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humour - Avec pour thème « Voir 
Grand », cette saison 2023 promet d’être 
riche en événements culturels.
Ce tout premier « One man show » a été 
un succès de par la prestation de l’humo-
riste Gérémy Crédeville et la présence 
de 475 spectateurs. Un pari réussi pour la 
municipalité et son service culturel.  

ÉDITORIAL

salsa -  De l’émotion, de la convivialité, 
de la joie, de la frénésie au grand Bal Salsa 
dans le cadre du Festival Nomad organisé 
par l’association Yassa et Cie. Un évène-
ment Chaud Chaud Show qui a fait vibrer 
Divion sur des rythmes endiablés le samedi 
28 janvier au complexe Andrée Caron… 
Un programme festif  avec une collaboration 
hors norme entre l’asso, le groupe Salsa Pata 
Negra et l’école de musique (qui a parti-
cipé à un stage de musiques latines).
Bravo également aux jeunes du CMJ qui 
ont contribué à cette soirée 100 % salsa et 
à tous les participants, spectateurs et dan-
seurs qui ont fait vivre cet événement.

japan convention - Une première 
pour l’association Génér’hits en partena-
riat avec la ville de Divion. 
Au programme, nous avions entre autres : 
soixante stands (figurines, épicerie japo-
naise…), des concours de cosplay (res-
sembler le plus possible à un personnage 
de fiction), des bornes d’arcade et jeux, le 
véhicule des Men in black, des stars de sit-
com, la voix française de dessins animés, 
de séries et… Bernard Minet, interprète de 
génériques de dessins animés.    



C’est avec un réel plaisir que nous avons 
renoué avec notre traditionnelle céré-
monie de vœux à la population, le 13 
janvier dernier. 

J’ai pu, à cette occasion, retracer le bilan 
de nos réalisations et dessiner des pers-
pectives heureuses pour demain. Elles 
sont nombreuses et démontrent que 
nous ne manquons pas 
d’ambition pour amé-
liorer votre quotidien 
et embellir votre cadre 
de vie.

Cependant, de nom-
breux défis nous at-
tendent. Nous devons 
faire face à une inquiétante inflation et 
à une crise énergétique qui impactent 
aussi bien les finances des ménages que 
celles de notre ville. 

A titre d’exemple, nous avons reçu en 
décembre dernier une notification de la 
Fédération Départementale de l’Énergie 
annonçant une augmentation de 202 % 
de notre facture d’électricité pour l’éclai-

rage public et de 773 % pour notre fac-
ture d’électricité des bâtiments munici-
paux. Oui, vous avez bien lu !

Aussi, dans un esprit de responsabilité, il 
convient d’adapter la feuille de route de 
notre programme « Divion, Cap 2026 » ; 
esprit qui a toujours prévalu dans la 
construction de nos budgets municipaux 

depuis 2014.

Dans ce contexte de 
crise majeure, c’est un 
budget optimisé qui est 
présenté pour 2023. 

Un budget où les dé-
penses de fonctionne-

ment sont contenues et certains investis-
sements probablement étalés ou reportés 
mais en aucun cas annulés. 

Nous assumons nos choix. Notre devoir 
d’élus est de maintenir le niveau de ser-
vice public cher à tous les Divionnais. 

Votre maire dévoué,
Jacky LEMOINE 
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ÉDITORIAL

CE N’EST PAS FACILE MAIS...

« Aussi, il convient 

d’AdApter lA feuille de route 

de notre progrAmme « Divion, 

Cap 2026 » dAns un esprit de 

responsAbilité »   



VIE MUNICIPALE 

Le nouveau site Divion.fr, présenté lors de la cérémonie des vœux 2023, at-
tend avec impatience votre visite. Nouveau design, pratique, accessible… en 
page d’accueil, une vidéo aérienne du centre-ville, les évènements à venir et 
les actualités. En bas de celle-ci : les supports municipaux à visionner ou à 
télécharger. 
Vous y retrouverez 6 thématiques : services et démarches, citoyenneté, environ-
nement, grandir, sorties et acteurs locaux. Location d’une salle, demande de 
logement, trouver une association, un commerce… c’est sur « DIVION.FR »

Sans oublier la nouvelle application « App(i Divion » qui s’installe 
facilement sur votre smartphone et la newsletter (il suffit de s’y abonner). 

Les membres de la société de tir à la ca-
rabine Batory ont pris possession début 
février d’un nouveau stand situé à la Cité 
34 dans l’ancienne école maternelle 
Joliot-Curie. Une zone de tir a été amé-
nagée par les services techniques afin que 
ces passionnés puissent pratiquer leur sport 
en toute sécurité. « Nous avons laissé l’ancien 
stand de tir - que la société occupait depuis 1988 - 
pour les musiciens de l’harmonie suite à l’incendie 
de leur local de répétition. Nous avons toujours 4 
postes de tir à 11 mètres de distance. C’est ouvert 
à tout le monde, expérimenté ou pas. Des carabines 
et des pistolets à plomb sont à la disposition des 
tireurs, » développe Philippe Harlein, le 
président. Plusieurs interclubs se déroulent 
durant la saison. 

Société Batory
06.08.96.03.59 / 06.03.44.42.83 
Stand ouvert de septembre à avril 
le samedi de 15h30 à 19h30

Divion.fr : le bon site au bon moment ! 
Numérique

La société Batory 
cible le tir à la carabine

Association 

Les passionnés des lettres et des mots 
se retrouvent dorénavant à la salle Co-
luche deux fois par semaine pour jouer 
au scrabble duplicate. Ils ont quitté 
la salle Zéphirin Leporcq (Cité 34) méta-
morphosée en Espace jeunes. 
L’association compte vingt-deux 
membres. Toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues. 

