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Échanges Début juin, le collège Joliot-Curie a ac-
cueilli de jeunes Allemands du Gymnasium (lycée) 
essen-Überruhr avec lequel il est jumelé. Les élèves 
calonnois ont ainsi passé quelques jours avec leurs 
correspondants d’essen, après s’être rendus chez eux 
plus tôt dans l’année. Avant leur retour en Allemagne, 
la municipalité les a accueillis en mairie le 8 juin afin 
d’affirmer l’amitié franco-allemande.

Fête de la musique Le service action culturelle orga-
nisait une nouvelle scène ouverte pour la Fête de la 
musique, le 21 juin sur la place Lannoy. Chanteurs, 
musiciens et danseurs locaux se sont produits devant 
des spectateurs venus en nombre pour l’occasion.

loisirs Pendant tout l’été, les familles ont pu profiter de l’offre 
du parc Calonnix, enrichie cette année avec de nouveaux jeux 
gonflables, des draisiennes (photo de droite), d’un parcours 
d’orientation... Des bancs et tables de pique-nique ont également 
été installés pendant la saison (lire page 11). Bientôt, de nouvelles 
structures viendront étoffer le skatepark.

guinguette Année après année, la guin-
guette organisée par le Comité des fêtes 
continue de séduire. tous les dimanches 
d’été et les jours fériés, les orchestres 
régionaux font danser les amateurs du 
genre au parc Calonnix.

ça s’est passé à calonne

environnement Le jury du concours des maisons fleuries est passé le 18 juillet. Après délibération, voici les 
résultats : dans la catégorie maison avec jardin, Lysiane peducelle termine première devant Michel Dellys 
et Rose Lesage ; dans la catégorie habitation sans jardin, c’est Christine Blondel qui rafle la première place, 
devançant Jocelyne Freville et Cathy Specjak ; aucun commerçant ne s’est inscrit dans la catégorie dédiée ; 
dans la catégorie fleurs qui se mangent, le seul participant, Paul Alson, s’est distingué.
La liste complète des gagnants sera affichée en mairie courant septembre. La remise des prix aura lieu 
samedi 3 novembre à 10h, salle des fêtes. Les lauréats recevront bientôt une invitation.



« L’heure de la rentrée a sonné… Nos 
900 enfants  ont repris le chemin de 
l’école. pour eux comme pour nous, 
c’est un événement important qui 
apporte un certain nombre de nou-
veautés.
Nous ne dérogeons pas à la règle. La 
structure des services municipaux 
évolue : j’ai accepté la demande de 
mutation de l’ancienne directrice 

générale des services, qui a souhaité quitter les effectifs de 
la ville. Ainsi, depuis le 1er août, Matthieu Monchiet, responsable 
des finances et des ressources humaines de la commune 
depuis une quinzaine d’années, occupe les fonctions de coor-
dinateur des services. Fabrice Delelis, quant à lui, a pris ses 
fonctions de garde-champêtre le 16 août.
Notre commune change doucement de visage. L’extension 
de la salle Kukla à la Cité 6 devrait être achevée d’ici juin 2019. 
Nous avons toutefois réussi à organiser le service de restau-
ration scolaire de manière provisoire, mais confortable, pour 
qu’il soit opérationnel dès cette rentrée. tous les enfants 
peuvent aujourd’hui en bénéficier. L’aménagement du centre 
technique municipal, installé depuis juin au parc d’entreprises 
Brunehaut, s’achève. 120m² de plateforme ont été installés de-
puis peu. L’ensemble des agents bénéficient aujourd’hui d’une 
infrastructure et d’équipements modernes et adaptés pour 
remplir au mieux leur mission de service public. 
Beaucoup d’entre vous m’ont confié leurs inquiétudes liées au 
déploiement des compteurs Linky. J’ai donc décidé de régle-
menter le déploiement de ceux-ci dans la ville à Calonne-Ri-
couart. toute intervention doit se faire en votre présence et 
avec votre consentement, que le compteur soit placé à l’in-
térieur de votre habitation comme dans un boîtier extérieur 
accessible depuis la rue. 
La rentrée, c’est aussi reprendre une activité de loisirs, cultu-
relle ou sportive ! Les associations et leurs nombreux béné-
voles sont les acteurs essentiels du bien vivre ensemble. ils 
vous accueilleront au Forum Calonn’Assos le 22 septembre. 
Enfin, dialogue et proximité sont primordiaux. Je vous donne 
rendez-vous comme promis « au bout de la rue », rue de 
l’église et à la Cité 5. 
toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 
rentrée. »

Ludovic iDZiAK
Maire
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les réunions “au bout de la rue” 
font leur retour en septembre

deux nouvelles réunions “au bout de la rue” sont programmées.

La première aura lieu samedi 15 septembre à 10h et sera l’occasion 
d’évoquer le stationnement rue de l’Église, dans le cadre de l’arri-

vée du BHNS. Rendez-vous à l’église. L’après-midi, le Syndicat Mixte des 
transports Artois-Gohelle vient à votre rencontre pour vous présenter 
les futurs BHNS : vous aurez l’occasion de monter dans un de ces bus, de 
découvrir ses fonctionnalités, avant une immersion dans le futur réseau 
tadao 2019 grâce à un casque de réalité virtuelle. rendez-vous place 
lannoy de 14h30 à 17h. 

