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Santé La halte-répit du Bruaysis pour les malades 
d’Alzheimer et leurs aidants a été ouverte dans la 
commune le 20 septembre, veille de la journée mon-
diale Alzheimer, avec l’association France Alzheimer 
pas-de-Calais et le soutien du Département. Celle-
ci fonctionne tous les jeudis de 14h à 17h à la salle 
Lechon, rue de Frévent (Cité 6). L’équipe d’animation 
vous accueille chaque semaine dans ce lieu de sou-
tien, d’écoute, de compréhension et d’échanges à 
travers des temps d’activités et de convivialité.

LoiSirS Le Forum Calonn’Assos a battu son plein samedi 22 septembre à la salle Lary. Lors de ce rendez-vous 
traditionnel de rentrée, une bonne trentaine d’associations ont participé : l’occasion de (re)découvrir la richesse 
du tissu associatif de la commune. Les services jeunesse et action culturelle, et des sports, la bibliothèque et 
le conservatoire municipal de musique présentaient également leurs activités. Démonstrations, initiations et 
nombreuses animations ont rythmé cet après-midi qui s’est conclu avec le tirage au sort de la tombola. trois 
chanceux ont remporté un Vtt, un lot de raquettes de tennis et une trottinette ! 

Héritage Le 12 septembre, le comité local 
polonia les Hauts-de-France Béthune-Bruay est 
né à Calonne-Ricouart. Regroupant des élus 
et des membres et présidents d’associations 
des villes d’Auchel, Divion, Houdain, Marles-
les-Mines et Calonne-Ricouart, il a été créé à 
l’initiative du maire Ludovic idziak, épaulé par 
Joël Kmieczak, conseiller délégué, dans le cadre 
des manifestations qui seront organisées pour 
célébrer le Centenaire de l’immigration polonaise 
en 2019.

ça S’eSt paSSé à Calonne

accueiL La municipalité continue d’innover. Après la 
rentrée, Claudette Crépieux, adjointe au logement, a 
souhaité organiser une cérémonie d’accueil des nou-
veaux Calonnois. Un nouveau rendez-vous « convivial » 
afin de se présenter aux nouveaux habitants et de faire 
connaissance avec eux. en un an (d’août 2017 à août 
2018), ce sont soixante nouveaux foyers qui sont venus 
s’installer dans la commune. Cette soirée du 5 octobre 
a aussi été l’occasion pour les habitants de découvrir 
les services et activités proposés à Calonne-Ricouart 
et de rencontrer Fabrice Delelis, le garde champêtre.



MiSe à L’Honneur Sur les 35 bacheliers 2018 de 
la commune, 16 ont répondu présent à l’invitation 
de la municipalité pour une cérémonie de mise à 
l’honneur, initiée pour la première fois par Marie-Ange 
Lernoux, conseillère déléguée aux affaires scolaires. 
Samedi 6 octobre, ils ont reçu une carte cadeau et 
un guide pratique, avant de lancer symboliquement 
une toque dans les airs, comme le veut la tradition 
outre-Atlantique ! 

SaLon Record battu pour la 15e édition de Soupes et 
jardins, le rendez-vous des amateurs de soupes, de 
produits régionaux, de jardinage et de gestes écolo-
giques. plus de 1 500 visiteurs se sont pressés à la salle 
Lary, dimanche 14 octobre, pour ce rendez-vous an-
nuel organisé par l’association Clarence-tourisme-
Animations, avec le soutien des Villes de Calonne et 
Marles-les-Mines et le concours du lycée Mendès-
France de Bruay et de l’Office de tourisme Béthune-
Bruay.

