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Ça s’est passé à Calonne...

Concert Le Metal Fest, Spirit & Friends, a fait son

retour pour la deuxième année consécutive, samedi
27 janvier. Quelque 200 fans du genre étaient réunis
au gymnase Gagarine pour applaudir Octane, Satan’s
Empire, Spirit, KOB et Until Dead. Une soirée réussie,
organisée par le service action culturelle de la commune.

Vœux C’est dans un gymnase Gagarine comble que la nouvelle
municipalité s’est prêtée à son premier exercice de présentation des
vœux à la population. Samedi 20 janvier, les Calonnoises et Calonnois ont pu découvrir les projets pour la commune, portés par le
maire Ludovic Idziak et son équipe.
Devoir

de mémoire Jeudi 25 janvier, Denis Demolin, principal du collège Joliot-Curie, avec l’aide des professeurs d’histoire, a fait honneur au devoir de mémoire.
Durant près de deux heures, 90 collégiens de 3e ont eu le
privilège de recevoir le témoignage unique et exceptionnel
de Robert Wacjman, 88 ans, l’un des derniers rescapés de
la Shoah et des camps d’Auschwitz, pour ne pas oublier.

Sortie culturelle Le bus à destination d’Arras était complet, samedi
17 février. Le service action culturelle organisait une sortie à destination
de la carrière de Wellington. Située à 20 mètres sous les pavés arrageois,
elle préserve le souvenir de ces milliers de soldats cantonnés sous terre
à quelques mètres de la ligne de front, avant de s’élancer sur le champ
de bataille le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour attaquer par surprise les
positions allemandes. Une visite forte en émotion.

Carnaval Avant les vacances d’hiver, tous les élèves de
l’école Deneux, du CP au CM2, accompagnés par leurs camarades de la classe externalisée de l’IME Jeannette-Prin, ont fêté
le carnaval. Vendredi 23 février, ils ont interprété les chants
qu’ils apprenaient depuis quelque temps en classe, parés de
leurs costumes, et devant un grand nombre de parents qui ont
répondu à l’invitation. L’objectif de l’équipe enseignante était
rempli : donner du sens aux apprentissages, tout en partageant
un moment festif avec les familles et les écoliers.
Dans la matinée, les élèves de CP-CE1 s’étaient rendus à l’Ehpad Elsa-Triolet pour faire profiter les aînés de leur tour de
chant. À la rentrée, les élèves de CE1-CE2 iront rendre visite
aux résidents du Foyer Quenehem pour sourdaveugles.
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Édito
« Vous étiez plus de 500 à assister à la
cérémonie des vœux à la population, preuve
que les Calonnois s’intéressent à leur ville.
Un premier exercice que nous avons voulu
sobre, moderne.
“Les pensées positives, c’est contagieux ! Si
vous aussi vous en avez, n’hésitez pas à
les partager et à contaminer vos voisins,
collègues ou encore membres de votre
famille. Nous ? Nous n’avons que cela des pensées positives. Je
suis sûr que notre ville en profitera !” J’ai prononcé ces mots pour
clore la cérémonie et j’en suis convaincu. Notre ville présente de
nombreux atouts, il nous appartient de les mettre au profit de tous.
Mais pour cela, chaque Calonnois peut et doit oser, tenter, car nous
ne sommes pas moins capables que d’autres. Notre avenir nous
appartient.
Vous découvrirez dans ces pages que Calonne-Ricouart est en
action : la preuve en est avec différentes initiatives associatives
(Extrême VTT, Les Mimolettes, Aquarelles & Cie), comme celles
d’entrepreneurs qui développent leur projet (Med & Dom, le Café
l’Hippodrome).
L’Assemblée a récemment validé la création d’une zone franche
dans le Nord-Pas-de-Calais. Calonne-Ricouart en fait partie. Les
entreprises qui s’implanteront entre 2018 et 2020 bénéficieront
d’une série d’exonérations fiscales (impôt sur les bénéfices et sur
les impôts locaux), dégressives au fil des ans. C’est une opportunité
sans précédent que nous devons saisir.
La rénovation de l’image de la commune y contribuera. Vous
découvrirez page 9 notre nouveau logo. “Le Petit Calonnois, C’est
vous !” est aussi un bon exemple de l’image dynamique que notre
ville revêt progressivement.
Le numérique est de nos jours incontournable. Une application
pour smartphone a été mise en service afin de permettre à chacun
de signaler les problèmes rencontrés dans notre commune chaque
jour. De plus, la communauté d’agglomération a adopté sa charte
du numérique en fin d’année 2017. Une phase expérimentale de
déploiement sera prochainement conduite. J’ai immédiatement
inscrit la candidature de Calonne-Ricouart.
Différents rendez-vous familiaux, culturels ou sportifs vous sont
proposés. Nous vous y attendons nombreux car, pour construire
ensemble, il faut apprendre à se connaître. Autant le faire dans la
bonne humeur !
À vos pensées postives ! À vos initiatives ! »
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quartiers à vivre

L’art du graff pour se réapproprier son quartier
Deux temps forts autour du graff ont été proposés aux
habitants des Cités 5 et 6. Le 20 mars, un ultime rendez-vous leur donnera l’occasion d’exprimer leurs envies pour la création d’une fresque dans la ville.

A

près une première animation “Graffiti à tout âge”, organisée à la Cité 6 le 10 février, c’était au tour des habitants de
la Cité 5 d’en profiter, samedi 24 février. Parmi les participants,
Martine, de la rue d’Alsace-Lorraine, et son fils Mathéo, 12 ans
et demi. « C’est intéressant qu’il se passe quelque chose à la Cité
5. C’est super pour nos jeunes ! Mathéo était impatient de venir ! » On retrouvait aussi Kurtis, 15 ans, originaire du 6. « J’ai
eu envie de revenir ici, car ça me plaît. Je n’avais jamais fait de
graff avant. » Pour lui, c’est une manière de s’exprimer. Bertrand
Delaporte, de l’association Red Bricks de Lens, était là pour les
accompagner dans cette découverte. Au-delà de ces initiations,
l’objectif est que la population calonnoise donne ses idées pour
la réalisation d’une fresque, qui sera proposée aux 12-17 ans dans
le cadre des chantiers citoyens. « On veut expliquer aux jeunes ce
qu’est le graff, leur donner envie, et que les adultes participent au
débat pour avoir leurs idées, et associer les deux quartiers », soulignait Christophe Wacheux, aux côtés de Pascaline Bridelance et
Nathalie Lopes, tous animateurs au service jeunesse.
Prochaine réunion : mercredi 20 mars à 18h à la salle Kukla.