Scrabble divionnais
Salle Coluche, rue Arthur Lamendin, derrière le C.C.A.S. 
Chaque mardi et vendredi de 14h à 17h30.
Contact : 06.85.02.43.41 – bernardmuzyk@hotmail.fr

Le scrabble, jeu de société et de lettres
Loisirs
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SKI à 1 450m d’altitude 
Séjour à la neige dans les Alpes pour 35 jeunes Divion-
nais de 6 à 17 ans. Les novices ont appris la marche 
en crabe, pingouin et canard pour enfin se lancer sur 
les pistes… Après quelques descentes sur les fesses, nos 
jeunes aventuriers ont pris confiance. Le programme 
du séjour était varié : glissades en snack-glisse, yooner 
(petite luge en bois) et airboard (luge gonflable) ont 
laissé des souvenirs humoristiques. Les soirées furent 
également bien remplies entre escape game, contes et 
légendes de la montagne et jeux d’expressions. Bref  des 
vacances inoubliables et des flocons pleins les yeux !

 Prochain séjour : Découverte et nouvelles technologies - 11 à 17 ans 
 du 17 au 24 avril en Maine-et-Loire
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VIE MUNICIPALE 

Une Divionnaise, Cindy Ricart, passionnée de sitcoms 
vient de créer une nouvelle association Génér’hits, « afin de 
pouvoir organiser des conventions sur les thèmes des mangas, des séries, des 
cosplays … et de réunir un large public. »
Pour son premier événement, la Japan convention, des 25 
et 26 février, organisée au complexe Andrée Caron, a attiré 
plus de 1 000 personnes sur les deux jours d’animation, « la 
plus importante convention sur la région. Je travaille sur ce projet depuis 
3 mois. Cet univers me passionne depuis toujours. J’ai déjà de nouvelles 
idées pour la 2e édition, » confie Cindy qui a été durant 5 ans la 
chauffeuse de la chanteuse Julie Pietri pendant ses tournées.    

Contact : Génér’hits
Assogenerhits@hotmail.com

Génér’hits 
et la Japan convention   

Économie
Changement de patrons 
au café Le Royal 
Angélique et Angelo Anzallo sont les nouveaux propriétaires du 
café Le Royal depuis le 1er janvier. Le couple est tombé amoureux 
de l’endroit, « parce que l’on voulait un bar-tabac-PMU sans travaux avec de 
l’espace et un logement. Ce café est notre projet de vie avec la volonté de créer un 
lieu convivial qui accueille toutes les générations. Nous prévoyons de développer les 
retransmissions de matchs de foot, des soirées à thème, des concours de cartes. » 
Les services à la clientèle demeurent identiques (librairie, tabac, bois-
sons à emporter, jeux, loto, PMU) avec une nouveauté : le point Nic-
kel (ouverture d’un compte courant bancaire). Une page Facebook 
a été créée : Royal Angels. Une nouvelle gamme de bières est aussi 
proposée.  
Désirant s’impliquer dans la vie municipale, le commerce a adhéré 
à  l’union commerciale, Dynamique commerce. Il est également 
sponsor de l’UCD (football) et de l’ABDC (boxe).  

Le Royal – 42 rue Achille Bodelot - 06.98.10.99.59
Fermé le lundi 
Du mardi au vendredi de 7h à 20h non-stop
Samedi de 7h30 à 20h - Dimanche de 8h à 14h 

DES PORTES OUVERTES POUR DÉCOUVRIR LA PEINTURE 
 
Les peintres de l’association « Les artistes d’chez nous » vous accueillent à 
la salle Nelson Mandela lors d’une journée portes ouvertes le lundi 24 avril. 
A cette occasion, ils exposeront leurs toiles (huile, aquarelle, encre, pastel, 
crayon). Les visiteurs pourront rencontrer les artistes, les regarder travailler avec 
des savoir-faire différents et échanger avec eux.

Les personnes qui souhaitent découvrir la peinture, s’initier ou approfondir une 
technique sont les bienvenues au sein de l’association. 

Les artistes d’chez nous   
Contact : 06.16.39.05.35
PORTES OUVERTES
Lundi 24 avril – de 10h à 17h – salle Nelson Mandela 
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Association



➤ tour des 100 communes

Premier événement sportif  estam-
pillé « Cabbalr », le Tour des 100 
communes s’est déroulé le samedi 4 
mars. Cette course cycliste a traversé 
48 communes dont notre ville sur un 
tracé de 176 km. Vingt-trois équipes 
soit 160 coureurs étaient au départ 
regroupant des cyclistes profession-
nels de 3e division et des amateurs 
élites. 

Infos
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SPORT

L’Association de sauvetage et 
de secourisme : 
comme un poisson dans l’eau ! 
Passer son brevet de surveillant de bai-
gnade ou de sauvetage aquatique, dé-
couvrir le sauvetage sportif, voici, entre 
autres les activités que propose l’Asso-
ciation de sauvetage et de secou-
risme divionnaise (ASSD). 
Établie à la piscine communautaire 
Tournesol sous l’égide de la Fédération 
Française de Sauvetage et Secourisme, 
l’ASSD forme les volontaires de la 
mi-septembre à fin juin en piscine, en 
milieu naturel et en salle pour la partie 
secourisme. 
1) Formations aquatiques. Pour 
l’obtention du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA) et du Brevet de Surveillant de 
Baignade (BSB). 
2) Sauvetage Sportif. Découverte 
de cette activité à travers différentes 

épreuves pour la pratique d’un sport 
ludique dans une démarche citoyenne. 
3) Aide et soutien. Avec les parte-
naires locaux (la CABBALR, les com-
munes, les clubs sportifs…), l’ASSD 
proposera - si besoin - une aide aux 
pouvoirs publics dans le soutien et 
l’accompagnement des populations 
victimes d’accidents, sinistres ou catas-
trophes. 

