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ça s’est passé à calonne

Formation

En préambule de la dernière
session de l’accueil de loisirs, les animateurs
ont pris part à un temps de formation,
samedi 21 avril, avec des artistes du Clea :
le Contrat local d’éducation artistique. Ils
ont ainsi appris des techniques qu’ils ont
pu réutiliser avec les enfants inscrits à
l’accueil de loisirs de printemps.

Jeunesse Lors des vacances de printemps, les Calonnois âgés de 3 à 13 ans avaient rendez-vous pour
un “Safari en folie !” Au programme de cette session
d’accueil de loisirs, chasse aux trésors, rallye photos,
grands jeux aventuriers ou encore sortie au Zoo de
Lille.
Sport Samedi 28 et dimanche 29 avril se tenait le
Challenge international Beaugrand-Jacob, organisé
par le Cercle de lutte Hercule de Calonne-Ricouart.
Déjà sur la première place du podium le premier jour
de la compétition, nos Calonnois ont remporté le challenge !

École

Lundi 7 mai, les brigadiers de police Gilles
Duquesne et Rodrigue Caron intervenaient avec
l’association Police Public Jeunesse à l’école maternelle
Gavrel pour une matinée de prévention routière
auprès des élèves de grande section. Au programme
de la journée : de la théorie sous forme de jeux et de
théâtre, et de la pratique avec un circuit à vélo !

Cérémonie citoyenne Quatorze jeunes Calonnois
ont pris part à la première cérémonie citoyenne de
la commune. Samedi 12 mai, ils ont reçu leur première
carte d’électeur et le “livret citoyen”, dans lequel sont
notamment rappelés les droits et les devoirs des citoyens, les principes fondamentaux de la République :
liberté, égalité, fraternité. Le maire Ludovic Idziak a
souligné : « Vous le savez : en atteignant la majorité,
vous devenez électeur. Cette cérémonie est destinée
à faire de cette inscription sur les listes électorales
un véritable appel à vous engager pleinement dans
votre citoyenneté. Notre démocratie en dépend. »
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ÉDITO

Les vacances
grands pas !

approchent

à

très

D’ici là, le nouveau centre technique
municipal sera inauguré et vous découvrirez très vite les équipements qui
serviront aux agents pour garder notre
ville propre.

Santé Pendant dix jours, enfants et parents ont été in-

vités par la Mipps (Maison intercommunale de la prévention et promotion de la santé) à « déconnecter »
lors du Défi 10 jours sans écran ! Des activités sportives,
culturelles, ludiques, et à partager en famille étaient
proposées jusqu’à la clôture, mercredi 23 mai. La directrice de la Mipps, Delphine Parent, a rappelé à cette
occasion que « l’objectif était de prendre conscience
de la place prise par les écrans dans nos vies ».

Été rime avec travaux. Réparations de voirie bien sûr, mais
aussi entretien dans les établissements scolaires où nous
dédoublerons les classes de CP. Cette mesure voulue par le
gouvernement permettra sans doute à nos enfants d’apprendre dans de meilleures conditions.
De plus, nous nous y sommes engagés : la restauration
scolaire doit être de qualité. Notre plus gros chantier estival concernera bien sûr l’aménagement des salles Kukla
de la Cité 6 et Barbusse de la Cité 5 qui seront, dès le mois
de septembre, utilisées pour servir les repas chaque midi à
nos enfants. L’extension de la salle Kukla ne sera réellement
achevée qu’au deuxième trimestre 2019. Une installation
temporaire nous permettra quand même d’y organiser la
distribution des repas. Les enfants scolarisés en centre-ville
déjeuneront au collège.
Été rime aussi avec loisirs. Vos élus et tous les agents vous
ont concocté un programme d’animations variées : des
centres de loisirs (2-13 ans/13-17 ans) ouvert jusqu’au 25 août,
des manifestations de qualité dans chaque quartier, le feu
d’artifice et une soirée DJ, de nouveaux jeux gonflables au
parc Calonnix, la rénovation du skatepark, les guinguettes
dès le 24 juin... il y en aura pour tous les goûts !
Je vous souhaite un bel été.

Démocratie Samedi 26 mai, Calonne faisait son Mai

68 ! Pour célébrer les 50 ans de ces événements, l’artiste
calonnois Sarg, et conseiller municipal Guillaume Gras,
proposait un apéro concert. Des témoignages et une
exposition étaient également à découvrir.
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Des quartiers à vivre

L’avenir de la Cité Quenehem en débat
Samedi 19 mai, les habitants
de la Cité Quenehem étaient
conviés à une “réunion au bout
de la rue”. Chacun a pu s’exprimer librement.