Un jardin pour tous
Si une trêve hivernale a eu lieu
au niveau du jardin partagé de
la Cité 6, les activités vont bientôt reprendre bon train. D’ici là,
on fait le point avec Christophe
Wacheux, animateur.

«N

ous avons des partenaires
vraiment investis », se
réjouit-il. Avant de lister l’école Deneux et la classe de la directrice Mme
Cottrez, le foyer d’accueil médicalisé (FAM) Quenehem pour sourdaveugles, la MDS de Lillers, Épistème,
Nœux Environnement, et quelques habitants du quartier. « Début décembre,
on avait fait la mise en jauge de framboisiers et de fraisiers, qu’on remettra
en terre d’ici quelques semaines. On
a amendé le terrain, abondé en crottins de cheval du centre équestre de la
commune, partenaire également ! Sur
une autre partie, on a mis de la phacélie, une plante engrais. » Ensuite, le

gel, la neige et la pluie
ont obligé à se mettre
un peu en pause au
jardin. Mais le travail s’est poursuivi
en dehors. Écoliers
et résidents du FAM
ont procédé à l’assemblage d’un hôtel
à insectes, qui sera
bientôt installé sur le
terrain. « Des liens se
créent entre les partenaires ! » souligne
Christophe Wacheux.
Des acteurs du projet, dont Raymond,
« qui nous apporte son bagage technique », ont aussi préparé les plantations à venir : petits pois, courgettes,
pommes de terre, navets, oignons, ail,
tomates, betteraves, poivrons, butternut, aromates... Des choses « assez
classiques » mais qui permettront notamment de confectionner des “petits
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Cité

6

pots” pour bébés ! Une action menée
avec la MDS. Christophe prévoit déjà
leur participation au Salon Soupes et
Jardins à l’automne, « pour se faire
davantage connaître ».
Si vous voulez rejoindre le projet, rendez-vous au Centre culturel IsabelleAubret. Contact : 03 21 62 01 57.

Travaux/urbanisme
Faire de Calonne une ville plus verte,
plus propre, plus agréable à vivre
Depuis plusieurs semaines, la
ville a démarré sa métamorphose. La nouvelle municipalité
a souhaité que le service des
espaces verts s’engage dans
une démarche de gestion différenciée et de développement
durable, avec l’utilisation de
méthodes alternatives.

N

ombreux sont les projets
menés cette année au niveau
des espaces verts. La zone
du rond-point bateau va être repensée, dans l’esprit d’un jardin anglais.
Le travail a déjà débuté et devrait être
finalisé fin avril. On y trouvera des
vivaces, des petits arbustes à fleurs et
des plantes à caractère mellifère, qui
ont un intérêt environnemental.
En centre-ville, la place Lannoy
va refleurir, fin avril, début mai. Les
équipes ont fait le choix de vivaces
et de rosiers, une plante noble. Les
mêmes plantations ont été réalisées au
square Marcel-Hermetz.
Au rond-point Mancey, la végétation
a été arrachée afin de faire place nette.
Le terrain a été travaillé, puis des copeaux étalés avant de procéder au fleurissement, à base de rosiers, de fuchsias et de graminées peu communes.
À l’école Gavrel, un mur posait problème pour la sécurité des écoliers. Il
a été végétalisé, avec une couverture
florale. Un verger, existant, va être retravaillé. Des bacs, réalisés par les services techniques, ont aussi été installés
pour faire des carrés potagers.
Les nouveaux aménagements au parking du cimetière seront bientôt
terminés. Les agents municipaux ont
dû procéder à l’abattage de la haie,
malade, puis viendra la plantation de la
bande fleurie, mi-avril. Rosiers paysagers, fuchsias, saules crevettes, graminées... orneront l’entrée.
À la Cité 6, rue Katowice, une bande
fleurie va être mise en place afin d’économiser en tonte.

À la Cité 5, la place des Anciens
d’AFN a été nettoyée en profondeur.
Les déchets de taille ont été laissés au
sol et une couche de copeaux a été
ajoutée, pour constituer un double
paillage. Des vivaces seront implantées aux beaux jours, dans l’esprit d’un
jardin anglais. À la Cité Barbusse,
les habitants ont demandé à ce que
le lierre envahissant la façade de leur
immeuble soit retiré. Chose faite fin
janvier.
Afin que les agents travaillent en toute
sécurité, la ville a fait l’acquisition de
nouveaux équipements de protection
individuelle (EPI) : un gros budget,
mais nécessaire et obligatoire. Les élus
ont aussi souhaité que la commune
s’inscrive dans une démarche de gestion différenciée. Par exemple, au lieu
de tondre, on procède à un fauchage
tardif à la fin de l’automne. Cela permet notamment la création de zones
refuge pour les insectes, les animaux

et des micro-organismes, et favorise
la biodiversité. Toujours dans un souci
de contribuer au développement durable, la municipalité investit dans de
nouveaux outils et se montre très volontaire pour l’utilisation de méthodes
alternatives. Par exemple, deux désherbeurs thermiques à air pulsé vont permettre de ne plus utiliser de pesticide
pour désherber les pieds de murs, les
tours d’arbres... Les massifs étant eux
réalisés avec du paillage biologique, il
n’y a plus besoin d’autres outils. L’intégralité du personnel des espaces verts
va être formée à l’utilisation de ces
nouveaux équipements. Les élus ont
également signé la Charte de l’eau : ils
s’engagent ainsi à éviter tout rejet de
produits phytopharmaceutiques.
Tout cela vise plusieurs objectifs :
rendre la ville agréable à vivre et accueillante, la rendre ainsi plus attractive et participer au développement de
l’économie et du tourisme.