Section Sauvetage Sportif  : 
Mercredi - 19h15 - 20h45
Section BNSSA et BSB : 
Samedi - 17h30 - 19h00

Contact : Romain Henin
06.32.11.18.58
presidence.assd@gmail.com 
assd.sportsregions.fr

➤ futsal dans la street

Durant les vacances de février, l’agglo-
mération Béthune-Bruay, le club de 
futsal de Béthune et la ville de Divion 
ont proposé une animation football 
sur les quatre city-stades de la com-
mune. Une animation qui s’adressait 
aux jeunes de 10 à 15 ans (filles et gar-
çons) avec pour objectif  de les sensi-
biliser à la pratique sportive et lutter 
contre les inégalités dans le sport. 

formation aux premiers gestes de secours (PSC1) 
mercredi 12 avril ou mercredi 10 mai 
salle coluche 
places limitées - tarif : 5 € / personne

inscription obligatoire avant la formation

contact : 03.21.64.55.70 - elc@ville-divion.fr  
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GRAND ANGLE 

Équipement d’écoles avec des écrans numériques interactifs et des tablettes, formation des ensei-
gnants, réalisation d’un nouveau site de ville et d’une application mobile, accompagnement dans l’uti-
lisation des outils numériques, la municipalité veut développer, sensibiliser et former les Divionnais 
aux nouvelles technologies.  

La Maison Citoyenne (MC), inaugurée le 9 novembre 2021, 
ouvre ses portes à tous les habitants du quartier. Après des 
travaux intérieurs d’aménagement, cette ancienne maison de 
mineurs est désormais vouée à accueillir, sur le principe d’une 
maison de quartier, celles et ceux qui veulent développer ce lieu 
partagé à l’échelle du quartier. 
Deux associations y ont un pied-à-terre. Il s’agit des parents 
d’élèves, « Les p’tits divionnais » et d’une troupe de théâtre,   
« Lever de rideau sur les inégalités » qui intervient autour des inéga-
lités femmes-hommes. Sans oublier, le conseil de quartier qui y 
tient ses réunions. 
La maison citoyenne… c’est au cœur du quartier ; c’est 
la maison de l’habitant ; c’est quelqu’un sur place à 
votre écoute ; c’est venir y prendre un café, discuter 

et rencontrer d’autres habitants ; c’est le lieu où l’on 
croise Yassin, le médiateur social ;  c’est le lieu de la 
mise en place d’ateliers par et pour les habitants… 
C’est un lieu convivial et d’initiatives locales. 

La Maison 
citoyenne
23 rue de Jupiter
Du lundi au 
vendredi 
de 8h30 à 15h30. 

LIEU de rencontres et d’initiatives locales

Cité 30 

La Maison Citoyenne 

Sabrina, 
« C’est franchement bien ! Il était temps que la maison 
soit créée car il n’y avait pas de lieu pour se retrouver. La 
maison citoyenne permet de rassembler, de rencontrer des 
personnes que l’on ne connaît pas mais qui habitent dans 
la même rue.  
Maintenant les enfants sont demandeurs, ils savent que le 
mercredi après-midi, c’est atelier ! Au départ, nous n’étions 
que 2 mamans. Début février, lors d’un atelier crêpes nous 
étions 25 ! Un grand merci à Yassin qui a su impulser une 
dynamique à la maison citoyenne. C’est un rayon de soleil, 
il a toujours le sourire et il sait être à l’écoute. » .  

Marjorie, 
« Se retrouver à la maison citoyenne, c’est convivial ! 
C’est un peu comme une famille. Nous discutons autour 
d’un café entre mamans avec un esprit d’entraide. Nous 
pouvons décider le type d’atelier à organiser. Les enfants 
font des activités entre eux et avec les parents. Ils ne sont 
pas devant les écrans ou la console et ne trainent pas 
dans les rues. Avec Sabrina, nous avons mis un ate-
lier jardinage en place. Nous avons planté des arbustes, 
créer des carrés potagers, mangeoires et nichoirs avec 
l’aide de l’association Noeux Environnement. »

Deux habitantes nous 
parlent de leur ressenti 

Sabrina, 38 ans  2 enfants, 

Marjorie, 47 ans, 1 enfant

➤ La MC est mise à disposition par 
Maisons et Cités (dans le cadre de 

l’abattement de la taxe foncière pour 
les propriétés bâties)  

➤ L’État, Maisons et Cités et Pas-de- 
Calais Habitat financent une partie 

des activités qui s’y déroulent.  
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Depuis un an qu’il est en poste (décembre 
2021) à la Cité 30, Yassin Dali, le jovial 
médiateur social de Citéo, est allé à la 
rencontre des habitants par le biais d’un 
porte-à-porte conséquent. « Auparavant, ma 
collègue Adeline avait commencé cette démarche 
qui m’a bien servi et fait gagner du temps. Les ca-
fés-habitants, ces rendez-vous extérieurs et convi-
viaux aux 4 coins du quartier autour d’une tasse de 
café ou d’un jus d’orange ont aussi été un tremplin 
pour se rapprocher de la population. » 
Aujourd’hui, le médiateur est connu 
et reconnu.  
Autre point positif, la maison citoyenne 

située au coeur du quartier, « ce lieu, c’est 
une chance pour l’accueil du public et pour créer 
une relation de confiance avec ceux qui y viennent. 
Je le dis aux gens, c’est votre maison ! Un socle 
de personnes, « des habitués » invitent les voisins, 
les habitants à les rejoindre. Le bouche à oreille 
fonctionne. Des ateliers se développent en fonction 
des demandes et avec ceux qui veulent s’impliquer. 
On n’impose rien, l’idée vient d’eux et de l’envie 
de s’investir pour l’autre. A la MC, il y a un ate-
lier pratiquement chaque semaine. J’y rencontre des 
personnes que je n’avais pas encore vues. Les par-
ticipants prennent du plaisir à venir ici et à passer 
un bon après-midi. Ce lieu était une nécessité ! »

Yassin, un médiateur reconnu dans le quartier 

Mercredi, 14 heures. La pièce principale de l’habitation 
est en pleine effervescence. Attablée, une douzaine d’en-
fants réalise des objets décoratifs en pâte à sel à l’aide d’un 
rouleau et d’emporte-pièces. L’ambiance est studieuse mais 
non scolaire. Chacun y façonne plusieurs sujets selon ses 
goûts et ses préférences. Des mamans participent et mettent 
la main à la pâte ! 

