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Malgré toute l’attention portée à la réalisation de ce guide, il peut comporter des erreurs 
ou des oublis. Veuillez-nous en excuser et prendre contact avec le service communication : 

communication@calonne-ricouart.fr



chères calonnoises, chers calonnois,

pour la deuxième année, la Ville édite son petit Guide de 
calonne-ricouart qui a vocation à vous aider à mieux vivre 
notre commune.

Vous venez d’arriver à calonne et souhaitez inscrire votre enfant en accueil périscolaire 
ou à la restauration ? Vous avez besoin de renouveler votre carte d’identité ou souhaitez 
vous inscrire sur les listes électorales ? Vous voulez signaler un dysfonctionnement ? 
Vous trouverez dans ces pages les services proposés par la commune, les démarches 
administratives, les permanences sociales, mais aussi le répertoire des entreprises et des 
commerçants. Vous découvrirez également la soixantaine d’associations que compte la 
ville.

parmi les événements à ne pas manquer cette année, les nombreux rendez-vous de 
la saison culturelle, les 100 ans de l’Harmonie municipale, la Foire commerciale, sous 
l’égide de la nouvelle association de commerçants et artisans 2a2c. aux beaux jours, 
rendez-vous au parc calonnix : parc de jeux et animalier, courts de tennis et de padel, 
chemins de randonnée pédestre et Vtt... vous y attendent. et dès l’été, l’incontournable 
guinguette fera son retour. À l’automne, le calonn’trail reviendra cette année encore, le 
premier week-end d’octobre, dans la commune, labellisée Ville active et sportive.

Bonne lecture,

Ludovic idZiaK
Maire

É diTO
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Le S SeRViCeS MuNiCiPAuX

La mairie, place Lannoy, est ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  03 21 52 18 52

PôLE ACCUEIL
Service population
délivrance des attestations d’accueil, billetterie spectacle.
 population@calonne-ricouart.fr

Service élections, recensement militaire, location de salles 
 elections@calonne-ricouart.fr

 L’inscription sur les listes électorales et le recensement 
militaire peuvent également se faire en ligne sur le site www.service-public.fr L’obten-
tion de l’attestation d’inscription sur les listes électorales est aussi possible en ligne.

Service état civil 
délivrance des actes d’état civil. Baptêmes civils. reconnaissances de naissance. Ma-
riages. pacs. décès. Mentions marginales. Légalisation des signatures pour les personnes 
domiciliées dans la commune.
 etat-civil@calonne-ricouart.fr

 Vous pouvez désormais effectuer vos demandes d’actes d’état civil en ligne sur notre 
site www.calonne-ricouart.fr
Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous après 17h si vous ne pou-
vez pas vous présenter aux horaires d’ouverture de la mairie.

SECRÉTARIAT DU MAIRE
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec le maire ? contactez le secrétariat par télé-
phone ou mail.
 m.poiret.secretariat@calonne-ricouart.fr

SERVICE DES ÉCOLES
inscriptions école et renseignements concernant la restauration scolaire.
 j.dumur@calonne-ricouart.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, RUE DU PARC
Le Centre Communal d’Action Sociale accompagne les personnes en difficulté pour les 
amener à l’autonomie. c’est un service d’écoute et de dialogue. il mène une action gé-
nérale de prévention et de développement social dans la commune en étroite liaison 
avec les institutions publiques et privées. Le ccaS participe à l’instruction des demandes 
d’aide sociale légale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le CCAS enre-
gistre également les demandes de logement social.
 ccas@calonne-ricouart.fr
 Le CCAS vous accueille au Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le mercredi après-midi.
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Le S SeRViCeS MuNiCiPAuX

POLICE RURALE
La Ville a recruté un garde champêtre en août 
2018. Fabrice delelis est un relais auprès de la po-
pulation : rassurer les habitants, les orienter vers 
les différents services ou associations, dialoguer 
avec les jeunes comme les moins jeunes,  faire 
respecter les arrêtés du maire et le code de la 
route, aider à régler d’éventuels conflits de voisi-
nage… telles sont ses missions. Vous souhaitez le 
rencontrer ? n’hésitez pas à le solliciter sur le ter-
rain ou prenez rendez-vous avec lui en mairie.
 f.delelis@calonne-ricouart.fr

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
Le centre technique se situe au parc d’entreprises Brunehaut.
il est ouvert aux mêmes horaires que la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.  03 21 52 18 52 (faites le 2)

Y sont rassemblés :
• les agents en charge de l’entretien de la voirie communale, du fleurissement de la ville, 
de l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux.

• le service cimetière - achat ou renouvellement de concession, demande de travaux, 
entrée avec un véhicule, recherche d’une concession

• le service urbanisme - demande de travaux, permis de construire, certificat d’urba-
nisme, déclaration préalable, permis d’aménager.

Le centre technique organise également la collecte des encombrants, en partenariat 
avec les dons de cathy. Vous êtes calonnois et avez 60 ans ou plus, ou êtes en posses-
sion de la carte priorité pour personne handicapée ? Vous pouvez bénéficier de ce ser-
vice. pour ce faire, prenez rendez-vous auprès du secrétariat du centre technique pour 
un ramassage tous les premiers mardis et mercredis du mois (sauf en juillet, août et jours 
fériés).