Une appli pour améliorer le quotidien
Le 20 janvier, la ville lançait son application, “CalonneRicouart”. Avec la première fonctionnalité “Je signale”, l’idée
est de permettre à chacun de contribuer à faire de Calonne une
ville propre et sans danger. Un trou dans la chaussée ? Un dépôt
sauvage ? Une fois inscrit, vous pouvez signaler le problème
en le situant géographiquement. Parmi les objectifs, gagner en
efficacité et en temps dans le traitement de l’information afin de
répondre au mieux aux habitants.
Désormais, vous pouvez aussi retrouver sur l’appli les menus du restaurant scolaire et
le magazine municipal. D’autres services seront progressivement ajoutés. L’appli est
pour le moment disponible sur le store Android et le sera bientôt sur l’Apple Store. Une
version web est également accessible depuis le 17 février : www.calonnois.fr
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La

vie des assos

La poésie vue par les peintres d’Aquarelles & Cie
Yvon Santi et les peintres
d’Aquarelles & Cie vous attendent en avril pour leur exposition annuelle. Cette année, ils
s’expriment sur le thème de la
poésie !

E

t pour la première fois, les écoles
Tillier et Deneux (Cité 6), le collège Joliot-Curie, l’institut médicoéducatif Jeannette-Prin et le foyer
d’accueil médicalisé Quenehem pour
sourdaveugles vont prendre part à
cette exposition, sous l’impulsion de
Laurence Dubois, responsable de la
lecture publique dans les quartiers
prioritaires.
Yvon Santi, président d’Aquarelles &
Cie, et les membres de l’association
préparent l’événement depuis un an.
Ils présenteront des tableaux inspirés
par La Fontaine, Verlaine... mais aussi

Jacky, Yvon, Cécile et Yolande préparent l’exposition annuelle de l’association.

quelques-uns réalisés pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale.
L’exposition sera visible samedi 21 et
dimanche 22 avril de 9h à 18h à la salle

des fêtes. Des surprises sont prévues
pour le vernissage, vendredi 20 avril à
18h. Venez nombreux !
Yvon Santi : 06 37 37 35 53.

Les Mimolettes intergénération : des jeunes aux « vieux »
pour prendre du bon temps
Envie de rencontrer de nouvelles têtes, de « papoter » et
de s’amuser ? Un nouveau rendez-vous vous est proposé.

C

ela faisait un moment que l’idée
lui trottait dans la tête. Désormais
entourée des « bonnes personnes »,
Viviane Laquay a pu se lancer et créer
son association. Les Mimolettes intergénération - « ça m’est venu comme ça, et
puis, comme le fromage, y’en a du jeune, du
moins jeune, et du vieux ! » rit la présidente se réunissent chaque mardi de 14h à
17h, salle Lechon. Et comme le nom
l’indique, parmi les onze adhérents,
on trouve aussi bien Mélodie, 25 ans,
qu’Andrée-Marie, 90 ans. Le but de
ces rencontres est de « se retrouver, de
s’occuper et de pouvoir échanger ». Un
après-midi de la fin février, tandis que
Bernadette tricote et qu’Andrée-Marie
fait du crochet, Liliane et les deux Hélène sortent des jeux de société. « Ça

Viviane Laquay (debout à droite) a créé l’association.

aide à faire travailler la mémoire, à se
concentrer... » Et Bernadette d’insister
: « On vient pour casser la solitude.
Un club, c’est fait pour ça ! » « Et pour
rigoler ! » ajoute Hélène. Et l’autre Hélène de rire : « Surtout oui ! » Viviane
se réjouit : « On a du plaisir ! » Cela se
ressent dans l’atmosphère.
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Des ateliers sont en projet : peinture
sur soie, initiation au polonais, sorties... « On fait des crêpes, on va aller
au restaurant, on fête les anniversaires
aussi ! » Chacun est libre de venir se
greffer au groupe, sans aucune obligation.
Viviane Laquay : 06 16 77 51 96.

Jeunesse
Des aides pour passer
son permis de conduire

Le Point Rencontre Jeunes,

un lieu d’échanges pour tous

Qui n’a pas encore poussé la
porte du PRJ à la salle Kukla ?

Vous souhaitez passer votre permis ? Plusieurs aides
existent.

Nous vous en parlions dans le numéro de janvier. Le service
jeunesse met en place des chantiers, organisés avec les services
techniques, pour les 16-25 ans. Pour six jours de travail correctement effectué, vous pourrez recevoir une enveloppe afin de
financer votre projet : l’obtention du permis de conduire, par
exemple. Six places sont disponibles.
Le Département propose également plusieurs dispositifs d’aide (sous réserve de remplir
certaines conditions), notamment la mesure “Coup de pouce : En route vers l’emploi !”
Rapprochez-vous de la Mission locale ou de la Maison du Département Solidarité la
plus proche. Retrouvez également des informations sur www.jeunesdu62.fr
La Région prépare aussi une aide au financement du permis de conduire pour les jeunes
(sous conditions de ressources, calculées selon les revenus du jeune lui-même ou de ses
parents). Elle devrait prendre la forme d’un prêt à taux zéro d’un montant maximum
de 1 000€. Ce dispositif n’est pas encore opérationnel.
Tu cherches un job pour l’été ?

La communauté d’agglo Béthune-Bruay Artois-Lys Romane organise une journée destinée aux jeunes âgés d’au moins 17 ans qui cherchent un emploi saisonnier durant
leurs vacances. L’occasion de rencontrer des conseillers et de découvrir les offres du
secteur. Rendez-vous mercredi 28 mars de 9h à 18h à l’Espace jeunesse, 14 rue des
Martyrs à Lillers. 03 21 54 72 80 / 06 76 10 48 80 / espace.jeunesse@bethunebruay.fr

Séniors

A

De la gym en douceur... et dans la bonne humeur !

Le PRJ est un véritable lieu de
rencontres et d’échanges ! Et pas
exclusivement réservé aux jeunes.
L’accueil est intergénérationnel. Sur
place, vous pouvez participer à des
activités manuelles ou sportives, des
jeux de société, des tournois de jeux
vidéo ou de baby-foot. Un week-end
par mois, place à une sortie culturelle.
Nouveaux horaires d’ouverture : mardi 17h-20h, mercredi 14h30-18h30,
jeudi 17h-19h, vendredi 17h-18h30,
samedi 13h30-18h.

Le mardi, c’est futsal !
Le service jeunesse propose un
créneau futsal le mardi (hors
vacances scolaires) de 16h30
à 17h45 au gymnase Gagarine
pour les 12-17 ans. Gratuit. Venir
en tenue de sport. Inscriptions
limitées.

