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La ville de Calonne-Ricouart 
vous souhaite une année rayonnante.

Le Petit Calonnois
C’est vous !

Rendez-vous le samedi 20 janvier
pour la cérémonie des vœux
à18h au gymnase Gagarine

www.calonne-ricouart.fr	 	 	 Ville	de	Calonne-Ricouart	-	Officiel



Ça s’est passé à Calonne...

Commémoration Samedi 11 novembre, la jeunesse calonnoise s’est mo-
bilisée pour commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918. Écoliers et col-
légiens ont honoré, aux côtés des élus et des citoyens, leur devoir de mémoire 
et délivré un message d’amour, meilleure parade à la haine.

Sport Les 11 et 12 novembre, dans un 
gymnase Gagarine plein à craquer, 423 
compétiteurs se sont affrontés pour rem-
porter le challenge international Grard-Ko-
narkowski, organisé par le Cercle Hercule. 
À l’issue des deux jours de compétition, les 
Calonnois se sont hissés sur la 3e place du 
podium, au classement général.

Culture Pour terminer la saison culturelle 2017, les spectateurs ont pu 
s’initier aux danses bretonnes avec Escavèche, et rire avec Saisissemints, 
présenté par le Théâtre du Reste Ici. Quant aux enfants, ils ont eu un 
avant-goût des fêtes avec les marionnettes de Léon est le Père Noël.

Soirée thématique À l’occasion de la Journée 
internationale des violences faites aux femmes, 
le service culturel organisait une exposition Bles-
sures de femmes, le 24 novembre, faisant suite à 
Portraits de femmes. Les photos et témoignages 
de femmes, capturés par Catherine Cabrol, ont 
touché les visiteurs, venus assez nombreux. La 
compagnie La Belle histoire a ensuite improvisé 
des dialogues pour servir une trame dépeignant 
la réalité des femmes battues. Poignant.

ConCert L’harmonie municipale a proposé son 15e concert spectacle, 
A l’bonne franquette !, les 17 et 18 novembre, devant un public très fourni. 
Aux côtés des musiciens calonnois, “Léon et Gérard”, les danseurs de 
la section Expression de l’AEP Millénium, Magali, Fanny et Vincent, 
chanteurs, la chorale Chantons à Calonne, et les enfants de la chorale du 
conservatoire municipal.
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Édito du maire

« Chères Calonnoises, chers Calonnois,

Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au 
nom du conseil municipal, une excellente 
année 2018, la santé, la joie, la réussite dans 
vos projets. À tous, j’adresse un message de 
fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.
90 jours se sont écoulés depuis les élections 
municipales. Nous avons d’abord analysé la 
situation financière : elle n’est pas alarmante.

Restaurer le dialogue social avec le personnel était urgent. D’abord 
pour libérer la prise d’initiative des agents publics. Ensuite pour 
envisager la nouvelle organisation qui permettra à chacun de 
travailler dans de bonnes conditions. Le transfert des services 
techniques au parc d’entreprises Brunehaut est à ce sujet nécessaire.
Le projet onéreux de restauration scolaire a été suspendu afin 
d’étudier rapidement les possibilités d’extension et d’équipement 
de salles existantes. 
En 2018, nous outillerons les agents municipaux, réaliserons des 
travaux de sécurisation : dans les écoles, au pont ferroviaire. Nous 
réparerons les routes les plus endommagées et dangereuses et 
implanterons de nouveaux équipements au Parc Calonnix.
Un garde champêtre rejoindra l’équipe des agents municipaux. 
Nous proposerons des missions de services civiques aux jeunes 
pour lutter contre l’isolement de nos aînés. Un service de transport 
et de ramassage des encombrants sera proposé à ces derniers.  
Foire commerciale et nouvelles manifestations sportives et de 
loisirs vous seront aussi proposées ; tout cela en maîtrisant les 
budgets, donc l’imposition bien sûr.
Nous pourrons vous en dire plus lors de la cérémonie des vœux 
qui se déroulera le samedi 20 janvier à 18h au gymnase Youri-
Gagarine.
Je souhaite remercier les membres du conseil municipal pour leur 
travail généreux et solidaire. J’associe évidemment le personnel 
communal qui a  fait la démonstration ces dernières semaines de 
son dévouement et de ses capacités, face à la neige comme aux 
fortes intempéries (vents et précipitations).
Saluer aussi le mérite des artisans, des entreprises et des 
commerçants qui, par leur dynamisme et leur savoir-faire, 
contribuent à l’attractivité de notre commune. Vous découvrirez 
dans ces pages de nouveaux arrivants. Bienvenue à eux.
Je terminerai en exprimant sincèrement un grand merci à tous ceux 
qui donnent de leur temps pour la commune, les associations, les 
bénévoles. Je souhaite que ce mouvement continue et s’amplifie 
pour le bien-vivre de tous.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite, à toutes et à tous, 
une année rayonnante. »

Ludovic Idziak
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Des quartiers à vivre

4

Avis aux femmes Le service jeunesse et action culturelle va mettre en place 
un projet en partenariat avec l’association Alysse. Cette 
dernière a pour objet la conception et réalisation de pro-
jets socio-éducatifs, socio-culturels, solidaires... à l’aide de 
pédagogies innovantes.
À Calonne, et dans le cadre du contrat de ville, « nous 
souhaitons travailler avec des femmes issues des quartiers 
prioritaires, qui ont envie de se mettre dans une dyna-
mique de recherche d’emploi », détaille Frédérique Vee-
vaert, référente communale politique de la ville.
Dans un premier temps, il s’agira de reprendre confiance 
en soi, par le biais du sport, de la photo, de la vidéo... 
Dans un second temps, un travail sera mené avec des 
entreprises.
Mesdames, vous souhaitez reprendre confiance en vous ? 
Redémarrer une activité ? Intégrez le groupe !
Renseignements au Centre culturel Isabelle-Aubret, rue 
du Parc. 03 21 62 01 57.

