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ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

Animations

150 enfants et adultes étaient réunis pour célébrer le carnaval de la jeunesse, vendredi 9 mars.
L’événement était organisé par le service jeunesse de la ville, en collaboration avec plusieurs associations de
la commune, sur le thème du tour du monde. Les participants ont défilé depuis la Cité 5 jusqu’au gymnase
Gagarine, avec un arrêt sur la place de l’hôtel de ville, le temps d’une photo souvenir. Tous se sont ensuite
retrouvés pour le bal pour enfants au gymnase, avec Brasil Afro Funk, puis un goûter offert par la ville.

Santé

L’association Extrême VTT organisait
les Parcours du Cœur, dimanche 25 mars.
Marcheurs et vététistes étaient invités à (re)
découvrir le secteur grâce à différents parcours.
La manifestation était au profit de la Fédération
française de cardiologie et d’une Oreille de
Cœur. Le prochain rendez-vous du club, c’est
la randonnée VTT l’Extrême dimanche 13 mai !
Contact : François Smideren : 06 18 42 66 72.

Festivités
-> Nouveau ! Découvrez nos albums photos sur
la page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart Officiel

Dimanche 1er avril, 312 enfants accompagnés de leur famille ont pris le départ de la chasse à
l’œuf organisée par le service jeunesse, au Parc Calonnix. Cette nouvelle formule de chasse à l’œuf en famille
a ravi les participants !
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ÉDITO

« Avec l’arrivée des
beaux jours, ce “Petit Calonnois, c’est
vous !” est précieux :
il ne présente que
de bons moments à
venir. Nous sommes
tous concernés.
J’ai d’abord le plaisir de vous annoncer
le retour de la foire
commerciale le week-

end du 1er mai, ainsi que de l’organisation de notre
traditionnel marché aux puces. Vous connaissez
maintenant notre volonté de renforcer les liens
entre notre commune et le monde économique.
Il s’agit de valoriser nos atouts pour soutenir la
création d’emplois, à l’instar du développement
que connaît la société Flex-N-Gate (à lire dans nos
pages).
D’autres temps forts nous permettront de nous divertir et de nous rassembler : un gala de catch de
haut niveau, la fête de la musique mais aussi un
week-end dédié aux passionnés des deux-roues
dans le magnifique écrin de verdure qu’est le Parc
Calonnix.
La Coupe du Monde de football sera inévitablement un très bon prétexte pour fraterniser et supporter notre équipe. Espérons que nos Bleus l’emportent ! Pour la vivre ensemble, plusieurs matchs
seront diffusés sur écran géant.
Enfin, quelques rendez-vous citoyens nous attendent : il s’agira de réfléchir aux futurs aménagements possibles du quartier de Quenehem et
du Parc Calonnix, de finaliser la réflexion entamée
sur la circulation et le stationnement des véhicules
dans l’hyper centre-ville, ou encore de participer
tous ensemble au nettoyage de notre commune.
À très bientôt ! »
Ludovic IDZIAK
Maire
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DES QUARTIERS À VIVRE

Un nouveau rendez-vous pour prendre soin de sa santé
Suite à une rencontre avec la
Mipps (Maison Intercommunale de Prévention et Promotion de la Santé ), les élus ont
décidé de mettre en place des
“cafés santé”.

D

ans le cadre de ces rendez-vous, ils souhaiteraient aborder avec vous différents thèmes :
- questions de femmes (prévention des cancers typiquement féminins, sexualité…)
- le handicap sous toutes ses
formes
- les troubles alimentaires
- le bien-être
- faire le deuil de sa « bonne
santé »
- l’hygiène (en général) au
quotidien

- les troubles du sommeil
- les aidants
- la maladie d’Alzheimer
- l’automédication
- les allergies
Si vous souhaitez voir aborder un thème particulier ne
figurant pas sur cette liste,
vous pourrez nous le proposer

soit en mairie où une boîte à
idées sera à disposition, soit
sur cette adresse mail : jeunesse@calonne-ricouart.fr
Les dates vous seront communiquées ultérieurement.
Contact : Centre culturel Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Deux temps forts au jardin partagé de la Cité 6
Les activités au jardin partagé
ont repris bon train, avec deux
temps forts fin mars.

M

ercredi 21 mars, des enfants du centre de loisirs,
accompagnés des animatrices Yasmina et Pascaline,
et de résidents du Foyer pour
sourdaveugles Quenehem se
sont joints à Sandrine et Raymond, habitants du quartier,
Nicolas de l’association Nœux
Environnement, et Christophe,
animateur du service jeunesse et action culturelle. Au
programme de cet après-midi ? La préparation de semis
de laitues, artichauts, poireaux, poivrons, tomates, physalis…
Vendredi 23 mars, les élèves
de la classe de CE1-CE2 de

l’école Deneux, encadrés par
leur professeur Mme Cottrez,
et quelques résidents du foyer
Quenehem se sont retrouvés au jardin pour la mise en
place d’un hôtel à insectes.
Une installation préparée en
amont par des agents des
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services techniques, et Christophe. Pendant ce temps,
l’atelier cuisine du CCAS
concoctait de la soupe, servie
en fin de matinée. L’occasion
de (re)découvrir la saveur des
légumes du jardin…
Contact : 03 21 62 01 57 (CCIA).

TRAVAUX , URBANISME

Les habitants associés aux mutations de la ville
Une bonne trentaine de personnes ont pris part à la “réunion au bout de la rue” du 31
mars. Le rendez-vous était
donné place Lannoy pour débattre et échanger autour du
stationnement rues Occre,
du Moulin, du Marais, de la
Cavée et de la Libération.

C

itoyens et élus se sont
ensuite rendus dans
chacune
des
rues
concernées pour exposer les
problèmes rencontrés. Au
cours de cette matinée, les
habitants présents ont accueilli favorablement la proposition des élus de passer
la rue Occre en sens unique
(dans le sens rue Manceyplace Lannoy). Les travaux devaient démarrer aux alentours
du mercredi 18 avril. Soyez vigilants aux changements ! Un
second temps de rencontres
sera bientôt programmé pour
le reste des évolutions dans
ce secteur.