De la gym douce
pour se sentir bien

vez-vous testé la gym douce ? Dédiées aux séniors, les séances
ont lieu à la salle Kukla avec Kévin Brogniart, éducateur sportif
à Profession Sport 62. Elles sont essentiellement axées sur la notion
de bien-être. Et se déroulent dans la bonne humeur ! Les prochaines
auront lieu les jeudis 22 mars, 19 avril et 14 juin, à partir de 14h, salle
Kukla (Cité 6). N’hésitez pas à vous renseigner au Centre culturel
Isabelle-Aubret !
Pour échanger, partager, discuter, rendez-vous au prochain café séniors, lundi 26 mars à 14h, salle Kukla également.
Bientôt, une nouvelle programmation vous sera proposée. Par
exemple, découverte de l’art thérapie, rencontre avec une diététicienne, séance avec une ergothérapeuthe, sortie marche... Toutes les
informations vous seront communiquées.

Le banquet des aînés, c’est le 8 avril !
Cette année encore, la municipalité invite les séniors de la commune au traditionnel repas des aînés, dimanche 8 avril à partir de
12h au gymnase Gagarine. Pour y participer, il faut être âgé d’au
moins 63 ans. Une invitation personnelle va vous être adressée. Si
vous ne la recevez pas, n’hésitez pas à vous rendre au CCAS pour
vous inscrire ! Vous avez jusqu’au vendredi 23 mars pour le faire.
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Focus
Investis dans la vie de la commune,
ils ont été honorés
Ils se sont illustrés d’une manière
ou d’une autre, dans leur domaine,
en 2017. La majorité a souhaité
mettre ces Calonnoises et Calonnois à l’honneur lors de la cérémonie des vœux à la population le
20 janvier. Qui sont ces nouveaux
médaillés de la ville ?

D

ans la catégorie “jeunes
sportifs qui représentent la
relève”...
• Marine Duminy du Cercle de lutte
Hercule
L’année 2017 a été très riche pour Marine Duminy, 19 ans ! Elle a d’abord décroché la médaille de bronze au championnat de France séniors en -53kg,
début mars à Ceyrat, en Auvergne.
Quelques semaines plus tard, au printemps, elle monte de nouveau sur la
troisième place du podium, au championnat de France juniors cette fois, en
-55kg, à Marquise. La même année, elle
réussit aussi son diplôme d’entraîneur.
« Ça a été une année pleine pour elle »,
se réjouit Daniel Jacob. Elle est l’une
des pointures du Cercle...
• Aurélie Baudens et Hugo Clairet
du Judo club Acama
Ils enseignent tous les deux le judo et le
jujitsu à la section Acama de Calonne et
font « un couple extraordinaire sur les
tatamis, comme dans la vie », estime Ludovic Idziak, maire et ancien président
du club. Ce dernier les salue : « Ils sont
courageux, méticuleux, intransigeants
envers eux, et disposent de surcroît
d’une belle ouverture d’esprit. » Deux
fois médaillé de bronze aux championnats de France en 2014 puis en 2016, le
duo a remporté le titre de champion
de France de jujitsu en 2017. Ils ont
intégré l’équipe de France et ont ainsi
pu se mesurer au niveau européen. Ils
se sont également classés 2e à l’Open
d’Allemagne.
Dans la catégorie “les commerçants
qui participent à la vie de la commune”...

• Claudine Huchette de la Pharmacie Huchette, désormais Pharmacie
de l’Hôtel de ville
Claudine Huchette, 62 ans, a pris sa
retraite. Après avoir travaillé pendant
six ans dans une pharmacie de Pernesen-Artois, elle a exercé pendant 31 ans
à Calonne.
• Gilberte Missiaen et sa fille Sandrine de la Maison de la Presse
Cela fait 49 ans que Gilberte Missiaen
tient son commerce dans la ville. Elle
est tombée dans la marmite petite, car
ses parents tenaient un café, juste en
face du magasin. Quand elle s’installe,
Gilberte tient d’abord une épicerie,
qu’elle transformera fin des années
1980, début des années 1990, en maison de la presse. La Calonnoise, âgée
de 72 ans, est toujours accompagnée de
sa fille Sandrine, détentrice d’un BTS
de secrétariat administratif.
Dans la catégorie “solidarité/bien
vivre ensemble”...
• Dany Floret, co-organisatrice des
cafés signes
En 2008, à l’ouverture du foyer d’accueil médicalisé Quenehem pour sourdaveugles, Dany Floret est en formation d’aide médico-psychologique. Elle
est embauchée en octobre avec comme
projet de créer un café signes dans la
commune. L’Auberge des Gourmets
a tout de suite accepté d’accueillir ces
rendez-vous et le premier café signes
a eu lieu en octobre 2010. Depuis, le
restaurant accueille l’équipe une fois
par mois. Il permet aux résidents
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sourdaveugles de communiquer et de
transmettre leur savoir à tous ceux qui
veulent participer. Humble, Dany Floret n’aime pas se mettre à l’honneur et
dit toujours que ce sont les résidents
les plus méritants. Elle pense que rien
ne pourrait se faire sans eux mais c’est
elle « l’élément moteur, voire l’élément
cœur ».
Dans la catégorie “les anciens élus :
un investissement dans la durée”...
Ludovic Idziak est revenu sur le parcours de quatre élus. Gilbert Quénehen a été élu pendant 31 ans, adjoint, secrétaire de la section locale
du Parti communiste pendant 18 ans.
Albert Rucar, dit Bébert, ancien
adjoint aux travaux, très actif au sein
du comité des fêtes, a été à l’initiative
de la foire commerciale, du festival de
cirque, des combats de boxe... Alain
Delavalle, « toujours à l’écoute, a été
très actif au sein du comité de défense
de l’habitat minier ». « Et bien sûr,
André Delcourt qu’on ne présente
plus, qui a été l’animateur de toutes ces
opérations. À vous quatre, vous totalisez plus de 120 années d’exercice d’un
mandat d’élu municipal, a souligné le
maire. Vous avez été les artisans de la
reconstruction de notre ville qui mourait après les fermetures des puits de
mine. Vous n’avez jamais compté votre
temps. Vous avez toujours défendu les
plus opprimés. Vous avez toujours su
agir même dans la discrétion ou dans
l’ombre. Vous avez porté haut les couleurs calonnoises ! »

Démocratie

participative

La ville se dote d’un nouveau logo
et fait choisir les habitants

Voici le logo que les habitants ont choisi pour la commune. Une présélection avait été effectuée par les élèves de CM2.