La langue des signes, vous connaissez ?
Vous êtes sourd ? Ou entendant ? Vous signez ou voulez 
découvrir la langue des signes ? Les résidents du foyer 
pour sourdaveugles Quenehem de Calonne vous donnent 
rendez-vous chaque mois à l’Auberge des Gourmets 
(Parc Calonnix) pour un café signes. L’occasion de par-
tager un moment d’échanges, où chacun pourra essayer 
de dialoguer avec eux, qu’il sache signer ou non. Car le 
café signes n’est pas uniquement réservé aux sourds ou 
malentendants. C’est une belle opportunité de s’initier à 
la langue des signes et d’offrir aux résidents du foyer un 
instant de convivialité. Ces derniers attendent ce rendez-
vous avec impatience car ils peuvent ainsi rencontrer de 
nouvelles personnes, faire une sortie... vivre comme tout le 
monde ! Prochains café signes : les vendredis 2 février, 
2 mars, 13 avril et 12 mai à 18h. Contact : Danny Flo-
ret au 06 37 47 52 08 ou danny.floret@orange.fr

Chaque mois, la bibliothèque de la Cité 6 accueille l’ate-
lier Bébés lecteurs, animé par des professionnelles de la 
petite enfance de la Maison du Département Solidarité 
de Lillers. Ainsi, pendant une heure le jeudi matin, les en-
fants âgés de 0 à 3 ans, non scolarisés, sont les bienvenus 
pour un éveil à  la lecture et découvrir le plaisir de lire. La 
séance se déroule sous forme de contes animés, à l’aide 
d’une marionnette pour un côté très ludique.
Sur place, les parents, grands-parents ou nounous accom-
pagnant les enfants auront aussi l’occasion d’emprunter 
des livres, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Le tout est gratuit ! 
Prochains ateliers les 8 février, 22 mars, 12 avril, 24 mai 
et 14 juin de 9h à 10h (prendre la passerelle à côté 
de l’école Tillier).

Bébé, tu lis ?CITé 6

CITé QUENEHEM

CITé 6

ET 

CITé 5



Travaux/urbanisme

Les agents des services techniques
œuvrent pour vous au quotidien

Leur action n’est peut-être 
pas toujours visible. Pourtant, 
chaque jour, les agents com-
munaux travaillent au bien-
vivre dans la ville.

Perchés sur la nacelle, en train 
d’installer les illuminations de 

Noël, de nettoyer les vitres des écoles 
ou l’œil de bœuf  de l’hôtel de ville... 
Sur le terrain le dimanche par temps 
de neige, pour dégager les routes et 
assurer votre sécurité, et aux abords 
des écoles pour saler... En service, 
tard dans la soirée lors des fortes 
pluies, pour parer aux inondations... 
Les agents des services techniques, 
hommes de l’ombre, interviennent 
au quotidien. À la propreté urbaine 
ou aux espaces verts, attelés à l’amé-
lioration du cadre de vie des Calon-
nois. Pour exemple, la plantation de 
vivaces et de rosiers, mi-novembre, 
dans les massifs du square de la mai-
rie. L’objectif  étant de fleurir  l’en-
droit à moindre coût. L’utilisation de 
plantes vivaces permettra d’apporter 
un fleurissement pérenne, de redon-
ner vie à ce lieu et d’avoir des abords 
de mairie propres et entretenus. 
Réactifs, suite aux demandes des 
habitants, ils ont posé tout récem-
ment des bornes anti-stationnement, 

boulevard des Sports. Toujours dans 
cette rue, des grilles installées au pied 
des arbres et dans lesquelles l’on ris-
quait de se prendre les pieds, ont été 
retirées et des pavés ont été posés, 
pour permettre une meilleure publi-
cation. Toujours dans un souci de sé-
curiser la population, rue Katowice, 
les agents ont également élagué des 
branches dans un terrain vague, car 
celles-ci étaient en contact avec les 
câbles électriques et représentaient 

un risque pendant la tempête. Rue 
Delattre, c’est le mur de soutenne-
ment en bois qui va être provisoire-
ment réparé par les agents.
Si ces actions sont ponctuelles, la 
volonté municipale se ressentira 
bientôt en profondeur : mieux orga-
niser les services, avec une politique 
de formation des agents et leur pro-
fessionnalistation, afin qu’ils soient 
polyvalents et plus réactifs aux pro-
blématiques de la commune.

BHNS : les travaux à venir
Après une trêve hivernale pour les 
travaux BHNS, la société Colas va 
redémarrer ses chantiers en janvier.
Voici ce qui sera fait en début d’an-
née, avec les informations dont nous 
disposons à ce jour.
• Station Gare : en attente pour le 
mobilier
• Arrêt Curie : revêtements trottoirs 
et arrêt / pose du mobilier 
• Mairie de Calonne : en attente pour 

le mobilier
• Arrêt Delattre : parement bois sur 
l’arrêt / revêtements arrêt / en at-
tente pour le mobilier / carrefour en 
attente de décision sur les traversées 
de voirie
• Arrêt Marne : revêtements d’arrêts 
et pose du mobilier
• Arrêt Hauts de Calonne : pose du 
mobilier
Restera également les signalisations 
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horizontales et verticales sur toutes 
ces zones, à réaliser début 2018.
Restez connectés pour connaître 
l’actualité des chantiers : Facebook 
Ville de Calonne-Ricouart - Officiel / 
www.calonne-ricouart.fr



La vie des assos

Entrez dans la marche avec les Gais Lurons !