La réunion suivante “au bout de la rue” aura lieu samedi 6 octobre et 
sera dédiée à la circulation à la cité 5, côté ouest. Rendez-vous à 10h, 

place des Anciens d’AFN.
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Des quaRtieRs à vivRe

Fabrice Delelis, garde champêtre : un relais sur le terrain

Fabrice Delelis est le nouveau 
garde champêtre de la ville. il a 
pris ses fonctions jeudi 16 août.

Ses missions ? « Beaucoup de 
dialogue et de prévention », 
explique l’homme, fort de 

quatorze années d’expérience.
Dans un premier temps, Fabrice 
Delelis se familiarise avec le ter-
rain calonnois et fait connais-
sance avec la population, 
comme avec les acteurs de la 
commune : associatifs, commer-
çants, entrepreneurs, représen-
tants de l’état...
Son rôle sera d’être un relais, 
de rassurer la population et de 
l’orienter vers les différents ser-
vices ou associations, de dialo-
guer avec les jeunes comme les 
moins jeunes, de faire respecter 
les arrêtés du maire et le code de 
la route, d’aider à régler d’éven-
tuels conflits de voisinage… Si le 
dialogue et la prévention ne suf-
fisent pas, le garde champêtre 
pourra verbaliser.
Fabrice Delelis résume son rôle : 
« Je suis une présence à chaque 
instant. Aux entrées et sorties 
d’école, pendant les manifesta-
tions municipales ou associa-
tives, de manière à veiller à ce 
que tout se passe bien. »

Vous pouvez joindre le garde champêtre au 03 21 52 18 52 ou via l’onglet “Je signale” de l’application calonne-
ricouart (disponible sur les navigateurs à cette adresse : https://www.calonnois.fr/ ou à télécharger à partir 
des app stores). Des permanences à son bureau seront aussi organisées prochainement afin que vous 
puissiez venir le rencontrer, dans le respect de la confidentialité.

la parole à un élu
Joël Kmieczak, 
conseiller délégué 
à la tranquillité pu-
blique
« pour rappel, la po-
lice est une fonction 
qui relève de l’état. 
Nous avons toutefois 
décidé de prendre 

en charge une partie des missions de 
police de proximité en raison du manque 
d’effectifs dans les commissariats, et afin 
de répondre aux besoins de la popula-
tion. »

la parole à un élu

Fabrice Delelis a pris ses fonctions le 16 août.



tRavaux, uRbanisMe
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un nouveau centre technique pour être plus performant

les services techniques sont 
fraîchement installés dans de 
nouveaux locaux, adaptés, 
au sein du parc d’entreprises 
brunehaut. 

Vous y retrouvez à la fois les 
services techniques, mais 
aussi le service urbanisme 

et le service cimetière. La socié-
té Sicral vient d’installer dans ce 
nouveau bâtiment une plate-
forme qui rassemblera le maga-
sin, permettra de stocker le ma-
tériel...
Les agents ont aussi été équipés 
de nouveaux outils, modernes, 
plus légers que l’ancien outillage, 
et respectueux de l’environne-
ment. Courant septembre, une 
nouvelle balayeuse viendra en-
core compléter le tracteur doté 
d’une brosse qui permet de net-
toyer les trottoirs et caniveaux. 
elle ramassera les déchets, opti-
misant l’efficacité des agents qui 
œuvrent avec le souci de rendre 
votre cadre de vie plus agréable.

le plan de gestion différenciée se décline dans la ville

l’année 2018 a vu la mise en 
place d’un plan de gestion diffé-
renciée des espaces verts, pour 
repenser et préserver l’environ-
nement. 

Ainsi, le désherbage méca-
nique et thermique a été ins-

tauré, afin de ne plus traiter avec 
des produits phytopharmaceu-
tiques. Le paillage biologique, issu 
des déchets du service espaces 
verts, vient limiter la pousse des 
plantes indésirables dans les 
massifs communaux.
Après l’achat d’une brosse des-
tinée à désherber les pieds de 
mur, et avant l’arrivée d’une 
nouvelle balayeuse (lire ci-des-
sus), l’équipe des espaces verts 
a aussi été dotée cet été d’une 
cellule hydrostatique. C’est une 
machine compacte à laquelle 
on peut associer différents outils 

pour nettoyer les voiries ou réa-
liser des fauchages. ici, associée 
à un désherbeur mécanique, les 
agents l’ont utilisée pour entrete-
nir la place des Anciens d’AFN, le 
terrain des boulistes cité Occre, 
les rues de Bruay et de la Gare, le 
parc entre les rues de Longwy et 
de Colmar, la rue d’Hazebrouck… 
Bien d’autres suivront. 
Le matériel électroportatif der-
nièrement déployé permet non 

seulement une meilleure ergo-
nomie mais aussi une réduction 
des émissions de CO2.

biodiversité et économie d’eau
Des prairies fleuries (mélange de 
fleurs rustiques et champêtres 
avec la pelouse) ont également 
été mises en test sur des zones 
ciblées (rue Katowice, rond-point 
du Bateau...) afin de gagner en 
temps d’intervention. Ces prairies 
ont aussi l’avantage de contri-
buer au fleurissement de la com-
mune et de faire revenir de la 
biodiversité en ville grâce à leur 
côté mellifère. 
Enfin, les espaces verts travaillent 
sur un plan de gestion de l’eau. Un 
travail qui se traduit notamment 
par le choix d’une végétation, 
comme les gauras ou ficoïdes, 
qui se plante sur terrain sec et n’a 
plus besoin d’eau pour pousser.