P

armi les remarques des
riverains, la vitesse excessive, les camions qui continuent à circuler rue Delattre, un
problème de compréhension
des priorités dans cette rue, le
manque de visibilité à la sortie
du Parc Calonnix, la cohabitation
entre habitants des chalets du
Parc et pêcheurs, les incivilités
nocturnes (notamment la circulation incessante de quads et les
dépôts sauvages de déchets – à
ce sujet, le travail de nettoyage
des pêcheurs de la Truite minière
est à saluer), des désagréments
liés au pollen, la circulation des
piétons dans le Parc.
Suite à ces échanges, la municipalité, en concertation avec les
Calonnois, a dessiné les grands
axes d’intervention.
D’abord, ont été définies les actions prioritaires, notamment

l’entretien des arbres à pollen,
l’interdiction de l’accès à certaines zones pour les quads,
moto cross, etc., et la réfection
des trous dans le chemin d’accès
au village du Golf.
Concernant la sécurité routière,
des aménagements vont avoir
lieu au carrefour des rues de Béthune et du Mont Saint-Éloi afin de
casser la vitesse et d’améliorer
la visibilité pour les véhicules. De
nouveaux passages pour piéton
vont aussi être implantés. L’accès
au parking du Parc va être revu et
un cheminement piéton va être
redéfini. La signalisation à l’entrée
du Parc va être modifiée, toujours dans le but de faire ralentir

les véhicules. Il s’agira également
d’empêcher l’accès aux voitures
sur les chemins du Parc réservés
aux piétons. À long terme, l’objectif est de rendre le Parc complètement piéton.
Quant au parc de loisirs, la
municipalité poursuit les aménagements. De nouveaux jeux
gonflables sont accessibles. Le
skatepark va être entièrement
rénové d’ici la fin de l’été ! Enfin,
les courts de tennis extérieurs
vont subir une cure de jouvence
(les études sont en cours, la rénovation démarrera fin 2018) et
la création d’un court de padel
(sport de raquette dérivé du tennis) est à l’étude.

En centre-ville, un nouveau plan de circulation pour l’automne
Après une première rencontre
fin mars, les habitants de l’hyper
centre-ville avaient rendez-vous
samedi 26 mai pour découvrir les
propositions de la municipalité
concernant la circulation et le stationnement.

D

eux plans de circulation ont été
présentés aux riverains. Ces derniers ont ensuite validé un mode de
scrutin à main levée pour l’adoption
du nouveau plan, approuvé avec
une large majorité. Celui-ci sera mis
en test à compter de septembre,
avant un nouveau rendez-vous à
l’été 2019 pour faire le point.
Les “réunions au bout de la rue” prennent leurs quartiers d’été ! Rendez-vous à la rentrée pour des rencontres à la Cité 6 et à la Cité 5. Les
dates vous seront communiquées dans le prochain numéro.
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Travaux , Urbanisme

Cinq jeunes contribuent à l’embellissement de la ville
Lors des dernières vacances
scolaires, cinq Calonnoises ont
participé au premier chantier
“tremplin jeunes”, destiné aux
16-25 ans. L’objectif ? Financer
un projet à hauteur de 400€,
comme l’obtention du Bafa ou
du permis de conduire.

P

our pouvoir intégrer ce programme, qui consistait en
six journées de travail, les
jeunes devaient présenter une
lettre de motivation et remplir
une fiche objectifs. Si le projet
était pertinent, le jeune était retenu.
Pendant les six jours, les cinq
jeunes filles ont été encadrées
par les agents des services techniques et ont pris part à des
travaux de peinture ou au fleurissement de la commune, par
exemple.
Une expérience gratifiante
Parmi les cinq Calonnoises qui
composaient ce premier groupe,
Anaïs et Amélie, toutes deux
âgées de 17 ans. Les jeunes filles
ont beaucoup apprécié cette
expérience. « On travaille mais
ce n’est pas trop compliqué, et
ça vaut le coup ! Je voulais payer
mon permis grâce au chan-

tier mais finalement je vais passer le Bafa pour pouvoir travailler
et gagner l’argent par moi-même
pour me payer le permis », explique
Anaïs. Pour Amélie, même projet.
Elle est aussi contente d’avoir « découvert le monde du travail ».
L’animatrice du service jeunesse
Nathalie, qui encadrait le “tremplin
jeunes”, se réjouit de cette première. « Les filles se sont dit “J’ai
besoin du permis pour travailler, mais je vais travailler pour me
payer le permis” : la démarche est
d’autant plus mature. Elles sont
là avec le sourire. Elles ont eu des
retours directs des riverains qui les
ont remerciées pour ce qu’elles
faisaient : c’est gratifiant et ça leur
inculque les valeurs citoyenneté et
travail ! Les filles étaient satisfaites :

elles se sont dit “Quand la ville sera
fleurie dans quelques semaines, on
se dira qu’on y a participé...” »
Les chantiers “tremplin jeunes”
seront renouvelés. Contactez le
service jeunesse au Centre culturel Isabelle-Aubret, rue du Parc, au
03 21 62 01 57.

Environnement

Changement de sens
de circulation rue Occre
Suite à la réunion publique du 31 mars dédiée
au stationnement en centre-ville (lire page
ci-contre), la circulation se fait désormais en
sens unique rue Occre. De nouvelles places
de stationnement ont été matérialisées au sol
et un arrêt minute a été créé devant la bibliothèque.

L’équipe des espaces verts a mis en place
un système d’arrosage au goutte-àgoutte autour de la mairie, intégrant le
système d’arrosage automatique de la
ville. Résultats ? Un gain de temps et une
meilleure gestion de l’eau ! À noter également : l’utilisation d’engrais bio dans les
jardinières.
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Jeunesse

Une nouvelle formule pour les ados vacances !
Le centre ados vacances revient
avec une nouvelle formule pour
cet été ! Découvrez les détails et
le programme des activités pour
vos enfants âgés de 13 à 17 ans !