Prochaines réunions publiques

Samedi 19 mai à Quenehem à 10h30
Samedi 26 mai (compte rendu centre-ville) place Lannoy à 11h

Davantage de sécurité rue Mancey
Début mars, la société Colas a procédé à la création d’un
plateau ralentisseur,
rue Mancey. Ces travaux intervenaient
dans le cadre de la
création de la ligne
du bus à haut niveau de service (BHNS).
Cette réalisation a pour objectifs de :
- faire ralentir les véhicules
- renforcer la sécurité des écoliers qui se rendent à la bibliothèque et au restaurant scolaire
- répondre aux normes d’accessibilité, notamment avec l’installation de bandes podotactiles qui permettent aux aveugles
et personnes malvoyantes de se repérer.
Le marquage au sol des passages pour piétons devait être réalisé la semaine du 16 avril.
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Les services techniques
entretiennent les bâtiments
communaux
Quotidiennement, l’équipe bâtiment
des services techniques veille à l’entretien des bâtiments communaux.
En mars, ils ont remis en peinture tout
l’intérieur de l’ancien CAJ, dit l’Atrium,
rue de Bruay. Les locaux ont ainsi pu
être mis à disposition de deux associations de la commune : FFSS 62 Prévention et Secourisme et les Motards
pour l’Enfance.

JEUNESSE

Dix jours sans écran : prêts à relever le défi ?
La Maison Intercommunale de
Prévention et de Promotion de la
Santé du Bruaysis organise le 3e
Défi 10 jours sans écran, en partenariat avec l’association Enfance télé : danger ? Une invitation pour les jeunes et les adultes
à s’interroger sur la place qu’occupent les écrans dans leur vie
et à relever le défi de se déconnecter. Pour les aider, des activités sont organisées du 14 au
23 mai dans dix communes du
Bruaysis. Elles sont gratuites et
peuvent être pratiquées en famille. N’hésitez pas à participer !

L

es écrans qui envahissent le
quotidien de nos jours sont
des outils extraordinaires, ils
nous fascinent… Mais ils font
aussi courir des risques, en
particulier aux enfants. L’écran
peut avoir une place auprès de
l’enfant, mais il ne doit pas être

son unique compagnon de jeu.
Le défi de se déconnecter est
donc lancé aux enfants mais
aussi à leur famille pour les accompagner dans ce “match”
contre les écrans. Parmi les
activités proposées, certaines
sont réservées aux jeunes,
d’autres sont à partager en
famille. À Calonne, pour les CE2
et 6e, rendez-vous pour une initiation au judo mardi 15 mai de
18h15 à 21h au gymnase Gagarine ; mercredi 16 mai de 13h30
à 16h30, atelier pâtisserie au
Centre culturel Isabelle-Au-

bret ; vendredi 18 mai de 17h30
à 19h, crosse canadienne au
gymnase Gagarine ; mercredi
23 mai, soirée de clôture des
10 jours sans écran à la salle
des fêtes de Calonne avec une
conférence-débat de Janine
Busson, présidente et fondatrice de l’association Enfance,
télé : danger ? de 18h à 19h15
puis soirée jeux de société et
auberge espagnole jusqu’à 21h.
Bouger, rencontrer d’autres
jeunes, découvrir de nouvelles
activités, partager des moments de détente ensemble,
recréer du lien social, voilà l’enjeu de ces 10 jours sans écran !
Alors, prêts à relever le défi en
famille ?
Programme détaillé sur www.
bruaysis.fr. Inscriptions aux
activités auprès de la Mipps du
Bruaysis au 03 59 41 34 32.

SÉNIORS
Succès pour le repas des aînés
L’édition 2018 du traditionnel repas des aînés a atteint
des records de participation ! Dimanche 8 avril, ils
étaient 410 séniors à prendre part à ce moment festif,
d’amitié et de partage au gymnase Gagarine.

Ils étaient 410 séniors à participer au repas le 8 avril.

Cette année, tous les aînés de la commune, âgés d’au
moins 63 ans, avaient reçu une invitation au banquet
par courrier.
L’orchestre Muzyanki, de Hénin-Beaumont, a beaucoup plu et les danseurs ont rejoint la piste de danse
avant même le début du repas.
Dans son discours de bienvenue, le maire Ludovic Idziak a annoncé deux nouveautés à venir :
- un service de ramassage des encombrants pour
les plus de 60 ans, les premiers mardis et mercredis
du mois à partir de juin
- un service de transport pour se rendre dans les
commerces du centre-ville le mardi matin et au marché le jeudi matin, et au cimetière au moment de la
Toussaint. Celui-ci démarrera à partir de septembre.
Ces annonces ont été accueillies favorablement par
les aînés ainsi réunis.
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SOLIDARITÉ

Un Parcours du Cœur solidaire le 16 mai à Bruay
La Mipps de la Communauté
du Bruaysis et ses partenaires (le service des sports
de la ville de Bruay-La-Buissière, Prévart, l’antenne béthunoise de l’Association
française des diabétiques)
organisent la deuxième édition du Parcours du Cœur
solidaire, mercredi 16 mai
dès 14h15 au Parc de la Lawe
à Bruay.

U

ne bonne occasion de
prendre
conscience
des bienfaits de l’activité physique pour tous et
d’une bonne nutrition pour
conserver son cœur en
bonne santé.
Les participants ont le choix
entre :
• une randonnée pédestre
de 4km (accessible aux parents d’enfants avec poussette - nombre de partici-

pants illimité)
• une marche avec bâtons
de 6km (places limitées)
• une séance de zumba
(nombre de participants illimité)
• une balade cyclo semi-urbaine de 15 km (places limitées - nécessité d’avoir un
vélo en bon état, un casque
et un gilet jaune)
• de la natation (places limitées) à la piscine Art déco de

Une journée pour faire le point
sur sa santé

La Mipps accompagne les personnes en difficultés
sociales et/ou professionnelles dans leur parcours
de santé, en partenariat avec l’Agence régionale de
santé, l’Institut Pasteur de Lille et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’Artois.

Ce dispositif comprend un examen de prévention
santé par des professionnels de l’Institut Pasteur de
Lille et un suivi individualisé afin d’aider l’usager à
tendre vers l’autonomie dans ses démarches liées à
la santé.
Le vendredi 15 juin, afin de faciliter au plus grand
nombre l’accès au bilan de santé, un bus sera mis à
disposition avec un départ de la mairie à 9h (retour
prévu à 18h).
La journée se déclinera de la façon suivante : arrivée
à l’Institut Pasteur vers 11h suivie d’une prise de sang ;
repas offert par la Mipps ; l’après-midi, différents examens de santé seront proposés.
Quinze places sont également disponibles pour les
Calonnois. Inscriptions auprès du CCAS en mairie, au
03 21 52 18 52. Gratuit.
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Bruay.
Des professionnels de santé
seront également présents
pour l’information santé et
des tests, et un goûter sera
offert.