Depuis l’automne, un groupe de 
marcheurs se retrouve chaque 
mercredi pour des randonnées, 
dans la bonne humeur. Ren-
contre avec les Gais Lurons.

Partout où il a vécu, Dary Duha-
mel a toujours marché. « Dans 

chaque ville où j’ai habité, j’ai tou-
jours fait partie d’un club de marche. 
En vacances, je marche... » Alors, 
c’est tout naturellement qu’une fois 
arrivé à Calonne-Ricouart, il a sou-
haité continuer à découvrir ce nou-
veau territoire... à pied. 
Enjoué, et toujours le mot pour rire, 
le nouveau Calonnois avait l’envie de 
partager son goût pour la marche. Il 
a donc lancé un appel à ses conci-
toyens. « Je veux créer des liens ! J’ai 
toujours été comme ça », lance Dary 
Duhamel. Le bouche à oreille a fonc-
tionné et le marcheur commence à 
être bien entouré. Son enthousiasme 
semble contagieux car ce sont des 
randonneurs particulièrement sou-
riants qui s’étaient retrouvés avant 
les fêtes de fin d’année. « On se sent 
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Des motards pour venir en aide aux enfants
Le 1er septembre 2017, l’asso-
ciation Motards pour l’enfance 
s’est installée à Calonne. Le pré-
sident Michel Lethiot en détaille 
les objectifs.
« On vient en aide aux enfants 
maltraités physiquement, psycho-
logiquement et sexuellement, aux 
enfants handicapés ou souffrant de 
maladies orphelines. » L’associa-
tion finance, par exemple, l’achat 
de matériel médical et paramédical, 
l’aménagement de maisons... Pour 
récolter des fonds, les Motards pour 
l’enfance ont organisé avec les Dé-
chicanés, et en partenariat avec l’au-
to-école Hermant - « qui nous aide 
beaucoup à Calonne » - une fête de la 
moto le 10 septembre 2017 (photo). 

très bien ! On marche dans la bonne 
humeur ! » On comprend bien le 
nom choisi des “Gais Lurons”...
Pour le groupe qui s’est formé, il 
s’agit avant tout de « prendre l’air, 
de passer un moment de détente, 
au cours de randonnées », jusqu’à 
Lapugnoy, Camblain-Châtelain... Le 
nombre de kilomètres est adapté 
en fonction des participants. « C’est 
ouvert à tous, tant qu’on est capable 
de marcher ! » Il suffit d’avoir une 
bonne paire de chaussures, confor-
tables, et une veste pour la pluie.

Dary Duhamel, qui se joint aux Ran-
donneurs du Vieux 2 de Marles-les-
Mines chaque dimanche, projette 
déjà d’organiser des interclubs.
Si tout est prêt pour former une as-
sociation, « pour l’instant, on marche 
entre amis, chacun sous sa responsa-
bilité. On n’attend plus que les adhé-
rents ! » Alors, n’hésitez plus, en ces 
périodes de bonnes résolutions : rire 
et marcher, c’est bon pour la santé !
Rendez-vous chaque mercredi à 
14h devant l’hôtel de ville. Tél. 
Dary Duhamel au 06 20 52 00 20.

À l’origine des Gais Luron, Dary Duhamel, à gauche.

À cette occasion, ils ont récolté assez 
d’argent pour offrir un billet d’avion 
au papa d’Élise, jeune Calonnoise qui 
doit subir une opération de l’oreille 
aux États-Unis, ainsi que financer 
une troisième semaine dans un gîte, 
sur place. En décembre dernier, 
le spectacle pour enfants Magical 
Dream, produit par la société Reality 
Dreams, a permis un nouveau don à 
l’association. Cette année, une 2e fête 
de la moto se tiendra en juin et, pour 
septembre, les Motards préparent la 
4e “journée de l’enfance” : « On se 
sert de la moto pour rendre le sou-
rire aux enfants. »
www.motardspourlenfancenord.com
Récolte de peluches toute l’année : 
tél. 06 16 90 06 35.



Jeunesse

Les chantiers 16-25 ans pour financer un projet de vie
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Les séniors gâtés pour les fêtes
Cette année encore, les habitants de Calonne âgés de 
70 ans et plus ont reçu un colis à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. 
La distribution, effectuée par les élus, a été propice à des mo-
ments de partage. En tout, ce sont 715 colis et ballotins de cho-
colats qui ont été offerts. 87 personnes placées en établissement 
ont également été gâtées par la municipalité.

séniors

Le service jeunesse innove 
cette année en lançant les 
chantiers 16-25 ans.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
Vous êtes porteur d’un pro-

jet de vie ? Vous projetez de passer 
votre permis de conduire ou souhai-
tez acheter une carte de transport 
pour vous rendre en formation, par 
exemple ? Le service jeunesse pro-
pose six places pour six jours de 
chantier, mené en partenariat avec 
les services techniques de la com-
mune. En contrepartie du travail 
correctement effectué, vous pourrez 
recevoir une enveloppe afin de finan-
cer votre projet !
Par ailleurs,  les chantiers citoyens 
seront renouvelés en 2018. Deux 
groupes de six ados prendront part 

à six demi-journées de chantier et 
organiseront entièrement leur mini-
séjour. En échange, chaque jeune 
disposera de 60€ à mettre en com-
mun pour organiser l’activité de leur 
choix pendant leur séjour. Parmi les 
chantiers citoyens programmés, la 
réalisation d’une grande fresque en 
graff, encadrée par un professionnel, 

pour orner un des murs du Forum.
Si vous êtes intéressé par l’un de ces 
projets, rapprochez-vous du service 
jeunesse au Centre culturel Isabelle-
Aubret ! Christophe Wacheux vous 
renseignera sur les autres activités 
proposées aux jeunes.

