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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 - courriel : contact@ville-divion.fr
C.C.A.S. - 03.21.61.91.75 - courriel : ccas@ville-divion.fr

www.facebook.com/DIVION62460 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse

Bonne Année 2023 ! 
Coin des p'tits coquins
Fermeture de la mairie à 17h 
Début de la collecte de sapins
Coin des p'tits coquins
Cérémonie des Voeux à la population
Coin des p'tits coquins
Campagne de recensement  
de la population
Coin des p'tits coquins - Spectacle
Concert et grand bal SALSA
Théâtre de boulevard
Théâtre de boulevard

Coin des p'tits coquins 
One Man SHOW Gérémy Crédeville 
Coin des p'tits coquins 
Histoires du mercredi 
Don de sang 
Accueil de loisirs
Recensement de la population
Accueil de loisirs
Japan convention
Japan convention

 

 

  
 

JANVIER
dimanche 1er

mercredi 4
vendredi 6

lundi 9
mercredi 11
vendredi 13
mercredi 18

jeudi 19
 

mercredi 25
samedi 28

dimanche 29
...

FÉVRIER
mercredi 1er

samedi 4
mercredi 8

lundi 13 
samedi 18 

vendredi 24
samedi 25

dimanche 26
...
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Événement organisé par l’association  
Génér’Hits 
25 & 26 février 
9h30 à 18h30 
Complexe Andrée Caron

Conventions Mangas, séries, films, concerts 
génériques TV, culture Japonaise, expositions, 
cosplay,..
Bref, il y en aura pour tous les goûts !
Tarifs : 10 € sur place 
5 € pour -10 ans et cosplay 
8 € en prévente
billetterie en ligne :  
https://my.weezevent.com/japan-convention

y Plus d'infos :  
Facebook  "Japan Convention" 
mail : assogenerhits@hotmail.com 
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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, les 18 janvier et 8 février.

y Inscription obligatoire  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr

Pour les enfants jusqu'à 6 ans 
avec la conteuse Marie-Françoise Ten
Mercredi 8 février 
dès 15h - Ecole du Vaal vert (Transvaal) 
Gratuit - goûter offert

y Inscription obligatoire :  
mairie - 03.21.64.55.73 
elc@ville-divion.fr

Les histoires du mercredi

Accueil de loisirs 
du MERCREDI après-midi  
Pour les enfants scolarisés de 2 à 11 ans  
Chaque mercredi 
du 1er mars au 12 avril 
de 14h à 18h - Salle des fêtes du Centre 
Partez à l'aventure avec Bernard et Bianca ! 
Activités manuelles, sportives, séances de jeux 
et sorties sont prévues au programme.

y Inscription sur My Péri'School  
du 30 janvier au 10 février

 Accueil de loisirs
pour les 3 - 11 ans 
Du 13 au 24 février
De 14h à 18h - Ecole René Goscinny
Dansez avec Happy Feet
ATTENTION : 
inscriptions du 9 au 27 janvier
sur My Péri'School 

 
Séjour Seniors 
en Bretagne
Au Village vacances club du Soleil 
à Beg Meil
Escapade en Cornouaille - Finistère 
Du 10 au 17 juin 2023
Au programme :  
Visites de Quimper, Concarneau, La Pointe 
du Raz, Locronan et Bénodet 
Paiement possible en plusieurs fois
Pré-inscriptions à partir de janvier 2023

yContact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75
En partenariat avec l'ANCV

Spectacle musical  
Avec l'association Artdooki 
Pour les enfants jusqu'à 6 ans  
Mercredi 25 janvier
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

y Inscription obligatoire  
mairie - 03.21.64.55.73 - elc@ville-divion.fr
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Par la troupe de Comédivion
. Samedi 28 janvier  
20h - Salle des fêtes du Centre 
ouvertures des portes 19h
. Dimanche 29 janvier  
15h30 - Salle des fêtes du Centre 
ouvertures des portes 15h
Fous rires garantis !

Tarif : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans

Buvette et petite restauration sur place

Spectacle 
théâtre de boulevard

Organisés par l'association Yassa et Cie
dans le cadre du festival Nomad

Samedi 28 janvier 
18h30 - Complexe Andrée Caron 
E combo salsa incontournable de la région, 
c'est Pata Negra - Salsa ! 10 musiciens prêts 
à en découdre avec votre envie frénétique de 
remuer. 
Cuivres, percus, chants, piano, basse... la 
recette idéale au service des plus grands 
standards de la musique latino-américaine.
Ils seront sur la scène du Grand Bal Salsa 
2023 pour notre plus grand plaisir !

