
Cet été
64Juillet/août 2021

Animations / Sorties / Infos

l Agenday Vis ta ville

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

y Faites le plein de souvenirs :
Participez aux ANIMATIONS de cet été à DIVION !
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

yAgenda
Un été gonflé au parc
Séjour été dans le Var
Concert Monty Picon
Accueil de loisirs - Club ados
Feu d'artifice / Spectacle pyrotechnique
Férié
Journée à la mer
TransFestival

3
4
4

Contacts :
Mairie - 03.21.64.55.70 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

JUILLET
jeudi 1er

samedi 3
mercredi 7

jeudi 8
 

mardi 13
mercredi 14 

dimanche 18 
dimanche 25

AOÛT
samedi 7

dimanche 8
samedi 14

dimanche 15
samedi 21

lundi 23
vendredi 27 
samedi 28

dimanche 29
 

 

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 connaître
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Séjour été en Haute-Savoie 
Fête de La Clarence
Festi'34 - Journée à la mer
Férié
Divion Style Busters #2
Stage de foot
Ciné-Drive
Ciné-Drive
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Impression : Imprimerie Julien Jopub Communication - Divion
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yJeunesse 33yJeunesse

4 sites de restauration :
. Salle Daniel Carton pour les écoles 
de La Clarence
. Salle André Mancey pour les écoles 
Nicolas Copernic
. Salle des fêtes du Centre pour les écoles 
René Goscinny et Joliot-Curie
. Salle Mandela pour les écoles du Transvaal

y Inscription le jeudi midi, dernier délai,  
pour la semaine suivante sur l'application 
My Péri'school.

y Les tarifs selon le quotient familial

Restauration scolaire

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

Mode d'inscription :
Inscription obligatoire : 24h avant, dernier 
délai, sur l'application My Péri'school.

y Les tarifs selon le quotient familial

Accueil périscolaire

Gestion de la Petite enfance 
& activités périscolaires.
Les inscriptions et le paiement aux activités 
municipales se font par Internet (garderies, 
restauration scolaire, accueils de loisirs, ...)
Rendez-vous à l’adresse 
https://divion.myperischool.fr 
code d'accès qui vous sera demandé : 
M6SS2JL
Vous pourrez alors créer votre compte 
famille, enregistrer vos enfants dans 
MYPERISCHOOL et transmettre votre 
attestation de Quotient Familial CAF + les 
justificatifs d’usage dès aujourd'hui.
Pour les comptes déjà créés une simple 
mise à jour des documents est nécessaire. 
Dès lors, vous pourrez inscrire vos enfants 
aux activités depuis le menu INSCRIPTIONS qui 
sera accessible en août.

. Un question ? Une adresse courriel : 
assistance-myperischool@waigeo.fr

Précisez [Divion] en objet du message.

. Paiement : de vos inscriptions par CB sur 
My Péri'school

. Nos agents en mairie : sont à votre dispo-
sition pour vous accompagner

. Appli mobile parents : disponible sur 
Google Play et AppStore

. Justificatifs : transmettez-les via 
My Péri'school

. Inscription et règlement : possibles au 
guichet de la mairie.

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

La rentrée scolaire avec 
My Péri'school

  

 

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

Un été gonflé au parc
Séjour été dans le Var
Concert Monty Picon
Accueil de loisirs - Club ados
Feu d'artifice / Spectacle pyrotechnique
Férié
Journée à la mer
TransFestival

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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Séjour été en Haute-Savoie 
Fête de La Clarence
Festi'34 - Journée à la mer
Férié
Divion Style Busters #2
Stage de foot
Ciné-Drive
Ciné-Drive

ATTENTION. Changement de 
mode de paiement pour les 
services périscolaires.
 
A partir de la rentrée de septembre 
2021, le règlement des inscriptions 
à l'accueil périscolaire et à la restau-
ration scolaire devra s'effectuer au 
moment de la réservation et non plus
à la fin du mois échu.
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Horaires de la piscine

y Contact : Piscine - 03.21.62.58.57

www.bethunebruay.fr/fr/piscines-communautaires

Dès le 6 juillet
Piscine communautaire Tournesol

y Inscriptions sur My Péri'school
Attention dernières places

Séjours été PS2C

y Pour les 6 - 14 ans 
Du 7 au 18 juillet 

Des vacances les pieds dans l'eau !
"Accès direct à la Méditerranée " 
A Seyne-sur-Mer dans le Var 
Au centre de vacances de Fabregas  
à 300 m de la plage. 

Programme : sortie en bateau, découverte des 
fonds marins, journée à Aqualand, visite de 
l'aquarium,  ...

Journées familiales 
à la mer
. Quend plage 
Dimanche 18 juillet 
Tarif unique : 6.70€
Réservations * du 5 au 13 juillet en mairie

. Hardelot 
Samedi 14 août 
Tarif unique : 5.30€
Réservations * du 5 juillet au 6 août en mairie
 
De 8h à 20h - Départ place R. Salengro
Attention : places limitées 

PS2C

* Documents nécessaires : carte d’identité, 
un justificatif de domicile récent et 
une autorisation parentale
pour les mineurs. 

Un été gonflé au parc !
Organisé par Lasg.gonflable
Structures gonflables
du 3 juillet au 29 août
du lundi au dimanche (certaines demi-journées 
seront réservées aux accueils de loisirs) 
Parc Roland Cressent
9h30 à 12h et 13h30 à 17h

Prix d'entrée : 5 € la journée

Masque obligatoire.
Vente de boissons non alcoolisées
et confiseries sur place.

y Infos : 06.74.73.91.57

e

y Pour les 11 - 17 ans 
Du 7 au 18 août
"Séjour Aventure à la montagne " 
A Morzine en Haute-Savoie 
Dans un chalet avec vue sur les montagnes. 

