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Animations / Sorties / Infos

l Agenday Vis ta ville

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

y LES FOULÉES SOLIDAIRES
Chaussez vos baskets pour la bonne cause !
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine
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Contacts :
Mairie - 03.21.64.55.70 - contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 - ccas@ville-divion.fr

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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Allô encombrants
Pour les seniors dès 60 ans et les personnes 
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte 
prioritaire pour personnes handicapées
Du 11 au 15 octobre
Service gratuit sur rendez-vous
COMMENT ?
Soit en appelant au 03.21.64.55.70  
ou par mail accueilmairie@ville-divion.fr  
ou directement à l’accueil de la mairie
jusqu'au vendredi 1er octobre :
. Vous indiquez la nature et la quantité  
des encombrants (la collecte est limitée
à 2m3 par foyer). Seuls les encombrants  
déclarés seront ramassés, aucun rajout ne sera 
pris en compte par les agents lors du ramassage.
. Une fois le rendez-vous fixé (du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, selon 
le quartier), deux agents se présenteront à votre 
domicile pour procéder au retrait.
Merci de respecter les gestes barrières.

y Réservation jusqu'au 1er octobre : Mairie 
 

ALL((
((

encombrants
Merci d'indiquer la nature et la quantité des encombrants. 
Une fiche de renseignements est accessible en mairie
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Retrouvez le détail des manifestations ci-dessous à l’intérieur du magazine

"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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Eveil musical  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans 
avec l'association ArtDooki

Mercredi 13 octobre
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Inscription obligatoire  
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73 
elc@ville-divion.fr

Le salon d’éveil culturel pour les petits loups 
jusqu'à 6 ans 
Du 18 au 27 octobre   
Salle des fêtes du Centre 
Gratuit

y Spectacle réservé aux scolaires

"Toujours rien !" Effigie(s) théâtre

Ce matin, Madame Louise a semé une petite graine 
pleine de promesses dans son jardin. Elle l’arrose, lui 
susurre des mots doux et... attend... Au début, pleine 
d’espoir et patiente, elle vaque à ses occupations... 
mais voici qu’un évènement anodin déclenche une 
drôle de réaction en chaîne... tandis que du côté de  
« Mademoiselle la graine », Toujours Rien !!! Vraiment, il 
y a de quoi perdre sa bonne humeur ! Alors, qui va aider 
Madame Louise à retrouver le sourire ? Une histoire 
inspirée des personnages d’albums de Christian Voltz.

y Atelier avec Sarah Bourdarias, plasticienne

Samedi 23 octobre 
Salle des fêtes du Centre 
10h et 15h pour les 3 - 6 ans 
Gratuit / places limitées

Réservation obligatoire :  
mairie - 03.21.64.55.73

Entrez dans l’univers de Christian Voltz en compagnie 
de la plasticienne Sarah Bourdarias et venez créer 
des personnages de bouts de ficelle, de bouchons et 
d’objets détournés à la manière de... !

Salon Tiot loupiot
Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi dès le 15 septembre

9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y 20 octobre : présence de Marie-Françoise 
Ten, conteuse & BOUM Halloween

y Inscription obligatoire  
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73 
elc@ville-divion.fr

Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 13 octobre 
dès 15h - Ecole du Vaal vert 
Gratuit - goûter offert

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

Les histoires du mercredi
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 Accueil de loisirs
pour les 3 - 11 ans 
Du 25 octobre au 5 novembre
De 14h à 18h - Ecole René Goscinny
ATTENTION : 
inscriptions jusqu'au 8 octobre 
sur My Péri'school 

 

pour les 12 - 17 ans 
Du 25 octobre au 5 novembre
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie
ATTENTION : 
inscriptions jusqu'au 8 octobre 
sur My Péri'school

 Club ados

Mercredi 6 octobre y Ecole de La Clarence  
Mercredi 13 octobre y Ecole du Vaal vert 
+ les Histoires du mercredi avec la conteuse 

y Inscription obligatoire  
(un accompagnant / enfant) :  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

Bibli-ambule
La bibliothèque-ludothèque itinérante 
revient les mercredis sur RÉSERVATION 
14h à 15h15 ou 15h45 à 17h 

Frissons garantis !

