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Animations / Sorties / Infos

l Agenday Vis ta ville

Petite enfance : Spectacle - 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

www.facebook.com/DIVION62460 
www.facebook.com/DivionCulture 
www.facebook.com/DivionJeunesse
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Inscription scolaire  
Coins des p'tits coquins 
 
Conseil municipal
Le tour des 100 communes
Prox'Aventure

CIDFF
PIMMS Coin des p'tits coquins  

CIDFF
Eveil musical

Semaine de la Petite Enfance
Loto
Défilé  
Opération Hauts-de-France Propres

Coin des p'tits coquins    Spectacle

Spectacle patoisant
Spectacle patoisant

Coin des p'tits coquins
Atelier langue des signes

Conseil municipal 
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Dispositif sac Ados
16 - 25 ans 

Un coup de pouce pour les vacances ! 
150 € pour un premier départ en vacances en 
autonomie et en groupe (pour des départs en 
groupe de 2 à 6 personnes, et des séjours d’au 
moins 4 nuits hors du lieu de résidence habituel)

y Prise de RDV au PIJ minimum 1 mois avant 
le départ. 

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

Point Information
Jeunesse

16 - 30 ans 
Lundi & jeudi : 14h - 19h
Mardi, mercredi & vendredi : 10h - 12h
Toute la semaine sur rendez-vous
à l'Espace Jeunes (rue Barbusse) 

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

EQ

PIJ

Divion.fr APP(i 
DIVION
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Inscription scolaire  
Coins des p'tits coquins 
 
Conseil municipal
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PIMMS Coin des p'tits coquins  
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Loto
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Conseil municipal 
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y Inscription obligatoire : 
mairie - 03.21.64.55.73 

GRATUIT

de 0 à 6 ans
Salle Coluche

SAMEDI 18 MARS
y 10h30 à 12h 
Atelier d'expressions 
+ gourmandises

DIMANCHE 19 MARS
y 10h à 12h 
Activité manuelle : 
Pop n'rock / Pop eyes
Jeux d'imitation : 
Poupées, voitures, ...

LUNDI 20 MARS
y 10h à 12h 
Activité culinaire : 
Tiramisu aux smarties
Ludothèque : 
Jeux et livres

MARDI 21 MARS
y 10h à 12h 
Activité manuelle : 
Atelier Pop Art
Danses et comptines

SAMEDI 25 MARS
y 10h30 à 11h15 
Spectacle : 
Gâteau tout chaud

VENDREDI 24 MARS
y 10h à 12h 
Activité culinaire : 
De toutes les couleurs
Ludothèque : 
Jeux et livres

JEUDI 23 MARS
y 10h à 12h 
Lecture Kamishibai
Parcours de motricité

MERCREDI 22 MARS
y 10h à 12h 
Relaxation ludique
Boules de bain effervescentes

APP(i 
DIVION

Atelier langue des signes
3 - 6 ans  
Mercredi 29 mars  
9h30 à 10h15 ou 10h30 à 11h15 
Salle Coluche 
Gratuit

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



  

 

Coin des p'tits coquins  
Pour les enfants jusqu'à 3 ans  
Chaque mercredi  
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre
y 8 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 15 mars
9h15 à 11h15 - Gratuit 
Salle des fêtes du Centre

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

Accueil de loisirs

Pour les 3 - 11 ans 
Du 17 au 28 avril
9h à 17h (repas compris) 
ou 9h à 12h ou 13h30 à 17h 
Ecoles René Goscinny
Partez à l'aventure avec Bernard et Bianca
ATTENTION : 
inscriptions du 6 mars au 6 avril
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).

Jeunesse4 y

Rentrée scolaire 2023/ 2024
Les inscriptions scolaires sont prises en mairie

Du 1er  mars au 15 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
www.divion.fr

Je prépare ma Rentrée !

Le mois prochain ...
Chasse aux oeufs
Pour les Divionnais jusqu'à 12 ans

Lundi 10 avril
10h à 12h - Gratuit 
Complexe A. Caron

y Inscription obligatoire du 6 au 20 mars  
(avec justificatif de domicile et livret de famille) :  
www.divion.fr/evenements 
 ou mairie - 03.21.64.55.73
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Défilé
Défilé
y Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie
Dimanche 19 mars 
10h30 - Rendez-vous à la stèle rue du 19-Mars

PIMMS médiation mobile
C'est un service qui facilite l'accès aux services 
publics et droits sociaux. 
Relais d'information - accompagnement - orien-
tation dans la recherche d'emploi - initiation 
informatique - vente de titre de transport 
TADAO - ...
Des permanences se déroulent lors du marché,  
le 2e mercredi du mois :
Mercredi 8 mars 
9h à 12h - Place des Martyrs

Permanences CIDFF
Anonyme - Gratuit - Sur RDV

. Permanence psychologue
Mardi 7 mars 
14h à 17h - Espace Michel Colucci

. Permanence juridique
Mardi 14 mars 
14h à 17h - Espace Michel Colucci

y Contact :  03.21.57.98.57 

Vendredis 3 & 31 mars
18h30 - Mairie

Conseils municipaux

Allô encombrants
Pour les seniors dès 60 ans et les personnes 
titulaires d'une carte d'invalidité ou carte 
prioritaire pour personnes handicapées
Du 3 au 7 avril
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 27 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 20 au 27 mars : Mairie 

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

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...