Besoin de renseignements au centre technique ? Rendez-vous 
directement sur place, au parc d’entreprises brunehaut, ou appelez 
au 03 21 68 00 69.

une plateforme vient d’être installée au centre technique. la municipalité a 
également investi dans du nouveau matériel, plus adapté.

l’équipe des espaces verts a été dotée 
d’une cellule hydrostatique cet été.



Jeunesse

léa et annabelle vont prendre soin de nos aînés

sénioRs       

Deux jeunes viennent de s’enga-
ger dans un service civique pour 
rompre l’isolement des aînés.

Léa Leporcq et Annabelle Doyelle, 
19 et 24 ans, viennent de démar-

rer leur mission de huit mois.
Leur rôle ? Favoriser le lien social 
et intergénérationnel, lutter contre 
l’isolement des personnes âgées, 
leur rendre des visites, les accom-
pagner sur des temps de vie quo-
tidienne (promenade, aide à la 
marche, lecture du journal, repas…) 
Les deux jeunes filles pourront aussi 
recueillir la mémoire de ces per-
sonnes et valoriser leurs témoi-
gnages, organiser et participer à 
des activités ou des jeux de société
ou encore par exemple aider à 
renforcer les liens affectifs avec les 

proches par une aide à la rédac-
tion de lettres ou à la lecture du 
courrier.
Dans un premier temps, Léa et 
Annabelle iront se faire connaître 
auprès des séniors par le biais des 

associations et des ateliers propo-
sés par la Ville. 
pour tous renseignements, contac-
tez le centre culturel isabelle-aubret 
au 03 21 62 01 57.
https://www.service-civique.gouv.fr/

Restauration scolaire : « c’est mieux ici! »

ça y est : les enfants ont repris le 
chemin de l’école. lundi 3 sep-
tembre, c’était aussi la rentrée dans 
les nouveaux restaurants sco-
laires ! et on peut dire que cela s’est 
bien passé. 

Les écoliers de la Cité 6 prennent 
désormais leur repas à la salle 
Kukla, ceux de la Cité 5 à la salle 

Barbusse. Les enfants du centre 
continuent à se rendre à la cantine 
du collège Joliot-Curie.
pour le premier jour d’école, ils étaient 
169 à prendre leur repas au restau-

rant scolaire. « C’est super bon et 
c’est mieux ici : c’est plus calme ! » 
s’est réjoui un élève de CM2, à la salle 
Kukla. Un sentiment partagé par l’en-
semble des écoliers.
Quinze enfants scolarisés à l’institut 
médico-éducatif Jeannette-prin ont 
aussi bénéficié du service de restau-
ration scolaire : une nouveauté. La 
municipalité a ainsi réussi son pari 
d’accueillir davantage d’enfants, 
répondant aux besoins de ses admi-
nistrés, et dans des conditions plus 
agréables.
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en juin, une réunion publique s’était 
tenue à la Cité 6, en présence de 
la police, afin d’aborder le sujet 
des nuisances sonores et des dé-
gradations. Suite aux remarques 
formulées par les jeunes, concer-
nant le supposé « manque » d’ac-
tivités dans la commune, le maire 
Ludovic idziak leur avait donné 
rendez-vous quelques jours plus 
tard afin d’échanger. Aucun jeune 
n’est venu à la rencontre, mais le 
maire reste à leur écoute, pour 
les soutenir ou les accompagner 
dans leurs projets, qu’ils soient 
professionnels, d’animation, de 
création d’activité... 
n’hésitez pas à prendre rendez-
vous en mairie ou à le contacter 
par mail : l.idziak@calonne-
ricouart.fr

cité 6 : un rendez-vous 
manqué par les jeunes

annabelle et léa  viennent de s’engager comme volontaires à calonne.

les salles barbusse (cité 5) et Kukla (cité 6) ont été aménagées cet été.
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culturisme : Mickaël chaumeton, un calonnois en bronze !

tous au 

le 22 septembre !

7  | septembre 2018

spoRt

nos calonnois ont du talent ! 
après avoir été sacré champion 
de France de culturisme dans la 
catégorie junior -75kg mi-mai, 
Mickaël chaumeton, 21 ans, a 
décroché une médaille de bronze 
au championnat d’europe à 
barcelone le 23 juin.

Natif de la région, Mickaël habite 
Calonne depuis 2012. C’est fin 

2016 qu’il a commencé à pratiquer 
le culturisme naturel, séduit par la 
discipline que pratiquait un de ses 
amis. « C’est devenu une passion. »  
Une passion qui nécessite de suivre 
un mode de vie « pas simple ». 
en période de préparation de com-
pétition, Mickaël s’entraîne six jours 
sur sept, à raison de 2h par jour, 
auxquelles il ajoute 1h de cardio 
chaque matin. Mais ce n’est pas 
tout… « L’alimentation fait 80% du 
travail », alors Mickaël doit s’as-
treindre à un régime particulier. 