C

et été, ados vacances sera
installé à l’école Blondel
avec l’accueil de loisirs pour
bénéficier de ses infrastructures,
notamment la possibilité de se
restaurer le midi (3,50€ le repas).
Il s’agit aussi de garantir un cadre
sécurisant aux jeunes et aux familles.
En juillet, pour la semaine du 9 au
13, ce sera sports à gogo ! Journée d’animation pour la Coupe du
Monde de football, natation, équitation, crosse canadienne, pédalos,

tir à la carabine, slackline et sortie
Bagatelle rythmeront ces premiers
jours de centre.
Pour la semaine du 16 au 20, direction le camping avec des centres
voisins. Au programme : jeune
acteur, jeu de piste, création de
nichoirs et fusée à eau, après-midi
jeux (disc-golf, mini-golf, crosse
canadienne, hockey sur gazon),

natation, soirée...
Pour la semaine du 23 au 27, on
constitue une équipe d’aventuriers ! Pendant deux jours, les jeunes
rencontreront les Houdinois pour
des jeux d’aventure, puis ils feront
de l’accrobranche, des animations
lors de la fête du centre de loisirs…
Pour la semaine du 30 juillet au 3
août, les ados retrouveront d’autres
jeunes pour un nouveau camping :
équitation, tir à la carabine laser,
chiens de traîneau, drone, VTT, simulateur de vol... Pour les semaines
5 à 7, nous vous dévoilerons bientôt
le programme.

Les tarifs ont été revus. Plus d’informations et inscriptions au Centre
culturel Isabelle-Aubret (03 21 62 01
57) !

Pendant les vacances d’été, le PRJ (Point Relais Jeunes) sera ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h, essentiellement pour les jeunes âgés de 12 ans et plus. Renseignements au Centre culturel au 03 21 62 01 57.

SÉNIORS

Le programme de la rentrée dévoilé
Dans le cadre du projet santé séniors, le Centre culturel IsabelleAubret (CCIA) propose une offre
dédiée aux séniors, visant au
bien-être de chacun.

L’UFOLEP 62, en partenariat avec le
Centre Isabelle-Aubret, propose deux
séances d’initiation de sport “adapté”
mardi 19 juin de 9h à 10h et vendredi
22 juin de 10h30 à 11h30
au CCIA, 5 rue du Parc, à Calonne.
Pour tous renseignements, contactez :
Céline Leclercq au 06 19 63 76 55 ou
ufolep62.celinel@ligue62.org

V

oici les prochains rendezvous qui figurent dans le
programme dédié aux aînés.
D’abord, une sortie marche à Olhain vous est proposée le lundi
25 juin, au matin. Rendez-vous au
CCIA à 8h30 ou au Parc d’Olhain
à 9h. Deux groupes seront mis en
place : initiation marche nordique
ou marche accessible à tous.
Un café séniors vous attend ensuite
à la salle Kukla le jeudi 28 juin, à 14h.
L’occasion de dresser un bilan de la

saison écoulée.
Les séances de gym douce reprendront après la rentrée scolaire
de septembre, les jeudis 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre et
13 décembre, à 14h, salle Kukla.
Il en est de même pour l’art thérapie, avec des séances program-

mées les lundis 24 septembre, 5 et
19 novembre, à 14h salle Kukla.
Enfin, un atelier cuisine avec une
diététicienne aura lieu le jeudi 18
octobre.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez l’équipe du
CCIA au 03 21 62 01 57.

SolidaritÉ
Le Foyer Quenehem a soufflé ses dix bougies !
Il y a dix ans ouvrait à Calonne
le Foyer d’accueil médicalisé
(Fam) pour sourdaveugles
Quenehem. Vendredi 25 et samedi 26 mai, l’établissement et
ses résidents étaient à la fête.

A

vant une “journée des familles”, le Foyer organisait
des portes ouvertes le 25
mai afin de faire connaître ce
lieu de vie.
Depuis maintenant dix ans, le
Foyer Quenehem accueille 43
personnes atteintes d’un handicap associant une déficience
visuelle à une déficience auditive dans un environnement
conçu pour dynamiser les
échanges. Les trois unités de
vie accueillent les résidents en
fonction de leur degré d’autonomie et leurs modes de communication privilégiés. La prise
en compte des besoins spécifiques de chaque résident
permet un accompagnement
adapté, visant à favoriser l’épa-

Claude Chirac, présidente du Fonds de dotation StéphaneHessel, Dany Floret, aide médico-psychologique, Jacky
Lemoine, maire de Divion, Ludovic Idziak et André Delcourt
signent « charbon » lors de l’anniversaire du Foyer.

nouissement, développer ou
maintenir l’autonomie et préserver le lien avec le monde extérieur. Tout au long de la journée, les visiteurs ont découvert
l’établissement calonnois, les
activités et les outils de communication. Ils ont aussi fait
connaissance avec les professionnels du foyer.
Afin de fêter dignement les 10
ans, les résidents avaient préparé un chant en langue des
signes ! Bravo à eux.
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Recherche...

Le Fam recherche des bénévoles pour
accompagner quelques heures par
semaine des personnes déficientes
visuelles et auditives dans leurs activités manuelles et leurs sorties extérieures. L’établissement recherche,
notamment, une personne intéressée
par le travail du bois pour participer
à un atelier bois au sein de l’établissement avec un résident passionné !
Vous souhaitez vous investir ? Prenez
contact avec la chef de service éducatif Mme Lootens au 03 21 61 16 16.

sport

Cet automne, élancez-vous au départ du Calonn’Trail !
Cette année, la Ville innove. Le 7 octobre, les sportifs sont attendus au
départ du tout premier Calonn’Trail !