Dans la cuisine, d’autres mères papotent un café à la main. 
Les familles reprendront leurs créations afin qu’elles sèchent 
à la maison avant de les cuire au four. Ce petit monde s’est 
retrouvé le mercredi suivant pour les peindre, les décorer 
selon l’envie des enfants.   

Les p’tits Divionnais :
une aide logistique 
et financière 

L’atelier d’aujourd’hui, 
c’est pâte à sel !

Rencontre avec l’association « Les p’tits Divionnais »

« Nous sommes une association 
composée d’une dizaine de parents 
d’élèves créée il y a 7 ans sur la 
Cité 30. Axée, à ses débuts, autour 
de l’école maternelle, nous avons 
englobé les 2 écoles  du quartier. 
Notre rôle est d’alléger la charge des 
directrices dans l’organisation d’ac-
tions pour financer le voyage de fin 
d’année. 
Donc, apporter un soutien logistique 
(fête de l’école, sorties) et financier 
(voyage, achat de matériel), » dévoile Sandrine Delattre, la se-
crétaire. Pour cela, l’association organise des actions afin de 
récupérer de l’argent pour participer à la vie de l’école (goûter 
Halloween, cartes à cases, lotos, cartes de Ste Catherine et St 

Nicolas, bourse aux jouets, marché de Noël) et surtout, éviter 
ainsi de solliciter financièrement les familles lors du voyage 
de fin d’année de leur enfant. « Concernant la maison citoyenne, il 
existe une bonne dynamique et les ateliers s’enchaînent chaque semaine ». 

Les p’tits divionnais - 06.26.54.55.85 / 06.13.47.70.58

Charlotte Beaulieu et Sandrine Delattre
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Depuis l’inauguration de la Maison Ci-
toyenne (MC) en novembre 2021, celle-ci 
n’a fait que monter en puissance pour de-
venir un lieu de partage et de lien social. 
Elle a vu bon nombre d’ateliers et d’initia-
tives voir le jour. De part leur participation 
et leurs commentaires, les Divionnaises et 
Divionnais de la Cité 30 plébiscitent cette 
excellente initiative.
Pour rappel, le principe de cette MC est 
qu’elle soit dynamisée et organisée par et 
pour les citoyens du quartier avec l’appui de 
la collectivité et de notre partenaire Citéo 
dans le cadre de la médiation sociale. 
Le maillage avec le conseil de quartier 
de la Cité 30 fonctionne très bien. Une 
vraie dynamique se met en place notam-
ment au travers des projets (lire ci-dessous). 
Celui-ci sera l’épicentre du développement 
des activités vertes et ludiques du quartier, 
un vrai et beau projet durable qui s’inscrit 
dans l’ère du temps.

Notons également que 
depuis le renouvelle-
ment des conseils 
de quartier fin 2021, 
la collectivité a su, 
grâce à sa promotion 
mais également avec 
la révision des statuts, 
attirer de nouveaux 
conseillers de quartier et s’assurer d’une 
meilleure parité femme/homme. Cerise sur 
le gâteau, Divion a maintenant 5 conseils 
de quartier, chacun développant ses propres 
projets et animations (lire en page 11). 
Qu’on se le dise, Divion a su créer une dy-
namique sociale et des liens forts (projet 
adoptant houblon qui fédère des citoyens 
des 5 quartiers ; sans oublier les grandes 
animations comme « Prox’Aventure » du 
dimanche  05 mars) au travers de sa maison 
citoyenne et de ses conseils de quartier.

➤ aide numérique
Un problème pour vos démarches 
informatiques, prendre un ren-
dez-vous sur Doctobib, remplir un 
dossier, créer une adresse mail… 
Yassin vous attend à la maison ci-
toyenne - il peut également se dépla-
cer chez vous - pour vous apporter 
une aide ou vous accompagner dans 
l’utilisation de vos outils numériques. 
Rendez-vous 
au 06.46.17.86.83  
Yassin Dali
médiateur social
23 rue de Jupiter. 

L’aide numérique c’est aussi au :  
- Espace Michel Colucci pour les 
usagers (le mercredi après-midi)
- Point Information Jeunesse 
pour les jeunes (horaires du PIJ)

Infos

➤ jardin partagé
Dans le cadre du projet de dévelop-
pement de la maison citoyenne, les 
habitants qui fréquentent le lieu ont 
l’intention d’aménager l’espace situé 
derrière le logement. 
L’objectif  est de créer un endroit 
fleuri et convivial avec du mobilier 
de détente, un potager tout en res-
pectant la nature. 
Pour cela, un plan du futur jardin 
a été réalisé ; des plantations d’ar-
bustes ont été effectuées ; des car-
rés potagers, des nichoirs, un hôtel 
à insectes et des habitacles pour les 
hérissons ont été créés lors d’ateliers 
avec l’association Noeux Envi-
ronnement. 
Les participants ont été sensibilisés 
à la nature lors d’un atelier organisé 
par la Communauté d’aggloméra-
tion. Un composteur a été aussi ins-
tallé au fond du jardin. 

Vous habitez la Cité 30, vous 
pouvez les rejoindre dans ce 
projet collectif  et citoyen.

