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l Agenday Vis ta ville

ATTENTION : en raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations peuvent être annulées.

y JEUNESSE : les vacances se préparent...
Inscriptions en juin !
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

yAgenda
Coin des p'tits coquins - Bibliambule

Coin des p'tits coquins  - Bibliambule

Coin des p'tits coquins - Bibliambule

Ducasse - Conseil municipal

Elections départementales et régionales

Coin des p'tits coquins - Bibliambule
Don du sang

Elections départementales et régionales

Coin des p'tits coquins 
Histoires du mercredi
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Contacts :
Mairie - 03.21.64.55.70 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

JUIN
mardi 1er

mercredi 2 
jeudi 3 

vendredi 4
samedi 5

dimanche 6 
lundi 7

mardi 8
mercredi 9 

jeudi 10 
vendredi 11
samedi 12

dimanche 13 
lundi 14 

mardi 15
mercredi 16 

jeudi 17 
vendredi 18
samedi 19 

dimanche 20 
lundi 21

mardi 22
mercredi 23

 
jeudi 24 

vendredi 25 
samedi 26

dimanche 27 
lundi 28 

mardi 29
mercredi 30 

 

 

En raison de la crise sanitaire, 
certaines manifestations 
peuvent être annulées.

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT

www.facebook.com/DIVION62460 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse
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Vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous inscrire sur le re-
gistre de votre Centre Communal d'Action 
Sociale (C.C.A.S. sur rendez-vous). Vous 
bénéficierez ainsi d'une assistance en cas 
de forte chaleur.
Les coordonnées et les informations per-
sonnelles vous concernant demeurent 
confidentielles.
Qui peut figurer sur le registre ?
• les personnes de 65 ans et plus qui  
résident à domicile
• les personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail qui habitent seules
• les personnes adultes handicapées  
(quel que soit l'âge) qui résident à domicile.

y Inscription : C.C.A.S. 
03.21.61.91.75 / 03.21.61.91.78

Plan canicule :
Faites-vous connaitre

5



yJeunesse 3

  

Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

Coin des p'tits coquins - Bibliambule

Coin des p'tits coquins  - Bibliambule

Coin des p'tits coquins - Bibliambule

Ducasse - Conseil municipal

Elections départementales et régionales

Coin des p'tits coquins - Bibliambule
Don du sang

Elections départementales et régionales

Coin des p'tits coquins 
Histoires du mercredi

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT

yJeunesse 3

Accueil de loisirs

Pour les 3 - 11 ans 
Du 8 juillet au 27 août
Ecole René Goscinny 
9h à 17h

ATTENTION :  
inscriptions du 7 au 25 juin 
sur My-Péri'school

 

Pour les 12 - 17 ans 
Du 8 juillet au 27 août
Au collège Henri Wallon 

ATTENTION : 
inscriptions du 7 au 25 juin 
sur My-Péri'school

Club ados

y

y Contact : 03.21.64.55.73

Séjours été PS2C

Pour les 6 - 14 ans 
Du 10 au 24 juillet 

Des vacences les pieds dans l'eau !
"Escale méditerranéenne " 
A Argelès-sur-Mer 
Au centre de vacances l'Olivette à 20 km au sud 
de Perpignan. 

Programme : journée à Aqualand, découverte de 
Collioure et de Port-Vendres, plage à proximité, 
marché traditionnel, ...

SÉJOUR EN COURS DE PRÉPARATION 
Un séjour en Pologne pour les adolescents 
était prévu cet été dans le cadre du jumelage 
Divion-Koscielisko. Celui-ci ne pouvant être 
maintenu compte tenu des restrictions liées 
au COVID-19, nous travaillons à la mise en 
place d'un séjour en France.

y Infos bientôt sur Divion officiel 
03.21.64.55.73

   Pour les 11 - 17 ans 
   En août

Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot  
pour les garçons et filles de  8 - 13 ans
Du 23 au 27 août
9h à 17h 
Stade Jules Mallez

Summer beach football !
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries 