L

e trail, ou course nature, séduit de
nombreux sportifs. À l’automne,
vous aurez l’occasion de tester
la première édition du Calonn’Trail.
Pour Didier Fourmeaux, adjoint à la vie
associative, Cédric Mathorel, conseiller délégué aux sports, et Mathieu
Jazdzewski du service des sports,
l’objectif de cette nouvelle manifestation est de faire découvrir la nature,
à Calonne-Ricouart et Marles-lesMines (puisque le parcours de 12km
vous emmènera dans la commune
voisine). « Ce n’est pas une course
reprise dans le calendrier de compétitions. Ça doit rester une course plaisir », souligne Didier Fourmeaux. À propos du parcours, Mathieu Jazdzewski
annonce : « C’est un super terrain de
jeu ! »
Une autre course sera proposée un 5km - ainsi qu’une course famille
au Parc Calonnix, et l’association de
marcheurs les Gais Lurons va préparer deux parcours de marche.
Les inscriptions démarreront à la rentrée mais notez déjà la date dans vos
agendas !
La Ville lance aussi un appel aux
associations pour trouver des éclaireurs (permis de conduire obligatoire).
Contact : Mathieu Jazdzewski au
06 72 11 09 36 ou Didier Fourmeaux au
06 12 18 39 96.

Deux Calonnois champions de France
de jujitsu expression technique
Les 31 mars et 1er avril se tenait le Championnat de France de jujitsu/
ne-waza, à Mont-de-Marsan.
Aurélie Baudens et Hugo Clairet du Judo Club Acama ont été sacrés
champions de France de jujitsu expression technique, en duo mixte,
en remportant leurs quatre combats. C’est leur 2e titre consécutif !
Mélanie Baudens et Axelle Goutin ont terminé cinquième, en duo féminin, pour leur première participation. Une bonne expérience pour
l’année prochaine !
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ANIMATIONS

Rendez-vous pour la
Fête nationale !
Cette année, la municipalité vous propose une soirée dansante avec un DJ à
l’occasion de la Fête nationale, samedi
14 juillet, à la salle Lary. Entre deux morceaux, rendez-vous aux étangs de Quenehem pour le traditionnel feu d’artifice
qui sera « Hauts en couleurs ! »
Gratuit. Buvette et restauration sur place.

L’été sera animé dans chaque quartier ! Découvrez
le programme ci-dessous. On vous attend nombreux !

Coupe du Monde
de football :
pourquoi il n’y aura
finalement pas
de retransmission

La municipalité avait décidé
de vous faire vivre la Coupe du
Monde de football dans la commune, en programmant cinq
retransmissions de match en
direct. Hélas, elle a dû prendre la
décision d’annuler.
L’État a interdit l’organisation
de fan zones à l’occasion de la
Coupe du Monde.
Des retransmissions sont possibles, mais au regard du calendrier contraint et des exigences
de sécurité importantes, nous
n’avions pas la possibilité de modifier en conséquence l’organisation initialement prévue.
Nous pourrons toujours nous retrouver dans nos commerces et
clubs sportifs pour encourager
les Bleus !
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ANIMATIONS
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culture

Six jeunes réalisent trois fresques en graff
Lors des vacances de printemps,
Anthony, Kurtis, Killian, Matheo,
Charles et Maxence ont pris part
au chantier citoyen pour les 1217 ans, sur le thème du graff. Une
activité très appréciée.

C

ette année, l’accent a
été mis sur des chantiers d’aménagement ou
d’amélioration du patrimoine et
des espaces publics calonnois. Les
six participants ont donc utilisé le
graff comme outil, encadrés par
Bertrand Delaporte.
Pour cette nouvelle session, les
six jeunes s’étaient engagés pour
six demi-journées de travail. En
contrepartie, ils partiront gratuitement en mini-séjour cet été et
bénéficieront chacun d’une enveloppe collective de 60 euros, leur
servant à monter le projet d’animations du séjour en concertation

Parmi les participants au projet, Catherine et Lilou, habitantes de la Cité 6,
étaient également présentes tous les jours.

avec les animateurs.
Grâce à ce chantier, les jeunes se
sont aussi impliqués dans la vie
de la cité, cela leur a donné l’envie d’entreprendre et l’esprit d’initiative. C’est également pour eux
une oppportunité d’une première
expérience de travail.
Participer à rendre agréable notre
cadre de vie fera sans doute baisser le nombre d’incivilités.

Le Forum fait son festival...
6e édition déjà !
Les 22 et 23 juin, les membres du Forum vous attendent
de pied ferme pour leur 6e festival !

L

e Forum, c’est une association loi de 1901, qui propose des
locaux de répétitions à tous les adhérents, ainsi que la
promotion des musiques actuelles par leurs concerts et
leur festival annuel. Festival qui aura lieu vendredi 22 et samedi 23 juin au Parc Calonnix !
Vendredi, à partir de 19h, se succéderont sur la scène du
Forum Lucien Serge (chanson française), Footless Worms
(punk rock), Why T-Rex Why ? (pop punk), The Otherside
(indie punk), Lost Love (punk rock), Guerilla Poubelle (punk
rock), avant une after party avec DJ Rican (90’s music/Eurodance). Samedi, vous retrouverez à partir de 15h Hard Slackers (hard rock), Generation Africa (percussions africaines),
Nubria (modern thrash metal), In Purulence (death metal
old school), White Trash Bang Gang (rock’n’roll garage),
Delta Vultures (duo guitare batterie aux instincts primitifs,
Pink Falda (brit pop américaine), Ava Wolfe (chaotic hardcore), Radical Suckers (nervous rock’n’roll), et Slither (tribute
to Metallica).
L’entrée est gratuite ! Sur place, buvette, gâteaux et friterie. Un camping est aussi proposé gratuitement. Alors on
n’hésite pas : rendez-vous là-bas !