-> Rappel inscriptions pour la pro-
chaine session ALSH : rendez-vous 
au CCIA à partir du 1er février.

En 2017, l’année a été chargée pour les séniors. Et ça 
redémarre en janvier...
Rencontre avec une diététicienne, atelier prévention des chutes 
avec un ergothérapeute, initiation à la marche nordique, décou-
verte de la musicothérapie, sophrologie, séances de socio-es-
thétique, initiation aux multimédias (avec des adolescents pour 
une session “SOS SMS”), sortie nature, café spectacle... Ce sont 
autant d’activités qui ont été proposées l’année dernière aux 
séniors par la Ville, dans le cadre du projet santé séniors. Et on 
remet ça en 2018 ! De nouveaux services seront prochainement 
proposés aux séniors.
Rendez-vous au Centre culturel Isabelle-Aubret (sur place 
ou au 03 21 62 01 57) pour plus d’infos sur le programme de 
la nouvelle année.

Et en 2018, on fait quoi ?



Chantal LecocqSylviane 
Stachowiak

Alain Pouillier Jean-Claude Bril Claude GrzesiakLudovic Guyot

Ludovic Idziak
Maire

Annie Carincotte
Adjointe aux aides et à 
la solidarité

Didier Arold
Adjoint aux finances

Stéphane Bouttier
Adjoint aux travaux

Claudette
Crépieux
Adjointe au logement

Didier Fourmeaux
Adjoint à la vie 
associative

Delphine Delporte
Adjointe aux fêtes 
et cérémonies

Maxime Dujardin
Adjoint à la communica-
tion, à l’urbanisme et au 
tourisme

Aude-Line Maturski
Conseillère déléguée
à l’enfance

Yves Bouttier
Conseiller délégué
à l’insertion sociale
et professionnelle

Joël Kmieczak
Conseiller délégué
à la tranquillité 
publique

Guillaume Gras
Conseiller délégué
à l’organisation et aux 
nouveaux modes de 
gouvernance

Daniel Willay
Conseiller délégué
à l’accompagnement 
des associations de 
loisirs

Cédric Mathorel
Conseiller délégué
aux sports

Adrien Philippe
Conseiller délégué
au développement 
du numérique

Patricia Haller
Conseillère déléguée 
à la santé et la 
prévention

Nathalie
Duchateau
Conseillère déléguée 
aux aînés

Mickaèle Depin
Conseillère déléguée 
à la culture

Marie-Ange Lernoux
Conseillère déléguée 
aux affaires scolaires
et bibliothèque

Isabelle Huguet
Conseillère déléguée 
à la restauration 
scolaire

Catherine 
Jeanson
Conseillère déléguée 
à l’inclusion des personnes 
en situation de handicap

Aurélie Tirs
Conseillère déléguée
à l’adolescence 

Groupe Pour que 
Calonne-Ricouart 
rayonne à nouveau

Groupe Vivre à 
Calonne-Ricouart

Natacha
Borowczyk
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Sport

Daniel Jacob, homme aux multiples
facettes, prend sa retraite

Vous l’avez peut-être connu 
dans les écoles de la ville, au mur 
d’escalade, à la piscine, au foot-
ball ? Vous l’avez certainement 
vu sur les tapis de lutte… Daniel 
Jacob, éducateur sportif commu-
nal, a été sur tous les fronts. De-
puis le 1er janvier, il a fait valoir 
ses droits à la retraite. Retour sur 
sa carrière et son engagement 
sans faille.

« J’ai toujours aimé ce que j’ai fait. » 
Daniel Jacob, 60 ans, a eu la 

chance d’exercer un métier qui lui a plu. 
Après dix années passées dans le sec-
teur privé, à Usinor à Dunkerque puis 
aux établissements Mullet de Calonne, il 
fait son entrée en mairie le 16 décembre 
1983. À l’époque, le maire André Del-
court souhaitait développer l’activité 
sportive dans les écoles. À ce moment-
là, la filière sportive n’existe pas (elle sera 
créée dans les années 1990 ; le service 
des sports de la ville en 2002) et le Ca-
lonnois intègre les services techniques.  
« J’ai passé les diplômes d’éducateur, 
d’État... J’ai vraiment commencé dans 
les écoles en 1989. M. Jacques Herlin, 
directeur à l’école du 6, a été le pre-
mier d’accord pour que j’intervienne, 
avec M. Régis Ramecourt, directeur à 
Barbusse. Un an après, j’entrais à Blon-
del aussi, à la demande de M. Chris-
tian Delattre et sous  l’impulsion de 
M. Marc Peuvion qui me connaissait 
dans le cadre du foot », se souvient 
Daniel Jacob. Il aura ainsi tourné dans 
les écoles jusqu’en juin 2016. Et s’est 
toujours investi dans le cadre de l’Usep, 
notamment. « Tous les enseignants et 
les directeurs ont été parties prenantes 
des projets sport école. J’ai tellement de 
personnes à remercier ! »
Natation, escalade, football...
Également surveillant de baignade à la 
piscine de Calonne, Daniel Jacob a fait 
passer les brevets de natation, entre 
1985 et 1992, jusqu’à la fermeture de 
la piscine. Grâce au cycle natation dans 

