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l Agenday Vis ta ville

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

Du 19 au 26 mars : Yoga - massage - activité culinaire & 
manuelle - lecture... pour vos bambins et c'est gratuit !
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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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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.

Stop pub

Le mois 
prochain ...
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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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Coin des p'tits coquins  
Atelier lecture avec la conteuse 
Marie-Françoise Ten 
Mercredi 23 mars 
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
9h15 à 11h15  
Salle des fêtes du Centre

P

Atelier massage 
Samedi 19 mars
y 9h30 à 10h15  
Pour les enfants de la naissance à la marche

y 10h45 à 11h30  
Pour les enfants de la marche à 18 mois
Salle Coluche (rue Lamendin)

Atelier Yoga 
Dimanche 20 mars
y 9h45 à 10h30  
Baby yoga dès 1 mois à la marche

y 11h à 11h45  
Yoga kid de 2 à 6 ans
Salle Coluche

Atelier livres et jeux 
Lundi 21 mars
y 10h à 11h30  
Pour les enfants de 1 à 3 ans

y 16h30 à 18h  
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Salle Coluche

Activité culinaire 
Mardi 22 mars
y Verrines salées et sucrées 
10h à 11h30  
Pour les enfants de 1 à 3 ans

y Confiture de fraise 
17h à 18h30  
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Salle Coluche

y Inscription obligatoire : 
mairie - 03.21.64.55.73 

Espace REtrouvailles
Activités ludiques et de découvertes 
bouchons en chemin, sous la montagne, 
poupée russe, ... 
Pour les enfants de la marche à 3 ans

y Vendredi 25 mars 
de 10h à 12h et de 15h à 17h

y Samedi 26 mars 
de 10h à 12h
Salle Coluche

du19au26mars

GRATUIT

Activité manuelle
Jeudi 24 mars
y Création de pâte à modeler 
15h à 16h  
Pour les enfants de 1 à 3 ans

y Création de petits monstres 
"la couleur des émotions" 
17h à 18h 
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Salle Coluche
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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 23 mars : présence de  
Marie-Françoise Ten, conteuse 

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

Eveil musical  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans 
avec l'association ArtDooki

Mercredi 16 mars
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

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

PMI (Protection Maternelle et Infantile)   
Consultation de nourrissons
Avec la Maison Départementale de la 
Solidarité (MDS) - Enfant jusqu'à 6 ans.
Le 4e jeudi du mois
sur rendez-vous
De 9h à 12h 
22 rue Emile Basly 

y  Contact : PMI - 03.91.80.05.10                

Rentrée scolaire 2022/ 2023
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie

Du 1er  mars au 13 mai
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de 
domicile récent, carnet de santé de l’enfant, 
certificat de radiation (en cas de changement 
d’école). D'autres documents peuvent vous être 
demandés en fonction des situations.
Cette inscription vous concerne :
. si votre enfant entre en maternelle
. si votre enfant scolarisé en maternelle entre en CP 
. si vous changez de quartier ou venez d'arriver 
sur la commune
y Contact : mairie - 03.21.64.55.73

Je prépare ma Rentrée !

Accueil de loisirs

Pour les 3 - 11 ans 
Du 11 au 22 avril
9h à 17h (repas compris) 
ou 9h à 12h ou 13h30 à 17h 
Ecoles René Goscinny
ATTENTION : 
inscriptions du 14 au 25 mars
sur My Péri'school
 

Attention modification du fonctionne-
ment pour les vacances d'avril.
Les inscriptions se feront à la journée ou 
à la demi-journée (matin ou après-midi).
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A la recherche d’un peu d’argent  
pour financer tes études ?
Alors postule !k17-25

ANS yJeunesse 5

Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot  
pour les garçons et filles de  8 - 13 ans
Du 11 au 15 avril
Lundi au vendredi : 9h - 17h 
Stade Jules Mallez
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries 

ATTENTION : 
inscriptions du 14 au 25 mars
y  Réservation sur My-Péri'school             

Séjour de printemps
pour les 11-17 ans 
du 16 au 23 avril 
SUN PARK Kempense Meren (Belgique) 
Tarifs selon quotient familial  
et dégressifs pour les fratries 
Possibilité de payer en 3 fois. 
1er versement avant le 16 février 
Places limitées à 15 enfants

y Inscritions sur My Péri'school  
jusqu'au 16 mars 

Financement BAFA  
Tu veux passer ton BAFA ?  
Devenir animateur volontaire, c'est vivre 
des moments incroyables avec les enfants 
et avoir un petit boulot pendant les 
vacances.

En plus, la ville de Divion prend en 
charge jusque 60% de ta formation 
pour les Divionnais dès 17 ans.