1ère partie : restitution du stage de musique 
cubaine de l'école municipale de musique.

2nde partie : Pata Negra et 2 DJs 
 + Démo et initiation à la danse

Gratuit / Ouvert à tous

On vous promet une soirée grandiose et 
haute en couleurs !

Plus d'infos :  
www.facebook.com/festival.nomad

Concert Live  
& Grand bal Salsa
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Samedi 
4 février  
2023

Gérémy CRÉDEVILLE est né le 3 
février 1987 à Lille. C’est un hu-
moriste, personnalité de l’audiovi-
suel, acteur, chroniqueur de radio, 
chanteur, imitateur, improvisa-
teur, aspirateur (l’un de ces quali-
ficatifs est faux). Il est aussi père 
de famille quand il a le temps. 
Ce touche à tout est aussi à l’aise 
dans des émissions dites popu-
laires que dans des médias plus 
élitistes. On le retrouve régulière-
ment sur TF1 dans des émissions 
de divertissement (Danse avec les 
Stars, Vendredi Tout est Permis, 
Les Touristes, Le Grand Concours 
des humoristes, etc…), sur France 
2 (Tout le monde a son mot à dire, 
Les humoristes préférés des fran-
çais, Fort Boyard…), sur Canal + (Le 
Jamel Comedy Club, le Roi de la 
Vanne), sur M6 (Rire contre le ra-
cisme, En Famille) et sur d’autres 
chaînes quand c’est la pub (oui, le 
mec qui se bat contre Myke Tyson, 
c’est lui). Il est également chro-
niqueur sur France Inter dans la 
Bande Originale de Nagui et voix 
antenne de Fun Radio. 
MAIS COMBIEN SONT-ILS ???

Complexe Andrée Caron 
rue du 19-Mars à DIVION

Y 20H30

18 €
15 € (-20 ans et étudiants)

www.billetweb.fr/geremy-credeville-divion
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Vendredis 3 & 31 mars
18h30 - Mairie

Conseils municipaux

y6

Mercredi 8 février
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Collation : crêpes pour fêter la chandeleur 
Faites un don, faites un break,  
mangez une crêpe !
Rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang

La ville de Divion organise une collecte de 
sapins de Noël en porte-à-porte  
du 9 au 13 janvier.
Vous êtes invités à déposer votre conifère 
naturel sur le trottoir avant 8h (le jour 
indiqué ci-dessous) en veillant à ce qu’il soit 
sans pied, sans sac et débarrassé de toute 
guirlande, neige artificielle ou décoration.
En cas d'oubli de votre part,  
deux ramassages sont programmés !
Quartier du Centre /  
Hameau d'Estréelles : lundi & vendredi
Quartier de La Clarence : lundi & mercredi
Quartier du Transvaal / Fond Madame : 
mardi & jeudi 
Quartier de la Cité 34 : mardi & jeudi 
Quartier de la Cité 30 : mercredi & vendredi
Dépôt possible du 16 au 20 janvier aux  
Services Techniques (rue de la République) 
après la collecte en porte-à-porte

y Contact : mairie - 03.21.64.55.70

Collecte de
sapins de Noël

La municipalité vous souhaite 

une BONNE ANNÉE

 et vous invite  
à sa 

Vous êtes hospitalisé (minimum 2 jours) du-
rant les fêtes de fin d’année ? Le C.C.A.S. & 
la mairie vous offrent un cadeau. Présentez 
votre bulletin de situation au C.C.A.S. (sur 
rendez-vous) avant le 13/01/2023.

y Contact : C.C.A.S. - 03.21.61.91.75

Solidarité :
Personnes hospitalisées

Collectes

Vendredi 6 janvier à 17h 
 

Mairie 
Fermeture exceptionnelle

Recensement 
de la population
Une campagne de recensement de la 
population aura lieu  
du 19 janvier au 18 février 2023



Citoyenneté

 

Si la situation sanitaire se dégradait,  
suivez la cérémonie des voeux sur        DIVION OFFICIEL

2023

VOEUX
DES

CÉRÉMONIE

VENDREDI 13 JANVIER
RDV 18H COMPLEXE A. CARON

2023
2023

www.billetweb.fr/voeuxdivion2023

La municipalité vous souhaite 

une BONNE ANNÉE

 et vous invite  
à sa 

réservation en mairie ou




