communes 
qui ont la charge des bâtiments, de 
leur environnement mais aussi de leur 
bon fonctionnement en mettant à dis-
position des enfants et du corps ensei-
gnants les outils nécessaires. 
Le projet numérique 2022 débuté 
dans les écoles en est un. 
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Les ateliers T’Cap du Programme de réus-
site éducative (PRE) assurent une aide aux 
devoirs, proposent des activités et jeux tout 
au long de l’année à destination d’élèves en 
primaire et de collégiens qui rencontrent 
des difficultés scolaires (64 primaires et 14 
collégiens). 

T’cap développé aux maternelles 
La municipalité a décidé d’étendre ce dispo-
sitif  aux enfants des grandes sections 
des écoles maternelles des quartiers 
prioritaires et communautaires. Ces enfants, 
ciblés selon leurs besoins, se retrouvent en 
petit groupe une fois par semaine encadrés 
par les ATSEM, animatrices sur le temps 
périscolaire. Elles font réviser les enfants 
autour du langage, pratiquent des petits 
exercices autour des mathématiques et or-
ganisent des jeux physiques. 
« Un premier essai de ce nouveau dispositif  en 
2020-21 avait été concluant. Officialisés auprès 
des partenaires du PRE, ces ateliers permettent un 
meilleur suivi. Lors du passage en CP, les enfants 

sont pris en charge dès la rentrée et non début no-
vembre après le constat de l’enseignant. Avec les AT-
SEM, c’est plus facile pour les petits avec lesquels 
un lien de confiance est déjà créé. Ce projet valorise 
aussi nos agents, » révèlent Gaétane Cabaret, 
conseillère municipale en charge de la réu-
siste éducative et Mélissa Fauqueur, coordi-
natrice du PRE.    

Les actions du PRE sont financées par 
l’État (entre 70 et 75 %), la Caisse d’alloca-
tion familiale et une participation de la ville.  

 

 

Benjamin Pressé est éducateur ter-
ritorial des activités physiques et 
sportives (ETAPS). Il intervient chaque 
semaine dans les 5 écoles élémentaires 
pour développer la pratique du sport col-
lectif, individuel, de nature, de per-
formance ou d’affrontement. En 
début d’année scolaire, il propose 
une série d’activités en extérieur 
ou en intérieur. L’instituteur se po-
sitionne selon le projet éducatif  ; 
Benjamin décline les séances pour 
atteindre les compétences deman-
dées par le programme et propose 
des périodes d’interventions. 
Nous avons suivi une séance d’ap-
prentissage du roller avec une 
classe de CE1. Sur les 14 enfants 
présents, 13 n’avaient jamais fait 

de roller. « La première séance n’a pas été une 
mince affaire : s’équiper, découvrir le matériel, 
apprendre à bien tomber et à se relever. Le défi 
est accompli ! » A travers quelques exercices 
techniques, puis de façon plus ludique 

avec des jeux adaptés, les écoliers ont in-
vesti le terrain. Ils ont réussi à se déplacer 
et à se propulser grâce aux conseils avisés 
de l’éducateur. 

En suivant un cycle annuel, 
l’enseignant pourra ensuite 
reproduire les séances en 
empruntant le matériel de la 
ville. « Au printemps, les activités 
sportives d’extérieur sont plus de-
mandées notamment le vélo. Cer-
tains enfants ne savent pas encore 
rouler ou, n’ont pas de vélo à la 
maison. » Apprentissage de la 
route et de l’équilibre grâce à 
la draisienne, Benjamin, armé 
de patience et de pédagogie 
transmettra son savoir et le 
savoir-faire.