ATTENTION :  
inscription du 7 au 25 juin 
sur My-Péri'school             

y
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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
chaque mercredi 
sauf vacances scolaires 
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Présence de Marie-Françoise Ten, 
conteuse, le 16 juin. 
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Mercredi 2 juin y Ecole La Clarence 
Mercredi 9 juin y Ecole du Vaal vert  
Mercredi 16 juin y Ecole Joliot-Curie 
Mercredi 23 juin y Ecole N. Copernic

y Inscription obligatoire (un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Bibli-ambule
La bibliothèque-ludothèque itinérante 
revient les mercredis sur RÉSERVATION 
14h à 15h15 ou 15h45 à 17h  
dans les écoles maternelles (salle d'évolution)

Les histoires du mercredi  
Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten  
Mercredi 30 juin 
dès 15h - Parc Roland Cressent 
Gratuit
y Inscription obligatoire 
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73

Concours des maisons 
et balcons fleuris 
édition 2021
Organisé par la municipalité
Inscription en mairie  
du 7 au 25 juin 
Catégories :  
. Maisons des mines avec façade fleurie  
. Maisons des mines avec jardin 
. Maisons particulières ou appartements avec façade 
ou balcon fleuri 
. Maisons particulières avec jardin 

Recherche membres pour intégrer le jury
Vous aimez les fleurs, le cadre de vie de votre ville 
? Rejoignez les membres du jury qui noteront les 
participants durant l'été.  
Condition : ne pas être inscrit au concours des 
maisons fleuries. 
y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70 
concoursmaisonsfleuries@ville-divion.fr 

du 18 au 22 juin
Place des Martyrs

Ducasse
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Dispositif sac Ados
16 - 25 ans 

Un coup de pouce pour les vacances !

L’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes 
qui souhaitent mettre en œuvre un projet de 
premier départ en vacances en autonomie et 
en groupe (pour des départs en groupe de 2 à 6 
personnes, et des séjours d’au moins 4 nuits hors 
du lieu de résidence habituel)

y Dossier* disponible toute l'année en mairie à 
retirer au moins 1 mois avant le départ.

[COVID19] Aide 

Avec la crise sanitaire, de nombreux 
citoyens doivent faire face à de nouvelles 
difficultés économiques. Pour vous aider 
à traverser cette période compliquée, le 
C.C.A.S. se tient à disposition des salariés, 
étudiants et familles, victimes de ces  
répercussions économiques  
(recherches d'aides ou accompagnements).

y C.C.A.S. : 03.21.61.91.75

Financement BAFA  
Tu veux passer ton BAFA ?  
Le Département te donne un  
"coup de pouce" de 150 à 200 euros 
si tu as moins de 26 ans pour  
l'apprentissage des fonctions d'animateur.

En plus, la ville de Divion prend en 
charge à minima 30 % du reste 
pour les Divionnais dès 17 ans*. 

Concours des maisons 
et balcons fleuris 
édition 2021

  

Dans le cadre du Programme de Réussite 
Éducative (PRE), le Centre communal d’ac-
tion sociale recrute des personnes afin d’as-
surer la mise en place des ateliers T’CAP.
Les conditions sont : être titulaire du bacca-
lauréat ou une équivalence, avoir une bonne 
maîtrise de l’expression orale et écrite, aimer 
travailler avec les enfants, faire preuve d'initia-
tive et d’imagination. Les candidats doivent être 
motivés afin d’accompagner des élèves fragilisés 
sur un ou plusieurs aspects de la vie scolaire. 
Etre disponible de 16h30 à 18h les jours d'école.

Envoyez votre CV, photo et lettre de motiva-
tion à : C.C.A.S.-Mairie, 1 rue Louis Pasteur, 
62460 Divion. 

y Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.79

Le C.C.A.S. recrute des 
agents du PRE pour la 
rentrée 2021/2022 :
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Réalisée par la Communauté d'Agglomération 
(CABBALR)

le vendredi dès 4h30 pour Divion-ville 
et jeudi pour le Hameau d'Estréelle
jusqu'au 12 novembre

y Contact : 03.21.57.08.78 

Collecte des déchets verts

La communauté d’agglomération  
Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane  
met à disposition des autocollants  
STOP PUB que vous pourrez apposer  
sur votre boîte aux lettres.
Ils sont disponibles en Mairie.
Ensemble,  
contribuons à la réduction des déchets.