Depuis le 20 janvier, la ville dispose d’un nouveau logo. Et c’est
vous qui l’avez choisi !

L

es élus de la majorité ont décidé
de repenser la manière de communiquer. Maxime Dujardin,
adjoint au maire chargé de la communication, s’attelle à cette mission
depuis sa prise de fonctions. Cela s’est
d’abord traduit dans la gestion de la
page Facebook Ville de Calonne-Ricouart - Officiel, qui a connu un net
regain d’activité. La page a d’ailleurs
vu son nombre de fans exploser en
quelques semaines, après l’installation
de la nouvelle municipalité. Merci à
vous qui nous suivez sur la toile !
Toujours dans un souhait de redynamiser l’image de la ville, et dans le même
temps que la refonte du magazine municipal, la commune s’est associée à la
Chouette créative, web-designer et graphiste indépendante, afin de proposer
un nouveau logo. Si les armoiries sont
historiques et resteront gravées sur le
fronton de la mairie, ce nouvel outil de
communication doit venir dépoussiérer
l’image de Calonne-Ricouart. « Dans
notre volonté de faire rayonner Calonne-Ricouart à nouveau, il nous est
apparu essentiel de penser un nouveau
logo pour notre commune, afin qu’il
corresponde davantage à l’air du temps

et à notre envie pour demain », expliquait ainsi Guillaume Gras, conseiller
délégué à la démocratie participative.
Et pour choisir ce nouveau logo, la
ville a fait appel à vous, les habitants
calonnois !
C’était l’un des engagements de
l’équipe de la majorité pendant la campagne : associer autant que possible la
population aux décisions prises pour
la vie de la commune. La démocratie
participative s’est ainsi mise en route
le 12 janvier dans les écoles. Les élèves
de CM2 ont voté pour choisir leur
logo préféré parmi trois propositions.
« Impliquer les futurs citoyens calonnois participe, en effet, à l’éducation
civique nécessaire de nos enfants. »
Les deux modèles présélectionnés par
leurs soins ont ensuite été soumis au
vote des habitants pendant dix jours.
Une urne avait été installée en mairie ;
une autre au Centre culturel IsabelleAubret ; enfin, les Calonnois ont pu
se prononcer sur la page Facebook de
la commune. « Nous vous avions promis de vous faire participer à certaines
décisions municipales et ce n’est qu’un
début ! » souligne Guillaume Gras.
Le nouveau logo de la ville a été dévoilé en avant-première lors de la cérémonie des vœux à la population, samedi
20 janvier. Calonne-Ricouart rayonne
grâce à vous...
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Quelques
chiffres
Résultats des votes

Dans les écoles
Logo 1 : 16 voix
Logo 2 : 33 voix
Logo 3 : 31 voix
Par la population
* Sur la page Facebook, 121 voix
pour la proposition 2 contre 56
voix pour la 3
* En mairie, 8 voix pour la 2 contre
5 pour la 3
* Au Centre culturel Isabelle-Aubret, 32 pour la 2 contre 10 pour
la 3, ainsi que 6 bulletins nuls.
Au total, cela fait 161 voix pour
le logo 2 ; 71 pour le 3 ; 6 nuls.

Démocratie
participative
toujours...
La prochaine “réunion au
bout de la rue” aura lieu
samedi 31 mars à 10h30
place Lannoy pour évoquer le stationnement rues Occre,
du Moulin, du Marais, de la Cavée
et de la Libération.

Sport
Avec le Parcours du Cœur et sa randonnée,
Extrême VTT aime surprendre...
Pour cette nouvelle année,
Extrême VTT vous a concocté
deux beaux rendez-vous. François Smideren, président du
club, nous en dit plus.

I

nstallée à Calonne en 2014, l’association Extrême VTT compte
treize adhérents et se réunit au moins
une fois par semaine. Le dimanche,
les sportifs se donnent rendez-vous
devant l’hôtel de ville pour un entraînement commun ou participent à
des manifestations programmées par
d’autres clubs. Eux organisent depuis
quatre ans le Parcours du Cœur dans la
commune. « Plus les années passent et
plus on a de monde. » Il faut dire que
les membres commencent « à avoir de
la bouteille ». Et François Smideren et
ses camarades aiment surprendre les
participants en leur faisant découvrir
des chemins qu’ils ne connaissent pas
encore ! Le rendez-vous séduit. Pas
étonnant que certains réservent leur
premier dimanche de printemps d’une
année à l’autre... « Si le temps est avec
nous, je pense qu’on peut atteindre les
150 participants (140 l’année dernière) ! »

Extrême VTT vous attend pour le Parcours du Cœur puis sa randonnée VTT !

Cette fois, Extrême VTT vous attend
le 25 mars. Deux parcours de marche « tout nouveaux » - de 5 et 10km vous
seront proposés, ainsi qu’un parcours
de VTT de 20km. Les marcheurs se
rendront jusqu’à Divion, tandis que les
vététistes s’élanceront en direction de
Bours.
Le principe est de pratiquer une activité physique modérée. Chacun peut
venir, sans certificat médical, et marcher ou rouler « à son rythme, selon
ses possibilités ». Les membres du club
calonnois tourneront sur les parcours

pour veiller sur chacun et assurer la
sécurité.
Les participants pourront faire un
don à la Fédération française de Cardiologie mais aussi à l’association Une
Oreille de Cœur (en faveur de la petite
Élise), dont Extrême VTT est partenaire. Une collation sera servie à tous
et les 100 premiers inscrits recevront
un cadeau, offert par la Fédération de
Cardiologie !

Dimanche 25 mars, de 8h à 12h, départ de la salle Codron au Parc Calonnix.
François Smideren : 06 18 42 66 72.

Tenterez-vous l’Extrême ?
Le dimanche 13 mai, place à
l’Extrême ! Une randonnée VTT,
plus « costaud ». Mais toujours
à allure libre.