les écoles et à ses talents de pédagogue, 
« nous sommes passés de 2 écoliers sur 
10 à 8-9 qui savaient nager à leur entrée 
en 6e ».
Début des années 1990, le mur d’esca-
lade est construit au Parc Calonnix. 
Daniel Jacob passe les diplômes néces-
saires et commence l’encadrement des 
enfants des centres aérés. « On avait 
beaucoup de demandes. Le golf  et le 
centre d’équitation venaient de se créer. 
J’ai préparé les plannings d’activités 
pour les centres, avec les pédalos, les 
volières... et fait la facturation pendant 
plus de vingt ans. »
Entraîneur des jeunes au club de foot 
du CRFC6, également, pendant près de 
dix ans, des pupilles aux juniors, l’édu-
cateur raconte : « Le mercredi, je faisais 
escalade, puis foot, puis lutte. Un jour, 
il a fallu choisir pour s’investir à fond. 
Aujourd’hui, je suis encore directeur 
technique du Cercle de lutte Hercule. » 
Et ce n’est pas tout. Daniel Jacob a aussi 
conduit le petit train de la ville, fin des 
années 1990, faisant la navette dans les 
cités le jeudi matin pour amener les 
habitants au marché, ou pendant les 
festivités du dimanche au Parc Calon-
nix pour faire visiter la ville. « J’ai aussi 
assuré le suivi des ERP, avec tous les bâ-

timents communaux et notamment les 
équipements sportifs et aires de jeux. »
Champion de lutte
« Ma carrière a été très riche. J’ai fait 
des choses diverses. Les élus m’ont tou-
jours soutenu. J’ai côtoyé des gens hors 
du commun ! Des maîtres ouvriers en 
peinture, en menuiserie, en chaudron-
nerie... Ils m’ont beaucoup appris ! 
Henri Kaczmarek, Jean Ponchel, Jean-
Marc Thellier, Edmond Namyls, Jean-
Claude Payen, Paul Triquet, Jean-Pierre 
Leleu, Robert Fronval... C’était des gens 
extraordinaires dans leur métier ! J’ai eu 
cette chance-là de les connaître. »
Daniel Jacob, c’est aussi un athlète de 
haut niveau. « J’ai été engagé au niveau 
départemental, régional, national. J’ai 
eu la plus haute distinction au niveau 
fédéral : la médaille d’or. J’ai aussi reçu 
la Médaille d’argent de la Jeunesse et des 
Sports. J’ai été plusieurs fois champion 
de France, j’étais en équipe de France. 
J’ai  également été en pré-sélection 
stages pré-olympiques horizon 80 dans 
le cadre des JO de Moscou. » La lutte, il 
a démarré à l’âge de 7 ans. « Le 23 avril 
1964. Je m’en souviens car c’était le jour 
de mon anniversaire ! » L’homme aux 
nombreux titres avait pourtant l’envie 
de jouer au foot avec ses copains. Mais 
son père lui a dit : « Tu as commencé la 
lutte, tu vas jusqu’au bout ! » Cette an-
née-là, il décroche le titre de champion 
de France benjamin... Un jour, il reçoit 
« un appel du pied de M. Delcourt pour 
reprendre le club de lutte, que je dirige 
depuis près de 25 ans. » Daniel Jacob 
sourit : « Après mes enfants, j’ai tou-
jours rêvé sport. J’ai fait sport. Je ne 
pensais que sport... »
À l’aube de sa retraite, le Calonnois se 
réjouit : « J’ai aidé énormément de ga-
mins, dans la détresse sociale. Mon rôle 
d’éducateur, c’est ça ! J’ai toujours été à 
l’écoute, aidé et partagé. Un gamin m’a 
dit “Si je ne t’avais pas connu, je n’en 
serais pas là aujourd’hui.” On est dans 
la vie comme on est sur le tapis. Il faut 
apprendre à surmonter les épreuves. »



Culture/expression Citoyenne

Envie de jouer ? Découvrez l’énigme du jeudi...
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Expression citoyenne : Calonnoises, 
Calonnois, à vous la parole !

Cette année, un appel à la 
population est lancé pour 
faire vivre des animations au-
tour de la lecture publique et 
de la culture en général.

Ces animations ont pour seul but 
que vous en soyez les princi-

paux acteurs ! Le 1er jeu de l’année 
s’intitule “l’énigme du jeudi”.
Comment jouer ? Chaque jeudi, une 
énigme devra être posée par un Ca-
lonnois (enfants, parents, élèves, pro-
fesseurs, aînés) à toute la population. 
Aucun tabou pour les domaines : 
littérature, poésie, peinture, citations, 
trucs et astuces... 
Une seule règle : celle de la bien-
séance !  Pourvu que ce jeu nous 
enrichisse tous.
Venez avec ce que vous savez... Ose-

rez-vous relever le défi ?
Rendez-vous le jeudi matin à 8h30.
Où ? Dans le hall de l’hotel de ville 
ou sur le site Internet et la page Face-
book de la commune.
Comment ? Le défieur note au 
tableau à disposition en mairie son 
énigme à la population et insére la ré-
ponse dans une enveloppe sur place, 

le jeudi matin.
Impossible de vous déplacer ? En-
voyez vos énigmes et réponses à  
l.dubois@calonne-ricouart.fr
L’énigme sera également publiée sur 
le site Internet et la page Facebook 
de la commune.
Les joueurs communiquent sur ce 
tableau ou via Facebook leurs ré-
ponses.
Pas de solution à proposer ? Faites 
une croix dans la case “pas de sug-
gestion” du tableau ou  notifiez-le 
sur Facebook. Cela permettra d’éva-
luer votre intérêt pour ce jeu !
Réponse à l’énigme le jeudi suivant et 
proposition d’une autre énigme.
On a tous à partager. Alors, à bientôt 
pour de belles aventures...
Merci pour votre participation et 
bon amusement à tous !

