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l Agenday Vis ta ville

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

RESTITUTION D'ATELIERS PARTICIPATIFS
Hip-Hop / video / percussions / ...

la culture à 2 pas de chez soi
FÊTEDEQUARTIER

VENDREDI5 
NOVEMBRE Inauguration de la Maison Citoyenne
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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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Moi(s) sans tabac

La campagne 2021 dans le Bruaysis se décline 
sous forme d’ateliers collectifs et de consul-
tations individuelles. Le Moi(s) sans tabac est 
l’occasion pour chacun de se questionner, de 
s’informer, de pouvoir échanger, expérimenter.

y Inscriptions : MIPPS - 03.59.41.34.32
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"En fin de vie, merci de me déposer dans un sac poubelle."
Soyons responsables et citoyens, RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi  
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y 17 novembre : présence de  
Marie-Françoise Ten, conteuse 

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

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 rendez-vous jusqu'au 9 novembre 2021 
avec le justificatif 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

Mercredi 10 novembre y Ecole N. Copernic  
Mercredi 17 novembre y Ecole R. Goscinny  
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 

Vacances d'hiver 6 - 17 ans
du 5 au 12 février
Le séjour à la montagne se prépare 

Plus d'informations bientôt sur Facebook !

Séjour à la neige

Pour l’année scolaire 2021/2022, une bourse 
communale est versée sous forme de chèque 
cadeau sans aucune condition de ressources  
(des parents et des enfants) du lycée aux études 
supérieures (jusqu'à l'année des 25 ans). 
Pour pouvoir en bénéficier, se munir d’un cer-
tificat de scolarité 2021/2022, d’un justificatif 
de domicile et s'adresser jusqu'au 30/11/2021 
au C.C.A.S. face à la mairie sur RDV.

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

Bourse scolaire
Les lauréats divionnais du brevet des col-
lèges ou du certificat de formation générale 
en juin 2021 peuvent bénéficier d’une récom-
pense sous forme de chèque-culture.
SI L’ENFANT ÉTAIT SCOLARISÉ AU 
COLLÈGE DE DIVION, AUCUNE 
FORMALITÉ À ACCOMPLIR. Il recevra 
sa récompense lors de la cérémonie du 
collège Henri-Wallon le 8 novembre.
Pour les enfants scolarisés dans les établis-
sements extérieurs, se présenter au C.C.A.S. 
sur rendez-vous avant le 15 novembre 2021 
avec 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 pour 
le brevet des collèges
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Avec l'association Divion Proprement " Les sacs bleus "
Dimanche 7 novembre
RDV 9h30  
au local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnée

Journée familiale
Marché de Noël de Bruges
Samedi 18 décembre 
8h à 20h - Départ place Roger Salengro 
Tarif : 4,40 € / personne

 
y Réservations * du 8 novembre 
au 10 décembre en mairie 
Attention places limitées
* Documents nécessaires : carte d’identité, un justificatif de domicile 
récent et une autorisation parentale pour les mineurs. 

Bal country
Organisé par le Country Jump
Samedi 6 novembre
19h30 à 1h - Complexe Andrée Caron 
avec la chanteuse de Country Toly
Entrée : 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans 
Restauration rapide sur place

y  Réservation : 06.89.60.92.64              

Marché de Noël
Organisé par la municipalité de Marles-les-Mines  
en partenariat avec les villes de Calonne-Ricouart  
et Divion
Du 10 au 12 décembre
Place Roger Salengro (Mairie)
Marles-les-Mines

y Contact : mairie - 03.21.64.55.70

Bourse aux jouets
Organisée par Divion proprement
Dimanche 14 novembre
8h à 17h - Complexe Andrée Caron

Réservation : 06.30.04.24.19 

Loto
Organisé par l'association des sages
Samedi 13 novembre
15h - Salle des fêtes du Centre 
Ouvertures des portes 12h30

Bons d’achat de 20 € à 150 €
 

Atelier mémoire 
Animé par l'Association des sages
Mardis 2 et 16 novembre
14h à 17h - Résidence Henri Hermant 
9 rue Pierre Bachelet - Face à La Poste 
Pass sanitaire en règle obligatoire

y  Contact : 03.21.62.45.45             

Activité physique dédiée aux aînés, 
animée par un professeur diplômé
Chaque mercredi  Gratuit 
14h à 15h - Salle Z. Leporcq 
Dans le cadre de l’opération  
« Défi Autonomie Seniors »

y Contact : 03.21.62.45.45

Gym douce
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Culture

La culture à deux pas 
de chez soi ! 
. Concert de percussions 
Ecole municipale de musique et les Amis de la Percu 
Mercredi 3 novembre 
19h - Complexe Andrée Caron

. Initiation aux percussions  
Organisée par l'école municipale de musique 
4 & 5 novembre 
Pour qui ? Ecoliers 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

. Stage de HIP-HOP 
Organisée par l'école municipale de danse 
2 & 3 novembre 
10h à 11h : 8-10 ans 
16h à 17h : 11-15 ans 
17h15 à 18h15 : 16 ans et + 
Salle André Mancey 
Gratuit sur inscription en mairie