Quinze places sont disponibles pour les Calonnois. Inscriptions auprès du CCAS en
mairie, au 03 21 52 18 52.
Le 16 mai, rendez-vous à
13h30 à l’hôtel de ville pour un
départ en bus. Gratuit.

La Maison de la Parentalité
à votre rencontre
La Maison de la Parentalité de l’Artois offre
des possibilités de rendez-vous dans le
secteur.
Rupture, conflit familial, crise au sein de la
famille, problèmes juridiques... La Maison
de la Parentalité est un lieu d’information
et d’orientation qui propose un ensemble
de solutions aux problématiques familiales.
• Espace Accès au droit dédié aux familles
(juristes)
• Médiation familiale
• Thérapie familiale
• Antenne de proximité de la Maison des
Adolescents de l’Artois
• Actions de soutien à la parentalité
• Espaces Rencontres familles
-> Contact :
03 21 02 69 40
mpartois@epdef.fr
www.epdef.fr

FOCUS

Tous ensemble pour lutter contre les dépôts sauvages :
on retrousse ses manches pour un nettoyage citoyen
La situation n’est pas inédite
mais s’aggrave. Les équipes
des services techniques
doivent faire face à un surcroît d’activités lié à la multiplication des déchets sauvages.

D

e
l’électroménager,
des matelas, des déchets en tout genre
sont déposés ici et là dans la
commune. Il y a pourtant une
déchetterie dans notre ville,
rue de Champagne, mais une
minorité d’entre nous ne fait
pas l’effort de s’y rendre. Rappelons qu’elle est ouverte du
mardi au samedi de 9h20 à
18h, le dimanche et jours fériés
de 9h30 à 12h.
Rien qu’en mars, ce sont 22
tonnes de déchets qui ont
été ramassées par les services techniques ! Un camion
s’est rendu presque chaque
jour au site de recyclage et
valorisation des déchets de
Labeuvrière. 22 tonnes, c’est
l’équivalent de 25 voitures ou
encore 22 000 boîtes ou bouteilles de lait !
Il n’est pas question de laisser
cette situation se pérenniser.
Dès à présent, agissons ensemble pour rendre Calonne
plus propre et trouver des solutions viables pour que cela
s’arrête.
D’abord, commençons par
dire stop en nous réunissant
pour un nettoyage collectif le
5 mai dès 9h à la Cité 6 (rendez-vous place des FrèresDoolaeghe) et le 9 juin dès
9h à la Cité 5 (rendez-vous
place des Anciens d’AFN).

Ensuite, envisageons en commun des solutions pour que la
ville reste propre, afin que les
agents communaux puissent
consacrer plus de temps à
des missions autres que gommer l’incivisme d’autrui.
Un des atouts de Calonne-Ricouart est d’être une ville à la
campagne. Il nous appartient
à tous de participer à l’amélioration du cadre de vie, par
souci de l’environnement et/
ou pour exploiter son potentiel.
Soyez nombreux à nous rejoindre, pour nettoyer et entamer la réflexion quant au
traitement de cette problématique.
Prenons ensemble le chemin
de lendemains plus propres
et plus respectueux de l’autre,
de la ville et surtout de la planète !
Renseignements en mairie au
03 21 52 18 52.

Notez bien que vous risquez jusqu’à 1 500€ d’amende pour abandon de déchets dans la nature !
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22

tonnes de déchets,
c’est...

25 voitures !

22 000 boîtes ou bouteilles
de lait !
Pour que Calonne soit une
ville propre, ne polluons pas
notre cadre de vie. Soyons
tous acteurs de la propreté !

SPORT

Mathieu Jazdzewski, nouvel éducateur sportif,
veut innover avec la nouvelle municipalité
À 35 ans, Mathieu Jazdzewski
dispose déjà d’une belle expérience. Nouvel éducateur
sportif de la Ville, il remplace
Daniel Jacob, parti à la retraite. Il nous livre les ambitions du service des sports.

A

près un bac sport études
handball, Mathieu Jazdzewski intègre la fac
des sports à Liévin. Il obtient ensuite le concours d’éducateur
sportif territorial. Son premier
poste, il le décroche à la mairie
de Lille pour la mission école et
les mercredis sportifs pour lesquels il gère cinq animateurs et
éducateurs.
En 2008, Mathieu Jazdzewski rejoint la mairie de Noyelles-lèsVermelles. Là, il participe à la
création du service des sports
et au développement de la
politique sportive. En 2013, la ville
décroche le label Ville ludique
et sportive. Trois ans plus tard,
le label est devenu Ville active
et sportive et la commune de
Noyelles le conserve et obtient

Mathieu Jazdzewski interviendra tout prochainement auprès des scolaires.

même deux lauriers. De quoi
valoriser le travail accompli, aussi bien dans les écoles
qu’au niveau des activités périscolaires, et aussi auprès des
séniors, avec la pratique de
gym douce.
Le défi noyellois relevé avec
succès, Mathieu Jazdzewski décide de s’orienter vers un nouveau challenge : développer le
service des sports de Calonne,
le sport scolaire et la gym
douce pour les aînés. L’éduca-

teur aime beaucoup les sports
innovants et en fera bientôt
profiter la population : crosse
canadienne, ultimate, pétéca...
En projet également, la création
d’une course à pied pour l’automne, la rénovation des courts
extérieurs de tennis à Calonnix,
la réfection du skatepark et la
création d’un terrain de paddle.
L’envie de Mathieu Jazdzewski
est forte et se conjugue parfaitement avec les ambitions de
la nouvelle municipalité.

Challenge international : les lutteurs calonnois veulent la 1ère place
Entre 350 et 400 compétiteurs
sont attendus à Calonne les 28
et 29 avril. Le Challenge international de lutte BeaugrandJacob sera férocement disputé.