REPÈRES

Karine Bloch, 
Adjointe au maire
déléguée à l’enseignement 

ATELIERS T’CAP ET L’AIDE AUX DEVOIRS  
ÉTENDUS AUX MATERNELLES

ÉDUCATION SPORTIVE 
DÉVELOPPER LA PRATIQUE PHYSIQUE 

« Dans cette période tourmentée, nous 
avons voulu répondre à un besoin pour 
nos jeunes enfants pour qui la crise sani-
taire est venue creuser encore les inégali-
tés des conditions de vie. Tous les enfants 
n’en sont pas au même point. 
Les ateliers T’Cap permettent aux en-
fants d’enrichir leur vocabulaire, de  dé-
velopper leur connaissance du monde, 
de structurer leurs pensées, de répondre 
à leur besoin d’ordre et de logique. Les 
activités physiques douces les aident à 
prendre conscience de leur corps et à ac-
célérer leur développement moteur.
Les bons résultats scolaires se 
construisent dans l’enfance. Il est de 
notre devoir de faire tout ce qui est pos-
sible de faire afin d’enrayer la baisse du 
niveau des élèves et la spirale de l’inéga-
lité des chances ». 
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A l’école maternelle du Vaal vert , le respect de l’environne-
ment et le tri sélectif  font partie du projet pédagogique de 
l’équipe éducative. L’établissement vise le label E3D orches-
tré par l’Éducation Nationale. Rencontre avec les enfants de la 
grande section emmenés par l’enseignante, Anne-Sophie Dal 
dans un projet éducatif  autour du développement durable. 
Dans la classe, les petites mains s’affairent à réaliser des boules composées 
de beurre et de graines. Boules qui sont ensuite posées sur un support en 
bois percé d’une ficelle. « C’est pour les petits oiseaux pendant l’hiver, » explique 
une petite voix fluette. Une démarche renouvelée chaque année par 
les élèves de la maternelle. L’opération se poursuit à l’extérieur avec 
l’accrochage des boules de graisse sur les grilles. Mission accomplie, les 
bout’choux sont aux anges ! 
« Nous avons travaillé autour du tri des déchets et de son importance. Concrètement, il 
faut de vrais déchets et des poubelles adéquates, leur montrer comment ils doivent trier 
les déchets ou les produits avant de les laisser faire seuls. Pour rappel, des affiches de 
travail récapitulent les couleurs des poubelles et la liste des déchets acceptés, » illustre 
l’institutrice. 
Manipuler de vrais emballages
Les enfants se trouvent maintenant dans la salle d’évolution devant un 
amas de déchets. « L’exercice consiste à trier ces emballages dans les bonnes 
poubelles. Attention, petite consigne, le verre se casse, il coupe. Donc, on le pose déli-
catement dans le contenant verre, » rappelle t’elle. 
« Raphaël, tu prends un déchet. Qu’est ce que c’est et dans quelle poubelle 
tu le mets ? » « C’est du papier. Dans la poubelle jaune, » répond l’enfant.                    
« Aydan, à ton tour, » Aydan prend avec délicatesse un bocal direction la 
poubelle verre. « Les enfants, où se trouve la poubelle verre dans la rue ? » 
«Derrière l’école à côté de la cantine. » Le suivant, Jordan attrape un flacon 
de gel douche. « Tu le déposes où ? Regarde bien, c’est du plastique. Oui, c’est 
bien. » S’ensuit un petit rappel de ce que l’on peut faire avec ce maté-
riau comme un pull, une table et des chaises pour le jardin. Robine, 
elle, choisit du carton. Rose, une boîte de conserve. « Le métal, en quoi 
peut-il être recyclé ? » « Pour les voitures, vélos, trottinettes et de nouvelles boîtes, » 
répondent les maternelles. Et ainsi de suite jusqu’à épuisement du tas 
de déchets.  
Cultiver un potager
Le « projet jardin » est la continuité du tri sélectif. Il a pour ambition 
de récupérer les déchets de la restauration scolaire à la salle Mandela 
qui finiront dans un composteur installé dans un coin de l’école. Les 
parents, informés, pourront ramener aussi leurs déchets alimentaires. 
Ils auront accès au composteur. Ce compost alimentera des carrés po-
tagers - préparés par les services techniques – à destination des petits 
apprentis jardiniers du Transvaal. 
La ville a commandé des composteurs afin d’équiper les écoles qui le 
désirent.      

le label e3d de l’éducaTion naTionale

La labellisation « E3D » (École ou Établis-
sement en Démarche globale de Dévelop-
pement Durable) a été développée par le 
ministère chargé de l’Éducation Nationale 
pour reconnaître et encourager les écoles et 
établissements scolaires qui s’engagent dans 
cette démarche. Les élèves sont au cœur de 
l’initiative afin d’agir au quotidien à l’école 
mais aussi tout au long de la vie.  