Chères Calonnoises, chers Calonnois,
Voici déjà le dernier numéro de cette année du 
« petit Calonnois, c’est vous ! ».
Six numéros, soit une parution tous les deux 
mois, pour vous informer, communiquer et vous 
rendre compte de l’activité communale et as-
sociative. Calonne-Ricouart, une ville sportive et 
active ! Nous nous efforçons d’apporter et de 
développer des services de qualité pour tous : 
enfants, adolescents, familles comme séniors. 
Vous pourrez vous en rendre compte dans ces pages : avec, entre 
autres, un retour sur les nombreuses animations depuis la rentrée, 
les rencontres “au bout de la rue”, la première édition du Calonn’trail 
qui a été un grand succès pour une première édition, avec plus de 
400 participants.
Pour cette fin d’année, s’il fallait choisir, je vous fixerais deux rendez-
vous importants. tout d’abord, la commémoration du 11 novembre, 
centenaire de la Grande Guerre, un devoir de mémoire qui s’impose 
à toutes les générations. Je vous attends nombreux ce dimanche à 
10h place Lannoy. ensemble, nous pourrons nous souvenir. Un Ca-
lonnois oublié, mort pour la France, sera mis à l’honneur. L’associa-
tion des collectionneurs a pour l’occasion construit une exposition 
sur le thème de la Grande Guerre. La visite gratuite sera ouverte à 
tous. L’harmonie vous attendra quant à elle nombreux pour assister 
au ciné concert sur le film « Joyeux Noël ». Le deuxième rendez-vous 
est le marché de Noël intercommunal les 7, 8 et 9 décembre, orga-
nisé par les villes de Calonne-Ricouart, Divion et Marles-les-Mines. 
Cette année, c’est à Calonne de recevoir. Un programme riche et 
dynamique avec patinoire, retraite aux flambeaux et feu d’artifice. 
Deux belles occasions de renforcer notre solidarité, d’entretenir 
notre mémoire collective… de bien vivre ensemble !
Après cette première année à vos cotés, je tenais à saluer toutes 
celles et tous ceux qui par leurs initiatives ont contribué à faire 
rayonner notre ville et, évidemment, remercier l’ensemble de 
l’équipe municipale, adjoints et conseillers, ainsi que tous les  
agents communaux pour leur collaboration qui font la réussite des 
actions entreprises.
Je  vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 
Bonne lecture à tous.
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SoMMaiRe

Sport Dimanche 7 octobre, le premier Calonn’trail 
a remporté un large succès avec plus de 400 
participants, séduits par cette nouveauté sportive 
organisée par le service des sports de la Ville. 
plus de détails en page sports p. 7.
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les problèmes des habitants traités
lors des réunions “au bout de la rue”

Cité 5, côté ouest, le 6 octobre
À la Cité 5, les habitants avaient rendez-vous place 
des Anciens d’AFN. parmi les sujets abordés, la sé-
curité routière a tenu une place importante. Une 
proposition sera faite aux riverains le 8 décembre 
lors d’une nouvelle rencontre, afin de répondre aux 
problèmes soulevés lors des échanges. Concer-
nant l’école Barbusse, une nouvelle entrée est en 
étude afin de sécuriser davantage l’arrivée et la 
sortie des enfants.
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DeS quaRtieRS à vivRe

l’espace des Gourmets n’attend plus que vous

le jardin partagé de la Cité 
6, situé rue de Frévent, a 
été inauguré officiellement 
vendredi 5 octobre.

pour l’occasion, les parte-
naires étaient réunis : l’école 
Deneux, l’institut médico-

éducatif Jeannette-prin, le Foyer 
d’accueil médicalisé Quenehem 
pour sourdaveugles, accompa-
gnés de Raymond et Sandrine, 
habitants très impliqués, de 
quelques autres Calonnois et de 
Christophe Wacheux, animateur 
de la Ville qui chapeaute le projet.
parmi les partenaires, citons éga-
lement Nœux environnement. 
Après avoir dévoilé la plaque 
de l’espace des Gourmets, l’en-
semble des participants a dé-
gusté un morceau de cake au 
potiron, concocté la veille par 
les enfants de l’iMe à partir de la 
récolte du jardin !
pendant la période hivernale où 
le travail de la terre sera mis en 
pause, l’équipe a en projet de 
construire avec les enfants des 

après avoir dévoilé la plaque de l’espace des Gourmets, les bénévoles ont 
dégusté un cake au potiron du jardin, confectionné par les enfants.