 Vous avez une observation à transmettre ou une réclamation :
-> appelez le secrétariat du centre technique
-> utilisez l’application de la Ville “Calonne-Ricouart”, onglet “je signale”
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V OS  dÉMARCHeS

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

 Les services de la mairie de ca-
lonne ne peuvent plus délivrer de 
carte d'identité ou de passeport. 
rapprochez-vous des mairies équi-
pées d'une station d'enregistrement 
d'empreintes. Les plus proches sont 
celles d'auchel et Bruay-La-Buissière. 
Vous pouvez également réaliser une 
pré-demande de carte d'identité ou 
de passeport sur le site de l'agence 
nationale des titres sécurisés (antS) : 
https://passeport.ants.gouv.fr/

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE

 La Ville de calonne comprend six écoles publiques (maternelles et élémentaires), ré-
parties en centre-ville, à la cité 5 et à la cité 6, et un collège public, situé en centre-ville. 
Les inscriptions à l’école s’effectuent en mairie, auprès du service des écoles. 
pour ce faire, vous devez vous munir :
• du livret de famille
• de la pièce d’identité d’un des parents
• d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
S’il s’agit d’une dérogation pour une famille demeurant à calonne-ricouart, il faut ajouter 
un courrier daté et signé de demande de dérogation expliquant les motifs.
S’il s’agit d’une dérogation pour une famille extérieure à calonne-ricouart, il faut ajouter :
• un courrier daté et signé de demande de dérogation expliquant les motifs
• la dérogation de la mairie de résidence.
Le certificat d’inscription vous sera délivré par la mairie lorsque le dossier sera complet, 
vous pourrez ainsi vous rendre auprès de l’école pour finaliser l’inscription.

RESTAURATION SCOLAIRE

 depuis la rentrée scolaire 2018, deux nouveaux restaurants scolaires ont été aména-
gés, afin d’accueillir davantage d’enfants, répondant aux besoins des administrés, et 
dans des conditions plus agréables.
Les écoliers de la cité 6 prennent leur repas à la salle Kukla, ceux de la cité 5 à la salle Bar-
busse. Les enfants du centre continuent à se rendre à la cantine du collège Joliot-curie.

 pour les repas, les réservations sont à effectuer jusqu’au mardi avant 12h, quinze jours 
à l’avance. rendez-vous sur l’appli My péri’School (lire en page 11) pour un achat en ligne.
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J e uNeSSe

L’équipe du service jeunesse vous accueille 
au Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.  03 21 62 01 57
 jeunesse@calonne-ricouart.fr

LES SERVICES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE
implantée à l’école tillier, la garderie fonc-
tionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 7h30 jusqu’aux horaires d’école et après 
l’école jusqu’à 18h30. Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés. au pro-
gramme : activités manuelles, jeux coopératifs, jeux de société, animation lecture, par-
cours de motricité...
 inscriptions sur l’appli My Péri’School*

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
La formule de l’accueil de loisirs du mercredi, implanté à l’école tillier, a évolué depuis 
novembre 2019 : 1 accueil de loisirs, 3 possibilités.
1. Le matin
accueil des enfants de 8h à 9h puis activités jusqu’à 12h.
2. La journée entière
accueil des enfants de 8h à 9h et activités toute la journée avec la possibilité de se res-
taurer sur place (repas apporté par les parents). départ des enfants entre 17h et 18h.
3. L’après-midi
accueil des enfants à 13h30. activités toute l’après-midi. départ des enfants entre 17h et 
18h.
 inscriptions sur l’appli My Péri’School*

LE SPORT À L’ÉCOLE
La Ville organise des événements sportifs réunissant les scolaires, tels que tournois in-
ter-écoles ou cross.

*My PÉRI’SCHOOL

My Péri’School est une application qui permet de simplifier toutes vos démarches pour vos enfants.
Les inscriptions et le paiement pour la garderie, la restauration scolaire, les accueils de loisirs et le 
conservatoire de musique se font désormais via internet avec cette appli. 
Rendez-vous sur : https://calonnericouart.myperischool.fr pour créer votre compte famille, ajouter 
vos enfants et les justificatifs d’usage. À noter : les inscriptions et règlements seront toujours pos-
sibles en mairie pour la restauration scolaire et au centre isabelle-aubret pour les autres activités.

un souci ? contactez aide@myperischool.fr en précisant [caLonne-ricouart] en objet du mail.

 Code d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription : F9R5ZLU
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J euNeSSe

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

L’ACCUEIL DE LOISIRS
La formule de l’accueil de loisirs a évolué.

 Pour les enfants inscrits à la journée : les 
équipes éducatives les accueillent entre 8h 
et 9h à l’école Tillier. Le rendez-vous est fixé à 
8h30 pour les parents qui déposent leurs en-
fants au centre isabelle-aubret ou à l’école 
Barbusse (pour bénéficier du transport assuré 
par le service jeunesse).
  Pour les enfants inscrits à la demi-journée, rendez-vous à 13h30 à l’école tillier.

Le soir, les parents peuvent récupérer leurs enfants entre 17h et 18h à l’école tillier. 
pour ceux qui les récupèrent au centre isabelle-aubret ou à l’école Barbusse, le ren-
dez-vous est fixé à 17h30. 