Ils viendront de toute la
France, de Belgique et de
Hollande. Le rendez-vous du
Cercle Hercule est devenu
incontournable. Samedi, les
poussins, filles et garçons,
s’affronteront sur les tapis de
la salle Lary, au Parc Calonnix,
dès 15h. Dimanche, benjamins,

minimes, cadets, juniors et
séniors, hommes et femmes,
prendront leur place, de 10h30
à 16h.
Parmi la trentaine de clubs
représentés,
la
première
place se disputera entre les
Calonnois, le club d’Anvers et
celui de Tourcoing. Si le Cercle
Hercule souhaite remporter le trophée, une chose est
(presque) sûre : les locaux
monteront sur le podium.
Le club calonnois engage un
gros effectif cette saison : 30
jeunes et de 20 à 25 adultes.
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« On revient des championnats régionaux à Escautpont
(59) : quarante Calonnois
ont fait le déplacement ! On
a vingt premiers et des 2e
et 3e. On a vraiment un bon
groupe », souligne Daniel Jacob, directeur sportif. Leurs
concurrents sont prévenus.
Lors de la compétition, des distinctions seront remises aux
bénévoles calonnois, des médailles de la Fédération pour
récompenser leur engagement.
Les 28 (dès 15h) et 29 (10h30-16h)
avril, salle Lary. Entrée gratuite.

ANIMATIONS

Les catcheurs font leur grand retour à Calonne le 16 juin !
Dans le cadre de sa nouvelle
tournée à travers toute la
France, Marc Mercier, président
de la Fédération française de
catch, ancien Champion du
Monde, sera bientôt de retour
à Calonne, pour une soirée exceptionnelle, samedi 16 juin.

L’

ancien catcheur connaît
bien la commune ainsi
que son public. Pour ce
nouveau gala, il a concocté un programme alléchant
avec des personnages hors du
commun et pas moins de sept
combats internationaux !
Deux matchs préliminaires annonceront un match à 4, final
de la soirée : l’équipe des PlaysBoys face à l’équipe des BadBoys ! Un défi entre un catcheur
masqué et un catcheur venant
des îles pour la première fois
sera aussi à l’affiche.
La première surprise viendra

Questions
à
Marc
Mercier,
président de la
Fédération française de catch
professionnel
Quels souvenirs
gardez-vous de
Calonne ? « J’ai fait trois galas à Calonne-Ricouart : c’était tout le temps
rempli. J’ai connu André Delcourt
quand j’étais jeune catcheur, puis
en étant producteur de galas. Avec
M. Delcourt, c’était très marrant. Je
me souviens qu’on allait prendre le
café avec les Zavatta… »
Vous êtes heureux de revenir bientôt ? « Le public du Nord fait partie
des meilleurs ! Les gens sont accueillants. À Calonne, je me souviens
qu’il y avait beaucoup d’enfants : on
veut qu’ils passent un bon moment.
Je suis très content de revenir. Calonne est une de mes villes fétiches.
Ça a toujours été très sympa. On va
donner aux Calonnois une belle soirée ! »

au quatrième combat:
la Pin-Up Anastasia,
poids lourds féminine,
rencontrera pour la
première fois en France
un transgenre, Alexis
Maria, un homme devenu femme. La différence de poids devrait
mettre ce combat sous
haute tension…
En seconde partie de
soirée se disputera un
match à sensation. Un vrai
molosse de 120kg, surnommé
la bête humaine et qui n’a que
pour nom “Le N°66”, affrontera un catcheur du sud de
la France, très technique, LaHyenne Durançon. Force pure
contre technique de haut vol…
Qui remportera ce match ?
Avant de clôturer cette soirée par un match à 4 explosif,
le combat vedette sera placé

sous le signe de l’étonnement.
Un curé d’une paroisse du Nord,
le Père Lecutiez qui catche
pour récolter des fonds, affrontera un jeune, grand espoir du
catch français. Il est probable
que la messe soit dite en fin de
soirée !
Show à 20h30 au gymnase Gagarine. Billetterie sur place à partir
de 18h30. 10€ tarif unique. Buvette
sur place.

Le rendez-vous des motards,
c’est les 9 et 10 juin à Calonnix
Pour la deuxième année, les
Déchicanés organisent leur
Fête de la moto à Calonne, les
9 et 10 juin, au profit des associations Un espoir pour Vyssan
et les Motards pour l’Enfance.

Au programme de ce weekend dédié à la moto, au Parc
Calonnix, animations tout
au long du week-end, aussi
bien pour enfants que pour
adultes, stock cars, simulateur de weeling, initiation au
stunt, banc de puissance, exposition de camions, de voitures de prestige, motos et
voitures anciennes et américaines, concerts, concours
d’élégance, feu d’artifice... Une
balade de 50km réunira mo10 | Avril 2018

tos et camions. Cette année,
un salon de tatoueur et de
piercing viendra compléter le
tout !
Toutes les informations sont à
retrouver sur la page Facebook :
Les Déchicanés.

ANIMATIONS

Les jeux gonflables et les volières
de Calonnix ont rouvert !

La saison
des guinguettes
redémarre le 24 juin
Les amateurs du genre
l’attendent... La saison des
guinguettes à Calonnix sera
lancée le dimanche 24 juin
avec Pascal Lejosne et son
Saxo midi. Dimanche 1er juillet, place à Simon Colliez et
l’orchestre Arc-en-Ciel. Rendez-vous à partir de 15h.

Le retour des beaux jours est
synonyme de réouverture des
infrastructures du Parc Calonnix, pour le plus grand plaisir des jeunes.
ette année, deux grandes
nouveautés sont à noter. La
première est la gratuité pour les

C

accompagnants calonnois aux
volières et aux jeux gonflables,
un souhait de la nouvelle municipalité. La seconde, c’est l’arrivée de nouvelles structures
gonflables pour l’été ! Alors
n’hésitez plus à profiter de ces
équipements !
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Retrouvez tout le programme estival dans le
numéro de juin du Petit Calonnois, c’est vous ! et bientôt sur le site Internet de la
ville www.calonne-ricouart.
fr et sur Facebook : Ville de
Calonne-Ricouart - Officiel

CULTURE

Venez grapiller les Petits Bonheurs dans la ville
Vous avez peut-être vu ici ou là
un poteau transformé en personnage, des pavés qui servent
de terrain de jeu pour Pacman...
Il s’agit des prémices du festival les Petits Bonheurs qui se
tiendra du 28 mai au 8 juin à
Calonne-Ricouart et ailleurs
dans l’agglomération.