Centre-ville, rue de l’église, le 15 septembre
La première réunion “au bout de la rue” de la rentrée 
était consacrée au stationnement rue de l’Église, 
dans le cadre de l’arrivée du BHNS.
De nouvelles places de stationnement seront bien-
tôt matérialisées et la création d’un petit parking 
face à la Maison de la presse a été envisagée.

nichoirs à oiseaux, des man-
geoires, des abris pour chauve-
souris, des moulins à vents, des 
carillons... le tout avec du maté-
riel de récupération. Ainsi, un ap-
pel est lancé aux habitants qui 
auraient des outils de jardin, des 
piquets de bois, des planches 
de bois brut, des bouchons, des 
capsules de fer des canettes, une 
vieille table pour faire les semis, 

des tourets de taille moyenne, 
des bouts de carrelage, des pots 
de peintures extérieures, des 
équerres, des crochets pour les 
outils, des portemanteaux, des 
pots en terre cuite.... Vos dons 
aideraient beaucoup les béné-
voles et les enfants.
Pour la remise de tous ces ob-
jets, contactez le Centre culturel 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.



tRavaux, uRbaniSMe

tour d’horizon des chantiers dans la ville

après la réfection de la voirie rue des écoles, à 
la Cité 6 (effectuée fin août pour un montant de 
35 669.55 € ttC), deux vastes chantiers étaient 
programmés fin octobre-début novembre.

Le 22 octobre, ce sont les travaux de sécurisation 
du “pont du 6” qui ont démarré. Une fois ce chantier 
finalisé, c’est la réfection de la voirie rue de la Marne 
qui débutera début novembre. La population sera 
tenue informée des modalités de circulation pen-
dant la durée des travaux. Ces deux opérations 
représentent un investissement de 274 520€ ttC.

les agents municipaux œuvrent quotidienne-
ment à l’amélioration du cadre de vie.

Dernièrement, des employés de l’équipe bâti-
ments des services techniques se sont attelés à 
la réfection du parvis de l’hôtel de ville. pendant 
les vacances, une classe d’école allait être remise 
en peinture et les tBi (tableaux blancs interactifs) 
déménagés.
pendant ce temps, les agents des espaces verts 
ont procédé au nettoyage du cimetière, à l’ap-
proche de la toussaint.

pour ces vacances d’automne, une nouvelle ses-
sion des chantiers “tremplin jeunes” ont réuni 
trois Calonnois.

Du 24 au 31 octobre, Nathan et Apolline, 16 ans, et 
Geoffrey, 17 ans, ont pris part à des travaux d’entre-
tien du mobilier urbain, dans le cadre des chantiers 
“tremplin jeunes” destinés aux 16-25 ans. Après être 
intervenus au cimetière, ils devaient procéder au 
nettoyage des panneaux de signalisation.

la ville développe l’utilisation
 des véhicules électriques

Dans un souci environnemental, la Ville étend sa 
flotte de véhicules électriques. Ainsi, un nouvel uti-
litaire a été acquis pour les services techniques. 
Deux autres arriveront prochainement, ce qui por-
tera à quatre le nombre de véhicules électriques.
Début janvier, ce sont des vélos électriques qui se-
ront cette fois déployés pour les agents.
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JeuneSSe

Marie-paule « apprécie la présence » des services civiques

SénioRS       

Marie-paule Gervois, 71 ans, est la 
première Calonnoise à avoir bé-
néficié des services civiques dont 
la mission est de rompre l’isole-
ment des aînés.