Les collégiens et lycéens ont eux rendez-vous à la Passerelle (ancienne bibliothèque de 
la cité 6) pour partager leurs envies ! une nouveauté depuis l’été 2019. un lieu d’échanges, 
de construction de projets... pour faire le plein de loisirs, notamment avec des mini-sé-
jours en période estivale ! rendez-vous de 8h à 18h à l’ancienne bibliothèque de la cité 6.

 Nouvelle tarification en vigueur. Inscriptions sur My Périschool*

LE SÉJOUR AU SkI
depuis 2019, la Ville organise un séjour d’une semaine à la montagne, lors des vacances 
d’hiver. il est destiné à 25 jeunes, âgés de 7 à 17 ans. cette expérience permet aux enfants 
et adolescents de découvrir les joies du ski, de la luge… et d’explorer une nouvelle région 
de France.

LES “TREMPLINS JEUNES” 16-25 ANS
pour donner un coup de pouce aux jeunes de la commune, la Ville organise des “trem-

plins jeunes”. destinés aux 16-25 ans, ces opé-
rations consistent à travailler cinq jours, avant 
de participer à une journée citoyenne. en 
contrepartie de leur investissement, les jeunes 
obtiennent une bourse de 400€ qui financera 
en partie un projet personnel ou professionnel 
à définir avec les animateurs (formation, per-
mis de conduire…) cette démarche s’accom-
pagne d’un suivi individuel du parcours de vie 
de chaque jeune. 
Informations :  03 21 62 01 57
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J e uNeSSe

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

 MÉDIATION ET ANIMATION DES QUARTIERS
pour accompagner au mieux les habitants et (re)créer du lien, anne-charlotte Blas est la 
nouvelle animatrice sociale et socio-culturelle. Ses missions : de l’animation de quartiers, 
de la médiation et le suivi individualisé des 16-25 ans. Favoriser l’insertion des jeunes est 
une priorité. C’est pourquoi les Calonnois peuvent bénéficier d’un suivi individualisé avec 
un interlocuteur de proximité pour le jeune, d’un suivi dans son parcours de vie en toute 
bienveillance et sans jugement et d’un relais avec les différents partenaires.
contact :  03 21 62 01 57

 LE CLUB DE PRÉVENTION POUR LES 11-25 ANS
Chloé et Damien sont des éducateurs de rue 
du club de prévention Maurice-Schumann 
de Bruay-La-Buissière. Leurs missions ? Être à 
l’écoute des habitants, répondre aux problé-
matiques de la population en faisant le re-
lais entre elle et les partenaires compétents. 
Échanger, discuter… Les deux jeunes sont là 
pour (ré)instaurer le dialogue afin de propo-
ser un accompagnement personnalisé, une 
confiance et ainsi trouver les solutions adap-
tées. Mais avec la liberté pour les habitants 
d’adhérer ou non. n’hésitez pas à aller vers eux quand vous les rencontrez dans la rue ! 
Facebook : damien chloé clubdeprév.  chloé : 06 32 93 67 74 - damien : 06 46 39 35 84
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SÉ NiORS

ROMPRE L’ISOLEMENT
SERVICES CIVIQUES
depuis septembre 2018, des jeunes en mission de service 
civique permettent de lutter contre l’isolement des aînés 
et de favoriser le lien social et intergénérationnel. Visites 
de courtoisie, accompagnement sur des temps de vie 
quotidienne (promenade, aide à la marche, lecture du 
journal, repas…), loisirs...
Pour bénéficier du service, contactez le Centre Isabelle-
aubret :  03 21 62 01 57

CAFÉ SÉNIORS
rendez-vous un lundi sur deux (les semaines impaires) pour partager un moment convi-
vial autour d’un café de 14h à 16h, salle Lechon. c’est gratuit !
plus de renseignements auprès du centre isabelle-aubret :  03 21 62 01 57

DÉJEUNER AVEC LES ÉCOLIERS
depuis décembre 2019, les séniors calonnois, âgés de 60 ans et plus, ont la possibilité de 
prendre leur déjeuner aux restaurants scolaires des Cités 5 et 6 et profiter d’un moment 
de partage avec les plus jeunes. L’objectif : rompre la solitude des aînés et favoriser les 
échanges entre générations. rendez-vous les lundis et vendredis à la salle Barbusse et 
les lundis, jeudis et vendredis à la salle Kukla. Le coût du déjeuner est de 3,50€. Les réser-
vations s’effectuent en mairie (pensez à fournir un justificatif de domicile pour la pre-
mière fois), quinze jours à l’avance pour une question d’organisation. À noter : les places 
seront limitées chaque semaine.
informations auprès du service des écoles en mairie :  03 21 52 18 52

ACCOMPAGNEMENT/TRANSPORT
Besoin d’un transport pour faire une course, se rendre à une réunion du club du 3e âge... ? 
Les jeunes en service civique peuvent emmener les séniors (sauf aux rendez-vous médi-
caux). prise de rendez-vous auprès du centre isabelle-aubret :  03 21 62 01 57

BANQUET DES AÎNÉS
un moment convivial destiné aux 63 ans et plus, au printemps.
 03 21 52 18 52  (Centre communal d’action sociale en mairie)

COLIS DES AÎNÉS
Pour les fêtes de fin d’année, un colis est offert aux séniors âgés d’au moins 70 ans.
 03 21 52 18 52  (Centre communal d’action sociale en mairie)