« Ça prend une très grande place ! 
C’est un autre monde. il faut un 
mental d’acier et une grande dé-
termination. »
À Barcelone, après la pose d’une 
nouvelle couche d’autobronzant, il 
s’agissait de séduire le jury d’abord 
avec des poses imposées, puis 
avec une chorégraphie libre sur 

une musique de son choix. « On 
laisse place à l’imagination. Le but 
est d’impressionner le jury, en dé-
gageant le meilleur de soi-même. 
C’est un spectacle ! »
pour sa première compétition eu-
ropéenne, Mickaël est rentré avec 
la médaille de bronze… et heureux ! 
« Nous n’étions que 3 à concou-
rir, je termine 3e mais je n’ai aucun 
regret ! Je suis déjà tellement heu-
reux d’y être allé : je ne m’y atten-
dais pas ! »
Cet automne, le jeune homme 
se rendra aux qualifications au 
championnat du monde, mi-oc-
tobre, pour lesquelles il a été sélec-
tionné. S’il est retenu, il s’envolera 
pour Madrid le 10 novembre... Nous 
continuerons à suivre ce Calonnois 
à l’avenir plein de promesses.
retrouvez notre article complet 
du 22 juin dans la rubrique Articles 
de notre page facebook : Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel

parmi les nouveautés estivales 
au parc calonnix, un parcours de 
course d’orientation.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de le 
tester cet été, ou que vous souhaitez 
rééditer l’expérience, c’est toujours 
possible, tout au long de l’année ! 
Pour cela, il vous suffit d’imprimer la 
carte, disponible sur le site www.ca-
lonne-ricouart.fr ou dans la rubrique 
photos sur la page Facebook : Ville 
de Calonne-Ricouart - Officiel.

le calonnois Mickaël chaumeton au 
championnat d’europe à barcelone.

calonnix : avez-vous 
testé le nouveau parcours 

de course d’orientation ?

samedi 22 septembre sera une 
belle occasion de découvrir la 
richesse de la vie associative 
calonnoise. la ville vous donne 
rendez-vous à la salle lary pour 
son Forum calonn’assos !

Une trentaines d’associations 
vous attendront de pied 

ferme, aux côtés des services 
municipaux : sport, culture, jeu-
nesse, conservatoire de musique 
et bibliothèque. 
tout au long de l’après-midi, des 
démonstrations auront lieu ; des 
jeux gonflables permettront de 
se rassembler autour du sport ; 

des initiations à l’escalade seront 
possibles.
Après avoir réalisé une petite 
épreuve sur chaque stand, les 
visiteurs pourront remporter une 
entrée au parc de jeux Calonnix 
et une carte du parcours 
d’orientation. Grâce à un tirage 
au sort à 17h45, vous aurez peut-
être la chance de repartir avec un 
maillot de l’équipe de France de 
football, un vélo ou une raquette 
de tennis. Venez nombreux ! 

Samedi 22 septembre de 14h 
à 18h salle lary, parc calonnix. 
entrée gratuite.
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loisiRs

Cet été, aussi bien les jeunes que l’ensemble de la population ont pu profiter de nombreuses 
sources de divertissement.
en juillet puis août, les 3-17 ans n’ont pas vu le temps passer grâce aux accueils de loisirs estivaux, sur les thèmes 
des aventuriers puis du cirque.

En août, l’initiation aux arts du cirque et la grande enquête policière sur le même thème ont été des temps forts, 
avant le spectacle de fin de centre.

En juillet, les petits aventuriers se sont illustrés lors des activités proposées par l’équipe d’animation.
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aniMations

Des temps forts sont aussi venus rythmer la vie des quartiers. Des animations dans les différentes cités initiées 
pour la première fois par la municipalité. Deux des fêtes de quartier se sont conclues avec l’inauguration des 
fresques en graffiti réalisées par les jeunes de la commune aux vacances de printemps.

En centre-ville, le Foot était en fête le 10 juillet ! Au moment d’inaugurer la fresque des jeunes, le maire leur a lancé : « Les 
jeunes, vous avez le droit de vous exprimer. Ce n’est qu’un début ! »

 À la Cité 5, la musique et la danse étaient à l’honneur le 21 juillet.

À la Cité 6, battle de graff et démonstration et initiation à la capoeira ont marqué la journée du 18 août.

centre-Ville

citÉ 5

citÉ 6



cultuRe

Après la visite des Hortillonnages 
d’Amiens le 22 septembre, la fin 
de saison culturelle sera l’occa-
sion de divertir vos enfants. 

embarquez d’abord avec 
pirate et Matelot pendant les 

vacances d’automne. Dans ce 
conte musical, drôle et poétique, 
le président Ciboulette rêve en 
cachette de s’approprier une 
île qu’on prétend recouverte 
d’or. pour la trouver au milieu 
des océans les plus capricieux, 
il fait appel au fleuron de ses 
navigateurs : pirate et Matelot. 
Aiguillés par une boussole qui 
parle, les deux aventuriers 
voguent d’une rencontre à l’autre, 
tantôt amusés, tantôt effrayés 
par les surprises que leur réserve 
la mer. Chansons inédites, 
chorégraphies entraînantes et 
numéros visuels inattendus sont 
au rendez-vous de ce spectacle 
interactif et surprenant... 
en décembre, place au Dé-conte 
de Noël, avec Benoît chante... tel 
un calendrier de l’Avent, Benoît 

en 2019, on met la pologne à l’honneur et on compte sur vous !
particuliers, commerçants, pré-
sidents d’associations... nous 
comptons sur vous pour faire 
vivre la pologne !