Économie

Retour de la foire commerciale : le succès !
Du 28 avril au 1er mai, la foire commerciale a fait son retour dans la commune. Les visiteurs sont venus nombreux découvrir les stands tenus par la trentaine d’exposants et profiter des animations variées. Nous avons
demandé aux commerçants calonnois ce qu’ils ont pensé de cette nouvelle édition. Retours...

Audrey et Olivier Chiquet de Med & Dom
« Nous sommes satisfaits ! C’est une bonne vitrine. Les gens nous rencontrent et comprennent ce qu’on propose. On peut discuter avec
eux. Les gens avaient besoin d’un magasin comme le nôtre à Calonne-Ricouart : ils nous le disent. On leur explique des choses qu’ils
ne savaient pas sur les aides disponibles, etc. Pour les prix, on essaie
d’être au plus juste. On conseille, on prend notre temps. On veut être
proche des gens. »
Med & Dom, vente de matériel médical pour professionnels et particuliers. 141 rue André-Mancey. 03 21 56 80 14.
Pamela Loysier de Graine de Folie, accompagnée de Séverine Breuvart, Réality Coiffure
« Ça se passe bien. Au niveau des animations aussi, c’est bien. C’est
une première pour nous. Ça fait deux ans que l’institut est ouvert. Ça
permet de se faire connaître, auprès des Calonnois et des extérieurs ! »
Graine de Folie, institut de beauté, 06 29 72 18 54, et Réality Coiffure,
salon de coiffure, 03 21 62 63 66. Tous deux au 46 rue André-Mancey.

Gilda Hermand de Gigi Diffusion entreprise
« Je suis super contente ! Mon entreprise a ouvert il y a sept ans à
Calonne mais on ne me connaît pas. La foire me permet de me faire
connaître davantage. Je propose des produits de massage, des soins
pour le visage et le corps et des parfums génériques de grandes
marques mais aussi des classiques. On est complémentaire avec
Graine de Folie ! Je reviendrai l’année prochaine ! »
Gigi Diffusion, vente de produits de beauté. 06 68 22 29 04.

Parmi les exposants calonnois, un tout jeune entrepreneur...
Après avoir notamment exercé comme ambulancier pendant dix
ans, Sylvain Besson a décidé de se lancer à son compte. Un souhait
qu’il avait depuis longtemps. Depuis le 2 mai, il vous emmène et vous
ramène à bord de son Allo Taxi Besson.
Sylvain Besson réallise du transport toutes distances, 24h/24 et 7j/7.
Vous devez vous rendre à l’aéroport, à la gare, au restaurant, à l’hôtel,
en boîte de nuit, en séminaire... ? Vous pouvez contactez le 07 68 72 12 14
et réserver votre créneau. Le natif de Calonne (« Je tenais à m’installer
dans la commune ! ») travaille aussi bien pour les particuliers que les
professionnels, les clubs sportifs, les associations, les collectivités... Le
démarrage de son activité est bonne et Allo Taxi Besson a déjà des
réservations jusqu’en septembre. À propos de la foire ? « J’ai un bon
ressenti. J’ai des retours très positifs. Les gens sont contents. C’est bien
de faire revenir la foire. C’est un bon moyen de se faire connaître ! »
allotaxibesson@gmail.com / Facebook : Allo Taxi Besson.
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Économie
Jean-Marc Hermant de L’Hippodrome
« Je suis entièrement satisfait. C’est un lieu de convivialité. J’ai pu
échanger avec pas mal de gens. De la clientèle est venue me voir
mais j’ai aussi pu rencontrer d’autres personnes qu’on espère retrouver par la suite. C’est une bonne opération à renouveler ! »
L’Hippodrome, café, tabac, jeux, PMU, presse . 31 rue d’Houdain. 03 21
52 67 82.

Arnaud Demandrille de Diminu’tifs
« Je suis très content : d’une part, que la foire revive, et d’autre part,
que les Calonnois soient agréablement surpris et très satisfaits. Tout
comme les commerçants ! On a une bonne affluence. Je suis coiffeur,
perruquier, et je vends des articles de mode. »
Diminu’tifs, salon de coiffure, perruquier. Place Lannoy. 03 21 53 19 56.

Tony Roche de Cébé Diffusion
« Je suis très content pour une première ! À refaire ! Ça me permet de
toucher plus de monde et d’écouler du stock. Je suis équipementier
sportif, principalement pour le basket dans la région. »
Cébé Diffusion, équipementier sportif. 84 rue de Bruay. 06 73 49 67 10.

Thomas Sénécot du Garage Sénécot
« C’est bien pour une première depuis des années ! C’est diversifié.
Ça permet de se faire connaître. Le garage existe depuis plus de 35
ans. C’est une entreprise familiale. On fait de la réparation mécanique
et carrosserie toutes marques, On propose un service d’assistance
24h/24 et de la vente de véhicules neufs et d’occasion toutes marques.
Nous sommes aussi agent Renault depuis plus de 35 ans. »
Garage Sénécot, réparation, vente, assistance. 282 rue de Bruay. 03
21 53 06 87.