PORTAGE DE REPAS, SOINS INFIRMIERS ET MAINTIEN À DOMICILE
Le Sivom de la communauté du Bruaysis propose un service de portage de repas, de 
soins infirmiers à domicile et une offre pour le maintien à domicile.
 03 21 64 56 32
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LOiSiRS & BieN-ÊTRe

LOISIRS ET BIEN-ÊTRE
Le centre isabelle-aubret propose une 
offre désormais ouverte à tous, visant au 
bien-être. ateliers cuisine en compagnie 
d’une diététicienne, ateliers informatique, 
réflexologie, sophrologie, ateliers jeux... 
sont proposés tout au long de l’année. 
informations et inscriptions au centre 
isabelle-aubret :  03 21 62 01 57

GyM DOUCE
nouveauté. atelier uniquement réser-
vé aux séniors, programmé les lundis 24 
février, 23 mars, 20 avril, 25 mai, 8 juin, 28 
septembre, 19 octobre, 30 novembre et 14 décembre. inscriptions au centre isabelle-
aubret :  03 21 62 01 57

SPORT SANTÉ
Depuis fin 2018, le sport santé est proposé en partenariat avec l’Ufolep. Ouvertes à tous, 
les séances encadrées par une éducatrice médico-sportive s’adaptent à chacun, en 
fonction des pathologies.
 Mardi de 9h à 10h et vendredi de 10h30 à 11h30, dans la salle de lutte au centre isabelle-
aubret. tarif : 2€ la séance.
contact :  Cynthia au 06 25 72 84 22

BIBLIOTHèQUE
pour les petits, comme pour les grands, la bibliothèque, située en centre-ville, fait régu-
lièrement le plein de nouveautés. n’hésitez pas à vous y rendre : c’est gratuit pour les 
calonnois !
 Le saviez-vous ? enfants et adultes peuvent désormais s’adonner aux joies du colo-
riage en bibliothèque. un échiquier et un jeu de Scrabble sont également à disposition 
pour jouer sur place, en famille ou entre amis !
Horaires d’ouverture : mardi 9h-12h - mercredi 9h-12h/14h-18h - jeudi 8h30-12h - vendredi 
13h30-17h30 - samedi 9h-12h30/14h-16h.
Bibliothèque John-William, place Lannoy  03 21 53 83 27

PORTAGE DE LIVRES
Vous aimez lire mais êtes dans l’incapacité de vous déplacer ? un système de portage de 
livres à domicile est désormais en place. c’est simple : contactez la bibliothèque et par-
tagez vos goûts en matière de lecture. on vous amène ensuite une sélection chez vous 
et vous gardez ce qui vous plaît. Quelques jours à semaines plus tard, on vient récupérer 
les livres empruntés. Le tout est entièrement gratuit !  03 21 53 83 27
pour les séniors en capacité de se déplacer, les services civiques peuvent aussi vous em-
mener à la bibliothèque ! contactez le centre isabelle-aubret :  03 21 62 01 57
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LOiSiRS & CuLTuRe

LA SAISON CULTURELLE
Qui dit nouvelle année dit nouvelle programmation culturelle. en 2020, la Ville renouvelle 
son offre en apportant toujours la culture au plus près des habitants. Spectacles jeune 
public, théâtre, spectacles de rue au cœur des quartiers, découvertes de spectacles 
dans des lieux culturels de l’artois, concerts, sorties culturelles en famille... il y en aura en-
core pour tous les goûts et tous les âges. 
plus d'informations auprès du centre isabelle-aubret au  03 21 62 01 57
Tous les rendez-vous de la saison culturelle sont également à retrouver sur la page 
Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel ou sur le site www.calonne-ricouart.fr

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE LOUIS-COURTOIS
Le conservatoire de musique accueille les élèves, débutants ou confirmés, dans les 
classes de flûtes, clarinettes, saxophones, cors d’harmonie, trompettes, trombones, tu-
bas, percussions, orchestres, chant choral et piano.
Votre enfant est âgé de 4 ou 5 ans et est scolarisé en maternelle ? Le jardin musical est 
là pour l’accueillir ! Votre enfant pourra découvrir le monde de la musique à l’aide de jeux, 
il pourra chanter et jouer avec les instruments adaptés à son âge.
Votre enfant est âgé de 6 ans et est scolarisé en CP ? La classe d’éveil musical lui est ou-
verte. cette activité d’initiation et de découverte de la musique a pour but de répondre 
aux aspirations des enfants et de mesurer au cours de cette année leurs motivations et 
leurs aptitudes.
Votre enfant est scolarisé en CE1  ? une classe d’initiation est accessible pour lui. cette 
classe correspond au premier niveau de la scolarité des enfants. elle a pour but de dé-
velopper leurs aptitudes et de leur donner les premières connaissances nécessaires à 
l’apprentissage instrumental.
après la formation instrumentale viendra le temps d’intégrer une formation musicale.
plus d’informations au  03 21 62 01 57

LE FORUM CALONN’ASSOS
chaque année, après la rentrée scolaire de septembre, le Forum calonn’assos est un 
temps fort qui permet de valoriser le tissu associatif et de trouver une activité, qu’elle soit 
culturelle, sportive, de loisirs... pour la nouvelle année.