À  compter de 2019, la muni-
cipalité souhaite mettre à 

l’honneur la pologne à l’occasion 
du centenaire de l’arrivée mas-
sive des polonais en France.
par devoir de mémoire et aussi 
dans le but de ressusciter un ju-
melage franco-polonais existant, 
la commune de Calonne-Ri-
couart envisage d’organiser des 

manifestations culturelles autour 
des us et coutumes ancestraux, 
mais aussi de la modernité polo-
naise.
pour cela, nous comptons sur 

Deux spectacles pour faire voyager vos enfants

et ses compères Valérie et Gino 
vont vous faire vivre en chansons 
et en saynètes les jours qui 
précèdent le 25 décembre. 24 
surprises vous attendent ! Alors 
attention : 5, 4, 3, 2, 1…  Que le “dé-
conte” de Noël commence !
pirate et matelot, vendredi 26 octobre 
(vacances scolaires) à 15h, salle des 

fêtes. 50 min. Dès 3 ans. Tarif unique : 
2€.
le dé-conte de noël avec benoît 
chante... mercredi 12 décembre à 
15h, salle des fêtes. 50 min. Dès 3 ans. 
Tarif unique : 2€.
informations : centre culturel 
isabelle-aubret, rue du parc - 03 21 
62 01 57.
réservations : mairie - 03 21 52 18 52. 

notre ville jumelle Jaworzno, mais 
surtout sur les acteurs locaux vo-
lontaires pour nous aider à faire 
aboutir ce projet.
Vous êtes commerçant, parti-
culier, président d’association… 
Vous avez des origines polo-
naises ou non et vous souhaitez 
profiter d’actions ponctuelles 
ou au long cours : concerts, 
chorales, danses, bals, repas,  
marchés, expositions, cours de 
langue, de cuisine polonaise… en-
voyez vos envies et propositions 
à l.dubois@calonne-ricouart.fr
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avec pirate et Matelot, vos enfants vont vivre un conte musical et poétique.

centenaire de la première Guerre mondiale : la ville recherche des volontaires !
Le Centre culturel Isabelle-Aubret a l’ambition de reconstituer une tranchée en taille réelle, comme celles que 
l’on trouvait pendant la grande guerre. ce projet s’inscrit dans le cadre d’une exposition pour le centenaire de 
la Guerre 14-18 qui se tiendra salle des fêtes du 7 au 14 novembre. Jeunes, parents, grands-parents, passionnés 
de cette période de l’Histoire et/ou qui aiment travailler le bois, contactez Christophe Wacheux au 03 21 62 01 57.
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Ils sont nés  Assiya CHENOUFI - Emma LEGAY - Élena DUCROCQ - Marianne DELPORTE - Sacha MARMUSE - Hugo 
GODART - Clara HENDRYCKX - Nolhan CONSTANT - Emma HENNION -Clara CATTEAU - Lalie DELPIERRE - Léo 
COPPIN 
Ils ont été baptisés Gabin LATKA DEPARIS - Maëlys, Emma, Kelya et Liliana CASTELAIN - Lou-Ann, Brendann, Ryann 
et Sofyann LEROY - Capucine CREPIN - Louka DÉROSIAUX - Ella JONVILLE - Noa GUILLOT - Shanna et Enola BOULAY - 
Jean-Denis SIMON - Timothy et Tiphaine PHILIPPE - Kayla et Mayla BRIQUET
Ils se sont mariés  Estelle DECROIX et Stéphanie LATKA DEPARIS - Carinne LEMAITRE et Philippe PIETTE - Vanessa 
COULON et Arnaud BEAURAIN - Manon DUCHATEAU et Rodrigue SEISEN - Ingrid BURYLA et Rémi PECQUET - Estelle 
MONSAURET et Jeoffrey PIQUE - Magalie GIFFARD et Mathieu ABBAD - Alison RITAINE et Sullivan DESAINT
Ils nous ont quittés Marie-Laure BLARY - Jean JOLY - Noëlla BRIDOUX - Chantal LEFEBVRE - Cyr SERGEANT - Irène 
SENDLAK ép. VOGT - Anna MAJORCZYK veuve BAZAN - Iréna LACHETA ép. HOFFMAN - Denise LEROY - Francis 
QUINTELA - Lyliane DUCHAUSSOY - David VERKEST - Éliane NEF - René BROGNIART - Émilienne KAZMIERCZAK - Renée 
POULAIN ép. RICHÉ - Christian CHAVATTE - Gilbert RIVIèRE - Gisèle BOITEL ép. LAGACHE

état civil

éconoMie

les lunettes de noémie vont vous taper dans l’œil
il n’y avait pas d’opticien dans 
la commune. le manque est 
désormais pallié : noémie Mar-
quant a décidé d’ouvrir son pre-
mier commerce à calonne.

S’il s’agit de son premier ma-
gasin, Noémie Marquant 
n’en est toutefois pas à sa 

première expérience. La jeune 
femme, âgée de 27 ans, travaille 
dans ce domaine depuis dix ans.
Après ses études à Lille en contrat 
d’apprentissage, Noémie Mar-
quant a exercé à Loos et Bruay-
La-Buissière.
Originaire du secteur, elle a choisi 
de s’installer à Calonne-Ricouart : 
le local disponible à l’angle de la 
place Lannoy et de la rue Mancey, 
en plein centre-ville, représentait 
une belle opportunité. « il n’y avait 
pas encore d’opticien ici : ça va 
permettre aux Calonnois de ne 
pas avoir à bouger. »

La jeune femme proposera tous 
styles de lunettes à tous prix, du 
classique à l’original, avec des 
collections « qu’on ne voit pas 
forcément dans le secteur ». pour 
l’aménagement de son magasin, 
elle a aussi souhaité se démar-
quer. « On a fait quelque chose 
de chaleureux, avec essentielle-

noémie Marquant, 27 ans, a décidé d’ouvrir son premier commerce à calonne-
Ricouart.

ment du bois. »
Noémie Marquant, qui apprécie 
dans son métier la diversité, vous 
accueillera avec le sourire et 
sera à votre écoute à partir de la 
mi-septembre. 
Les lunettes de Noémie ouvriront 
du lundi après-midi au samedi 
en début d’après-midi. 