Aide à l'achat  
d'un vélo électrique
La ville de Divion propose une aide 
financière d'un montant maximum 
de 200 € jusqu'en décembre 2021 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique afin de favoriser le déve-
loppement de la pratique du vélo.
Ce dispositif s’adresse à toute personne 
dont la résidence principale se situe à  
Divion, qui fait l’acquisition en son 
nom propre, ou en celui d’un mi-
neur dont il est le représentant légal.  
L’achat d’un vélo neuf doit se faire auprès d’un 
professionnel implanté sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération (la CABBALR) 
et répondre à certains critères. Idem pour les 
vélos d’occasions achetés via un atelier d’au-
toréparation ou d’une structure appartenant 
au champ économique social et solidaire.

Pour bénéficier de l’aide, les personnes éli-
gibles devront adresser un dossier à la com-
mune accompagné de pièces justificatives 
dont une copie de la facture d’achat du deux-
roues électrique mentionnant le modèle et 
datée à compter du 1er mars 2021.

Le formulaire et la convention sont dispo-
nibles sur demande et téléchargeables sur 
www.divion.fr

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.70 
contact@ville-divion.fr

Stop pub

Editeur :  Ville de Divion - Service communication
1, rue Pasteur - 62460 DIVION - tél : 03.21.64.55.70
courriel : mag-vistaville@ville-divion.fr
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Rédaction, conception graphique et crédit-photos :
Christophe HANNEBOUW - Stéphanie ROUSSEL 
Impression : Imprimerie Julien Jopub Communication - Divion
Tirage : 3 300 exemplaires / Imprimés sur papier recyclé blanchi sans chlore
Diffusés gratuitement dans tous les foyers divionnais
Toutes reproductions, même partielles, des articles et photos de ce 
magazine doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable de la municipalité.
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Dimanches 20 et 27 juin 
Ces deux élections se tiendront le même 
jour, il conviendra donc, le jour du scrutin, de 
voter  pour l’élection Régionale et l’élection 
Départementale dans le même bureau.

Attention changement de bureaux
• BUREAU N°1 : Mairie
• BUREAU N°2 : Ecole maternelle  
du Vaal Vert (Transvaal) 
• BUREAU N°3 : Salle des fêtes  
Daniel Carton (La Clarence)
• BUREAU N°4 : Ecole maternelle  
Nicolas Copernic (Cité 30)
• BUREAU N°5 : Ecole maternelle  
Joliot-Curie (Cité 34)
• BUREAU N°6 : Salle des fêtes du Centre

L’électeur devra se munir d’une pièce 
d’identité avec photographie : carte nationale 
d’identité (sauf cartonnée), passeport, carte 
vitale avec photographie… 
Merci de venir avec votre propre stylo 
pour émarger la liste électorale.

y Contact : 03.21.64.55.70

Elections régionales  
et départementales

Vendredi 18 juin
18h30 - Salle des fêtes du Centre

Conseil municipalMercredi 23 juin
sur rendez-vous
de 14h à 19h
Salle des fêtes du Centre
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Don de sang

Opération 
tranquilité vacances
Le dispositif  « Tranquillité vacances » 
consiste, durant votre absence, à la sur-
veillance de votre domicile par la police de 
Bruay-la-Buissière et/ou la police rurale de 
la commune au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes.
Il est possible de télécharger le formulaire 
tranquillité vacances 2021 sur le site www.
pas-de-calais.gouv.fr dans la rubrique po-
litiques-publiques puis sécurité, prévention 
de la délinquance et sécurité routière puis 
la rubrique prévention de la délinquance.  
Une fois rempli, vous le déposez (en signa-
lant votre départ) au commissariat et/ou en 
mairie.
L’application « stop cambriolages », télé-
chargeable gratuitement, vous délivre des 
conseils utiles, et vous facilite l’accès à l’opé-
ration tranquillité vacances.
Important : Si vous rentrez plut tôt, prévenez 
le service de police que vous avez contacté 
au moment de votre départ.

y Inscription : • Commissariat de Bruay
137 rue du Commandant Lherminier  
03.21.64.53.20
• Mairie de Divion - Police rurale
1 rue Louis Pasteur - 03.21.64.55.70

Aide à l'achat  
d'un vélo électrique

yCitoyenneté 7



Rendez-vous sur

Tu as entre 11 et 17 ans... 
Viens proposer tes idées  
et participer aux projets  
des jeunes !