Adolescent, pièce chorégraphique de Sylvain Groud sera à découvrir en 2020.
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LOiSiRS NATuRe
& eNViRONNeMeNT
LE PARC DE LOISIRS CALONNIX
dans un agréable cadre de verdure, le parc 
calonnix offre un large éventail d’activités 
pour toutes les générations : jeux, trampolines, 
pédalos, draisiennes, découvertes d’animaux, 
parcours d’orientation, skatepark, escalade, 
tennis, squash, padel, randonnées... 
ouverture du parc de jeux et animalier du 
mois d’avril à octobre : du mardi au dimanche 
de 15h à 19h pendant les vacances scolaires et 
les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 
19h hors vacances, suivant les conditions météorologiques.

LE CALONN’TRAIL
cette année sera la 3e édition du calonn’trail. plusieurs parcours de trail, mais aussi de 
randonnée pédestre, pour cette course plaisir qui permet de (re)découvrir nos coins de 
nature. Vous pouvez déjà retenir la date du 4 octobre.

LES JARDINS ARTISTIQUES 
À Quenehem, l’ancienne friche minière va se transformer en jardins artistiques et nou-
veaux espaces de vie, soutenus par la communauté d’agglomération Béthune-Bruay ar-
tois Lys romane, et portés par l’association art & jardins | Hauts-de-France. celle-ci est 
associée aux collectifs Green resistance et Wagon Landscaping. Les habitants sont in-
vités à participer à cette métamorphose en partageant leurs idées et en prenant part à 
des chantiers participatifs, avant de s’approprier ces nouveaux espaces de vie ! L’objectif 
est de préserver certains sites, ainsi que leurs faune et flore particulières, et de dévelop-
per la trame verte et bleue, mais aussi de se remémorer notre passé minier et de ne pas 
l’oublier ! Vous souhaitez rejoindre le projet ? un mail :  m.bigot@artetjardins-hdf.com

LE JARDIN PARTAGÉ
L’Espace des Gourmets, inauguré officiellement en octobre 2018, rassemble depuis plu-
sieurs mois habitants, écoliers, résidents du Foyer pour sourdaveugles Quenehem, parte-
naires institutionnels... au cœur de la cité 6. Vous souhaitez prendre part au projet, et ainsi 
tisser des liens et (re)découvrir la saveur des légumes du potager ? contactez le centre 
isabelle-aubret au  03 21 62 01 57

LES OPÉRATIONS “QUARTIER PROPRE”
parce que chacun peut participer à la préservation d’un cadre de vie agréable, la Ville 
organise des opérations “Quartier propre” où tous les citoyens de la commune, enfants, 
parents, membres des associations...  sont invités à participer, avec des rassemblements 
dans chaque quartier de la commune.
Pour connaître les prochaines dates, restez connectés sur Facebook : Ville de Ca-
lonne-Ricouart - Officiel ou www.calonne-ricouart.fr





Carsat - Assistante de service social
deux mardis dans le mois de 14h à 16h uni-
quement sur rendez-vous
 03 20 05 64 70
téléphoner le jeudi entre 13h30 et 15h30

Relais d’assistants maternels
Le 3e mardi du mois matin, à la salle  codron
 03 59 41 34 26

Permanence administrative de la CAF 
(Caisse d’allocations familiales)
Les 2e et 4e mardis après-midi, au centre 
isabelle-aubret, uniquement sur ren-
dez-vous à prendre auprès du ccaS 
 03 21 52 18 52
contact caF  0 810 256 230 

FNATH association des accidentés de la vie
Le 1er lundi du mois de 17h à 18h30
 06 89 05 34 38

Permanence du PLIE (Plan local pour l’in-
sertion et l’emploi)
Les 1er, 2e et 3e jeudis du mois de 13h30 à 17h
 07 67 77 70 40 ou 03 21 57 70 20

Référent RSA (Revenu de solidarité active) 
de la Communauté du Bruaysis
Sur rendez-vous uniquement
 03 21 64 56 37

Assistantes sociales de la CAF
Le vendredi de 9h à 11h30
 03 21 03 98 07 ou 03 21 03 09 91

Assistantes Sociales de la MDS (Maison du 
Département Solidarité) de Lillers
uniquement sur rendez-vous
 03 21 54 63 20

Le S P eRMANeNCeS SOCiALeS

ACPG (Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre)
Le 2e vendredi du mois de 10h à 12h, en mai-
rie, salle des commissions

Point d’accès au droit (PAD)
Famille, travail, violences, logement, droit 
des étrangers, conflit de voisinage, divorce, 
endettement... pour obtenir des conseils et 
des réponses à ses difficultés juridiques et 
administratives, chacun peut s’adresser au 
point d’accès au droit (pad), lieu d’écoute, 
d’information et d’orientation gratuit et per-
manent.
Le 2e jeudi du mois, après-midi
 03 62 61 48 90

PIMMS (Point information médiation multi-
services)
Le piMMS œuvre à l’accessibilité des ha-
bitants aux services nécessaires à la vie 
courante, en relayant, facilitant la compré-
hension, en complétant l’offre de services 
de ses partenaires et en proposant des 
services de type généraliste (information 
de premier niveau, mise en rapport avec le 
bon interlocuteur).
permanence tous les 1er mardis du mois, au 
matin. 