Au Parc Calonnix, du mobilier 
“made in Calonne”

La municipalité souhaitait donner un coup de neuf au parc Calon-
nix. elle a donc passé commande auprès de l’entreprise calonnoise 
Lansel de cinq tables de pique-nique équipées de bancs, cinq bancs 
et cinq supports à poubelle, le tout en galva. Ce mobilier “made in 
Calonne” a commencé à être installé cet été. « il est important de 
faire travailler les entreprises locales quand c’est possible. On s’était 
engagé à le faire », rappelle le maire Ludovic idziak.



citoyenneté
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ligne teR béthune/saint-pol : des élus mobilisés

les élus du territoire sont mobi-
lisés pour assurer la pérennité 
de la ligne de chemin de fer bé-
thune/saint-pol.

Le 23 juin, entourés de syndi-
cats, d’employés de la SNCF et 
d’usagers venus de Béthune, 

Saint-pol et pernes, les élus du 
secteur s’étaient réunis en gare 
de Calonne-Ricouart pour afficher 
leur attachement à la ligne.
Le maire de Calonne, Ludovic id-
ziak, avait aussi porté auprès de 
Franck Dhersin, vice-président de 
la Région en charge des trans-
ports, toute leur inquiétude au su-
jet du devenir de cette voie. 
Une rencontre avait eu lieu le 
18 avril : Franck Dhersin avait alors 
assuré que les travaux de régéné-
ration de la voie entre Béthune et 

l’étoile de Saint-pol auraient lieu.
Vendredi 6 juillet, Michel Dagbert, 
sénateur du pas-de-Calais, était 
à Calonne-Ricouart, également 
porteur d’un message rassurant. il 
a confirmé que, dans le cadre du 

Déploiement des compteurs 
linky : la population informée

l’installation des compteurs communicants linky fait 
l’objet d’une forte préoccupation de la part de nom-
breux habitants de la commune.

Le maire Ludovic idziak a donc demandé à enedis 
d’organiser des réunions d’informations. pour rappel, 

deux demi-journées de permanences étaient prévues 
les mardi 4 et mercredi 5 septembre. Vendredi 21 sep-
tembre, c’est le collectif infos linky 62, qui a pour but 
d’informer tout citoyen préoccupé par le déploiement 
de ces nouveaux compteurs, qui animera une autre 
réunion à 18h salle des fêtes. Aucune inscription n’est 
nécessaire.
Le maire a également souhaité réglementer l’implanta-
tion de ces compteurs et ainsi répondre à vos craintes. 
L’arrêté du 21 août prévoit entre autres que toute inter-
vention doit se faire en votre présence et avec votre 
consentement, que le compteur soit placé à l’intérieur 
de votre habitation comme dans un boîtier extérieur 
accessible depuis la rue. Vous pouvez retrouver le texte 
dans son intégralité distribué avec votre magazine Le 
petit Calonnois, c’est vous !
Il est important que le plus grand nombre d’entre vous 
assiste à ce type de réunions d’informations afin que 
vous vous fassiez votre propre idée. Des plaquettes 
d’informations seront aussi disponibles pour ceux qui ne 
pourraient pas y assister.

à g. : la mobilisation du 23 juin. à d., le 6 juillet à calonne, philibert berrier, maire 
d’auchel, christophe vincent, premier adjoint au maire de camblain-châte-
lain, Michel Dagbert, sénateur du pas-de-calais, ludovic idziak, maire de ca-
lonne-Ricouart, Maxime Dujardin, adjoint au maire de calonne.

Contrat de plan état-Région, des 
travaux d’une durée d’un an sont 
programmés à compter du der-
nier trimestre 2019.
Les élus restent vigilants pour le 
maintien de la ligne.

soliDaRité

une halte répit pour les malades
d’alzheimer et leurs aidants

une halte répit va ouvrir le 20 septembre 
à calonne. elle accueillera les malades 
d’alzheimer et leurs aidants tous les jeudis 
de 14h30 à 17h, à la salle lechon.

Ce dispositif innovant a été mis en place par 
France Alzheimer. il propose des activités 
adaptées aux personnes malades et permet 
aux aidants de prendre du temps pour eux. 
Une prise de relais temporaire centrée sur 
l’écoute et le partage pour maintenir un lien 
social, malheureusement trop souvent altéré 
par la maladie, et rompre le face-à-face ex-
clusif entre l’aidant et l’aidé. L’encadrement 
des malades est assuré par des bénévoles 
formés par France Alzheimer.
Si ce dispositif vous intéresse, il vous suffit de 
vous rendre sur place, aidant et aidé, afin de 
découvrir le fonctionnement. N’hésitez pas 
à venir vous renseigner  car le nombre de 
places sera limité.
Salle lechon,  54 rue de frévent.



il y a un an, on nous prenait pour 
des fous !
il y a un an, rien de ce que nous 
proposions était  jugé possible 
par notre principal opposant, 
lequel est maintenant fortement 
esseulé au sein de son propre 
groupe.