Maison Citoyenne - 23 rue Jupiter 

 ➤ un super endroit et un bel outil 
3 questions à Cécile Chaussiez, habitante de la Cité 30 

Parlez-nous du conseil de quartier dans lequel vous 
vous investissez. « Avant d’arriver à la Cité 30, j’habitais au 
Transvaal et j’avais rejoint son conseil de quartier. J’ai voulu renouveler l’ex-
périence et relancer avec d’autres personnes ce conseil qui n’existait plus. Nous 
sommes un petit groupe de six mamans ; nous invitons les gens du quartier à 
nous rejoindre. 
Quelles sont vos actions ? Nous avons participé physiquement à l’opé-
ration « les p’tits Bonheurs » et offert une collation aux participants ; en dé-
cembre, organisation d’une sortie gratuite en bus au marché de Noël d’Amiens 

avec petit déjeuner offert. Et nous avons également donné un sachet contenant brioches, chocolats et 
oranges. Le conseil a acheté 2 machines à coudre. 
Cette année, nous prévoyons : en avril, une sortie aux cerfs-volants à Berck ; en mai, la fête des voisins 
(annulée en 2021 pour cause d’orage) et la mise en place d’un atelier couture ouvert à tous les habitants. 
Il y aura aussi du tricot et du crochet.  
Que pensez-vous de la maison citoyenne ? C’est un super endroit et un bel outil. Elle 
permet aux habitants de se rencontrer, d’organiser des ateliers. Le conseil de quartier s’y réunit dans un 
cadre plus convivial. Et c’est un bon tremplin pour fédérer les gens autour d’un projet comme celui de 
l’aménagement d’un jardin partagé derrière la maison. Ce lieu est complémentaire pour le conseil de 
quartier. Venez nous rejoindre à la maison citoyenne ! »  
Contact : Fabio Corciulo – citoyennete@ville-divion.fr

Laurent Dernoncourt
Conseiller municipal 

délégué 
à la citoyenneté 

Divion a créé une DYNAMIQUE 
sociale et des liens forts... 

❘



10 - Vis ta Ville - Avril 2023

GRAND ANGLE

L’association Prox’ Raid Aventure 
était présente le dimanche 5 mars au 
complexe Andrée Caron. 
Au travers d’activités ludiques, spor-
tives et citoyennes encadrées par la 
Police Nationale, les sapeurs-pom-
piers, des bénévoles du club local 
de Jujitsu, de notre police rurale, ce 
rendez-vous avait pour objectif  de 
permettre un autre regard de la po-
pulation sur les forces de l’ordre ; de 
renouer le dialogue et de tisser des 
liens de confiance entre la police et la 
population. Plus de 200 jeunes de plus 
de 11 ans ont profité de ces activités 
sportives. 
Au menu de cet après-midi citoyen : 
mur d’escalade, self  défense, ring boxe, 
tir laser, football gonflable, découverte 
du métier de policier (parcours d’obs-
tacles en tenue de maintien de l’ordre, 
initiation aux gestes et techniques d’in-
terventions), initiation aux gestes de 
premiers secours.  Une aventure spor-
tive et citoyenne de proximité.   

➤ aire inclusive
Le projet d’implanter une aire inclusive 
au sein du quartier de la Cité 30 prend 
forme. La réflexion se poursuit. L’étape 
avec la consultation et l’implication de 
la population afin de cerner les besoins, 
déterminer l’emplacement idéal, quels 
agrès, les modalités d’utilisation de 
cette aire est terminée. Le 19 avril, le 
service citoyenneté en association 
avec le CORIF (organisme pour la 
mixité et l’égalité entre les femmes et les 
hommes) présentera aux habitants un 
plan prévisionnel avec plusieurs confi-
gurations possibles. En mai, la phase de 
l’étude du marché débutera avant celle 
des travaux. Affaire à suivre.   

Le concept 
d’une aire inclu-
sive est de pro-
poser un lieu où 
tous les publics 
peuvent s’y re-
trouver (enfants, parents, adultes, 
personnes âgées et personnes à 
mobilité réduite). Le lieu de cet 
espace citoyen a été choisi par les 
habitants du quartier et se situe-
rait à proximité de la salle André 
Mancey. 

Avec Prox’aventure : activités 
sportives pour les jeunes

Infos
projets citoyens 

➤ accompagnement 
à la mobilité

Ce quartier excentré, mal desservi en 
transport en commun avec des problé-
matiques de déplacements des habitants 
démontrent des difficultés de mobilité. 
Après la mise en place d’un service de 
navettes entre la maison citoyenne et le 
centre-ville le mercredi, jour de mar-
ché ; de la réalisation d’une enquête et 
d’un questionnaire mobilité auprès des 
habitants, une réflexion sera menée dès 
le retour de cette étude. Celle-ci per-
mettra de déterminer les conditions et 
les modalités de fonctionnement ; du 
véhicule thermique ou électrique avec 
ou sans permis ; du tarif… afin de dé-
ployer un projet concret de mise à 
disposition d’un véhicule partagé. 
Affaire à suivre. 
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Un 2e mandat qui conforte l’utilité de ces entités participatives. 
Chaque quartier a son conseil soit 5 instances pour 31 bénévoles. 
Un belle dynamique est née pour ce 2e mandat de démocratie 
participative de proximité. En effet durant le 1er mandat, les 
échanges étaient souvent axés sur des problèmes de cadre de vie, 
de trottoirs, de voirie. Des tracas qui continuent d’être traités par 
les services techniques de la ville. 
La priorité est maintenant donnée à l’événement et au dévelop-
pement de projets pour le quartier. Le Conseil de quartier est le 
relais entre les habitants et les services municipaux afin d’amélio-
rer le cadre de vie, de lancer et de rassembler les habitants autour 
de projets.  