TRI SÉLECTIF, COMPOSTAGE...

L’ENVIRONNEMENT C’EST IMPORTANT
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APPEL À TÉMOIGNAGES 

Le Club Histoire poursuit ses travaux 
autour du passé de Divion. 
Son objectif  : retracer dans un livre sous 
forme d’abécédaire l’histoire d’un village qui 
se métamorphose sous l’effet de la révolution 
industrielle en une commune s’ouvrant, dès 
la fin du XIXe siècle, à l’exploitation char-
bonnière. De l’antique Divium à la Cité 30 
aux allures de « Petite Pologne », du destin tra-
gique de Jeanne de Divion condamnée au 
bûcher en 1331 aux exploits du lanceur de 
javelot Jacques Accambray, de la catas-
trophe minière de La Clarence aux grèves 
de 1948, le Club Histoire a déjà planché sur 
de multiples thématiques. 
D’autres sujets nécessitent d’être approfon-
dis. Aussi le club aimerait établir le lien de 
parenté, s’il existe, entre Zéphirin Fran-

çois Gingembre, un jeune soldat tombé en 
1914, et Zéphirin Gingembre, un agricul-
teur du hameau d’Estréelles abattu par les 
SS en 1940. Il apprécierait également en sa-
voir davantage sur la Chapelle polonaise 
de la Cité 30, ses origines, son fonctionne-
ment. Voire rencontrer d’anciens mineurs 
désireux d’évoquer leurs conditions de tra-
vail et de vie dans les corons. Des Divionnais 
auraient-ils par ailleurs eu écho du sort des 
Woldsztajn, une famille divionnaise juive 
déportée en Haute-Silésie en 1942 ? 
Pour tout témoignage, dons ou prêts de do-
cuments, photos...

Contact : Service culture 
Axel Mathon - 03.21.64.55.70
culture@ville-divion.fr

Briques à brac 
en vrac 
Mais… quel succès cette expo 
100 % LEGO® ! 
Les 26 et 27 février, plus de 5 700 
visiteurs ont pénétré dans le monde 
magique et merveilleux des pe-
tites briques de couleur. Magique 
avec ces reconstitutions d’époques, 
ces personnages ou lieux connus. 
Merveilleux avec ces kyrielles de 
créations ingénieuses. 80 passion-
nés avaient exposé des quartiers et 
des univers captivants pour le plus 
grand plaisir des yeux.    
Une belle organisation du service 
culturel et merci à l’association 
Ch’ti Lug pour nous avoir fait rê-
ver durant tout un week-end ! 

5 732 visiteurs 
80 exposants 
2 000 m2 d’expo

La ville de Divion sera équipée prochainement de sa propre billetterie. 
Pourquoi ? C’est offrir un nouveau service aux Divionnais via le 
Web et une plateforme identique pour acheter ses tickets de spectacles. 
La vente de billets se fera également à l’accueil de la mairie. 
Ceux-ci seront édités avec une imprimante thermique. Une évolution 
qui concerne les actions, sorties et spectacles culturels proposés sur la 
commune et permettra aux extérieurs de bénéficier de ce service Web 
lors d’événements plus importants. Cette billetterie offrira une meil-
leure gestion dans l’organisation de spectacles.   