« Pour 2018, s’il y a bien un vœu que 
je souhaite vous présenter c’est une 
année plus démocratique, où vous 
serez plus entendus, plus respectés, 
plus considérés et cela à tous les ni-
veaux  républicains.   
L’action citoyenne est notable à Ca-
lonne-Ricouart, le tissu associatif  est 
dynamique, la volonté habitante est 
forte en ce qui concerne la participa-
tion à la vie de la ville.
En octobre, vous avez choisi le pro-
jet qui s’appuyait sur les envies des 
citoyens calonnois pour construire 
un projet viable et ambitieux. L’ex-
pertise habitante est pour nous pri-
mordiale, car non rompue à l’exercice 
partisan et classique de la politique 
nous sommes élus, mais surtout ci-
toyens au service des autres citoyens. 
L’enjeu est simple : la  démocratie 
que nous souhaitons développer sur 
Calonne-Ricouart par l’information, 

la consultation et la décision collec-
tive.
Il est alors inimaginable de présen-
ter une nouvelle mouture du jour-
nal d’information communal qui ne 
donne pas la parole aux citoyens. Cet 
espace est donc le vôtre !
Une revendication, une idée, une 
proposition, un essai artistique, 
un poème, un dessin  une photo....
Toutes les formes sont acceptées !
Après sélection par un jury constitué 
d’élus, de techniciens et de citoyens, 
vos publications seront diffusées sur 
Internet (sur le site de la commune 
et sur la page Facebook) et dans cet 
espace pour les plus chanceux !
Dans l’impatience de vous lire et de 
vous découvrir dans les prochains 
numéros »,

Guillaume Gras
Conseiller municipal délégué aux nouveaux 

modes de gouvernance

→ Vous souhaitez passer un mes-
sage ? Contactez-nous à l’adresse 
suivante :  communication@ca-
lonne-ricouart.fr avant le 10 février 
pour le prochain numéro.
Les thèmes sont libres, car l’expres-
sion doit l’être, mais il s’agira de 
s’exprimer sur la ville de Calonne. 
Les messages à caractère haineux 
raciste seront bien sûr retirés.
Nous nous réservons le droit de 
couper sans modifier le sens d’une 
parution pour la publier sur cette 
page. Pour la transparence, l’en-
semble des parutions sélectionnées 
seront mises en ligne sur internet 
par le biais de notre page Facebook 
et sur le site de la commune www.
calonne-ricouart.fr
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Calonne-Ricouart attire de nouvelles entreprises
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Depuis l’automne, deux entre-
prises se sont installées dans 
la commune. INGIBAT, bureau 
d’études techniques et in-
génierie du bâtiment, a fait 
construire rue de Champagne, 
tandis que S.T.P. Services (So-
ciété de travaux publics et 
de services) a rejoint le Parc 
d’entreprises Brunehaut.

À la tête de STPS, Jean-Luc La-
gulle. Après plus de 25 ans d’ex-

périence dans le domaine comme 
salarié, l’homme a souhaité créer son 
entreprise. C’est chose faite depuis 
le 1er août 2017. S’en est suivie son 
installation dans la commune le 1er 
octobre. Jean-Luc Lagulle vante un 
« vrai savoir-faire » et un personnel 
tout aussi expérimenté que lui, qui va 
continuer à s’étoffer. Deux équipes 
vont venir se greffer à la première 
d’ici le printemps. Objectif  dans 
les prochaines années : atteindre 
six équipes, soit 20 à 25 personnes 
au total. Parmi les compétences de 
STPS, l’aménagement de lotisse-
ments ou de cabinets médicaux par 

exemple, l’assanissement, la création 
de giratoire... pour un public de pro-
fessionnels mais aussi de particuliers. 
« On travaille pour beaucoup de 
promoteurs, des collectivités... » de 
Saint-Omer à la Flandre, en passant 
par l’Artois, l’Arrageois et le sud de 
la métropole lilloise.
Chez INGIBAT, « on n’est pas des 
architectes, on est des ingénieurs, 
précise Luc Hounton, le directeur. 
On fait principalement de la maîtrise 
d’œuvre technique, pour toutes les 
constructions de 150m2 maximum. 
On fait de la conception, des plans 
de bâtiment, des études techniques, 

thermiques ou de prix... Beaucoup 
de projets de réhabilitation, pour 
des collectivités ou des particuliers, 
et aussi de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre d’accom-
pagnement de la clientèle, et l’OPC 
(l’ordonnancement, le pilotage et la 
coordination). » Luc Hounton s’est 
lancé seul en septembre 2011 à Hu-
clier, avant d’arriver à Calonne le 15 
novembre dernier, avec une équipe 
de cinq personnes, grâce à l’activité 
croissante. Avec quatre CDI et un 
contrat en alternance, le directeur 
souhaite développer l’acitivité dans 
le secteur.

La parole aux entrepreneurs

Jean-Luc Lagulle, 
créateur de STPS

« Je voulais rester à Calonne-Ri-
couart et j’en ai eu l’opportunité. 
Calonne est située en plein milieu 
de notre territoire d’intervention, 
avec les commodités routières que 
sont la rocade minière et l’A26. 

Nos équipes sont intégralement de la communauté 
d’agglomération et nous travaillons principalement avec 
les fournisseurs locaux, en matériaux, en matériels, pour 
notre parc automobile... On commence à avoir une cer-
taine dynamique avec les entreprises locales, des parte-
nariats se créent sur Calonne. On entretient la vie éco-
nomique du territoire ! »

Luc Hounton, 
directeur d’INGIBAT

« Je souhaitais faire construire, 
pas louer, et l’opportunité s’est 
faite dans la commune. Ici, on 
est au cœur de la cité minière. On 
fait beaucoup de réhabilitation de 
maisons des mines, donc c’est très 

intéressant ! Je suis un Ch’ti d’adoption. On revendique 
notre appartenance à la région. On a vraiment envie de 
contribuer à son développement. Nous sommes très 
présents dans la région parisienne et l’Oise : s’installer 
ici, c’est très important pour se faire connaître et rayon-
ner dans le Pas-de-Calais, tout en gardant notre activité 
là-bas. On aimerait aussi travailler en partenariat avec 
le lycée d’Artois et faire collaborer les gens du coin.  »

Luc Hounton s’est entouré de cinq personnes, toutes de la Région.
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Calonne Pratique

Conseils du jardinier à l’arrivée de l’hiver
1. Il est nécessaire,  quand les premiers 
signes de l’hiver apparaissent, de com-
mencer à travailler les sols (bêchage, pas-
sage du motoculteur, ...) 
L’action du gel sur les terres fraîchement 
travaillées  va détruire tous les éléments 
indésirables dans le sol (insectes rava-
geurs, bactéries, ...). Le gel permet aussi 
d’émietter naturellement la terre, sans 
avoir besoin d’outils mécaniques.