Programme sur              Divion officiel

y Inscriptions sur My Péri'school 
jusqu'au 19 juillet



yCitoyenneté 7

y Festi'34  
Organisée par l'association Active Life Cité 34
Samedi 14 août
Stade Michel Têtu

. Dès 9h :  Marché aux puces  
rue du Nouveau Fort - 3 € les 3 mètres 
(réservation 07.55.64.61.07)
. Dès 10h : Ouverture du food-truck et bar au jardin 
partagé et au stade 
. Dès 14h : Jeux gonflables - Stands jeux avec lots à 
gagner - Balade en Gyropode - Initiation Graffitis 
. 20h : Concert
. 21h30 : Feu d'artifice
. Dès 21h40 : Soirée DJ

y Contact : Active Life Cité 34 - 06.40.26.81.87

y Fête de La Clarence
Organisée par le CAJC 
Dimanche 8 août 
Place des frères Viseur

. Marché aux puces avec Divion proprement 
Dès 12h :  
. Ambiance musicale avec un groupe pop rock
. Dégustation d'escargots de La Clarence 
avec Emmanuel Hachin
. Repas avec la Friterie de La Clarence
. Close-up avec Ted le magicien suivi d'un  
spectacle de magie sur scène avec lévitation
. Sculpteur sur ballons et déambulation d'un 
orgue de Barbarie
. Concours de javelots 
avec la Plume verte clarençoise
.  Sublimation de mugs et autres objets faite 
par Claudie Pruvost 
. Structures gonflables, pêche aux canards,
jeu de fléchettes 
. Spectacle d'hypnose avec Alex

y Contact : CAJC - 06.76.04.79.64

 

y TRANSfestiVAAL
Organisé par le Comité des fêtes du Transvaal 
Dimanche 25 juillet 
Salle Nelson Mandela
Place Krüger / Salle N. Mandela

. 11h : Bal apéritif

. 13h30 : Repas (cochon grillé/frites/fromage/tarte)  
(réservation obligatoire - Tarif : 18 €)
. Dès 16h : Thé dansant avec Les Fantastiques et tour 
de chant du ch'ti Bourvil (gratuit)
. 11h à 19h :  Jeux gonflables
. Fin de soirée : Pot de l'amitié avec tartes

y Contact : Comité des fêtes du Transvaal 
06.71.36.46.01

Animationy5
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Les Enchanteurs 
prennent l'air
Droit de Cité présente
Les Monty Picon 
Jeudi 8 juillet 
20h - Derrière l'école Joliot Curie  
(Cité 34) / rue des frères de Lima
Rock orchestral avec une énergie contagieuse, 
des guitares, des cuivres et du piston 
Gratuit mais réservation obligatoire
Attention places limitées 

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

Divion Style Busters #2
Ce 2e festival met à l’honneur les artistes-graf-
feurs qui pratiquent l’art urbain équipés de 
bombes de peinture. Cette année, un graffeur 
Divionnais et un Bruaysien pourront s’expri-
mer parmi ces pointures de la bombe. La ville 
met à leur disposition des panneaux vierges 
de 10m2 répartis en pleine nature (aux 4 
coins du parc) pour leurs créations.
Samedi 21 août 
de 10h à 19h - Parc Roland Cressent

Drive-In CINEMA
Le cinéma de plein-air s'installe de nouveau. 
Diffusion de 2 films sur un écran de 200 m2.
. Vendredi 27 août :  
Bohemian Rhapsody 
. Samedi 28 août : 
Le livre de la jungle (2016)
Dès 21h15 (ouverture des grilles) 
Piste d'athlétisme - Complexe Andrée Caron
Tarif : 5 € par véhicule divionnais (justificatif 
de domicile à l'achat) 
et 7 € par véhicule extérieur

y Réservation du 19 juillet au 27 août : 
Mairie - 03.21.64.55.73

Fête nationale  :
spectacle pyrotechnique
Feu d'artifice  
et spectacle pyrotechnique 
"Silence ça tourne !" 
Mardi 13 juillet 
Dès 22h45 - Parc Roland Cressent



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 signalant 
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

Opération 
tranquillité vacances

Réalisée par la Communauté d'Agglomération

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

JOBS étudiants

Etudiants,
Besoin d'un petit revenu pour les études, 
pour l'achat d'une voiture, 
envie d'enrichir ton expérience 
et ton CV…
La municipalité recrute !

. Agent polyvalent Propreté urbaine
Ramassage des déchets, entretien des espaces 
verts, etc…
Répartition horaire adaptée au planning d'études 
(soir, week-end, vacances)

. Animateur CLAS
C'est un accompagnement éducatif ludique, sous 
forme de jeux et d'activités, pour des élèves de 
primaire
Après l'école, de 16h30 à 18h

. Accompagnant PRE
C'est une aide aux devoirs pour des élèves de 
primaire fragilisés
Après l'école, de 16h30 à 18h

. Pour la période d'octobre 2021 à juin 2022

. Pour les Divionnais, Post BAC, - de 25 ans

. Candidatures jusqu'au 31 juillet

y Envoyer CV, lettre de motivation et justi-
ficatif d'inscription en études supérieures à 
efi@ville-divion.fr

Le guide de l'étudiant Divionnais 
disponible en mairie ou par mail.

Disponible pendant les vacances ?

. Animateur ALSH & séjours
Il s'agit d'encadrer les accueils de loisirs et les 
séjours
A chaque période de vacances (hors Noël)

y Envoyer CV, lettre de motivation à 
efi@ville-divion.fr