LA BILLETTERIE DIVIONNAISE ARRIVE... 
Pratique

La ville ambitionne d’écrire son histoire. Pour cela, le club histoire travaille sur la 
création d’un ouvrage et a besoin d’informations sur certaines thématiques. Une 
exposition sur l’immigration polonaise est en cours de réalisation par plusieurs 
passionnés. Vous pouvez contribuer à ces travaux de mémoire en recherchant 
dans vos archives et souvenirs et ainsi y participer. 

Club histoire

APPEL A CONTRIBUTIONS
Dans le cadre de la création 
d’une exposition sur le thème de 
l’immigration polonaise, nous 
recherchons tout objet, écrit ou 
photo, lié à l’arrivée des polonais 
dans notre commune entre 1923 
et 1935. Tout document ou objet 
emprunté vous sera rendu.
Contact : 03.21.64.55.70
culture@ville-divion.fr
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Nouvelle équipe, nouveau projet, Inès, Mary, Louna, Léo, 
Mathéo et Martin sont les 6 collégiens qui participent au 
concours national « Course en cours, imaginez le véhicule 
du futur ». 

Cette année, le groupe œuvre sur la conception d’un jeu de so-
ciété géant en partenariat avec la résidence Henri-Hermant 
et ses aînés. Un mélange entre le jeu de l’oie, le scrabble et le da-
mier. La voiture sera le pion que l’on déplacera sur des cases via 
une tablette. Les questions de ce jeu sont inspirées des souvenirs 
des résidants. Après plusieurs rencontres, la New generation 
team (nom de l’écurie) a présenté son jeu aux seniors courant 
mars afin de le tester. Mission accomplie ! 

Les collégiens ont travaillé sur la création d’un logo, le nom de 
l’écurie (la NGT, New génération team). La voiture a été modéli-
sée et la coque imprimée en 3D. Ils ont créé une application pour 
diriger le véhicule et un stand de présentation de leur projet sous 
la houlette de Robin Pruvost et Cécile Dylag, professeurs. 

Prochaines étapes : En avril, présentation du projet à Lille via 
une vidéo ; en mai, présentation sur Lille du stand et du concours 
de vitesse des voitures. Nous souhaitons bonne chance à la 
New generation Team ! 

Collège henri Wallon - Concours « Course en cours » 
Les inventeurs du jeu de demain ?

Le CMJ, c’est quoi ? Des grandes ini-
tiatives, beaucoup de solidarité et une très 
bonne entente entre les jeunes du conseil. 
Le CMJ a pour rôle de mettre en place 
des projets, des actions validés par les 
jeunes Divionnais.  
Pourquoi avoir postulé à 
la présidence ? C’est une 
continuité de mon premier 
mandat qui m’avait enchan-
tée. Pour mettre de nouveaux 
projets en place. Et, afin d’ai-
der les nouveaux qui nous ont 
rejoints, les guider dans leur 
rôle de conseillers. 
Quel bilan retires-tu de 
ce premier mandat ? Cela 
m’a permis de me cultiver et 
surtout de prendre confiance 
en moi lors des prises de paroles en pu-
blic par exemple. Mais aussi de m’intégrer 
dans un groupe. Pour les anciens conseil-

lers ce n’est que du positif  ! 
Alors ce nouveau mandat ? C’est top 
d’être aussi nombreux. Nous sommes 
seize. Le groupe est hyper motivé. Les ani-
mateurs du service jeunesse ont réussi une 
bonne communication auprès des jeunes 

de la commune. Durant le 
séminaire de décembre, 
nous avons appris à nous 
connaître et à travailler 
ensemble. Des idées de 
projets en sont ressortis et 
des choix ont été définis. 
Le projet Intervilles débu-
té auparavant verra le jour 
sous ce 2e mandat. 
Et, il est possible de nous 
rejoindre, vous serez les 
bienvenus.  

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

DE JEUNES CITOYENS EN ACTION
Entretien avec Noémie Delattre, la nouvelle présidente du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ). 

Un séminaire Conseil 
Municipal des Jeunes, 
pourquoi ?
Le mandat du CMJ a été renou-
velé fin 2021, portant le nombre 
de membres de 6 à 16.