L

e festival les Petits Bonheurs, porté par la Communauté
d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys
romane, a pour ambition de
montrer que les personnes en
situation de handicap peuvent
apporter de petits moments
de bonheur à tous, notamment
par des gestes artistiques et
culturels, et ainsi devenir des
créateurs de bonheur ! Pour sa
3e édition, ce sont plus de 600
personnes qui vont aller audevant de vous au travers de
créations d’œuvres de street
art, de cirque, de chorales, de
danses, de slam, pour vous
montrer que la vie peut être
belle et simple. Et comme on
n’est jamais plus forts que tous
ensemble, ces créateurs de
bonheur ont demandé à des

artistes qui les émerveillent et
les amusent de s’associer à
eux, comme les circassiens de
la Compagnie Primavez ou de
Cirqu’en Cavale, et OaKoAk, un
street artiste français qui détourne l’environnement urbain.
À Calonne, les enfants de l’Institut médico-éducatif Jeannette-Prin et des résidents
du Foyer pour sourdaveugles
Quenehem ont pris part à
cette belle aventure. Depuis
deux mois, ils sont en résidence
de création avec OaKoAk. Ensemble, ils préparent un parcours de street art qui sera à
découvrir dans la commune.
Une partie sera éphémère,
l’autre restera dans le temps.
Une carte permettra de retrouver l’emplacement des œuvres

ainsi créées.
Un groupe du foyer Quenehem a aussi pris part à une
résidence de cirque burlesque
avec Primavez. Il donnera une
représentation sous chapiteau à la base nautique de
Nœux-les-Mines les 2 et 3 juin.
Un groupe de l’IME développe
aussi un court spectacle de
cirque avec Cirqu’en cavale
pour une représentation à
Nœux également jeudi 31 mai.
Un autre temps fort calonnois
sera l’exposition OaKoAk et les
créateurs de bonheur, à découvrir à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville, du 1er au 3 juin.
« Créer avec OaKoAk, c’est
s’amuser. On regarde sur les
murs, les taches, les trous, les
portes et on trouve souvent
des personnages amusants.
C’est un peu comme regarder
dans les nuages et y voir des
formes mais dans la ville. » Parole de créateur de bonheur !
Alors on ouvre grand les yeux
en attendant le 28 mai.
Plus de renseignements sur tous
les rendez-vous du festival et réservations : patrice.leroy@bethunebruay.fr

La reliure d’art présentée aux écoliers de Deneux

Morgane Vangrevelinghe, une
jeune étudiante de la prestigieuse école Estienne à Paris,
est venue à la rencontre des
écoliers calonnois.

C

ette jeune Marlésienne
est intervenue le jeudi 22
février dans trois classes de
l’école élémentaire Deneux,
en CE2 et CM1/CM2.
Après avoir abordé l’avènement du livre sous ses différentes formes et supports au
travers des siècles, diapora-

mas commentés à l’appui,
Morgane a fait découvrir aux
élèves un métier très technique : celui de l’artisanat de
luxe, relieur et doreur d’art.
D’ailleurs, ses quelques créations présentées ont suscitées l’admiration de tous.
Rendez-vous est pris l’année
prochaine pour un atelier reliure. Comme l’a souligné le
maire Ludovic Idziak, toutes les
expériences de la vie, toutes
les idées et les productions
sont précieuses et méritent
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à ce titre d’être consignées
dans un livre. L’avenir nous
dira si Morgane a suscité des
vocations…

CULTURE

Le 2 juin, soyez acteurs du spectacle de la Roulotte Ruche
Samedi 2 juin, rendez-vous
place des Frères-Doolaeghe,
Cité 6, pour un spectacle de
rue de la Roulotte Ruche !

«A

ujourd’hui, c’est un
grand jour pour
Jean-Louis. Il a organisé une commémoration
en hommage à La Fanfare RicRac, et il a bien l’intention de la
faire revivre, cette fanfare qui
lui manque tant. Il a convoqué
les habitants, il a apporté des
costumes élégants et des instruments rutilants. Tout est prêt
pour démarrer les phases des
sélections qui lui permettront
de choisir les nouveaux musiciens de la fanfare. Et tout le
monde peut tenter sa chance !
Tout le monde ? »
Le spectacle La Fanfare RicRac, c’est la rencontre entre des
personnages d’horizons différents. Une thématique abordée
de façon ludique pour montrer
la richesse de la différence, de

©Christophe Beaussart

l’entraide, de l’implication citoyenne en général.
Du désaccord aux accords
La Fanfare Ric-Rac, c’est l’histoire d’une rencontre humaine,
celle de Jean-Louis et Philippe,
deux individus dont les motivations semblent radicalement
différentes. C’est aussi l’histoire

d’une rencontre musicale, celle
du répertoire traditionnel et
cuivré de l’harmonie de village
et du rock teinté de musiques
électroniques.
Et c’est donc en direct, sous les
yeux du public, que Philippe et
Jean-Louis parviennent tant
bien que mal à collaborer pour
créer un orchestre qui rassemble leurs univers et plus encore. Un orchestre pour lequel
ils auront probablement besoin
du concours des spectateurs,
dans lequel chacun trouvera
sa place, du tambour major au
porte-drapeau… Et le concert
pourra enfin commencer.
Au cœur de la cité
Ce spectacle itinérant sera joué
sur la place des Frères-Doolaeghe à 14h puis à 16h, avec la
participation d’associations du
quartier. Deux représentations
gratuites !
Renseignements : Centre culturel
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Expression citoyenne : Calonnoises, Calonnois, à vous la parole !
Vous souhaitez passer un message ? Vous en avez la possibilité dans cette page. Ce mois-ci, c’est Mélanie Duchateau qui nous a écrit. Vous souhaitez être le suivant ? Contactez-nous à l’adresse suivante : communication@
calonne-ricouart.fr avant le 1er juin. Les thèmes sont libres, car l’expression doit l’être, mais il s’agira de s’exprimer
sur la ville de Calonne.