27  |





SANTÉ

AMBULANCIER
aMBuLanceS MerLin
19 rue du parc - 03 21 65 47 56

ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS
eHpad eLSa-trioLet
rue du parc - 03 21 01 74 00

FoYer d’accueiL MÉdicaLiSÉ coaLLia 
pour SourdaVeuGLeS
rue du Mont Saint-Éloi - 03 21 61 16 16

INFIRMIERS
MMeS deLaLeau, BreVart, Morin et peLLicioLi
Box 7, place Lannoy - 03 21 52 23 48

MMe deLForGe
rue alsace-Lorraine - 06 20 77 32 56

MMe da SiLVa
rue alsace-Lorraine - 06 20 77 31 81

MMe deLoFFre
rue de Blangy - 03 21 52 57 56

M. LeSSart
21 boulevard des Sports - 06 78 86 42 48

M. parent
21 boulevard des Sports - 03 21 53 04 79

MMe Mercier
47 rue du Moulin - 06 47 53 56 09

MMe picaVet
24 rue Mancey - 06 22 44 40 19

kINÉSITHÉRAPEUTES
ScM caron, BouLet, SiLinSKi, roGer
6 place Lannoy - 03 21 53 05 23

MATÉRIEL MÉDICAL 
Med & doM
141 rue Mancey - 03 21 56 80 14

MÉDECINS
docteur BourGoiS
rue d’alsace-Lorraine - 03 21 52 57 56

docteur cZaJa
24 rue Mancey - 03 21 02 60 23

docteur KaSteLiK
résidence aragon, 14 boulevard des Sports
03 21 62 59 72

docteur MarQuant
résidence aragon, 14 boulevard des Sports
03 91 80 43 43

PHARMACIES
pHarMacie de L’HôteL de ViLLe
8 place rené Lannoy - 03 21 52 49 44

pHarMacie du Bateau
192 rue andré Mancey - 03 21 65 50 78
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ANIMATION, LOISIRS

2A2C
arnaud deMandriLLe - 06 81 66 89 63

Aquarelles & Compagnie 
Yvon SantY - 06 37 37 35 53

Association Maison de quartier 
Florence Martin - 03 21 62 01 57

CAAC (Comité d’appui aux animations 
calonnoises) 
Jean-Louis carincotte - 06 83 64 60 63

Calonne 3.0 
Yves LecocQ -06 10 82 95 27

Clarence Tourisme Animations
Jean-Luc LaMBert -06 16 92 72 88

Collectif culturel 
03 21 62 01 57

Comité des fêtes 
Grégory piette - 06 74 94 81 64

Festi’Artois 
Styve coQuereL - 07 69 83 38 40

Festi’cité du nouveau dans les idées 
Brigitte JÉrôMe - 06 16 43 92 04

La Dentelle de Calonne 
pascal deLporte - 06 46 51 13 45

Les Amis de Saint-Pierre et Saint-Paul 
Yvette eVrard - 06 03 48 96 96

Le Club des collectionneurs calonnois 
Lucien LaMarre - 03 21 52 63 14

Les Mimolettes intergénération 
Viviane LaQuaY - 06 16 77 51 96

Section des médaillés du travail 
Gérard BancKaert - 06 65 70 23 84

Tarot Club 
José Martin - 06 25 10 21 97

Troupe Festiv’ calonnoise 
Marine JeanSon - 06 67 22 49 59

ANCIENS COMBATTANTS

ACPG-CATM-TOE 
Jacques HerLin - 03 66 09 03 37

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLèVES

Asseb (Association école Barbusse) 
Laura Ben - 06 59 95 32 74

Les Canailles de Deneux 
Laëtitia cHauSSieZ - 06 64 45 18 69

Les Little kids de Tillier 
arnaud duBoiS - 07 86 04 67 13

Les Petites Frimousses de Gavrel 
Martine MaJKa - 06 78 72 32 19
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CITOyENNETÉ

Les Apartistes
Stéphanie LecLercQ - 06 17 10 79 17 

CLUBS DU 3e âGE

Printemps en automne
Martine pruVoSt - 03 21 62 63 89

Mon village 
andrée Fontaine - 03 21 62 21 34

MUSIQUE

Chantons à Calonne 
chantonsacalonne@orange.fr

Club des mandolinistes Estudiantina 
Laurent KoWaLSKi - 06 23 74 39 74

Éole 
Freddy ScHueGraF

Estudiantina 
patrick pincedÉ - 03 21 52 17 38

Harmonie municipale 
christian BoGaert - 06 84 07 79 00

Le Forum 
Maxime duMur - 06 23 10 22 98

Musicalement vôtre
Jean-claude BriL - 03 62 89 83 39

SOLIDARITÉ

L’Épicerie sociale de Cathy
Marcel JoLY - 06 25 27 32 49

Une Oreille de Cœur
Sylvie LeBrun - 07 83 34 67 98

Partageons à Calonne
Ludivine JÉrôMe - 06 99 77 11 47

Prévention et secourisme 
Liliane patou - 06 08 94 05 03

SPORTS

BADMINTON 
Le Volant Calonnois 
arnaud QueLQueJeu - 06 24 96 71 65

BOXE 
Athlétic Boxing Divion Calonne
Jean-Baptiste Becu - 06 49 70 22 86

Team Fighting Phoenix
Fabien tournel - 06 16 91 59 64

CHASSE
Les Bons Amis 
clément BracQuart
46 rue de la Vallée à cauchy-à-la-tour 

Les Francs Tireurs 
Guy dautreMepuicH - 06 99 87 55 89

COLOMBOPHILE
Siège Unique 92 
Gérard caMpion - 07 61 00 36 20
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DANSE 
ADEC (Association pour le développement 
et l’expression corporelle) 
christelle BaiLLY - 06 10 69 36 15