« Nous avons proposé à ces jeunes, âgés 
entre 11 et 17 ans, de participer à un sé-
minaire de travail se déroulant sur deux 
jours avec trois axes principaux :
- comprendre les notions de 
l’engagement,
- assimiler le fonctionnement 
du CMJ et la méthodologie de 
projet,
- découvrir le territoire 

L’idée était donc de proposer un programme 
alliant subtilement : travail et loisirs, per-
mettant aux jeunes de débuter leurs engage-
ments sur les valeurs que représentent le res-
pect, le partage et le vivre ensemble, laissant 
ainsi entrevoir un mandat riche en débats et 
en projets, » informe Fabio Corciulo, 
responsable du service jeunesse et 
citoyenneté. 
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Malgré un réseau d’éclairage 
public adapté dans les rues de 
la commune, de petites zones 
sombres existent à certains en-
droits. L’installation de nou-
veaux candélabres remédie à 
ce problème. 
La ville a mandaté le Sivom 
du Bruaysis et l’entreprsie 
Duffroy qui ont implanté 
11  candélabres en ce dé-
but d’année : 1 rue Pierre 
Bachelet face à l’école René 
Goscinny, 1 place des Mar-
tyrs, 4 sur l’axe reliant les 
rues Moïse Capelle et Al-
bert Duplouy au Transvaal 
et 5 chaussée Brunehaut au 
niveau du lieudit La pépinière. 

Le choix s’est porté sur l’op-
tion de l’énergie solaire pour 
deux candélabres en centre-
ville avec lanterne Led alimen-
tée par un panneau solaire : 
ceci évitant de gros travaux de 
raccordement au réseau élec-
trique (5 800 € TTC). 
Améliorer le cadre de vie 
Une meilleure visibilité et as-
surance pour les piétons qui 
empruntent ces axes et, un 
secteur plus sécurisé pour les 
enfants et les parents à la sor-
tie de l’école René Goscinny.

Coût total : 12 100 € TTC

NOUVEAUX LAMPADAIRES

Nouvelle salle de tir. Le bâtiment de l’ancienne école ma-
ternelle Joliot Curie à la Cité 34 a été aménagé et équipé en 
salle de tir à la carabine pour accueillir les membres de la 
société de « Tir Batory » établie auparavant dans le quartier 
de la Cité 30. 
La salle centrale a été agrandie, un muret a été réalisé pour 
les tireurs et des protections intérieures murales ont été po-
sées ainsi que de nouvelles portes extérieures. Une clôture 
et un nouveau portail seront installés afin de sécuriser le site. 
Coût : 22 000 € TTC   

Une nouvelle salle de tir  
La tempête de février a occasionné des dégâts et des coupures 
d’électricité chez les particuliers. Des administrés nous ont posé 
la question concernant le remboursement de la perte d’aliments 
(congélateur et réfrigérateur sans électricité). 

- En premier lieu, vous devez vérifier et dans les 48 heures contacter 
votre compagnie d’assurance habitation. Les risques couverts par 
une police d’assurance habitation varient évidemment d’un contrat 
à un autre. Mais en général sont inclus dans la formule de base : la 
garantie responsabilité civile, la garantie incendie, le dégât des eaux, 
le vol, le bris de glaces, les actes de vandalisme, les catastrophes na-
turelles.

Attention : ces risques sont couverts mais l’indemnisation dé-
pendra des conditions de l’incident. Pour en savoir plus et être sûr 
d’être indemnisé, il est dont important d’examiner avec attention les 
clauses d’exclusion.

- Pour la perte de denrées, l’assurance habitation doit comprendre la 
garantie intitulée « perte de denrées alimentaires en cas de coupures 
de courant ». 

- Pour les coupures, il est possible de se rapprocher de son fournis-
seur d’électricité. Dans certains cas, celui-ci pourra dédommager le 
particulier pour la gêne occasionnée. 
   