Mélanie Duchateau nous interpelle sur le sort des
animaux du cirque

Le point de vue
de la municipalité

« Je vous écris ici afin de faire connaître mes convictions et par la même occasion proposer à M. Idziak
de faire en sorte que Calonne-Ricouart ne cautionne
plus jamais la souffrance animale. En laissant s’installer un (tel) cirque dans notre commune, quel message
donnons-nous, les adultes, aux enfants qui sortent de
l’école et qui reçoivent (ces) flyers ! Comment faire
pour que les enfants comprennent que les animaux
sont indispensables sur cette planète, si on en fait des
bêtes de foire ?! Comment inculquer le respect à nos
enfants, si nous-mêmes ne respectons pas tous les
êtres vivants quels qu’ils soient ?! On ne peut pas laisser
faire ça ! Pour eux, ces pauvres animaux qui n’ont rien à
faire là, pour nous et surtout pour nos enfants, et avec
un peu d’utopie, pour un monde meilleur ! »

Il existe à Calonne une tradition d’accueil des
cirques. Toutefois, l’équipe municipale partage
votre point de vue sur la condition animale. D’ailleurs, lors du dernier conseil municipal du 7 avril, la
Ville a adopté un réglement concernant l’accueil
des cirques et spectacles itinérants. Dans ce texte,
la municipalité rappelle qu’elle sera vigilante au
bon traitement des animaux. « Son autorisation
pourra être assortie de prescriptions concernant
la sécurité et la santé publiques, l’identification, le
contrôle sanitaire et la protection des animaux
(art R 213-5 à R 213-19 du Code rural). »
Si vous êtes témoins de maltraitances, n’hésitez
pas à nous le signaler.
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ÉCONOMIE

Flex’N’Gate, une entreprise qui recrute
Le 1er avril 2017, l’entreprise AEE,
ex-Faurecia, de Marles était
rachetée par l’équipementier
automobile américain FlexN-Gate.

S

i le site de production
d’éléments
extérieurs
est marlésien, l’entrée se
trouve, elle, sur le territoire de
Calonne-Ricouart. Et l’on est
bien loin de s’imaginer son
importance en passant simplement devant. Le directeur
Arnaud Laxenaire a accueilli
le maire Ludovic Idziak et l’adjoint aux finances Didier Arold
fin mars. L’occasion pour nous
de vous présenter cette entreprise (méconnue) du secteur.
Flex-N-Gate, c’est 388 salariés
titulaires et 200 intérimaires
équivalents temps plein. L’activité y est très soutenue. Le
site se découpe en plusieurs
parties : le service logistique/
approvisionnement, l’atelier
d’injection – « notre cœur de
métier. On a investi pour accroître notre capacité de production » -, l’atelier peinture,
les lignes d’assemblage et le
service expédition (soixante
camions partent en livraison
chaque jour !) L’équipemen-

De g. à d., Didier Arold, adjoint aux finances, Ludovic Idziak, maire, Arnaud
Laxenaire, directeur du site, et Jane Harrison, des ressources humaines.

tier produit des pièces pour
Renault, Peugeot, Toyota et
Citroën.
Pour les élus de la majorité,
il est très important de créer
des liens avec tous les acteurs économiques et de les
entretenir, de créer des partenariats.

-> Flex-N-Gate recrute actuellement des agents de production, des caristes Caces 2 et
3, des monteurs moules, des
techniciens de maintenance
et des peintres cabine sèche.
Les postes sont à pourvoir
en intérim. Pour plus d’informations, contactez Adecco,
l’agence chargée du recrutement : Emmanuelle ou Audrey
au 03 61 40 00 80 ou par mail
adecco.bb7@adecco.fr

Hélène Couvreur vous offre 10% de remise pour profiter de ses gîtes dans le sud
Hélène Couvreur a récemment créé Le Domaine du Rossignon. Depuis Calonne-Ricouart, elle met en location cinq chalets situés à
Casteljaloux, dans le sud ouest.

E

nvie de passer un moment paisible, en famille ou entre amis ? Hélène Couvreur vous propose cinq chalets climatisés, situés à 1h de
Bordeaux. À proximité, vous trouverez commerces, centre équestre,
piscine, golf 18 trous, casino, centre thermoludique avec sauna, hammam... Si vous partez en cure, vous pouvez aussi résider dans ces gîtes Hélène Couvreur a fait construire cinq
pour profiter du centre de cure thermale de la même commune. Et chalets à Casteljaloux.
pour faire plaisir aux Calonnois, Hélène Couvreur leur offre 10% de remise pour un séjour de huit jours minimum.
Contact : 06 25 64 44 67 - ledomainedurossignon@hotmail.fr - www.ledomainedurossignon.fr
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PRATIQUE

La collecte des déchets verts a redémarré
Depuis le début du mois, le service de collecte des déchets
verts par l’agglo est de nouveau
actif.

L

a collecte a lieu tous les mercredis après-midi, à partir de
13h30, jusqu’au 28 novembre, y
compris les jours fériés.
Pour rappel, les végétaux ne
doivent pas être mélangés à
d’autres déchets. Vous devez
mettre vos branchages en fagots. Si vous disposez vos déchets verts dans un sac (20kg
maximum), ne le fermez pas.
Désormais, le service de collecte reprendra les sacs après
les avoir vidés. Si vous souhaitez les conserver, il vous faudra

mettre un récipient à proximité
pour que les agents de l’agglomération puissent les y déposer. Ceci permettra d’éviter les
envols intempestifs. Le volume
présenté doit être raisonnable.
La collecte est d’ailleurs limitée à un volume de 1m3 (soit 10
sacs de 100 litres pour le gazon
et 1m3 pour le branchage). Vos
déchets seront transformés en
compost.
Pour les plus gros volumes, rendez-vous dans les déchetteries. Celle de Calonne est située
rue de Champagne. Elle est ouverte du mardi au samedi de
9h20 à 18h, le dimanche et jours
fériés de 9h30 à 12h, et fermée
tous les lundis, le 25 décembre,

le 1er janvier et le 1er mai. L’accès gratuit est limité à 5m3 de
déchets par semaine.
Contacts : service collecte par
téléphone au 03 21 57 08 78 ou
collecte@bethunebruay.fr
Déchetterie de Calonne : 03 21 61
07 37.

Encombrants séniors :
un nouveau service dès le mois de juin
Un ramassage à domicile sera
bientôt proposé aux séniors
âgés de plus de 60 ans.

tenariat avec l’association Les
dons de Cathy qui assurera le
ramassage.

Quand ? À partir de juin, les
premiers mardi et mercredi de
chaque mois, sauf en juillet, en
août et les jours fériés.

Pour quoi ? Les encombrants
pouvant être transportés par
deux personnes, le bois, les
meubles, le métal, les cartons...
Attention : ne seront pas
ramassés
notamment
les
pneus, les gravats, les produits
chimiques.