Vous désirez rejoindre le conseil de votre quartier, 
apporter des idées de projets… 
Contact : Fabio Corciulo – citoyennete@ville-divion.fr

CONSEILS DE QUARTIER : LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 

« Pour ma première participation, 
j’ai à cœur de faire beaucoup pour 
mon quartier, bien-sûr ce n’est pas 
un projet sur quelques jours. Avec 
le temps, nous allons faire de belles 
choses ! ». 

Alexandre Desfontaines
La Clarence  

5 conseils de quartier 

31 conseillers bénévoles 

5 000 € / quartier / 2023

25 000 € de budget 

En 2022 
➤ Transvaal : réalisation d’un boulodrome – place Krüger
➤ Centre : Réflexion autour d’un panneau d’affichage dans le parc Roland Cressent 
➤ Cité 34 : réflexion sur l’embellissement du cadre de vie  
➤ Cité 30 : participation à la réfection de la cour de l’école Copernic ; organisation 
d’une sortie à un marché de Noël ; achat de matériel de couture. 
➤ La Clarence : finalisation et installation du panneau d’informations des randonnées et 
inauguration en partenariat avec le CAJC (Comité d’animation des jeunes de La Clarence). 

En 2023
Projet commun : installation d’une boîte à livres dans chaque quartier 
➤ Transvaal : en réflexion
➤ Centre : création d’un boulodrome et d’un panneau d’affichage au parc de la Biette
➤ Cité 34 : embellissement du cadre de vie. 
➤ Cité 30 : création d’un atelier couture ; organisation d’une fête des voisins. 
➤ La Clarence : sortie au musée de Lewarde ; projet autour de la catastrophe de 
1954 (70 ans) en partenariat avec la ville, les écoles du quartier et le CAJC. 

« C’est très bien d’intéresser di-
rectement les gens, au quotidien 
dirais-je presque, de faire venir 
d’autres personnes, qui ne sont 
pas élues, pendant le mandat, pour 
qu’elles apportent d’autres idées, 
pour qu’elles les complètent, les 
développent. » 

Pierre Magnuszweski 
La Clarence  

C
h

iffres

« Conseiller de quartier depuis 
2015, mon rôle est d’être l’intermé-
diaire entre les habitants du quar-
tier du centre et la mairie. Pour ce 
poste, il faut de la conviction, un 
peu de temps et bien-sûr aimer 
son quartier. L’objectif est d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants 
en mettant en place des projets 
concrets. » 

Claude Lanvin - Centre 

Paroles de conseiller



Les musiciens de la phalange divionnaise 
vous invitent à leur grand concert annuel 
sur le thème du voyage, « Le tour du 
monde en 80 minutes ». 
Une prestation avec des sonorités diffé-
rentes en fonction des pays visités. De-
puis novembre, la cinquantaine d’instru-
mentistes accompagnée de professeurs 
de l’école de musique travaillent sur de 
nouveaux morceaux sous la direction de 
Florian Caron, le directeur, et Jocelyne 
Defrance son adjointe. 
Le concert débutera par le célèbre                       
« Around the world in 80 days » d’Otto 
Schwarz, un morceau de dix minutes. A 
noter dans votre agenda.   
Samedi 15 avril - 18h30
Complexe Andrée Caron
Entrée gratuite

CONCERT CH’TI 

Une soirée dédiée au patrimoine minier 
Autre projet impliquant l’harmonie, le concert 
Ch’ti, « A Divion, c’était les corons ! ». 
Un événement à ne pas manquer ! En effet, 
Sylvain Tanière (lire l’encadré Qui est Sylvain 
Tanière ?), la chorale La clef  des chants, l’école de 
musique et l’harmonie se sont impliqués col-
lectivement dans ce spectacle qui s’articule 
autour du patrimoine minier et régional. Les 
musiciens et les choristes accompagneront le 
chanteur Sylvain Tanière. Tout ce petit monde 
sera costumé pour l’occasion. 

La salle Andrée Caron sera aménagée avec 
des tables et une piste de danse centrale devant 
la scène. Les musées de la mine d’Auchel, de 
Bruay-La-Buissière ; les comités historiques de 
Bruay, Hersin-Coupigny et d’Haillicourt se-
ront présents et agrémenteront ce spectacle de 
mini-expositions. Côté restauration, une carte 
avec des produits du terroir (croque-maroilles, 
par exemple) régalera les gourmets. 

En 2e partie, ce sera au tour de l’orchestre de 
variétés Héléniak d’animer la soirée. 

➤ L’AGENDA CULTUREL 
(avril, mai et juin) 

➤ Tryo - 12 avril   
➤ Concert de l’harmonie muni-
cipale - Le tour du monde en 80 
minutes - 15 avril  
➤ Village associatif  - Grand 
concert Horizon - 3 Juin 
➤ Fête de la musique - Juin 
➤ Gala de l’école de danse  
16 juin 
➤ « A Divion, c’était les corons » 
avec l’harmonie municipale, 
l’école de musique, la chorale 
La clef  des chants - 24 juin

➤ Qui est sylvain tanière ? 

Il est le fils du célèbre Edmond   
TANIERE au répertoire bien connu 
dans le monde minier, « Louis par 
chi, Louis par là ; M’lampiste ; 
Tout in haut de ch’terril ; Les to-
mates … ». Sylvain rend hommage 
à son père, disparu en 1991, en re-
prenant ses plus grands succès dans le 
spectacle Sylvain Tanière « Cante 
sin père ». 
Bientôt à Divion. 
  