En cas de tempête / assurances   
À SAVOIR 
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Parc roland cressenT 
La dernière phase de consolidation des berges des 2 
étangs vient de s’achever. Le chantier consistait à ren-
forcer les pourtours avec l’installation de nouvelles 
palplanches par une société spécialisée. Environ 600 
mètres linéaires de bordures, soit 200 planches et 600 
pieux, ont été implantés. Un ré-engazonnement des 
berges et la restauration des allées ont complété cette 
opération. L’accès autour des étangs sera de nouveau 
possible en avril.  Coût : 109 000 € TTC

FleurissemenT
L’ensemble des massifs dans les 
quartiers a été préparé pour les 
futures implantations florales. 
Courant mars, de nouvelles 
plantations dont des vivaces - 
qui demandent moins d’entre-
tien et sont plus résistantes - ont 
été plantés dans les massifs pour 
une belle floraison estivale. 

mureT rue Jean Jaurès

Fragilisé et abîmé avec le temps, le mur en grès de la rue Jean 
Jaurès a été démonté et réhabilité sur 30 mètres linéaires par 
une entreprise. Coût : 17 000 € TTC

nouveaux vesTiaires
Les murs sont érigés, la charpente et la toiture ont été po-
sées ainsi que les menuiseries. Livraison prévue en juillet.   

vesTiaires raFraîchis à la ciTé 34
Au stade Michel Têtu, les peintures de l’intérieur du 
bâtiment des vestiaires ont été rafraîchies. De nou-
veaux luminaires et des radiateurs électriques ont rem-
placé les anciens devenus vétustes. Coût : 4 000 €
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rue sTanislas Jarzembowski 
Commandités par la CABBALR, des travaux ont été 
réalisés sur une partie de cette rue sur le réseau d’eau 
potable. Ils consistaient à la suppression et au remplace-
ment complet des branchements plombs entre la canali-
sation et les compteurs des habitations. 



La crise sanitaire a creusé un peu plus les inégalités des conditions de 
vie. Le groupe majoritaire s’est mobilisé aux côtés des associations, en-
seignants et administrations publiques afin de maintenir les actions en 
place et renforcer les dispositifs éducatifs.
Notre ville offre une belle diversité de possibilités. Notre patrimoine est 
riche, notre tissu associatif  et notre corps enseignant sont actifs et innovants.
De nombreuses actions ont été renforcées voire expérimentées, parmi :
- Refonte du contenu de l’accueil périscolaire
- Maintien ouvert des lieux de proximité (écoles, stade...) pour recevoir 
des groupes d’accueils de loisirs et membres d’associations
- Hausse des places des accueils de loisirs
- Création de jardins partagés, sensibilisation aux protections de la faune 
et flore, rencontre avec des acteurs de la protection de l’environnement
- Consolidation du Programme de réussite éducative

- Actions intensifiées du Conseil municipal des jeunes avec 16 nouveaux 
élus investis pour leur ville.
- Projet autour du matériel urbain destiné aux jeunes (et moins jeunes) 
pour favoriser le bien vivre ensemble
Ces engagements du groupe majoritaire s’inscrivent dans une volonté 
forte d’ancrer dans la durée le droit aux loisirs, culture et sports. Conti-
nuons à les développer.
Nous avons réalisé au dernier trimestre, une enquête à laquelle 171 fa-
milles ont répondu. Différents items étaient proposés : périscolaire, offre 
de restauration, qualité et diversité des loisirs divionnais. Nous vous fe-
rons part des résultats et actions qui en découleront.Vous pouvez comp-
ter sur la politique familiale municipale.