Comment ? En prenant rendezvous auprès des services techniques au 03 21 52 18 52. En par-

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés Jade GODAR BREBION - Djulio DURIEZ - Lya WARIN - Florentin MAIRE - Elya PRUVOST - JeanDenis SIMON - Maël RITAINE

Il a été baptisé Noah HOYEZ
Ils nous ont quittés Henriette LAGODKA - René LABODA - Maryline LECOCQ - Jean-Louis MOREL - Violette

LEMAIRE - Marie THIBAUT - Pierre ALLART - Eléonora CIERNIAK - Michel FELMY - Claude COUVREUR - Alain
CHANTRY - Sophie KWIATKOWSKA - Marc VINCENT
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EXPRESSION 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

Notre groupe a adopté le
budget de l’année 2018.
En résumé :
- pas de modification des taux
communaux d’imposition
- pas de recours à l’emprunt
- une augmentation maîtrisée
de nos dépenses de fonctionnement
- une réelle politique d’investissement.
Outre le fait d’effectuer des
travaux de voirie rue de la
Marne, place de la Paix, rue du
Mont Saint-Éloi, de remplacer
les palplanches rue Delattre,
de poursuivre la rénovation
de notre éclairage public ou
de rendre accessibles plusieurs bâtiments, les projets
programmés sont ceux évoqués durant la campagne :
- installer les services techniques au Parc d’entreprises
Brunehaut
- doter les agents communaux d’équipement adéquat

pour retrouver un cadre de
vie sûr et propre
- redynamiser notre commune en organisant ou en
accueillant
régulièrement
des festivités dans nos quartiers
- garantir moyens et soutien
aux associations
- embaucher un gardechampêtre
- aménager deux sites de restauration scolaire à proximité
des écoles (salle Barbusse et
salle Kukla) pour désengorger
le service actuel et accueillir
dans des conditions améliorées et apaisées nos enfants
chaque midi
- sécuriser le pont ferroviaire
et les entrées des écoles
- rendre gratuite l’entrée du
Parc des Volières aux accompagnateurs majeurs d’enfants calonnois
- à Calonnix, aménager le
skatepark, rénover le terrain

de tennis, créer un cours de
paddle, maintenir les guinguettes
- proposer des services de
transports et d’enlèvement
des encombrants à nos aînés.
Le groupe d’opposition s’est
abstenu de voter ce budget. Il n’adhère pas à notre
choix d’investir pour l’avenir de notre ville et de nous
tous, d’agir pour que chacun
puisse s’y épanouir, y trouver
des services utiles, adaptés,
modernes et performants,
d’être écouté et de pouvoir
s’exprimer.
Leurs autres interventions lors
des réunions du conseil municipal sont stériles. Le chef de
l’opposition ne cherche qu’à
susciter polémiques et discordes.
Nous mettons fin sans regret
à leur politique d’austérité et
de repli sur soi.

Groupe Vivre à Calonne
Texte non communiqué

Retrouvez désormais toutes les délibérations prises lors des conseils municipaux en ligne,
sur le site Internet www.calonne-ricouart.fr et la page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel
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SORTIR
Vendredi 27 avril
Jeunesse
Spectacle
de
marionnettes,
Carnaval d’ici et d’ailleurs, par le
Théâtre de la Filoche. Organisé
par le service action culturelle 15h, salle des fêtes. Tarif unique :
2€. Réservations en mairie : 03
21 52 18 52. Renseignements au
Centre culturel Isabelle-Aubret
au 03 21 62 01 57.
Samedi 28 avril
Concert
Metal Fest 2, par l’association
Le Forum, avec Nirnaeth, Death
Control, God of Death et In
Purulence. Exposition de toiles du
concepteur graphique et peintre
Hugues Creton - ouverture des
portes à 19h30. Début du concert
à 20h. Entrée : 6€.
Samedi 28 avril
et dimanche 29 avril
Sport
Challenge international de lutte
Beaugrand-Jacob, organisé par
le Cercle de lutte Hercule - dès
15h le samedi et de 10h30 à 16h
le dimanche, salle Lary, Parc
Calonnix. Entrée gratuite.
Du samedi 28 avril
au mardi 1er mai
Animations
Foire commerciale - gymnase
Gagarine. Retrouvez le programme en pages 19 et 20.
Dimanche 29 avril
Commémoration
Journée nationale du Souvenir
des victimes et héros de
la
Déportation
–
10h20
rassemblement des délégations
et porte-drapeaux face à l’hôtel
de ville ; 10h30 défilé rues de
la Libération, Moulin, AndréMancey. 11h allocution du maire.
Dépôt de gerbes au monument
aux morts. Vin d’honneur.
Mardi 1er mai
Marché aux puces
Organisé par l’association CAAC
et réservé uniquement aux parti-

culiers - à partir de 7h, en centreville. Inscriptions sur place. 1€ le
mètre linéaire pour tous.
Fête du travail
Dépôt de gerbes - 10h, chevalement du Square Marcel-Hermetz
Mardi 8 mai
Commémoration
Victoire du 8 mai 1945 - 10h dépôt
de gerbes à la stèle Clabaut, délégation des sociétés avec drapeau ; 10h20 rassemblement à
l’hôtel de ville ; 10h30 départ du
défilé rues de la Libération et du
Moulin, lecture du Manifeste des
ACPG, allocution du maire, dépôt
de gerbes au monument aux
morts, vin d’honneur.
Samedi 5 mai
Citoyenneté
Opération quartier propre des
Citoyens en Action à la Cité 6,
suivie d’un barbecue - 9h-12h,
rendez-vous place des FrèresDoolaeghe. Renseignements en
mairie : 03 21 52 18 52.
Vendredi 11 mai
Partage
Café signes avec les résidents
du foyer pour sourdaveugles
Quenehem – à partir de 18h à
l’Auberge des Gourmets
Samedi 12 mai
Concert
Premier concert solo de la
chorale Chantons à Calonne,
“Notre première fois”. Chansons
basées sur le thème de l’amour,
du bonheur, de la joie, de la paix
dans le monde, le partage et
la fin de vie – 20h à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
19h30. Tombola. Buvette et petite
restauration. Entrée gratuite.
Infos : site Chantons à Calonne/
chantonsacalonne@orange.fr
Dimanche 13 mai
Sport
Randonnée
VTT
l’Extrême
organisée
par
l’association
Extrême VTT - de 7h à 12h, départ
de la salle Codron au Parc