ÉQUITATION 
L’étrier calonnois 
cécile HaZout - 03 21 62 92 92

FITNESS
    
Live-It-Up
pauline coquelet-Bonnet ou Marlène Ma-
hieux - 06 84 38 24 44 ou 06 69 36 68 18

FOOTBALL
    
CRFC6  
emmanuel Stordeur - 06 64 88 65 51

Racing Club Calonnois 
philippe pruVoSt - 06 18 19 06 50

JUDO - JUJITSU
   
Judo jujitsu Acama Calonne-Ricouart 
Gérard GuiLBaut - 06 22 72 47 81
    
JU-JITSU TRADITIONNEL

Ju-jitsu traditionnel du Ternois 
emmanuelle SaGnieZ - 06 76 82 08 51
 
LUTTE

Cercle de lutte Hercule 
patrice duMinY - 03 21 65 35 48

MARCHE

Les Gais Lurons 
dary duHaMeL - 06 20 52 00 20

PÊCHE

La Truite minière 
Jean-François rutKoWSKi - 07 50 39 84 95

No kill Carp’s Extrême 
emmanuel Stordeur - 06 64 88 65 51

PÉTANQUE

Les Cheveux gris 
richard FiBa - 06 89 90 71 97

Les Joyeux boulistes 
nicole KroL - 03 21 53 81 03

Pétanque Club Cité 5 
Mickaël MoreL - 06 99 23 12 40

TENNIS 

Tennis Club Calonnois 
pascal rinGot - 06 61 27 25 92
      
TIR

Société de Tir 
Wanda JaKuBiaK - 06 19 60 07 32
    
VTT

Extrême VTT 
François SMideren - 03 21 52 05 92
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L’HippodroMe
31 rue d’Houdain - 03 21 52 67 82

CHARCUTERIE
Sa VaSSeur
parc d’entreprises Brunehaut - 
03 21 53 42 65

COIFFURE
diMinu’tiFS
place de l’Hôtel de Ville - 03 21 53 19 56

inStitut rÉaLitY coiFFure
46 rue andré-Mancey - 03 21 62 63 66

JoLie tiGnaSSe
8 rue andré-Mancey - 03 21 54 55 24

Marina coiFF À doMiciLe
06 68 92 02 16

CONFISERIE 
au p’tit cHoco
30 rue andré-Mancey - 03 21 56 82 09

CONSTRUCTION/RÉNOVATION
Bati renoV’ conStructionS Fc
148 rue de Bruay - 03 21 57 26 70

Bcr corriette
52  rue de la Meuse - 03 21 27 47 58

JeLMoni Fréddy
26 rue du Marais - 03 21 53 18 37

LaBS concept
parc Brunehaut - 06 68 61 13 50

patricK potier - conStructeur de Mai-
SonS indiVidueLLeS
207 rue de Bruay - 03 21 56 21 73

DÉPOT-VENTE
Le dÉpôt deS LutinS
3 bis place rené-Lannoy - 06 08 87 62 63

ARCHITECTE
ÉVeLYne caron
27 chaussée Brunehaut - 03 21 64 86 15

AUTO-ÉCOLE
auto-ÉcoLe HerMant
place rené-Lannoy - 03 21 65 30 51

BANQUES 
caiSSe d’ÉparGne
19 bis rue andré-Mancey - 0 820 821 335

crÉdit aGricoLe
18 rue andré-Mancey - 03 20 00 30 00

La poSte
14 rue du Marais - 03 21 61 60 00

BEAUTÉ 
MaG eStHÉtiQue 
16 place rené-Lannoy - 06 75 34 23 97

Graine de FoLie
46 rue andré-Mancey - 06 29 72 18 54

GiGi diFFuSion
122 rue alsace-Lorraine - 06 68 22 29 04

BOULANGERIE-PâTISSERIE
BouLanGerie dZiencioL
276 rue de Bruay - 03 21 52 22 10

La Mie de caLonne
40 bis chaussée Brunehaut - 03 21 61 56 87

BouLanGerie LaLoY
43 rue des presles - 03 21 52 57 45

au VieuX FourniL
9 rue auguste-delattre - 03 21 52 37 43 

CAFÉ-TABAC 
Le neMrod
19 rue andré-Mancey - 03 21 52 05 43
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DIVERS
aLLo taXi BeSSon
07 68 72 12 14

appLicaMouV nuMÉriQue
06 41 25 80 48

arnauLd MÉtauX
44 rue d’ourton - 03 21 25 48 45

Bio rÉFLeXoLoGue reLationneL À doMiciLe
06 89 91 63 12

BLanQuart SÉpuLture
07 83 35 81 62

Vero retoucH’ et crÉationS
06 07 98 31 74

reMa tip top
rue de la gare - 03 21 53 47 65

SaLoMe preSSe
11 parc d’entreprises Brunehaut - 
03 21 53 47 90

ÉLECTRICITÉ
aSpJ eLec
5 rue auguste delattre - 03 62 89 04 94 

cHriS eLec
2 rue de Givenchy - 03 21 54 67 09
JKB elec
50 rue de la cavée - 06 42 51 38 21