Le groupe majoritaire

Liste ensembLe PLus Loin

Alors qu’un collectif  d’habitants et d’élus se mobilisent pour refuser l’im-
plantation d’une aire de grand passage des gens du voyage à Houdain, 
Jacky LEMOINE, vice-président de l’Agglo, vice-président belliqueux du 
SIVOM, n’hésite pas à proposer l’installation de cette aire à Divion ! Rien 
que ça !
Une proposition sans concertation, découverte dans la presse qui n’est pas 
dénuée d’importance. Il propose cet aménagement dans le prolongement 
du dépôt Tadao, c’est-à-dire sur le territoire de la commune de Divion.
Un tel emplacement à proximité de la rocade, porte d’entrée de notre com-
mune, pour y implanter 240 emplacements, dont les aménagements n’ont 
jamais été d’une grande qualité urbaine et paysagère, marquera durable-
ment l’image de notre commune et plombera son attractivité… Et c’est 
sans compter avec les dangers que représente la rocade et le passage des 

véhicules pour les enfants qui fréquentent cette aire d’accueil.
Une telle décision mérite un minimum de concertation avec les élus du 
conseil municipal et même une consultation des habitants !
Pourquoi proposer notre commune alors que l’Agglo est composée de 100 
communes et que le Bruaysis est déjà assez doté en matière d’aires des gens 
du voyage. Complaisant et complice avec le Président de l’Agglomération 
pour préserver sa petite place de vice-président, notre maire n’hésite plus à 
sacrifier notre commune !
Pourquoi ne la mettrait-on pas à Béthune, ou sur les secteurs plus ruraux 
qui composent l’Agglo et sous dotés en la matière…

      Émeline Delplanque - Romain Lavedrine - 
Olivier Mannessier - Patricia Potier

Liste Divion NatureLLement 

Liste Changeons Divion 

Par cette Tribune nous voulions tout d’abord apporter notre soutien au 
peuple Ukrainien. Ces évènements nous rappellent que les fondements 
mêmes de notre démocratie restent fragiles et il nous faut les défendre.
Lors du dernier Conseil Municipal 3 points n’ont pas été débattus digne-
ment. Une augmentation du budget pour la mise en place d’une vidéo pro-
tection passant de 100k€ en 2020 à 250k€ en 2022 alors qu’un rapport de 
la Cour des Comptes et une étude scientifique de la Gendarmerie Nationale 
confirment le manque d’efficacité de ces installations. Une augmentation du 
coût des travaux pour la création de vestiaires au stade Jules MALLEZ pas-
sant d’un devis initialde127k€ à 365k€. Et enfin, l’absence de lignes budgé-
taires pour la réalisation de travaux en urgence de deux bâtiments scolaires 
qui menacent la sécurité des enfants, du corps enseignant et des piétons. 

Le despotisme démocratique est défini comme une tyrannie de la majorité 
envers les minorités. Il se traduit par une recherche systématique de la majo-
rité à imposer ses décisions à la minorité sans débat possible, peu importe les 
conséquences. Ils dirigent avec un souci électoraliste, dans l’oubli le plus total 
de l’intérêt général. Notre Maire a bafoué les principes même de notre démo-
cratie ne laissant pas de place à la libre expression des élus minoritaires pen-
dant le Débat d’Orientations Budgétaires. Nous condamnons fermement ses 
actes sans compter les propos déplacés envers les élus minoritaires. Au-delà 
des faits, ceux-sont les divionnais que nous représentons qui ont été insultés.

Benoit Penet

EXPRESSION POLITIQUE 
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Un sujet fédérateur : l’enfance 

« Le despotisme démocratique » 

Une aire de grand passage des gens du 
voyage à Divion. Quelle drôle d’idée ! 
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Vie
Pratique

➤ HORAIRES MAIRIE 
Hôtel de ville - 1 rue Louis Pasteur
Lundi et vendredi : 8h30 à 12h ; 13h30 
à 18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h ; 
13h30 à 17h.