P

our cet événement, ce sont quatre
parcours qui sont construits par
le club, en direction du Ternois. Tous
retravaillés et « 100% nouveaux » par
rapport à l’année précédente, pour
cette 2e édition : 27km avec 400m de
dénivelé, 47km avec 780m de dénivelé,
60km avec 920m de dénivelé et 77km
avec 1 200m de dénivelé. « C’est l’Extrême ! sourit François Smideren. Physiquement parlant, ça va monter... » Le

président du club affiche « la même
volonté que pour le Parcours du Cœur,
de surprendre les participants ».
L’année dernière, ils étaient 200. À
cause d’une course reprogrammée à
la même date à Beuvry. Cette année,
l’association table sur 500 vététistes.
« Les retours étaient extrêmement
positifs ! »
Il s’agit d’une très grosse organisation
pour l’assocation et d’un gros investissement de la part des membres. Les
frais à engager sont aussi importants,
et Extrême VTT est à la recherche de
sponsors.
Comme l’année dernière, le club ca10 | Mars 2018

lonnois prévoit également un parcours
“kid”. « On accompagne les enfants
sur un kilomètre environ, pour leur inculquer les bases de la maniabilité d’un
vélo. On les suit et on les conseille. »
Pour ce parcours, 1€ vous sera demandé, et reversé à l’association Une
Oreille de Cœur. Pour les adultes, une
pré-inscription en ligne sera proposée,
pour éviter les “bouchons” le jour J !
Dimanche 13 mai, de 7h à 12h, départ
de la salle Codron au Parc Calonnix.
4€ pour le parcours adultes. Pré-inscriptions possibles sur www.extremevtt.com ou rendez-vous sur la page
Facebook : Extrême VTT - CalonneRicouart

Culture/Expression

citoyenne

Avec Esta Webster, Autant en rire !
Pour fêter l’arrivée du printemps,
la ville de Calonne-Ricouart
accueille la pétillante Esta
Webster, vendredi 23 mars.

L’

humoriste, d’origine corse et
bretonne, nous arrivera de
Champagne-Ardenne pour présenter
son one-woman show intitulé Autant
en rire !
Dans sa besace, 150 sketchs et de
nombreux personnages dans lesquels
elle va piocher pour chacun de ses
spectacles. « Je ne joue jamais deux
fois le même ! » Esta Webster s’adapte,
en fonction de l’âge du public, mais
aussi « selon la météo et l’actualité, qui
joue beaucoup ». Le jour J, le spectacle
peut même évoluer en fonction des
réactions de la salle.
Le 23 mars, Esta Webster nous parlera
par exemple de la famille. « Je peux
être la mère, l’enfant, le père... » Elle
évoquera aussi notre manière de communiquer, du rapport avec les téléphones portables et les nouvelles technologies. Des différentes étapes de la
vie. « Je peux aussi bien être un mon-

sieur de 90 ans, qu’une adolescente
de 14 ans. » L’adolescente, elle la joue
par exemple face à un grand-père qui
voudrait faire prendre conscience à sa
petite-fille des droits dont elle dispose,
mais « elle s’en fout complètement ! »
On observe alors le choc des générations, l’évolution du monde...
Dans le spectacle que l’humoriste
jouera à Calonne, il sera beaucoup
question de la femme, et des inégalités qui persistent avec les hommes.
« Je joue sur les clichés. » On connaît
le tristement célèbre « Femme au volant... » Esta Webster souligne : « J’en
joue, et je m’interroge dessus. » Est-ce
qu’il y a une part de vérité ? « Je parle
aussi de ce dont on rêvait quand on
était jeune, de ce qu’on attendait de
nous petits, selon qu’on était une fille
ou un garçon... Dans nos vies, tous
les jours, des différences sont là. Elles
existent ! »
Esta Webster, c’est une « militante du
rire pour mieux faire réfléchir. Une
artiste complète et une fine observatrice des situations de la vie de tous
les jours, qu’elle met en scène en ap-

Avez-vous joué à l’énigme du jeudi ?
Depuis la mi-janvier, un jeu a été lancé. Chaque jeudi matin, nous vous
proposons de tenter de résoudre une énigme. Merci à ceux qui nous
ont rejoints dans cette aventure ! Pour les autres, n’hésitez pas à participer ! Rendez-vous dans le hall de l’hotel de ville le jeudi matin dès
8h30 ou sur la page Facebook de la commune : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel.
Pour la première énigme, vous nous aviez répondu en images, pour une
invitation à offrir des câlins !
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puyant là où ça peut faire mal, pour
éveiller les esprits sur nos travers et en
rire de bon cœur ! »
« Impatiente de découvrir un nouveau
public », Esta Webster est « pressée
de venir ». Et nous de l’accueillir car...
autant en rire ! Non ?

Autant en rire ! par Esta Webster, samedi 23 mars à 20h, salle des fêtes.
5€. Infos au Centre culturel IsabelleAubret au 03 21 62 01 57. Réservations en mairie au 03 21 52 18 52.

Expression citoyenne :
Calonnoises, Calonnois,
à vous la parole !
Vous souhaitez passer un message ?
Vous en avez toujours la possibilité
dans cette page. Contactez-nous
à l’adresse suivante : communication@calonne-ricouart.fr avant le
1er avril pour le prochain numéro.
Les thèmes sont libres, car l’expression doit l’être, mais il s’agira de
s’exprimer sur la ville de Calonne.
Les messages à caractère haineux
ou 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’ensemble 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

Économie
Med & Dom, pour équiper professionnels et particuliers
Un nouveau commerce a ouvert
rue Mancey. Le 5 janvier, Audrey
et Olivier Chiquet ont lancé
Med & Dom, un magasin spécialisé dans la vente et location
de matériel médical. Qui n’est
pas réservé qu’aux professionnels...

V

ous êtes un particulier ? Alors,
vous trouverez, au 141 rue
Mancey, lits médicalisés, fauteuils roulants, déambulateurs, aides
techniques, chaussures médicalisées
pour pieds diabétiques...
Pour les professionnels, Med & Dom
propose tout le matériel (aiguilles, seringues, gants...) dont peuvent avoir besoin
les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, Ehpad... « On fait tout, sauf du
médicament ! » résument Audrey et Olivier Chiquet, à la tête du magasin.
La première possède une expérience
dans ce domaine. Elle a travaillé dans le
secteur, s’y est créé un réseau de professionnels. S’installer à Calonne-Ricouart
était un bon moyen de se rapprocher

Chez Med & Dom, Audrey et Olivier Chiquet privilégient le conseil et le suivi.