Du 8 au 12 octobre - Place des Martyrs 
      Port du masque obligatoire

Ducasse

R

B

Avec l'association Divion Proprement " Les sacs bleus "
Dimanche 10 octobre
Départ place des Martyrs à 9h30

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnée

Les Divionnais, lauréats du BAC en juin 
2021 peuvent bénéficier d’une récompense 
sous forme de chèque-culture.
Pour les modalités, se présenter au 
C.C.A.S. sur rdv à partir du 18 octobre 
jusqu'au 9 novembre 2021 avec le justifi-
catif de domicile, le diplôme ou à défaut le 
relevé de notes.

y Contact : C.C.A.S.  (face à la mairie) 
03.21.61.91.75 - ccas@ville-divion.fr

Récompense Bacheliers

Journée familiale
Parc Astérix

Peur sur le parc ! 
Samedi 23 octobre 
8h à 23h30 - Départ place Roger Salengro 
Tarif : 48,30 € / personne 

10,30 € / enfant moins de 3 ans

y Réservations * jusqu'au 8 octobre en mairie 
Attention places limitées
* Documents nécessaires : carte d’identité, un justificatif de domicile 
récent et une autorisation parentale pour les mineurs. Pour les enfants dès 6 ans

Mercredi & samedi
14h à 18h - Impasse R. Rolland / Cité 30 
Tarif : 4 € / mois

y Contact : 06.30.14.62.42 

Club La Récré
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La culture à deux pas 
de chez soi ! 
. Rendez-vous artistiques 
Près de l'école Nicolas Copernic / Gratuit 
19 & 22 octobre : de 16h30 à 18h30 
26 & 29 octobre : de 14h à 16h

Ouvrez l'oeil !
. Initiation aux percussions  
Organisée par l'école municipale de musique 
4 & 5 novembre 
Pour qui ? Réservée aux écoliers divionnais 
du CP au CM2. 
Quels instruments ? Initiation au Xylophone, 
Djembé, Batterie, batucada et plein d'autres 
instruments de la famille des percussions. 
Aucune connaissance en musique requise ! 
Gratuit sur inscription en mairie

. Initiation danse 
Organisée par l'école municipale de danse 
4 & 5 novembre 
Gratuit sur inscription en mairie

. Fête de quartier 
Mapping video  
Restitution des ateliers participatifs 
Vendredi 5 novembre 
15h - Quartier Cité 30 / Gratuit

y  Contact : mairie - 03.21.64.55.73 
elc@ville-divion.fr              

Sur la route de l'emploi
Bourse au permis
Divionnais 18 à 30 ans
Parce que cela coûte cher et que cela peut 
t'aider à trouver plus facilement un emploi, 
la ville t'aide à financer ton permis  
de conduire en échange  
d'une mission bénévole* de 60h. 

La mairie peut encore financer 4 permis cette 
année pour les habitants de la cité 30, de la cité 
34, de La Clarence et du Transvaal.

Dossier de candidature disponible en mairie 
et à déposer avant le 15 octobre.

y D'autres dispositifs existent... 
Nous t'accompagnons dans tes démarches *

y Mairie - 03.21.64.55.73 - efi@ville-divion.fr 

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 de cadre de vie
Ramassage des déchets, entretien des espaces 
verts, etc…
Répartition horaire adaptée à ton emploi du temps 
(soir, week-end, vacances)
. Pour la période de novembre 2021  
à juin 2022
. Pour les Divionnais, Post-bac, - de 25 ans

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

=

Randonnée

Video mapping Festival
Projection de vidéos de grande taille réa-
lisée par des artistes mapping sur l'église 
Saint-Martin 
4 et 5 novembre
19h - Eglise Saint-Martin 
Gratuit