Aujourd’hui, grand nombre des 
projets proposés dans notre 
programme sont déjà  réalisés 
ou en voie de l’être, démontrant 
par l’action et le mouvement que 
tout est affaire de compétences.
en dix mois, tout en opérant la ré-
organisation nécessaire des ser-
vices communaux, nous avons 
su réaliser de nombreux projets.
L’été aura connu les prémices 
de ce que nous souhaitons pour 
Calonne demain : une ville dyna-
mique, animée de projets de tous 
horizons, pour et par les habi-

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
tants.
La réorganisation des services 
est presque achevée. Nous pour-
rons prochainement passer à la 
vitesse supérieure.

La question de la tranquillité doit 
être traitée avec sérieux et ob-
jectivité. 
Au regard du contexte social 
et face à une situation presque 
explosive dans certains quar-
tiers, il est à nos yeux urgent de 
rassembler tous les acteurs qui 
concourent au « bien vivre en-
semble ». 
Un comité réunissant services 
de police, garde-champêtre, 
acteurs sociaux et représen-
tants des habitants des quartiers 
sera très prochainement consti-
tué pour apporter des solutions 
fortes, efficaces, empreintes de 
bienveillance, d’analyse et d’ob-

jectivité pour ne plus subir les 
actes d’une minorité d’individus 
ne semblant trouver d’occupa-
tions que dans le méfait et la nui-
sance à autrui.

Le maintien des services publics 
de proximité est primordial. 
Ainsi, nous sommes intervenus 
rapidement auprès de la Région 
et restons vigilants malgré les 
messages rassurants quant à la 
régénération de ligne de che-
min de fer Béthune/Saint-pol et le 
maintien de la gare.
De plus, pour la restauration sco-
laire,  nous avons confié le trans-
port des denrées à La poste.
Enfin, le déploiement des comp-
teurs Linky inquiète nombre 
d’entre vous. Dans le respect de 
la légalité, nous avons réglemen-
té leur installation afin de garan-
tir l’ordre public.

Groupe vivre à calonne

expRession politique

en cette rentrée 2018, le bel été 
ensoleillé et la victoire de l’équipe 
de France de football ont permis 
de changer les idées des français 
et faire oublier les mauvais coups 
du gouvernement et l’affaire des 

pieds nickelés de l’elysée.

Le recul du pouvoir d’achats n’a 
pas permis à tout le monde de 
partir en vacances, qui aura 
permis à la majorité municipale 

d’avancer sur des promesses qui 
tardent à se réaliser.

Bonne rentrée.

ludovic guYot Vivre à calonne
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Le nombre de caractères destinés à l’expression politique du groupe Vivre à Calonne a été amputé de 182 signes 
(espaces inclus) suite au départ d’Alain pouillier et de Natacha Borowczyk. Ces derniers n’ont pas souhaité en 
disposer pour s’exprimer dans le magazine municipal. ils siègent désormais en élus indépendants.



SEPTEMBRE

Vendredi 14 septembre

Partage
Café signes avec les résidents du 
foyer pour sourdaveugles Que-
nehem - à partir de 18h à l’au-
berge des gourmets. contact : 
danny floret au 06 37 47 52 08 
ou danny.floret@orange.fr Le 
prochain aura lieu le 19 octobre, 
même heure, même lieu.

Samedi 15 septembre

Démocratie participative
Réunion “au bout de la rue” 
consacrée au stationnement 
rue de l’église dans le cadre de 
l’arrivée du BHNS - 10h, à l’église, 
centre-ville

Découverte
présentation des futurs BHNS par 
le Syndicat Mixte des transports 
Artois-Gohelle - 14h30-17h, place 
lannoy

Dimanche 16 septembre

Animations
4e Journée de l’enfance par Les 

Motards pour l’enfance Nord – 
9h-19h au parc Calonnix. Run de 
80km à partir de 9h30 (la parti-
cipation de 15€ donnera droit à 
un petit déjeuner et au repas du 
midi) ; balade de 50km l’après-
midi et bénédiction des mo-
tars (2€ par casque). Sur place, 
stands, restauration, concerts, 
stunt, animations pour enfants. 
contacts et réservations : mpe-
nordpdc@gmail.com / michel 
lethiot au 06 16 90 06 35 / arnaud 
Joly au 06 20 04 48 52

Jeudi 20 septembre

Solidarité
Ouverture de la halte répit pour 
les malades d’Alzheimer et leurs 
aidants (lire p. 12) - 14h-17h, salle 
lechon

Vendredi 21 septembre

Compteurs Linky
Réunion animée par le Collectif 
infos Linky 62 qui a pour but 
d’informer tout citoyen préocupé 
par le déploiement des nouveaux 
compteurs Linky par enedis ex-
eRDF - 18h, salle des fêtes

Samedi 22 septembre

Sortie culturelle
Visite des Hortillonnages 
d’Amiens, organisée par le 
service action culturelle. Départ à 
8h de la mairie de Calonne ; visite 
des Hortillonages de 10h à 12h ; 
prévoir pique-nique pour le midi ; 
visite libre de la ville d’Amiens ; 
retour 18h à Calonne. 5€/2€ -12 
ans. réservations en mairie – tél : 
03 21 52 18 52