17 | Avril 2018

Calonnix. 4€ pour le parcours
adultes.
Pré-inscriptions
possibles sur www.extreme-vtt.
com ou sur la page Facebook :
Extrême VTT - Calonne-Ricouart.
Contact : François Smideren au
06 18 42 66 72.
Samedi 19 mai
Démocratie participative
Réunion publique - 10h30 à
Quenehem
Mercredi 23 mai
Famille
Soirée de clôture du Défi des
10 jours sans écran, organisé par
la Mipps du Bruaysis - de 18h à
19h15 conférence-débat de Janine Busson, présidente et fondatrice de l’association Enfance,
télé : danger ? puis soirée jeux de
société et auberge espagnole
jusqu’à 21h, salle des fêtes. Retrouvez le programme complet
du défi sur www.bruaysis.fr
Jeudi 24 mai
Petite enfance
Atelier bébé lecteur avec la
MDS de Lillers – de 9h à 10h à la
bibliothèque du 6. Et aussi le
jeudi 14 juin. Entrée gratuite.
Vendredi 25 mai
Fête des voisins
Contactez vos voisins pour
organiser la fête ! La Ville met
à
disposition
du
matériel.
Renseignements concernant le
prêt au 03 21 52 18 52.
Samedi 26 mai
Démocratie participative
Réunion publique pour le compte
rendu de la réunion du 31 mars en
centre-ville - 11h place Lannoy
Vendredi 25 et samedi 26 mai
Anniversaire du Foyer pour
sourdaveugles Quenehem
Le Foyer d’accueil médicalisé
fête ses 10 ans. Portes ouvertes le
25 et journée des familles le 26.
Contact : 03 21 61 16 16.

SORTIR
Du vendredi 1er juin
au dimanche 3 juin
Exposition
Dans le cadre du Festival les
Petits Bonheurs, organisé par
l’agglo, exposition OaKoAk et les
créateurs de bonheur - salle des
fêtes de la mairie.
Samedi 2 juin
Spectacle de rue
La Fanfare Ric-Rac, par la
Roulotte Ruche, organisé par le
service action culturelle - 14h et
16h, place des Frères-Doolaeghe.
Gratuit.
Mardi 5 et mercredi 6 juin
Séniors
Première
collecte
des
encombrants pour les séniors renseignements en mairie au 03
21 52 18 52.
Samedi 9 juin

Citoyenneté
Opération quartier propre des Citoyens en Action à la Cité 5, suivie
d’un barbecue - 9h-12h, rendezvous place des Anciens d’AFN.
Renseignements en mairie : 03 21
52 18 52.
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Animations
2e Fête de la moto des
Déchicanés - Parc Calonnix.
Programme
complet
sur
Facebook : Les Déchicanés.
Samedi 16 juin
Loisirs
Gala de catch, organisé par la
Fédération française de catch
professionnel - 20h30, gymnase
Gagarine. Tarif unique : 10€.
Billetterie sur place à partir de
18h30.
Jeudi 21 juin
Fête de la musique

EMPLOI - Réunion d’informations jeudi
3 mai à 9h30 salle des mariages (mairie)

Scène ouverte. Pour participer,
contactez le service action
culturelle au 03 21 62 01 57.
Du vendredi 22 au mardi 26 juin
Ducasse
Manèges et animations - Cité 6
Dimanche 24 juin
Animations
Ouverture de la guinguette,
organisée par le Comité des
fêtes, avec Pascal Lejosne et
son Saxo midi - dès 15h, Parc
CalonnixJeudi 19 avril
Mardi 26 juin
Coupe du Monde de football
Retransmission sur écran géant
du premier match de l’équipe de
France face au Danemark - 16h
(lieu à préciser)
Également samedi 30 juin (lieu
à préciser), retransmission d’un
match des 1/8e de finale.

Voyagez avec les Amis de Saint-Pierre Saint-Paul
• Un week-end au Puy du Fou les 8 et 9 septembre.
Départ à 1h de Calonne et retour le dimanche à minuit. Voyage limité à 40 places. Tarif : 300€. Acompte
de 150€ demandé à la réservation. Au programme :
transport en car de luxe, petit déjeuner le samedi
matin, offert par les transports Inglard, hébergement
(nuit et petit déjeuner) en hôtel 3 étoiles à Cholet,
billet d’entrée au parc pour les deux jours, billet pour
la Cinéscénie, coupons repas d’une valeur de 15€
chacun pour le samedi midi et soir et le dimanche
midi (le repas du dimanche soir est à votre charge).
Supplément chambre particulière : 49€ par personne. Possibilité de s’arranger pour être deux.

Contacts : Yvette Évrard au 06 03 92 34 56 ou Chantal
Lecocq au 06 66 94 21 53 ou 03 21 53 09 00.

• Journée au Studio Harry Potter à Londres samedi 10 novembre. Tarif : 110€ par personne, incluant
transport, Shuttle et entrée au Studio. Repas non
compris. Départ à 7h30 et retour à 0h30. Arrivée sur
le site à 12h et départ à 18h30. Nécessité d’avoir une
carte d’identité en cours de validité.
Contacts : Yvette Évrard au 06 03 92 34 56 ou Chantal
Lecocq au 06 66 94 21 53 ou 03 21 53 09 00.
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AU PROGRAMME DES 28, 29, 30 et 1er AVRIL...
À Calonne-Ricouart, la foire commerciale fait son grand retour du 28 avril au 1er mai ! Plus de 30 exposants vous attendront au gymnase Gagarine, rue du Marais, et il y en aura pour tous les goûts : amateurs d’auto et moto, de tatouage, gourmets et gourmands... Sur place, de nombreuses animations
raviront aussi les enfants ! Participez également à la tombola pour tenter de remporter de nombreux
lots, dont du matériel hi-fi, un week-end...

Samedi 28 avril

Inauguration à 17h30 en présence du groupe
Estudiantina, puis ouverture de 18h à 20h

Dimanche 29 avril

Ouverture de 10h à 19h.
Présence des Chtis Pistons,
des passionnés de voitures de collections

Lundi 30 avril

Ouverture de 14h30 à 20h
Maquillage pour enfants et sculptures sur ballons

Mardi 1er mai

Ouverture de 10h à 19h
Déambulation d’un groupe
de danseurs brésiliens
Marché aux puces en
centre-ville réservé aux
particuliers à partir de 7h.
Organisé par le CAAC. Inscriptions sur place. 1€ le
mètre linéaire pour tous.

Et pendant toute la durée de la foire : mascottes, jeux gonflables,
nombreux lots à gagner et bien d’autres surprises !
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