V

Club La Récré
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En Alsace
Du 2 au 9 décembre 2021
Village vacances la Petite-Pierre
Programme des excursions : marché de Noël à 
Colmar et musée du pain d'épices à Gertwiller. Sur 
la route des vins, visite d'Obernai au pied du Mont 
Sainte-Odile et d'une cave et dégustation de vin...
Activités sur le village vacances : atelier cuisine 
(fabrication de bredeles), rencontre avec un van-
nier, thé dansant, soirées animées, ...

y Renseignements et tarifs :  
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 

Séjour Aînés

Atelier mémoire 
Animé par l'Association des sages
Mardis 5 et 19 octobre
14h à 17h - Résidence Henri Hermant 
9 rue Pierre Bachelet - Face à La Poste 
Pass sanitaire en règle obligatoire

y  Contact : 06.83.68.79.46              

y  TRANSVAAL 
Vendredi 22 octobre 
17h30 - Salle Nelson Mandela 

Pour quoi faire ?
. Communiquer sur les projets de la Ville : 
expliquer et détailler les actions de la 
municipalité.
. Apporter des réponses aux probléma-
tiques locales :  les sujets de préoccupa-
tion liés à la vie du quartier sont abordés, 
que ce soit pour des projets structurants 
ou des soucis du quotidien.
. Donner la parole aux habitants et créer 
du lien avec les élus.
Les problématiques individuelles ne sont 
pas abordées. Dans ce cas, il convient de 
prendre rendez-vous avec l'élu référent 
en contactant la mairie 03.21.64.55.70  
ou contact@ville-divion.fr

Comment ça fonctionne ?
Organisées au sein des quartiers, les ré-
unions prennent la forme d’un dialogue 
entre élus et citoyens. Elles auront lieu 
d'octobre à juin. À l’issue des rencontres, 
un compte-rendu est établi et fait état des 
questions posées par les habitants et des 
réponses apportées par la municipalité.

Réunions de quartiers

Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus "

Nettoyage dans les quartiers 
Dimanche 24 octobre
RDV à 9h au local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Stop aux détritus ! 

Association Entre-nous 
Vente de vêtements, chaussures, vaisselles, 
bibelots et jouets en bon état et à petit prix !
1 place des Martyrs 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 15h30

y Contact : 03.61.88.03.31

Magasin solidaire
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Chaussez vos baskets pour octobre rose !

Foulées solidaires au profit de l'association Ruban 
Rose organisées par la municipalité
Dimanche 17 octobre
Dès 9h - Parc de la Biette

Parcours familial : 1 km (gratuit)

Parcours : 5 et 10 km
Tarifs du dossart : 
. 3 € si inscription avant le 15 octobre 
. 5 € sur place
. Gratuit pour les associations de prévention santé
Chaque montant d'inscription versé sera 
remis à l'association Ruban Rose

Parcours de randonnée pédestre  
(gratuit / dons acceptés pour l'association Ruban Rose)

N'hésitez pas à vous munir d'un accessoire ROSE

Relevez le Défi  : surmonter en un 
temps record l’impitoyable côte de La 
Clarence !
Récompense pour les 3 premières et 3 pre-
miers des 5 et 10 km et du Défi * 
(* sous condition de terminer la course des 5 ou 10 km)

. Stand d'informations de la Mipps dans le 
cadre des rendez-vous seins-pathiques  
de 9h à 12h

y Inscription :  Mairie - 03.21.64.55.73
  groupe facebook "les Foulées Divionnaises"

Octobre rose
Chaque année en octobre, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein organisée par 
l'association Ruban Rose propose de lutter 
contre le cancer du sein en informant, en 
dialoguant et en mobilisant. 

Divion se mobilise !
. Stand d'informations de la Mipps sur 
le marché dans le cadre des rendez-vous 
seins-pathiques  
Mercredi 20 octobre  
9h à 12h - Place des Martyrs

. Flash mob des mamans du PRE 
Mercredi 20 octobre  
entre 9h et 12h - Place des Martyrs

Et bien d'autres surprises...
y Contact :  Mairie - 03.21.64.55.73

Magasin solidaire
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E  Divion officiel