➤ FORMATION DE GUIDES 
COMPOSTEURS BÉNÉVOLES
Une action utile pour l’environnement 
La communauté d’agglomération (CAB-
BALR) organise de nouvelles sessions de 
formation de guides composteurs. 
Composter ses déchets est un acte simple 
en faveur de la protection de l’environne-
ment. Face au constat qu’environ un tiers 
du poids de nos poubelles est constitué de 
déchets biodégradables, la pratique du 
compostage prend tout son sens. 
La CABBALR poursuit le recrutement 
de bénévoles pratiquant et souhaitant 
partager leurs connaissances. Ils donnent 
un peu de leur temps pour parler autour 
d’eux de la technique du compostage. Ils 
peuvent être sollicités par un habitant qui 
a besoin d’aide ; pour témoigner lors une 
réunion d’informations ; pour participer à 
un stand d’information lors d’une manifes-
tation locale ; pour suivre et accompagner 
la mise en place d’un composteur…  

Gratuite, la prochaine session se déroule 
sur 3 jours : 
- 3, 10 et 17 mai  

Informations et réservations : 
Service prévention des déchets : 
03.21.61.50.00 ou 
prevention.dechets@bethunebruay.fr

➤ PISCINE TOURNESOL
Après des travaux de réparation par 
les services de la CABBALR suite aux 
dégâts causés par la tempête Eunice, 
la piscine Tournesol a rouvert ses 
portes au public le lundi 28 février.
Pour connaître les jours et les horaires 
consultez le site de la Communauté 
d’agglomération Béthune Bruay : 
bethunebruay.fr ou 03 21 62 58 57

➤ FRANCE RÉNOV’
France rénov’ : pour vous guider 
dans la rénovation de votre habitat 
C’est un nouveau service public gratuit 
pour la rénovation de l’habitat, porté par 
l’état, les collectivités locales et piloté par 
l’agence nationale de l’habitat (Anah). 

1. Avec France Rénov’, je peux bénéficier 
d’aides et de conseils via une plateforme 
digitale et un numéro de téléphone unique

2. Je bénéficie de conseils sur les travaux à 
réaliser et les aides financières disponibles

3. Je prépare mon projet de travaux avec 
sérénité, et mon Accompagnateur Rénov’ 
peut me guider

4. L’artisan trouvé, je peux obtenir l’accord 
de démarrage des travaux

5. Le chantier terminé, je demande le 
versement de mon aide financière

https://france-renov.gouv.fr ou 
au 0 808 800 700 pour être mis en rela-
tion avec un conseiller France rénov’

➤ LA FIBRE 
La Fibre est devenue le nouveau standard 
de connexion. Pour les foyers et les entre-
prises, la révolution numérique impose 
l’accès à une connexion internet rapide.

Le déploiement de la fibre sur la commune 
se finalise avec des zones problématiques 
qui ont été traitées dernièrement. Orange 
précise que plus de 90 % des foyers divion-
nais peuvent recevoir la fibre soit 3 100 sur 
les 3 400 habitations. 

Reste encore quelques rues pour lesquelles 
des travaux devraient être effectués avant 
la fin de l’année pour bénéficier de la fibre.  

Pour vérifier votre éligibilité à la 
fibre, vous pouvez entrer votre 
adresse sur le site d’Orange : 
https ://reseaux.orange.fr/couver-
ture-reseaux

➤ Naissance 

Lilyo Mouveaux  
Tiago Foucart 
Teeyah Ousselin  
Ellie Brabant  
Romy Barbier  
William Delattre   
Sacha Lavie  
Daya Issa - Alexandre  
Angela Limbourg - Lalet 
Alix Dublaneau  
Emma Delbecque
Alession Doré 
Luis Obame Soares Mendes Dacruz 
Maylone Madani - Morieux 
Timéo Ben Mohamed 
Horlane Macq 
Lewis Quintin  
Maël Bernard 

novembre à mars

ÉTAT-CIVIL

. Police 17 

. Pompiers 18

. Samu 15 

. Polyclinique de La Clarence   
  03.21.54.90.00

NUMÉROS UTILES

ÇA M’INTÉRESSE

EXPRESSION POLITIQUE 

La Réglementation Générale sur la 
Protection des Données (RGPD) ayant 
pour objectif  de respecter les droits et 
la protection des personnes, les données 
concernant les naissances et décès de 
Divionnais ne sont plus autorisées à pa-
raître dans le magazine municipal sans 
un accord écrit et signé au préalable par 
les familles.