d’eux. Pour Olivier Chiquet, il s’agit
d’une reconversion, mais il avait déjà
exercé en tant qu’ambulancier.
Med & Dom offre conseils, installation
et livraison gratuite, et suivi. « On se déplace, on va voir si tout va bien au domicile des particuliers, s’ils n’ont pas besoin
d’autre chose. On est là pour aiguiller. »
Et c’est là le point fort du couple. « On
accompagne les patients du début à la
fin. De tout âge. On est là pour faire un
travail sérieux, honnêtement. On essaie
toujours de faire en sorte qu’il n’y ait pas

de dépassements, ou alors minimes. »
Med & Dom est d’ailleurs conventionné
avec toutes les caisses de sécurité sociale.
« On pratique le tiers-payant, un peu
comme à la pharmacie. »
Autre gage de qualité : le couple est franchisé “Cap Vital Santé”. « Un plus pour
le patient. On a des formations et on est
toujours au courant des dernières nouveautés, de la législation... »
Med & Dom, ouvert du lundi au vendredi toute la journée et le samedi
matin. www.medetdom.com

Laurence et Jean-Marc Hermant ont pris la tête de l’Hippodrome
Depuis le 12 janvier, ce sont
Laurence et Jean-Marc Hermant
qui vous accueillent à l’Hippodrome, Cité 5.

A

près 22 ans passés à la Mission locale de l’Artois, le couple a décidé
de changer de vie. Sur les conseils de
leurs amis, à la tête d’un café à Ourton,
Laurence et Jean-Marc se sont lancés et
ont trouvé ce « bistrot de quartier » à
Calonne. Et ils s’en réjouissent. « C’est
un public très familial et convivial. Le
contact est facile », sourit Laurence. Et
son mari d’ajouter : « On est issu des
quartiers des mines. On est du cru ! » Si
eux sont satisfaits, la clientèle s’est aussi
rapidement faite au changement.
L’Hippodrome et ses nouveaux gérants
continuent d’accueillir les rencontres
inter-cafés avec l’équipe de fléchettes les
Roux Darts. « Ça fait des soirées sympas ! » Et des moments sympas, ils en
prévoient beaucoup d’autres. Notam-

Laurence et Jean-Marc proposent tabac, jeux, PMU et presse.

ment grâce à une salle attenante à l’établissement. « On va y organiser des
soirées ou des après-midis à thème :
concours de cartes, thés dansants, soirées concert ou karaoké... » Et retransmissions des matchs de foot à l’occasion
de la Coupe du monde ! La salle pourra
aussi être louée les week-ends pour des
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anniversaires, des baptêmes ou des communions par exemple.
Déjà, le couple a pris ses marques et se
sent dans son élément. Il n’y a qu’à pousser la porte pour le découvrir.
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Dimanche : fermeture à 18h. Facebook :
L’Hippodrome.

Calonne Pratique
Conseils du jardinier à l’arrivée du printemps
La période de fin mars et début
avril sonne la sortie de l’hiver et
donne le top départ aux jardiniers !

I

l est nécessaire de tailler les végétaux
qui ont souffert du gel de l’hiver : les
rosiers, certain sous-arbrisseaux, comme
les caryopteris, les perowskias, les spirées à floraison estivale... Cette période
est aussi privilégiée pour entretenir les
gazons. La scarification pour retirer les
mousses est à réaliser durant cette courte
période. Il faut aussi commencer les semis sous serre.
Cette phase est aussi idéale pour réaliser
des traitements préventifs fongicides et
bactéricides, avec pour objectif d’éliminer les champignons, qui se développent
toujours à la sortie de l’hiver.

Durant les quatre semaines de fin mars
à mi-avril, la levée de dormance est très
active, donc le désherbage des massifs
et voiries est primordial, pour éviter la
monter en graine et une problématique
d’espèce invasive durant la période estivale.
À savoir : les engrais à dispersions lentes
sont à privilégier. Petit mémo : l’azote
(N) aide à la croissance de la plante,
tout comme le phosphore (P), dont les
actions sont conjuguées. Les besoins
en azote et en phosphore évoluent
parallèlement, le développement des
racines et l’accroissement de la masse
des radicelles, favorisant l’alimentation
et la croissance de la plante, la précocité favorisant un développement racinaire rapide, la rigidité des tissus, ainsi
ils sont plus résistants aux maladies

Les inscriptions à l’école sont ouvertes !
Les inscriptions
pour les petites
sections et le
CP pour la rentrée de septembre
2018
ont débuté.
R e n d e z -v o u s
en mairie, au secrétariat, munis :
• du livret de famille
• de la pièce d’identité 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 en expliquant les motifs.
S’il s’agit d’une dérogation pour
une famille extérieure à CalonneRicouart, il faut ajouter :
• un courrier daté et signé de
demande de dérogation en 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 à l’école pour
finaliser l’inscription.

On y pense...

dues à des champignons, la fécondation et la fructification, la qualité des
produits (tissus riches en phosphore).
La potasse (K), elle, favorise le développement des organes de réserve
(tubercules, racines, fruits), ainsi que la
coloration des fruits et des fleurs, tout
en rendant les végétaux plus résistants
aux maladies.

Impôts : séniors,
c’est pour vous
Vous êtes un sénior isolé et
sans moyen de locomotion, la
ville vous propose une aide
pour remplir votre déclaration de revenus en ligne.
Prenez rendez-vous en mairie, au pôle accueil, par téléphone au 03 21 52 18 52.

État-civil
Ils sont nés Lyna CANLERS - Sohan DESCAMPS - Eden DEGOUVE - Mathias RITAINE MACHU - Élise
DELRIVE - Ruben PIGNON - Tom HENIN - Cataley ALLART FRONVAL - Sacha DERNONCOURT - Mahël JOVENIAUX - Katniss ALLART - Dorian MAIRE - Nino ZIETEK - Dounia BREHON MADANI
Ils ont célébré leurs noces d’or Gilberte et Edmond ASQUIN
Ils nous ont quittés Ellen MITCHELL - Éric TOURDOT - Renée DEVROE - René-Claude LONGUEMART -

Fernand COEUGNET - Joseph KOWALSKI - Jean-Marie POTIER - Germaine BRIDOUX - Jean-Pierre TROLET Bernard GLINSKI - Wanda GRABAREK - Charlotte GUYOT
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Sortir
Samedi 17

mars

Vide-grenier
Vide-grenier organisé par l’ASSEB – 10h-18h au gymnase Gagarine. Buvette et restauration
rapide. 2€ la table. Informations
et réservations auprès de Mme
Ben au 06 59 95 32 74.