2. Ne pas oublier de protéger les végé-
taux sensibles au froid. Il existe plusieurs 
méthodes : le paillage de feuilles ou de 
copeaux, ou le voile d’hivernage. Cela 
consiste à entourer la plante avec un voile 

blanc type P17, qui lui permettra de 
gagner 3 à 4 degrés. Cette méthode est 
souvent utilisée sur les palmiers, lauriers 
roses, mais aussi dans les potagers pour 
que les salades hivernales ne gèlent pas.

3. Pourquoi nourrir les oiseaux l’hiver ?
L’oiseau est un système de lutte biolo-
gique contre les insectes ravageurs. Il 
ne faut pas négliger sa présence dans 
les milieux urbains car son utilité est 
clairement démontrée depuis quelques 
années. Il permet de diminuer l’impact 
de certaines chenilles, sur des végétaux 
sensibles. 
Pour les nourrir : rien de spécial. Il suffit 

de leur mettre à disposition, des boules 
de graisse et des graines de céréales, au 
pied ou sur un arbre.

État-civil
Ils sont nés : Jules BLONDEL – Maylie BECCU – Mayla BRIQUET – Gabin LESAFFRE – Iris DESUMEUR – Hailey DU-
TRIEU – Ethan LEFEBVRE – Jules CARTON – Tytiàn DUTEN – Juliàn VANDOOLAEGHE – Louane ALLARD – Louis DEVOS 
– Noah HOYEZ – Timothy PHILIPPE – Romane BOULOGNE – Lyham DAUTREMEPUICH – Mila BRICHE – Mathéo LOU-
CHART – Nolhann MESSEANT – Izélie BOIREAU – Louise RANSON – Florian DUBOIS – Erwan PAWELOSZEK – Mélody 
SENGEZ – Soën FACON - Lindsey CHASTIN - Zoélie PCQUE

Elle a été baptisée : Maëlys FANDI

Ils se sont mariés : Dominique GUILLEMAIN et Stéphane RAMILLON 

Ils ont célébré leurs noces d’or : Christiane et Jean-Pierre RINDERS - 

Ils nous ont quittés : Paul LESUR – Lucien PEUVREL – Raymond MARTINAGE – Geneviève SAGOT – Pascal JOUR-
DAIN – Christian PIERLAK – Marian OWCZARZAK – Simone LELIEVRE – Noël MARTIWIE -  Michel CATHELAIN – Évelyne 
BRUNEL – Jean-Pierre SCHODDUYN – Marie MARIÉ – Daniel PODEVIN – Joseph TAREL - Isle SCHUEGRAF

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de la 
mairie
Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention. 
Les futurs partenaires :
• doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
• doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
• ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Vous pouvez faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en vous adressant soit à l’officier d’état civil, en mairie de la 
commune de résidence commune, ou à un notaire.
En mairie, le dossier est à retirer au guichet état civil du pôle accueil.

Pacsez-vous en mairie !

On y pense...
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ExprEssion politiquE

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne à nouveau
Les urnes ont parlé. Les membres du groupe POUR QUE CALONNE-RICOUART RAYONNE À NOUVEAU remercient 
ceux qui leur ont fait confiance. Chacun peut être (r)assuré ; ils seront au service de tous. Être d’accord sur tout est impossible : 
il s’agit de débattre pour trouver des solutions. Le maître mot : la recherche du consensus.
Vous vous êtes prononcés sur le bilan et les propositions de l’ancienne majorité. La ville que nous avons trouvée était comme 
à l’arrêt, les agents municipaux ne disposaient pas des marges de manœuvre nécessaires à l’exécution de leurs missions.
La municipalité nous est apparue “cadenassée”. Aucun projet n’était plus réellement conduit, aucun suivi convenablement 
assuré.
Il nous incombait de relancer la machine. Nous avons libéré les énergies immédiatement disponibles en faisant confiance au 
personnel.
Notre groupe est soucieux de l’intérêt de tous.
Exemple : nous tenons à répondre aux besoins des familles. Le service de restauration scolaire doit permettre l’accueil de tous 
les enfants. Nous avons décidé de suspendre le projet porté par nos prédécesseurs, qui, comme l’a reconnu un ancien adjoint, 
désormais membre de l’opposition, a été “monté” dans la précipitation et sans juste évaluation du coût. Nous étudions l’amé-
nagement de locaux existants Cité 6 et Cité 5. Le coût devrait être inférieur.
Nous défendons nos services publics, essentiels. Nous avons dernièrement adopté une motion pour le maintien du service de 
cardiologie de l’hôpital de Béthune-Beuvry. Nous demeurons aussi attentifs au devenir de notre gare.
Six mois sont nécessaires à toute équipe pour s’installer et retrouver un cadre normal de fonctionnement. La mise en œuvre 
de notre programme sera d’autant plus concrète.
L’ex-maire a subi sa 17e défection suite à la démission de Mme Rommel et le refus des cinq colistiers suivants de siéger. 
Gageons que cela n’augure pas d’une incapacité de l’opposition à contribuer positivement à l’avenir de la ville.
Nous vous souhaitons une très bonne année.