Infos

12 - Vis ta Ville - Avril 2023

CULTURE 

HARMONIE MUNICIPALE 
Le tour du monde en musique

Concert Ch’ti - Samedi 24 juin 
Complexe Andrée Caron
20h – ouverture des portes à 19h
Entrée gratuite
Réservation via la billetterie web
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CULTURE 

  

AU FIL DES TRAVAUX

Écoles - des récréations ludiques et colorées 
Les cours de récréation des écoles maternelle et élémentaire Ni-
colas Copernic de la Cité 30 ont été équipées de jeux ludiques 
et éducatifs. Des espaces colorés qui stimulent l’éveil des jeunes 
à travers l’amusement. 
Il s’agissait d’un appel à projet pour les quartiers prioritaires lancé 
par le département du Pas-de-Calais auquel la ville a répondu ; 
l’école a ainsi pu bénéficier d’une aide pour la création et la réno-
vation de jeux extérieurs.   
Ces thermocollés à la surface antidérapante permettent aux 
enfants de jouer en toute sécurité et sont plus résistants que la 
peinture et sans entretien. Une marelle, une piste junicode (à la 
maternelle) ; une marelle, un échiquier, un jeu d’échelle et une 
mini-piste d’athlétisme (à l’élémentaire) ont été implantés dans 
les 2 cours.   
Coût : 10 000 €  - dont subvention de 6 680 € du dépar-
tement soit 3 320 € pour la commune  

résidence de la croix de grès - visibilité 
Au sein de la résidence, des arbustes perturbaient la visibilité des auto-
mobilistes. Ceux-ci ont été enlevés et remplacés par un nouveau parterre 
composé de plantes rampantes et délimité par des rondins de bois. L’ins-
tallation de gabions, ces paniers métalliques rempli de bois, amène une 
touche originale réalisée par le service cadre de vie de la ville. 

cité 30 - programme d’accessibilité 
Une rampe d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 
afin de faciliter l’accès en fauteuil roulant a été réalisée par le ser-
vice voirie de la ville. Dorénavant équipée, la salle de répétitions de 
l’Harmonie municipale fait partie des établissements recevant du 
public (ERP) et du programme de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité 
Programmée) pour sa mise en accessibilité. Coût : 600 €
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centre-ville - le bon stationnement

Après l’aménagement du parking près de l’espace solidarité 
situé derrière la salle des fêtes, la matérialisation de places de 
parking vient d’être effectuée par une entreprise. Une mise en 
œuvre afin d’éviter un stationnement anarchique. 
Coût : 1 200 €   

Écoles - local pour les agents d’entretien

Deux locaux ont été aménagés durant les vacances de février par 
le service bâtiment de la ville dans les écoles maternelle Nicolas 
Copernic et élémentaire du Transvaal. Un espace qui permettra 
aux agents d’entretien de ranger les produits d’entretien et leur 
matériel de nettoyage. 

Coût : 3 000 € 



Nous voici à mi-mandat et une grave crise couve, silencieusement, sur les 
territoires de France. 
Inflation et hausse de l’énergie, font que nombreuses sont les villes qui se 
trouvent dans la difficulté voire l’incapacité de boucler leur budget 2023.
Il faut comprendre qu’une municipalité gère en fait un budget avec 2 sec-
tions : fonctionnement et investissement.
L’investissement permettra en 2023, par exemple, de continuer à réhabi-
liter l’intérieur de la salle A. Mancey après les travaux de toiture en 2022 ; 
de renouveler des chaudières dans nos écoles ; d’acheter les terrains pour 
l’extension du cimetière et de rénover la salle des fêtes de La Clarence. 
La difficulté pour les communes actuellement concerne la section de fonc-
tionnement ; celle qui permet de payer nos factures d’énergie ( + 202 % 
de notre facture d’électricité pour l’éclairage public et + 773 % pour les 

bâtiments municipaux), les animations, les manifestations locales, la res-
tauration scolaire (400 repas par jour), les centres de loisirs, la propreté 
urbaine, les salaires de notre personnel, ... 
En résumé, ce sont les dépenses qui font tourner notre ville au quotidien ! 
Cette section qui doit supporter l’augmentation des coûts de la vie, ne peut 
être déficitaire et ne peut pas s’équilibrer par le recours à un emprunt.
Avec une inflation de + de 6 % en 2022 et idem en 2023 (en étant opti-
miste !), nous  choisissons de maintenir un service public de qualité sans 
augmenter les impôts des Divionnais.
Le challenge est compliqué, difficile. Vous pouvez compter sur nous pour 
veiller aux dépenses communales. Nous assumons et assumerons nos choix 
pour le bien-être des habitants.
           Le groupe majoritaire

Liste ensembLe PLus Loin

Annoncée à 2 millions d’euros, voilà désormais la rénovation de cette 
salle prévue à 2,8 millions. Nous serons sans doute bien au-delà !
Subventionnée ? Que nenni ! A peine 280.000 euros… Et pour faire 
désormais (semble-t-il) un pôle culturel et musical. Ce qui n’était absolu-
ment pas annoncé initialement…
Est-ce pertinent de s’entêter dans un projet si mal réfléchi, dont l’in-
tégration dans son environnement n’a pas été pensée… Il eût fallu a 
minima intégrer une réflexion sur la sécurisation de l’école maternelle. 
Pas prévu, non plus !
Enfermé dans l’opacité, nous ne savons guère ce que mijote le maire… 
mais il semble bien que le projet initial de cette salle soit compromis. Di-
vion sera ainsi définitivement privée de salle des fêtes digne de ce nom !
Faut-il réellement s’entêter dans un tel projet, si coûteux, sans sub-

vention dont on ne sait même pas si les travaux s’inscriront dans une 
perspective de rénovation énergétique ; alors que de nombreuses aides 
importantes sont apportées dans ces cas-là. Pourquoi n’équipe-t-on pas 
aussi cette gigantesque toiture en panneaux solaires pour les raccorder à 
la centrale solaire citoyenne ?
Un tel investissement, alors que la situation financière de la commune 
se dégrade, aurait mérité plus de transparence, plus de débats et une 
réelle réflexion globale. Un diagnostic sur l’état de notre patrimoine est 
urgent… Ce n’est pas faute de tirer la sonnette d’alarme. Mais le maire 
reste sourd. Avec un tel Cap pour 2026, notre ville va droit dans le mur !