Dimanche 18

mars

Commémoration
Commémoration du 56e anniversaire du Cessez-le-feu en
Algérie le19 mars 1962 - à
10h, rassemblement sur la place
des Combattants d’AFN, Cité 5,
et dépôt de gerbes. Allocution
puis vin d’honneur au café l’Hippodrome.

Jeudi 22

mairie au 03 21 52 18 52 ou billetterie sur place.

mars

Vendredi 23

mars

One-woman show
Autant en rire ! Spectacle de
l’humoriste Esta Webster (lire
p. 11). Organisé par le service
action culturelle – 20h, salle des
fêtes. Tarif unique : 5€. Infos au
Centre culturel Isabelle-Aubret
au 03 21 62 01 57. Résa en

avril

Chasse à l’œuf
Chasse à l’œuf en famille,
organisée
par
le
service
jeunesse - dès 9h45 à l’espace
guinguette du Parc Calonnix.
Ouvert à tous les Calonnois
scolarisés de la maternelle au
CM2. Un bulletin sera remis
à tous les écoliers calonnois.
Inscriptions au 03 21 62 01 57.
Concours de talents

Samedi 24

mars

Vide-grenier
Vide-grenier organisé par la
section Acama de CalonneRicouart de judo et jujitsu installation des exposants à
7h30/ouverture au public de 9h
à 17h, au gymnase Gagarine.
Inscriptions au 06 50 34 05 73
ou 06 07 98 31 74. 1€ la table
de 1,20m.

Dimanche 25

Éveil
Atelier bébé lecteur pour les
0-3 ans avec la MDS de Lillers –
de 9h à 10h à la bibliothèque
de la Cité 6. Gratuit. Également
le jeudi 12 avril.

Dimanche 1er

mars

Parcours du Cœur
Parcours de marche et de VTT
proposés par Extrême VTT - de
8h à 12h, départ de la salle
Codron au Parc Calonnix. Au
profit de la Fédération française
de Cardiologie et d’une Oreille
de Cœur. (Lire notre article en
page 10.) Contact : François
Smideren au 06 18 42 66 72.

Samedi 31

mars

Démocratie participative
“Réunion au bout de la rue”,
débat et échanges
autour du stationnement
rues Occre, du Moulin,
du Marais, de la Cavée
et de la Libération - 10h30
place Lannoy
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L’Artois a un incroyable talent,
organisé par l’association Festi’Artois - ouverture des portes à
14h/début du spectacle à 16h
au gymnase Gagarine. Ouvert
aux chanteurs, musiciens, imitateurs, hypnotiseurs, acrobates,
magiciens... Inscription : 10€. Entrée : 3€. Contact : Styve Cocquerel au 07 81 40 69 63.

Lundi 2

avril

Animations musicales et thé
dansant
Animations musicales de 12h à
16h puis thé dansant de 16h à
21h, organisés par l’association
Festi’Artois - gymnase Gagarine.
Entrée : 2€.
Contact : 07 69 83 38 40.

Dimanche 8

avril

Convivialité
Banquet des aînés, sur invitation pour les Calonnois âgés
d’au moins 63 ans - à partir de
12h au gymnase Gagarine

Sortir
Vendredi 13

avril

Échanges
Café signes, avec les résidents
du foyer Quenehem pour
sourdaveugles – à partir de 18h
à l’Auberge des Gourmets

Samedi 14

avril

Concert
1/2 finales de Coups de
vents, concours international
de composition pour orchestre
à vent – 20h30 au gymnase
Gagarine.
L’harmonie
de
Calonne accueillera celle de
Linselles (Nord). Entrée gratuite.

Expression

Jeudi 19

avril

Musique
Audition de printemps des
classes de bois et de piano
du conservatoire municipal de
musique – 18h30 à la salle des
fêtes. Gratuit.

politique

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.

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne à nouveau
Nous avons, pour construire notre
- Réduire les incivilités
programme, fait confiance au poten- Soutenir l’ensemble des acteurs écotiel consensuel de chacun, en la capanomiques.
cité de tous à émettre un avis raisonNous avons très tôt fait le choix d’être
né et non idéologiquement étriqué,
proches des habitants. Nous reprenmême si fort dans ses convictions.
drons ces temps d’échanges. Des réuNous croyons en l’humain, c’est pour
nions “Au bout de la rue” seront (ré)
cela que nous croyons en la démocraorganisées, dès la fin de l’hiver, dans
tie. Nous croyons au foisonnement
chaque quartier, où ceux que vous
d’idées, à l’élévation de conscience au
avez élus viendront échanger, discuter
service de l’intérêt général. Le besoin
et réfléchir à la vie de chacun dans la
de notre société est grandissant en
cité, ses besoins, ses problèmes, ses
la matière : plus de démocratie, pour
projets... Nous invitons chacun à y
plus de liberté et moins d’injustice et
participer. Ces temps seront, encore et
d’oubli.
toujours, conviviaux !
Notre projet comporte cinq objectifs :
Responsables des affaires munici- Être solidaire
pales depuis quatre mois, nous allons
- Redynamiser la vie des quartiers
pouvoir développer des actions de
- Rendre notre cadre de vie agréable
proximité, dont l’objectif est de nous
Groupe Vivre à Calonne
Un garde-champêtre pour quoi faire ?
Preuve que les comptes de la commune étaient très bien gérés, la majorité municipale a décidé de jeter l’argent
par les fenêtres.
La protection des biens et des personnes relève du pouvoir régalien de

l’État et non d’une collectivité comme
la nôtre.
Les coûts de fonctionnement ne seront pas négligeables, avec ces moyens
dilapidés.
Ses fonctions seront claires, un peu de
prévention, beaucoup de répression,

permettre de traduire dans l’action
municipale des réponses à vos besoins.
Durant les prochains mois, nous créerons des instances participatives,
comme le conseil de la vie associative.
Vous en serez les premiers acteurs.
Un garde champêtre deviendra votre
interlocuteur privilégié dans le quartier, des jeunes en mission de service
civique viendront prendre des nouvelles des plus isolés en leur rendant
visite régulièrement. Les prochaines
animations dans vos quartiers seront
autant d’occasions d’échanger de manière informelle.
Nous voulons bâtir collectivement un
projet d’avenir fort, construit par et
pour nous tous.
Et vous ?

les problèmes de vitesse, stationnement et de voisinage seront sévèrement sanctionnés avec le soutien
des services de la police nationale et
amènera des conflits dans nos quartiers.
L. GUYOT

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.
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