SY-connect
5 rue d’ivry - 06 66 07 22 05

ÉQUIPEMENTIER SPORTIF
cÉBÉ diFFuSion
84 rue de Bruay - 06 73 49 67 10

FERMES
FerMe Bart - rue de l’Église

FerMe BruneHaut - rue d’ourton

FerMe duFreSne - rue du Moulin

FerMe inGLard - rue de l’Église

FLEURISTE 
une Graine d’idÉe
2 place rené-Lannoy - 03 21 56 96 87

LYSiantHuS FLeurS
40 a chaussée Brunehaut - 06 34 09 50 67

GARAGES ET STATION SERVICE
GaraGe deS 4 cHeMinS - ad
42 chaussée Brunehaut 03 21 26 86 86

GaraGe MaScLet
1 rue latérale - 06 20 93 12 06

GaraGe SÉnÉcot
282 rue de Bruay - 03 21 53 06 87

SarL JMV Station totaL
cd 70 Bp 47 - 03 21 26 16 56

SaS daBLeMont autoMoBiLeS
cd 70 - 06 08 72 66 47

INDUSTRIE/CHAUDRONNERIE
art pLaSt
90 rue de la Gare - 03 21 61 78 71

artoiS QuaLitÉ pLaStiQue
Za n° 2 Les Hauts de calonne - 03 21 61 78 78 
carLier pLaStiQueS
15 chaussée Brunehaut - 03 21 65 54 54

cta conStructionS tuBuLaireS de L’artoiS 
parc d’entreprises Brunehaut  - 03 21 65 52 91

LanSeL S.a.
72 rue de la Gare - 03 21 65 50 48

FLeX-n-Gate
chemin de Quenehem - 03 21 52 97 00
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FieLdturF tarKett
Za n° 2 Les Hauts de calonne - 03 21 27 02 19

INGÉNIERIE
inGiBat - inGÉnerie, ÉtudeS tecHniQueS
45 rue de champagne - 03 21 53 94 72

reVaL - inGÉnerie, Bureau d’ÉtudeS
20 rue de la Marne - 03 21 54 04 04

LUNETTERIE
LeS LunetteS de noÉMie
21 place rené Lannoy - 03 21 52 44 52

MENUISERIE
MenuiSerie MartinaGe - artS & FenÊtre
parc Brunehaut - 03 21 52 52 36

PEINTURE
deLannoY GuiLLauMe
parc d’entreprises Brunehaut - 
06 71 31 86 66

entrepriSe deScroiX cHriSteLLe
21 résidence les Hauts de calonne 
06 87 38 25 21

SarL VeneL
parc d’entreprises Brunehaut - 
03 21 53 36 66

PRESSE
MaiSon de La preSSe
14 rue de l’Église - 03 21 52 52 80

RESTAURATION-HôTELLERIE
Friterie du Bateau
rond-point du Bateau - 06 28 51 64 23

Friterie du Stade
rue de Bruay - 06 42 81 98 37
cd 70 - 03 21 56 30 39

Friterie cHantaL
cité commerciale La clarence 
03 21 62 99 40

MaG piZZ
2 place rené Lannoy - 03 21 52 11 39

L’auBerGe deS GourMetS
parc calonnix - 03 21 62 26 58
  
SPORTS ET LOISIRS
LeS cH’tiS FLinGueurS - paintBaLL
parc calonnix - 06 69 71 77 39

SUPÉRETTES ET SUPERMARCHÉS
aLdi - rue de Bruay

aLdi MarcHÉ - boulevard de la paix

eXtra ViandeS - rue de Bruay

Henri BoucHer - boulevard de la paix

LidL - rue de la Marne
MatcH - rue andré-Mancey - 03 21 64 24 14

TOILETTEUR
peau poiL BeautÉ
110 rue andré Mancey - 06 09 85 33 01

TRAVAUX PUBLICS
aMYtiS paYSaGeS
67 rue auguste delattre - 03 21 68 94 08

raMerY rÉSeauX
52 rue des Flandres - 03 21 61 30 00

SnpJeV
parc d’entreprises Brunehaut - 03 21 62 28 78

Stp Services
rue de la gare - 06 33 72 61 81
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NuMÉROS uTiLeS
MAIRIE  03 21 52 18 52
CCAS  03 21 52 18 52
CENTRE TECHNIQUE  03 21 52 18 52 (faites le 2)
BIBLIOTHèQUE  03 21 53 83 27
CENTRE ISABELLE-AUBRET  03 21 62 01 57

COMMISSARIAT - MARLES-LES-MINES  03 91 80 07 50 ou 17
POMPIERS - AUCHEL  03 91 80 15 15 ou 18
POMPIERS COMMUNAUTAIRES - DIVION   03 21 62 09 43
URGENCES à partir d’un portable  112 ou  114 pour les personnes ayant des difficultés à 
entendre ou à parler
SAMU  15

COMMUNAUTÉ D’AGGLO BÉTHUNE-BRUAy ARTOIS LyS ROMANE 
Hôtel communautaire de Béthune  03 21 61 50 00
OFFICE DE TOURISME BÉTHUNE-BRUAy  03 21 52 50 00
SERVICE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS DE L’AGGLO  03 21 57 08 78
DÉCHETTERIE DE CALONNE-RICOUART  03 21 61 07 37

SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BRUAySIS  03 21 64 56 30
MIPPS (MAISON INTERCOMMUNALE DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ) 
 03 59 41 34 32