État civil
Ils sont nés Nicolas PRESSÉ - Ynëzià DAUTREMEPUICH - Elise MARCHANDEAU - Néo BEN - Linaya PIETTE - Lenaya
ROSSIGNOL - Baptiste MARTINAGE
Ils se sont mariés Nacim DJEBRI et Charlotte ROBERT - Martial FIÉVÉ et Maïté BRINGUEZ - Jérôme AUGUSTYNIAK
et Karène VANNESTE
Ils nous ont quittés Raymond MARESCAUX - Thérèse DURIEZ - Solange CADART - Yasmine BENDJELLOUN
Marcelle GOSSE - Marcel TOMASI - Hélène BARANCZYK - Andrée EMBLANC - Stéphane KANIAC - Raymond
WESOLOWSKI - Jean-Marie BECOURT - Alain NEF
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focus

Le budget de la commune à la loupe
Lors de la réunion de conseil municipal du 7 avril les élus ont adopté le budget de la Ville. En voici les
grandes orientations.

D’

abord, quelques explications. De quoi est composé
un budget communal ? Il
est divisé en deux parties : une partie « fonctionnement » et une partie
« investissement ». Un schéma vaut
peut-être mieux que des mots : regardez donc l’image au centre. Les
recettes de fonctionnement sont
normalement supérieures aux dépenses : l’argent dégagé (= l’excédent de fonctionnement) permet
de financer les investissements.
Comment les choses se passentelles à Calonne pour 2018 ? Le budget de fonctionnement s’élève à
7 113 246€, en recettes et en dépenses, le budget de la ville étant
nécessairement équilibré. Pour
mémoire, le budget voté début
2017 s’élevait à 6 827 375 €. Nous
constatons donc pour 2018 une
augmentation des recettes prévisionnelles de 285 871€. Rappelons
que les prévisions de recettes sont
fiables car elles reposent pour l’essentiel sur des chiffres communiqués par l’administration fiscale et
la préfecture.
Grace à des arbitrages comptables et financiers réfléchis et à un
travail en profondeur des services

municipaux qui chassent le « gaspi », nos dépenses de fonctionnement demeurent maîtrisées et
correspondent à la moyenne des
communes de même importance
que Calonne et ce, en améliorant le
service public et le lien social.
Ainsi, 2018 verra notamment la
création d’un poste de garde
champêtre et la mise en place d’un
service dédié aux séniors. Le CCAS
et les associations profiteront de
subventions augmentées sensiblement.
Rappelons que dans le même
temps, les taux d’impostion locaux demeureront inchangés,
ce qui permettra par ailleurs aux
Calonnois qui peuvent en bénéficier, de profiter pleinement des
premières mesures d’exonération
de taxe d’habitation adoptées par
le gouvernement.

Projet d’aménagement pour la sécurisation du pont du 6
Esquisse du bureau d’études Reval
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2018 : le retour à l’investissement
L’année 2018 est l’année du retour
à l’investissement et 3 027 697€
y sont consacrés. Notons que la
totalité de ce budget est financé
sans recours à l’emprunt (bien
qu’emprunter ne soit pas forcément une mauvaise chose) ! Ainsi, l’autofinancement communal
représentera 1 533 802€ ; pour le
surplus, des subventions et autres
financements interviendront. Pour
mémoire, les dépenses d’investissement effectivement engagées
en 2017 ne se sont élevées qu’à
929 307€.
Les gros projets
Quels sont les projets retenus et
financés ? Citons-en quatre. Afin
d’accueillir les écoliers qui prennent
leur repas à la cantine (lire davantage ci-contre), l’aménagement
de la salle Barbusse est estimé de
40 000 à 50 000€ et l’extension de
la salle Kukla (projection page suivante) s’élèvera à 240 000€ TTC.
Pour l’installation des services
techniques au Parc d’Entreprises
Brunehaut, la création d’une plateforme et la pose d’une cloison
ont coûté respectivement 25 000€
et 3 500€. Le reste des aménagements, soit la majorité, a été réalisé
en régie.
Rue de la Marne, la réfection de
voiries est chiffrée à 165 288€ TTC.
La sécurisation du pont du 6, aménagement de la chaussée comprise, s’élève à 99 445,80€ TTC.

focus

Restauration scolaire : un nouveau fonctionnement
dès la rentrée pour un accueil de qualité

Voici ce à quoi devrait ressembler l’extension de la salle Kukla.

Afin de proposer un accueil de
qualité à chacun des enfants
qui doit déjeuner à la cantine, le
fonctionnement de la restauration scolaire sera profondément
modifié pour la nouvelle année
scolaire.

P

arents, corps enseignant et
éducatif, mais aussi élus et
techniciens de la Ville : tous
sont d’accord. Il est primordial

d’offrir aux enfants une pause
méridienne de qualité.
Aussi, voici l’organisation qui sera
mise en place dès la rentrée scolaire 2018 :
- les enfants scolarisés à la Cité 6
déjeuneront à la salle de quartier
Kukla
- les enfants scolarisés à la Cité
5 déjeuneront à la salle Barbusse
- les enfants scolarisés en centreville déjeuneront à la cantine du

collège.
Mi-mai, une réunion de travail se
tenait avec le bureau d’études
calonnois Ingibat et l’architecte
Évelyne Caron, afin d’étudier les
propositions
d’aménagement
et d’extension des salles municipales. La consultation des entreprises sera bientôt lancée.
Des travaux seront réalisés durant cet été dans les salles de
quartier des cités.