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

Jobs d'été  
Divionnais 17 - 25 ans
À la recherche d'un peu d'argent pour 
financer tes études ?  
Alors postule pour un job d'été !
y Retrait du dossier dès le 21 mars en mairie

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

pour les 11 - 17 ans 
Du 11 au 22 avril
De 14h à 18h - Ecole Pierre et Marie Curie
ATTENTION : 
inscriptions du 14 au 25 mars
sur My Péri'school
 

 Club ados

Rentrée scolaire 2022/ 2023



Ateliers mémoire 
Animés par l'Association des sages
Mardis 8 et 22 mars
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             

Avec l'association Divion Proprement  
" Les sacs bleus "
Dimanche 13 mars
RDV à 9h  
au local zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Randonnée

Elle revient... 
Avec l'association Main dans la main
Samedi 2 avril
de 12h à 19h - Rue A. Bodelot  
Tarif : 3 € les 3 mètres

Inscriptions les 15, 16, 17, 22, 23, 24 mars

de 14h à 17h au café tabac Le royal rue Bodelot

y Contact : 06.77.03.90.27 

Braderie du Transvaal

Animation6 y

Séjour dans les Vosges
Voyage pour les Seniors dès 60 ans
A Plainfaing
du 18 au 25 juin 2022 
y Renseignements tarif et programme : 
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 

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



Parcours du coeur
Campagne de  
stérilisation
des chats errants

Cette action est financée par la ville de 
Divion et la Fondation 30 millions d'amis, 
et mise en oeuvre par l’association 
Félin’Possible 62 :  
recensement et capture des animaux 
pour une stérilisation et une identification 
chez le vétérinaire avant la remise en 
liberté.

Assurez-vous que votre animal 
soit  bien identifié (obligation depuis 
janvier 2012) afin de ne pas être 
confondu avec un chat divaguant.
Des chats errants dans votre rue ?  
N'hésitez pas à le signaler à l'association.

yContact : Félin’Possible 62 
06.78.72.44.49 / 06.66.36.12.05

 Félin’Possible 62

yCitoyenneté 7

.  Ateliers premiers secours
Deux formations aux gestes de premiers 
secours "le PSC1" sont mises en place dès l'âge 
de 11 ans sur inscription.

. Mercredi 13 avril  

. Mercredi 20 avril 
Salle Christophe Bougaham (Cité 34) 
la journée entière 
Tarif : 5 € / personne - Places limitées 
(reversés à la fédération française de cardiologie)

yInscription 15 jours avant la formation : 
03.21.64.55.73

.  Randonnées
Dimanche 3 avril
Différents parcours pédestres encadrés par 
l'association Divion proprement : 
. 3 km (adaptée à la famille) - RDV 10h30
. 8 km - RDV 10h
. 12 km (avec des difficultés sur le chemin) - 
RDV 9h
Randonnée cyclo-touriste encadrée par 
l'association La Pote'Ens : 
20 à 25 km (port du casque obligatoire)

Départ derrière la mairie

Gratuit - une urne est mise à disposition 
L'ensemble des bénéfices sera reversé à la 
Fédération Française de Cardiologie

yInscription : 03.21.64.55.73 ou sur place



Défilé
y Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie
Samedi 19 mars 
18h30 - Rendez-vous à la stèle rue du 19-Mars

Allô encombrants
Pour les seniors dès 60 ans et les personnes 
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte 
prioritaire pour personnes handicapées
Du 21 au 25 mars
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 lundi 14 mars :
. Vous indiquez la nature et la quanti-
té des encombrants (la collecte est limi-
tée 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 du 7 au 14 mars : Mairie 

ALL((
((

encombrants
Merci d'indiquer la nature et la quantité des encombrants. 
Une fiche de renseignements est accessible en mairie

Inscriptions sur  
listes électorales
Pour voter à la prochaine élection présiden-
tielle (10 & 24 avril 2022), il faut obligatoire-
ment être inscrit sur les listes électorales.
Cette démarche concerne les personnes 
non-inscrites, celles qui viennent d’arriver sur 
la commune, celles qui ont changé d’adresse 
mais qui habitent toujours à Divion et les 
jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans.

. Vous avez jusqu'au 2 mars pour réaliser 
votre demande d'inscription en ligne : 
www.service-public.fr 
Rubrique PAPIERS - CITOYENNETÉ

. et au plus tard le 4 mars en mairie au 
service élections. Munissez-vous d'une pièce 
d’identité et d'un justificatif de domicile

 

 

Défilé

yContact : Mairie - 03.21.64.55.70 
contact@ville-divion.fr

pensez à vous
inscrire !