. Fête de quartier 
Mapping video 
& INAUGURATION de la  
Maison Citoyenne  
Restitution des ateliers participatifs 
Vendredi 5 novembre 
16h - Ecole maternelle N. Copernic / Cité 30 
Programme : expo de l’atelier d'arts-plastiques, 
jeux d’estaminet d’antan 
17h15 : inauguration et visite de la maison citoyenne 
18h : restitutions des ateliers percu et hip-hop 
19h : visionnage du Mapping au billard club 

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

Video mapping Festival
V

Organisé par l'Harmonie municipale
Samedi 20 novembre 
19h - Eglise Saint-Martin 
Gratuit / Ouvert à tous

Concert de Ste Cécile

Spectacle

y Réservation : mairie - 03.21.64.55.73

Les sorties du jeudi
y "Une femme se déplace"
Dès 12 ans - Gratuit
Navette gratuite depuis la mairie de Divion 
Jeudi 25 novembre
20h - Le Palace à Béthune
Voyage dans le temps... Femme active et 
comblée, Georgia voit sa vie basculer lorsqu’elle 
se retrouve propulsée dans une dimension où 
les voyages dans le temps sont possibles. Passé 
ou futur, période lointaine ou très proche : avec 
l’aide d’Iris, Georgia va explorer divers univers 
parallèles, revisiter des moments de sa vie, 
chaque visite étant l’occasion de s’interroger 
sur sa vie et ses souhaits profonds. 

Le Video Mapping Festival s’invite à Divion 
le temps d’un week-end ! Au programme, 
une création réalisée par des artistes map-
ping sur l’église Saint-Martin, et un mapping 
sur le Billard Club Divionnais réalisé par 
des habitants au cours d’un atelier parti-
cipatif.
5 et 6 novembre
dès 19h - Eglise Saint-Martin & Billard Club 
Divionnais (impasse Romain Rolland / Cité 30) 
Gratuit

DIVION CULTURE^E

Gratuit
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Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus " 
Nettoyage dans les quartiers 
Dimanche 28 novembre
RDV à 9h30 
au local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Stop aux détritus ! 
Défilé

Défilé - Armistice 1918
Jeudi 11 novembre
10h30 - Départ au pôle associatif du Transvaal
(face au local de la Fnaca)

. Vendredi 12 novembre 

. Mercredi 24 novembre après-midi 

Mairie : 
Fermetures exceptionnelles

Semaine de la 
sécurité routière
Une semaine ponctuée d'ateliers
Du 22 au 26 novembre
y Retrouvez toutes les infos bientôt sur 
Facebook

Les Conseils de quartier
se renouvellent !

Cadre de vie, environnement, mobilité, 
sécurité, patrimoine, urbanisme, propreté, 
grands projets, communication, événe-
mentiel… les conseils de quartier ont un 
rôle clé dans la vie démocratique locale.
Le Conseil de quartier est une instance 
de débat permettant d’associer les ha-
bitants et les forces vives d’un quar-
tier sur des projets de vivre ensemble, 
d’animation, de gestion des espaces pu-
blics, d’aménagement et d’urbanisme.
Chaque habitant peut prendre part à la 
vie de sa ville et de ne pas seulement être 
spectateur mais acteur.  Depuis 2015, l’ex-
périence des habitants, en tant qu’usagers 
et citoyens, a toute sa place auprès des 
expertises techniques et politiques, dans 
tous les domaines. 
Vous avez envie de vous investir, de 
faire avancer les bonnes idées, rejoi-
gnez le conseil de votre quartier avant 
le 26 novembre 2021
Les bulletins d'inscription sont dans les dé-
pliants en cours de distribution.

y Contact : Mairie - 03.21.64.55.73

fcorciulo@ville-divion.fr

Devenez Acteur de votre vi(ll)e !

Vendredi 12 novembre

C.C.A.S. : 
Fermeture exceptionnelle



Réalisée par la Communauté d'Agglomération

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

y Contact : 03.21.57.08.78 

Collecte des déchets verts

yCitoyenneté 7

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 avant le 31 décembre 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

Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus " 
Nettoyage dans les quartiers 
Dimanche 28 novembre
RDV à 9h30 
au local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Stop aux détritus ! 

Mercredi 1er décembre
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Privilégiez les rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

& collecte de jouets
au profit du Secours populaire de Divion

"Offrez le plus beau des cadeaux... 
LA VIE !"

Collecte de sang

Le numéro Allô mairie  
08000 62460 est suspendu  
à partir du 1er novembre 2021.
y Pour toute demande :
03.21.64.55.70 
ou contact@ville-divion.fr

INFO : Allô mairie 
n'est plus...



DIVION
Église Saint-Martin 

Billard Club Divionnais

Vendredi 5 et samedi 6 novembre
19h > 23h

Diffusion en boucle
Gratuit

Église Saint-Martin : 5 rue Pierre Bachelet

Billard Club Divionnais : 4 impasse Romain Rolland
Video mapping réalisé par des habitants au cours d’un atelier !

Et en région : Amiens / Arenberg Creative Mine / Beauvais / Bruay-La-Buissière / Château-Thierry  
Chauny / Douaisis Agglo / Fresnes-sur-Escaut / Haubourdin / Hazebrouck / La Madeleine 

 Lauwin-Planque / Lille / Marcq-en-Barœul / Marly / Maubeuge / Noyon / Péronne / Saint-Omer  
Saint-Valery-sur-Somme / Senlis / Villeneuve d’Ascq / Wallers-Arenberg / Willems...
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