L’inscription à la cantine et l’achat des tickets : comment ça marche ?
Vous souhaitez inscrire votre enfant à la cantine ? Appelez ou rendez-vous en mairie pour indiquer les nom et
prénom de votre enfant et l’école dans laquelle il est scolarisé.
Les tickets de cantine sont en vente au guichet 1 du pôle accueil, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Si vous souhaitez que votre enfant prenne son repas à la cantine, vous devez l’inscrire au plus tard le mardi
matin de la semaine précédente. Un repas coûte 3,50€. Pensez à prévoir pour la rentrée 2018-2019. Rendez-vous
en mairie jusqu’au mardi 26 juin. La régie sera ensuite clôturée avant de rouvrir le lundi 27 août.
Le + : retrouvez le menu de la cantine tous les dimanches midi sur notre page Facebook, notre site et l’appli !
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citoyenneté

Un premier nettoyage citoyen qui en appelle d’autres
Vous étiez une quarantaine, citoyens
et élus, à participer à l’opération de
nettoyage du quartier et de ramassage des déchets, à la Cité 6 samedi
5 mai au matin.

A

près avoir ratissé le quartier, la
discussion s’est engagée avec
pour objectif de réduire ce type d’incivilités qui souille l’environnement. 1,150
tonne de déchets a été ramassée
lors de cette matinée ! Une opération réussie, où chacun a su se rendre
utile pour une ville propre et saine ! À
bientôt pour de nouvelles aventures
et pour que le vivre ensemble ne soit
plus source de stress mais devienne
constructif pour demain !

Le prochain nettoyage citoyen était prévu le 16 juin à la Cité 5. D’autres seront
bientôt programmés dans les autres
quartiers de la commune.

Vol de végétaux de la commune :
ensemble, soyons bienveillants
Plusieurs actes de
vandalisme ont été
perpétrés dans les
massifs récemment
plantés par les services techniques. Au
“bateau”, des rosiers
blancs et des arums
ont été volés ; au cimetière, des sauges et des rosiers
ont été dérobés ; place des Anciens d’AFN, c’est le vol
de phormiums et de rosiers qui est à déplorer, ainsi
que celui de plusieurs vivaces en gros conteneurs
place Lannoy. Tout cela crée des vides qu’il faut remplacer. La dépense estimée pour le remplacement
des végétaux volés est de plus de 800€. Les agents
continueront à consacrer du temps, de l’énergie et de
la passion pour rendre notre cadre de vie agréable.

Propriétaires de chien :
les nuisances sonores, on y pense !
Que l’on soit en maison individuelle ou en appartement, les nuisances sonores liées aux animaux
domestiques sont fréquentes. Un chien a le droit
d’aboyer, mais pour de multiples raisons, dont
l’ennui ou le stress d’être seul sans son maître.
Dans ce cas, pensez à prévenir votre voisin qui n’a
pas conscience de la gêne que cause son chien
en son absence. Une simple discussion sera probablement la meilleure des solutions. Lorsque les
bruits sont commis la nuit entre 22h et 7h, il s’agit
de tapage nocturne. « L’article R1334-31 du Code de
la Santé Publique dispose que le propriétaire du
chien est responsable de la nuisance sonore en
cas d’aboiements intempestifs. »
Les propriétaires d’animaux doivent préserver la
tranquillité de leurs voisins en veillant à ce que les
aboiements ne soient pas gênants, que ce soit par
leur durée, leur répétition ou leur intensité.
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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
Il y a un an, nous prenions la décision de nous engager pour notre
ville, incapables de rester spectateurs de son déclin.
Nous entendions vous proposer
un projet qui garantirait dialogue,
respect, confiance et transparence.
Notre objectif affiché était de redonner ses couleurs à notre ville
grâce à l’action d’une équipe qui
ferait de ses différences un atout.

Aujourd’hui, nous le faisons. Nous
avons commencé à traduire
dans les faits nos propositions et
nous vous remercions de vous
engager à nos côtés dans la vie
de la commune.
Plusieurs “réunions au bout de
la rue” ont été organisées ces
trois derniers mois. Vous avez été
nombreux à y participer. Ceci
témoigne de votre volonté d’un
dialogue constructif et de votre
souhait de bien vivre ensemble.

Nous défendions l’idée que la
force réside dans l’union, nous
promettions à chacun la liberté d’exprimer son avis, femme
comme
homme,
chercheur
d’emplois comme chef d’entreprise, jeune comme senior.
Nous exprimions la volonté de
veiller à satisfaire des besoins
collectifs dans l’intérêt commun.

Nous en organiserons une autre
prochainement à la Cité 6 et
une suivante à la Cité 5 dès
septembre. Nous tenons particulièrement à ces moments
d’échanges, ces moments de
franchise. Pour nous, ce qui est
important c’est le sens premier
du mot politique : c’est-à-dire la
gestion des affaires de la ville et

la défense de l’intérêt de tous ses
habitants.
Des membres du groupe d’opposition se sont courageusement
émancipés de leur leader égocentré. Alain Pouillier et Natacha
Borowczyk ont quitté le groupe
Vivre à Calonne en rejetant fermement l’attitude négative de
Ludovic Guyot. Nul doute qu’ils
pourront désormais, en toute indépendance et dans le respect
de leurs idées, travailler au bien
commun de façon constructive.
Solidarité,
tolérance,
écoute,
proximité, ambition, réalisme,
confiance et bienveillance sont
plus que jamais nos maîtresmots
Rendez-vous à la prochaine “réunion au bout de la rue”.