Loisirs
Forum Calonn’Assos, avec les 
services jeunesse, culture, la 
bibliothèque, le conservatoire 
municipal de musique, des 
stands associatifs, parcours 
d’orientation, accès gratuit aux 
jeux gonflables, nombreuses 
animations... - 14h-18h, salle lary

Mardi 25 septembre

Commémoration
Hommage aux Harkis et autres 
membres de formations 
supplétives – 12h, place lannoy

soRtiR



soRtiR

Dimanche 30 septembre

Loto
Loto au profit du CCAS – 
informations ci-contre

Tout les dimanches  du mois

Catéchisme
inscriptions à la paroisse Saint-
Stanislas (cours dispensés en 
français) pour les enfants scola-
risés à partir du Ce1 - le dimanche 
après la messe de 11h

OCTOBRE

Samedi 6 octobre

Marché aux puces
Marché aux puces organisé 
par l’association les Mimolettes 
intergénération - 8h-18h, 
gymnase gagarine. ouverture 
des portes à 7h. buvette et 
petite restauration. 1€ le mètre. 
inscriptions sur place ou 
réservations auprès de Viviane 
Laquay au 06 16 77 51 96

Démocratie participative
Réunion “au bout de la rue” 
consacrée à la circulation à la 
Cité 5, côté ouest - 10h, place des 
anciens d’afn

Concours de cartes
Concours de belote 
intersociétaire du pétanque Club 
Cité 5 - contact : mickaël morel 
au 06 99 23 12 40

Dimanche 7 octobre

Trail
1ère édition du Calonn’trail, 
organisée par la Ville, en 
partenariat avec l’association 
CAAC et l’association de marche 
les Gais Lurons. trail : 9h30, départ 
du 5km ; 10h, départ du 3km 
famille ; 10h15, départ du 13km. 5€. 
inscriptions en mairie jusqu’au 1er 
octobre, ou sur place. parcours 
de randonnée pédestre : 9h, 
départ du 13km ; 10h30, départ du 
5km. 1€. inscriptions au 06 20 52 
00 20, ou sur place - rendez-vous 
à partir de 8h au parc calonnix

Repas
Repas moules-frites des 
Médaillés du travail – 12h30 
salle codron. informations/
réservations auprès de Gérard 
banckaert au 06 65 70 23 84

Samedi 13 octobre

Kermesse bavaroise
Fête de la bière organisée 
par le Volant calonnois, repas 
dansant – à partir de 19h, 
gymnase gagarine. tarifs à 
définir. Renseignements : Arnaud 
Quelquejeu au 06 21 44 67 73 ou 
levolantcalonois@gmail.com

 Concert
Rencontre de chorales, avec 
“Chantons à Calonne chante 
les enfoirés”, et Melodiéval en 
première partie – 20h, salle des 
fêtes. entrée gratuite. buvette. 
tombola.

Dimanche 14 octobre 

Animations
15e édition du Salon Soupes 
et Jardins, organisée par 
l’association Clarence-
tourisme-Animations. Rendez-
vous aux amateurs de soupes 
(dégustation sur le thème “le 
poireau en cinq soupes”), de 
jardinage, de gestes écologiques, 
de produits du terroir et de 
saveurs authentiques – 9h30-
19h, salle lary. entrée gratuite. 
contact : Jean-luc lambert au 
06 16 92 72 88

Mardi 16 octobre

Café santé
Ouvert à tous, sur le thème du 
sommeil (rituels pour les enfants, 
adoption d’une bonne hygiène 
de vie...) - 14h30, salle lechon 
(cité 6). entrée libre

Samedi 20 octobre

Repas
Repas du pétanque Club Cité 5 – 
salle codron. contact : mickaël 
morel au 06 99 23 12 40

« venez vous amuser et peut-
être gagner des bons d’achat, de 
20€ à 1 000€, tout en faisant une 
bonne action !
Afin d’offrir un goûter de Noël aux 
familles du CCAS et du pRe, le CCAS 
de Calonne organise un grand 
loto. Nous vous y attendons très 
nombreux. Rendez-vous dimanche 
30 septembre au gymnase Gaga-
rine. Ouverture des portes à 12h30 
pour un début des jeux à 14h30. »

Annie Carincotte
Adjointe à la solidarité

Grand loto 
au profit du CCAS 

dimanche 30 septembre

15  | septembre 2018

Samedi 27 octobre

Soirée karaoké
Soirée karaoké d’Halloween 
organisée par Festi’Artois, avec 
Mary et Seb. Concours du plus 
beau déguisement enfants et 
adultes - ouverture des portes à 
18h, salle codron. entrée : 2€

Dimanche 28 octobre

Spectacle et thé dansant
Spectacle apéritif organisé 
par Festi’Artois avec des 
talents régionaux, puis grand 
thé dansant avec l’orchestre 
Festisicos - à partir de 11h30 
jusqu’à 15h, puis de 15h à 21h, 
salle codron. entrée : 3€

Bourse multicollections
8e bourse multicollections 
organisée par le Club des 
collectionneurs calonnois – 
8h-17h, gymnase gagarine. 
Échanges, ventes, achats 
d’objets de collections. 
estimations et conseils sur place. 
entrée gratuite. renseignements 
et réservations auprès de Louis 
Lelièvre au 06 13 23 82 46.