Groupe Vivre à Calonne
La liste « Vivre à Calonne » souhaite aux calonnois tous ses vœux de santé, bonheur et prospérité pour cette année 2018.
Nous rappelons que notre priorité est de continuer à proposer et sauvegarder des services pour les habitants, tels que la 
restauration scolaire, accès à l’éducation et à l’émancipation de notre jeunesse, les actions sociales, juridiques et administratives.
La solidarité humaine de notre commune est primordiale, l’attractivité de notre ville, avec la construction de nouveaux 
logements et d’une zone d’activités artisanales et commerciales est vitale.
Bonne Année 2018 !

Pour la liste Vivre à Calonne - Ludovic GUYOT

Conformément à la loi, les groupes politiques présents au conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer par une tribune. 
Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, les textes proposés ont été fidèlement reproduits, sans aucune 
retouche orthographique ou grammaticale.

Retrouvez désormais toutes les délibérations prises lors des conseils municipaux en ligne, sur le site Internet de la 
commune www.calonne-ricouart.fr et sur la page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel.

Permanences du groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne à nouveau
Ludovic IDZIAK, maire : mercredi et vendredi de 9h à 11h, sans rendez-vous
Annie CARINCOTTE : Action sociale le lundi de 14h à 16h30 et le mardi de 9h à 11h30
Claudette CRÉPIEUX : Logement le jeudi de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h à 11h30
Delphine DELPORTE : Festivités / cérémonies le vendredi de 14h à 16h30
Didier FOURMEAUX : Vie associative le jeudi de 9h à 11h30
Didier AROLD : Finances le samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous de 9h à 10 h
Maxime DUJARDIN : Communication / Urbanisme / Tourisme le mercredi de 13h30 à15h
Stéphane BOUTTIER : Travaux / Organisation des services et personnel le mercredi de 9h à 11h30

Permanences du groupe Vivre à Calonne
Le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 17h à 19h.
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Samedi 20 janvier

Vœux de la municipalité
Cérémonie des vœux à la 
population, en compagnie de 
l’ensemble musical Estudiantina, 
de l’harmonie municipale et 
de la chorale Chantons à 
Calonne. Puis cocktail animé 
par un DJ –  à partir de 18h 
gymnase Gagarine

dimanche 21 janvier

Concert de l’harmonie
Concert du Nouvel an de 
l’Harmonie municipale – 11h 
et 15h salle des fêtes. Entrée 
gratuite sur réservation obli-
gatoire au 06 95 52 93 11 
ou sur www.hmcr.fr

Samedi 27 janvier

Metal Fest
Spirit & friends – à partir de 
18h30 gymnase Gagarine. 
Organisé par le service action 
culturelle. 5€. Réservations en 
mairie au 03 21 52 18 52 ou 
billets sur place.

dimanche 28 janvier

Repas
Couscous des Médaillés 
du travail - 12h 30 salle 
Codron. 23€ adhérents/26€ 
extérieurs. Réservations au 
06 65 70 23 84.

dimanche 4 février

Tir
Assemblée générale de 
la Société de tir, suivie 
d’un repas - 12h30 salle 
Codron. Réservations au 
03 21 52 04 95.

Sortir

Samedi 17 février

Sortie
Visite des carrières de Wel-
lington à Arras - départ à 
13h30 de la mairie. Organisée 
par le service action culturelle 
dans le cadre du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale. 
5€/2€ -12 ans. Réservations 
en mairie au 03 21 52 18 52.

Repas
Soirée couscous/cassoulet 
du CRFC6 - 19h salle Codron. 
16€. Ouvert à tous. Réservations 
au 06 64 88 65 51.

Samedi 24 février

Tarot
Tournoi du Tarot club. Ouvert 
à tous - 15h salle des fêtes. Ins-
criptions sur place dès 13h30.

dimanche 25 février

Thé dansant
Organisé par les Médaillés 
du travail - 14h30 ouver-
tures des portes du gymnase 
Gagarine. Ouvert à tous. Ta-
rif à venir.

dimanche 4 marS

Repas
Organisé par l’association 
Les amis de Saint-Pierre et 
Saint-Paul à l’occasion de la 
fête des grands-mères - 12h 
salle Codron. 35€. Réserva-
tions au 03 21 53 09 00 ou 
au 06 03 92 34 56.

Samedi 3 et dimanche 4 marS

Football
Tournoi de foot en salle 
pour les jeunes, organisé 
par le CRFC6 -  de 8h à 19h 
gymnase Gagarine. Ouvert 
aux spectateurs.

vendredi 9 marS

Carnaval
Carnaval de la jeunesse, sur 
le thème du tour du monde - 
rendez-vous à partir de 14h  
place des AFN, Cité 5. Défilé  
jusqu’au gymnase Gagarine 
avant le bal pour enfants avec 
Brasil Afro Funk, puis goûter of-
fert par la ville. Organisé par le 
service jeunesse. Gratuit.

Samedi 10 et dimanche 11 marS

Solidarité
Anima’sport, organisé par les 
Lolitas, avec la participation 
d’associations. Animations au-
tour du sport, danse, chants... 
au profit de la petite Noémie 
-  toute la journée au gymnase 
Gagarine. Entrée : 1€ symbo-
lique.

dimanche 19 marS

Commémoration
Commémoration du 19 mars 
1962 et du cessez-le-feu 
en Algérie - à 10h dépôt de 
gerbes place des AFN, Cité 5.

-> Retrouvez aussi notre agenda 
sur le site www.calonne-ricouart.
fr et la page Faceboob Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel



PROGRAMMATION CULTURELLE VILLE DE CALONNE-RICOUART 
SAMEDI 27 JANVIER 18H30 GYMNASE GAGARINE
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