Émeline Delplanque - Romain Lavedrine 
Olivier Mannessier - Patricia Potier

Liste Divion NatureLLement 

Liste Changeons Divion 

De nouvelles difficultés financières sont à prévoir pour notre Ville. Avec une 
politique électoraliste et en aucun cas durable, il ne pouvait en être autre-
ment. Bien avant la crise, les dépenses de fonctionnement n’ont jamais été 
aussi élevées que depuis le début du 1er mandat de notre Maire (+14,5 % 
en moy. par rapport à ses prédécesseurs soit une hausse de +1M € - Source 
Finances Publiques). Notre édile n’a pas su anticiper et il est désormais inca-
pable de réagir face à l’augmentation des charges. Le problème est que ce 
sont les divionnais(es) qui payeront cet échec avec une nouvelle augmentation 
des impôts. Certes les taux d’imposition n’ont pas augmenté mais on enre-
gistre une hausse de +19,7 % en moy. d’augmentation depuis le 1er mandat.
La situation n’est pas encore irréversible si nous agissons dès maintenant. 
Nous croyons que la volonté humaine est capable d’imposer le change-
ment. C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l’ensemble des 

membres du Conseil Municipal qui souhaitent agir pour la commune. En-
semble votons « CONTRE » le Budget 2023 qui sera présenté et réfléchis-
sons collectivement à un véritable programme pluriannuel de lutte contre 
le gaspillage financier et environnemental. Il est temps de défendre de vrais 
investissements efficaces et durables pour faire face à la hausse des charges. 

Arrêtons le clientélisme, arrêtons de subir le despotisme démocratique de 
quelques élus dépassés par les évènements.

Elu(es), il est temps de travailler pour tous les Divionnais(es), pour une poli-
tique plus volontariste.  

Benoit Penet

EXPRESSION POLITIQUE 
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Crise économique : des services municipaux
assurés avec un budget rigoureux... 

CAP 2026 : un réel échec

Salle des fêtes de La Clarence : 
une sacrée épine dans le pied du Maire !
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Vie
Pratique

➤ RENTRÉE SCOLAIRE
     2023 - 2024

Inscriptions scolaires
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
en mairie jusqu’au 15 mai. 
L’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. 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 
• Le livret de famille
• Un justificatif  de domicile récent 
(facture eau, EDF, etc...)
• Le carnet de santé de l’enfant (vacci-
nation à jour)
• Un certificat de radiation (en cas seu-
lement de changement d’école)

Plus d’infos concernant la carte 
scolaire et les dérogations sur le 
site divion.fr.  

➤ CARTE ESPACE JEUNES
La carte Divion Jeunesse 2022 
arrive à expiration le 31 mai
* Tu souhaites renouveler ton adhé-
sion ?
* Tu n’es pas encore inscrit et tu sou-
haites venir à l’Espace Jeunes ?

Rejoins nous !

*3 essais gratuits possibles avant la sous-
cription de l’abonnement
 - Carte disponible à partir du 1er 

juin 2023 (validité 1 an) au tarif  de 
5€
- Inscription sur My Péri’school - 
rubrique abonnement - « Carte Divion 
Jeunesse 2023/2024 »
- Distribution des cartes à l’espace 
jeunes après souscription.

Espace jeunes
rue Henri-Barbusse

➤ MY PÉRISCHOOL 

Le portail à 
destination des parents 
My Péri’school est un logiciel de ges-
tion de la petite enfance, des activités 
périscolaires et jeunesses.  Notre com-
mune est équipée de cet outil pratique 
et simple d’utilisation. 
- Les avantages : disponible sur or-
dinateur, tablette et mobile ; guichet 
unique de service accessible en continu 
; compte parent avec un code person-
nel ; inscription et paiement en ligne ; 
rappels via des notifications ; répond 
aux norme RGPD (règlement général 
sur la protection des données).   
- Les services : restauration scolaire, 
accueil périscolaire, accueil de loisirs, 
séjour jeunes, espace jeunes, écoles de 
musique et de danse. 
Parents, futurs parents, vous venez 
d’arriver sur la commune ou vous y ha-
bitez mais n’avez pas encore créé votre 
compte, la municipalité vous invite à le 
faire même si vous n’en avez pas l’uti-
lité de suite. 
Imaginons un imprévu où vous devez 
faire garder votre enfant voire l’inscrire 
à la restauration scolaire : avec votre 
compte déjà activé vous allez gagner 
du temps et la démarche sera plus ra-
pide. 

Type de règlement : 
-  en ligne
- au guichet en mairie : en espèce, 
chèque et CB 
Rendez-vous sur le portail 
My Péri’school

➤ Naissance 
Bryan Cappe 
Axel Deboffe 
Naël Lefebvre 
Joy Van Beveren 
Adam Smyczynski 
Lou Masson 
Lizéo Lemaitre-Hochart 
Lucia Pol 
Izac Lollieux 
Clarisse Brousmiche 

décembre à février 

ÉTAT-CIVIL

. Police 17 

. Pompiers 18

. Samu 15 

. Polyclinique de La 
Clarence   
  03.21.54.90.00

NUMÉROS UTILES

ÇA M’INTÉRESSE

EXPRESSION POLITIQUE 

La Réglementation Générale sur la 
Protection des Données (RGPD) ayant 
pour objectif  de respecter les droits et 
la protection des personnes, les données 
concernant les naissances et décès de 
Divionnais ne sont plus autorisées à pa-
raître dans le magazine municipal sans 
un accord écrit et signé au préalable par 
les familles.

➤ HORAIRES MAIRIE 
Hôtel de ville
1 rue Louis Pasteur

Lundi et vendredi : 8h30 à 12h ;
13h30 à 18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h ; 
13h30 à 17h.

03.21.64.55.70
contact@ville-divion.fr