Groupe Vivre à Calonne
En avril, on nous a présenté le
budget primitif 2018, quelle fût
notre surprise de voir les frais de
fonctionnement augmentaient
de 450 533,97€ et une baisse
programmée des recettes de

365 403,45€, par rapport à 2017.
C’est donc près de 815 936,42€
qu’il va falloir ponctionner ailleurs.
Nous avons attiré l’attention de la
majorité municipale et du Maire,
sur le risque que cela engendrait

sur les finances publiques de
notre commune.
Leur souhait est de dépenser en
animation, en abandonnant des
projets structurants pour nos
quartiers.
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SORTIR

Lundi 18 juin

Samedi 30 juin

Commémoration
Journée nationale commémorative de l’Appel du 18 juin 1940 :
dépôt de gerbes au monument
aux morts - 12h, place Lannoy

Pétanque
Concours
de
pétanque
intersociétaire/Challenge
Thérèse Marie Boulogne : 8e et
dernière journée, tête à tête puis
remise des prix – au local du
Pétanque Club Cité 5. Contact :
Mickaël Morel au 06 99 23 12 40

Jeudi 21 juin
Fête de la musique
Scène ouverte avec de nombreux
artistes locaux. Retrouvez tout le
programme en page 20 - à partir
de 17h, place Lannoy. Gratuit.

Vendredi 22 et samedi 23 juin
Musique
Le Forum fait son festival 6 !
Festival de musiques actuelles
(rock, metal, pop, punk) organisé
par l’association le Forum – à
partir de 19h le 22 juin et à partir
de 15h le 23 juin, au Parc Calonnix.
Gratuit. Restauration et buvette
sur place. Camping gratuit.
Contact : Gauthier Lamiaux au
06 60 62 75 35. Retrouvez toutes
les informations sur la page
Facebook de l’événement : LE
FORUM FAIT SON FESTIVAL 6.
Du vendredi 22 au mardi 26 juin
Ducasse
Manèges et animations - Cité 6
Dimanche 24 juin

Vendredi 22 et samedi 23 juin
Danse
Gala
de
fin
d’année
de
l’Adec (Association pour le
développement et l’expression
corporelle) - 20h gymnase
Gagarine. 5€ pour les adultes, 3€
pour les 4-12 ans, gratuit moins
de 4 ans. Renseignements/
réservations : Laurence Kaluza
au 06 71 13 06 90/Christelle Bailly
au 06 10 69 36 15.

Guinguette
Ouverture de la guinguette,
organisée par le Comité des fêtes,
avec Pascal Lejosne et son Saxo
midi – de 15h à 19h, Parc Calonnix.
Puis tous les dimanches aprèsmidi jusqu’au 2 septembre, le
14 juillet et le 15 août. Retrouvez
tout le programme en page 10.
Gratuit.

JUILLET
Mardi 10 juillet
Quartiers en fête
Fête autour du foot en centreville : bubble foot, baby-foot,
tournoi... - à partir de 14h, stade
Lojtek (centre-ville)
Samedi 14 juillet
Fête nationale
Soirée avec le DJ Gaet (ambiance
et techno) - de 20h à 2h, salle
Lary. Gratuit.
Feu d’artifice « Hauts en
couleurs » - 23h autour des plans
d’eau au Parc Calonnix.

Samedi 14 juillet
Pétanque
Concours de pétanque ouvert à
tous (32 équipes maxi), organisé
par le Pétanque Club Cité 5 – au
local du club. Contact : Mickaël
Morel au 06 99 23 12 40
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SORTIR
Samedi 21 juillet
Quartiers en fête
Fête autour de la musique
locale à la Cité 5 : scène ouverte,
musique, jeux gonflables... - à
partir de 14h, école Barbusse
Samedi 21 juillet
Pêche
Journée de pêche avec repas,
organisée par le Pétanque Club
Cité 5 - Plus de renseignements
auprès de Mickaël Morel au 06 99
23 12 40

Samedi 18 août

AOÛT
Mercredi 15 août
Pétanque
Concours de pétanque ouvert à
tous (32 équipes maxi), organisé
par le Pétanque Club Cité 5 – au
local du club. Contact : Mickaël
Morel au 06 99 23 12 40

Quartiers en fête
Fête autour de la capoeira à la
Cité 6 : danse capoeira, musique,
jeux gonflables... - à partir de 14h,
stade Wabinski

Samedi 25 août
Pétanque
Concours individuel sur deux
parties pour les adhérents du
Pétanque Club Cité 5 à 10h ;
doublette à la mêlée sur quatre
parties ouverte à tous à 14h30.
Renseignements
auprès
de
Mickaël Morel au 06 99 23 12 40

Horaires d’été
d’ouverture
de la bibliothèque
du centre-ville
Les horaires d’ouverture ne changent pas
pendant les vacances scolaires.
La bibliothèque du centre-ville sera donc
ouverte :
- le mardi de 9h à 12h
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- le jeudi de 8h30 à 12h
- le vendredi de 13h30 à 17h30
- le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
La bibliothèque de la Cité 6 sera, elle, fermée à compter du 5 juillet et pour toutes
les vacances scolaires.
Contact bibliothèques : 03 21 53 83 27.