ALL((
((

encombrants

Mercredi 12 avril
14h à 19h - Salle des fêtes du Centre
Privilégiez les rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang

Rentrée scolaire 2023/ 2024



Avec Divion proprement
Dimanche 19 mars
9h - RDV Zone industrielle La Clarence 

y Contact : 06.30.04.24.19 

Opération 
Hauts-de-France Propres

Organisé par les parents d'élèves  
de l'école Goscinny
Samedi 18 mars
14h30 - Salle des fêtes du Centre   
(ouvertures des portes dès 12h)

Petite restauration et buvette sur place

Les profits seront reversés à l'école  
pour l'achat de matériel

y Contact : 06.24.77.47.73 
06.62.10.53.42 

Loto

Aînés6 y

Séjour Seniors 
en Bretagne
Voyage pour les Seniors dès 60 ans 
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

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

Banquet des Ainés
Réservé aux Divionnais de 62 ans et plus !
Jeudi 27 avril
12h - Complexe Andrée Caron
Le coupon-réponse est à remplir et à déposer au 
C.C.A.S. avec un justificatif de domicile. 
Un ticket d'entrée au banquet (à ne pas perdre !) 
vous sera remis et devra être présenté le jour 
même.

y Inscription dès le 6 MARS : C.C.A.S.  
8 rue Pasteur- 03.21.61.91.75 
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Le tour des  
100 communes
Organisé par la CABBALR & le RSO  
(Région Sport Organisation)
Samedi 4 mars
Passage sur Divion dans les rues de la République, 
Jules Guesde, Louis Pasteur, Jean Jaurès,  
André Lebacq
entre 14h et 16h

Village Prox'Aventure
Ateliers Police / Sapeurs-pompiers / 
Associations locales 
dès 11 ans - Gratuit
Dimanche 5 mars 
14h à 18h - Complexe Andrée Caron
Self défense / Ring Boxe / Mur d'escalade / Tir 
laser / Secourisme / Gestes & techniques de 
première intervention / Football gonflable / ...

Stage de foot
Organisé par l'école municipale de foot  
pour les garçons et filles de  8 - 13 ans
Du 17 au 21 avril
Lundi au vendredi : 9h - 17h 
Stade Jules Mallez
Tarifs : selon quotient familial et dégressifs pour les fratries 

ATTENTION : 
inscriptions du 6 mars au 6 avril
y  Réservation sur My-Péri'school             

y "Depuis que je suis né" 
de David Lescot
Dès 6 ans - Gratuit 
Mercredi 22 mars
19h - Salle des fêtes du Centre
Savez-vous pourquoi les bébés donnent des coups de 
pied à l’intérieur du ventre ? À quel point ils sont pas-
sionnés par le lait ? Ou encore comment ils se font leurs 
tout premiers ennemis ? Grâce à ce spectacle familial, le 
monde des tout-petits n’aura plus de secrets pour vous.

 y Réservation : www.divion.fr/evenements 
ou Mairie - 03.21.64.55.73

Spectacle

Par la troupe de Comédivion
. Samedi 25 mars  
20h - Salle des fêtes du Centre 
ouvertures des portes 19h
. Dimanche 26 mars  
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

7Culture y



Mercredi 12 avril
20h - Complexe Andrée Caron
La réputation sur scène de Tryo n’est plus à 
faire, le groupe sillonne les scènes françaises 
et internationales depuis plus de 25 ans. Après 
avoir célébré cet anniversaire sur la scène de 
Bercy en mai dernier, c’est dans une poignée de 
salles plus confidentielles que le groupe décide 
de prolonger cette tournée au plus près de son 
public dans ce « Tout intime tour ».
Si l’année 2020 marque leur 25 ans de car-
rière, ce n’est qu’en 2022 qu’ils peuvent enfin 
les célébrer sur la scène de Bercy, entourés 
d’artistes aux horizons multiples allant de Vé-
ronique Sanson, L.E.J., Claudio Capéo, Gauvain 
Sers à Bigflo & Oli, Alain Souchon, Sinsémilia, 
Dub Inc ou encore Bénabar. Fidèle à ses débuts, 
le groupe prouve encore une fois son énergie et 
sa puissance scénique, ses engagements et son 
amour du public à travers ces 14 titres

Tarif : 20 €  en prévente 
sur https://www.billetweb.fr/pro/lesenchanteurs2023
et 25 € sur place

y Contact : Droit de Cité - 03.21.49.21.21 
Mairie - 03.21.64.55.73

divion