Elections présidentielles :

Déchets collectés :

• Sommiers, matelas, 
coussins
• Electroménagers
• Lavabos, éviers…
• Vélos, cyclomoteurs
• Petite motoculture
• Récipients vides en 
métal
• Tôles ferraille
• Cumulus

• Canapés, meubles
• Portes et barrières
• Télévision
• Moquette
• Petits bidons
• Grillage
• Bois 
• Palettes
• … 

y
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Avec l'association Divion Proprement " les sacs bleus "

Nettoyage dans les quartiers 
Dimanche 27 mars
RDV à 9h
Local Zone d'activités de La Clarence

y Contact : 06.30.04.24.19 

Stop aux détritus ! 

yContact : Mairie - 03.21.64.55.70 
contact@ville-divion.fr

pensez à vous
inscrire ! 30 €

d e  s u b v e n t i o n 

[AIDEÀL’ACHAT 
D’UNVÉLOCLASSIQUE]

S

NEW
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Aide à l'achat  
d'un vélo ...  
électrique ou classique ?
La ville de Divion propose une aide 
financière d'un montant maximum 
de 200 € pour l’achat d’un vélo à as-
sistance électrique et de 30 euros 
pour un vélo classique, jusqu'en dé-
cembre 2022, afin de favoriser le dé-
veloppement 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 mineur 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 CAB-
BALR) et répondre à certains critères. Idem 
pour les vélos d’occasions électriques ache-
tés via un atelier d’autoréparation 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 mentionnant le modèle et datée à 
compter du 1er janvier 2022.

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

Mercredi 30 mars
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Privilégiez les rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang

Vendredi 25 mars
18h30 - Mairie

Conseil municipal

S



DANAKIL
Samedi 2 avril
20h30 - Complexe Andrée Caron
Tarif : 10 € en prévente en mairie pour les Divionnais 
(places limitées)
15 € sur www.festival-lesenchanteurs.com
et 18 € / 20 € sur place

y Contact : Droit de Cité - 03.21.49.21.21 
Mairie - 03.21.64.55.73

Les Enchanteurs

Organisé par l'école de musique avec la classe de 
percussion du conservatoire communautaire de 
Béthune-Bruay
Samedi 26 mars  
18h (ouverture des portes 17h30)
Salle Carpentier   
Gratuit

Concert :
Les percus font leur show !

Spectacle

y "Jamais dormir" 
de Baptiste Amann
Dès 8 ans - Gratuit 
Lundi 28 mars
19h - Salle des fêtes du Centre
Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer 
la nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance 
d’habiter un lit-couteau-suisse, de connaître le passage 
des mondes engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage. 
Surtout quand la vie derrière la porte est trop dure à rê-
ver. Autour d’un dispositif scénique très simple, un lit qui 
tour à tour peut devenir navire, cabane, tapis volant, une 
jeune fille de 8 ans raconte les mondes qu’elle fabrique 
la nuit avec sa tête pour échapper à la violence de son 
environnement.

y Réservation : Mairie - 03.21.64.55.73



Soirée Saint Patrick
Concert :
Les percus font leur show !

Organisé par l'école de musique avec les classes 
de clarinette, saxophone et piano
Samedi 2 avril  
16h - Salle Nelson Mandela   
Gratuit

Concert : Ca bouge  
à l'école de musique !

Organisée par l'association Yassa et Cie et  
coorganisée par la ville
Vendredi 25 mars  
20h - Salle Carpentier
Gratuit 
Nomad est à DIVION avec une St Patrick 
explosive ! 
Cette soirée-concert est l’occasion rêvée 
de faire la fête aux sons LIVE des musiques 
irlandaises.
Pour marquer cette édition, qui mieux que les 
Clifden Ramblers, quartet irlandais endiablé, 
habitué des St Patrick à la Nomad ! Et en guise 
de 1ère partie, une collaboration exception-
nelle d’une quarantaine de jeunes musiciens 
du territoire.

yCulture 11

The Clifden Ramblers
Tous droits venus du Connemara, ces 4 musiciens 
talentueux proposent un spectacle débordant 
d'énergie.
Emmenés par Michael Carey, chanteur et guitariste 
enfant du pays de Galway, et Joe Gibson, infatiguable 
violoniste, ils montent un répertoire vivant accom-
pagnés d'un accordéoniste et d'un flûtiste.
Ambiance "Pub irlandais" garantie !!

Ensemble de flûtes traversières
Un projet d'envergure dirigé par l'école de musique 
de Divion rassemble plus de 40 jeunes musiciens 
autour du répertoire traditionnel irlandais.
Avec les écoles de musique de Divion, Bouvi-
gny-Boyeffles, Courcelles-Les-Lens, Souchez, Pha-
lempin, Carvin, Osartis-Marquion et Méricourt.

L' Irish Pub Nomad est ouvert !  
Dansez messieurs-dames sans modération  
ni réservation !
Bar et petite restauration sur place
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l Agenday Vis ta ville

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

Vendredi 25 mars : on fait la fête avec le festival Nomad 
et c'est gratuit !