«Je suis seule. Mes enfants ne 
sont pas là. Je n’ai personne 

pour faire mes courses, sortir, tout 
ça... J’ai aussi du mal à marcher. » 
Sa situation exposée, Marie-paule 
Gervois se réjouit du nouveau ser-
vice proposé aux séniors isolés. 
« C’est une chose que la municipa-
lité a bien faite. J’apprécie l’aide de 
Léa et Annabelle. Je n’ai plus à por-
ter les sacs de course et on est gui-
dé. ça fait de la compagnie aussi 
car toute seule, toute la semaine, 
c’est triste. J’ai une seule sortie au 
club Mon Village, alors j’apprécie 
leur présence. On raconte un peu 

nos vies. » C’est par l’intermédiaire 
du garde champêtre de la com-
mune que la Calonnoise avait pris 
connaissance du service, avant de 
rencontrer les deux jeunes filles au 
club du 3e âge. 
Les échanges ne sont pas qu’unila-

téraux et quel plaisir de savoir que 
la passion pour le tricot de Marie-
paule s’est transmise à Léa qui a 
désormais envie d’apprendre !
Pour tous renseignements, contac-
tez le centre culturel Isabelle-Aubret 
au 03 21 62 01 57. 

Dimitri réalise son contrat d’apprentissage à la ville
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Marie-paule Gervois, 71 ans, est satisfaite de ce nouveau service.

Dimitri vient de démarrer un 
contrat d’apprentissage à la 
mairie. en formation jardinier-
paysagiste, il est affecté au 
service espaces verts.

C’est une volonté forte que 
de « soutenir les jeunes qui 
veulent s’en sortir », sou-

ligne Ludovic idziak, maire. Alors, 
parmi les actions menées, la Ville 
a recruté un contrat d’apprentis-
sage : une nouveauté.
Dimitri Maison, 21 ans, est un jeune 
de la Cité 6. Après une formation 
espaces verts au lycée d’Aire-sur-
la-Lys, il s’essaie à la maçonnerie 
puis à la boulangerie.
Aujourd’hui, il a trouvé sa voie. il a 
rejoint le Centre de formation d’ap-
prentis Relais Avenir pro 62 pour 
préparer un Certificat d’aptitude 
professionnelle agricole jardinier-
paysagiste, en deux ans.
Une semaine par mois, Dimitri se 

rend en cours au CFA de tilloy-
les-Mofflaines, et passe le reste du 
temps sur le terrain. À Calonne, il 
est encadré par deux techniciens : 
Alexandre Dernoncourt et Éric De-
paris. « On va l’aider à obtenir son 
diplôme. il a déjà fait un stage ici 

les salles barbusse (Cité 5) et Kukla (Cité 6) ont été aménagées cet été.

en décembre 2017. il est motivé et 
a de l’énergie : on va lui apprendre 
à l’exploiter au mieux. » Dimitri sera 
envoyé principalement sur des 
missions d’espaces verts mais par-
ticipera aussi à la propreté urbaine 
« afin d’en découvrir les enjeux »..
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un premier Calonn’trail couronné de succès !

SpoRt

Dimanche  7 octobre, vous étiez plus de 400 personnes à prendre 
part à la première édition du Calonn’trail !

201 concurrents se sont élancés au départ du 13km et 86 coureurs 
se sont essayés au 5km.  D’autres ont participé à la course 

famille de 3km, et aux randonnées pédestres proposées par les Gais 
Lurons. toutes les photos et les classements sont à retrouver sur notre 
page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel.

Un skatepark flambant neuf !

Les jeunes les attendaient de pied ferme. Les nouveaux modules en bois pour le skatepark ont été installés au parc 
Calonnix autour du 20 septembre. Des ados ont d’ailleurs participé à leur implantation. On trouve maintenant un U, un 
lanceur et une double table, pour un investissement total de 30 000€ ! D’anciens modules sont aussi restés sur place : 
une barre de slide et deux lanceurs. À vos skates et trottinettes ! 
La Ville remercie le Garage Sénécot Dépannage Remorquage transport pour le prêt du chariot élévateur !
Rappel : les modules sont réservés aux utilisateurs de trottinettes, planches, rollers et BMX. Le port du casque est obligatoire. 
Les piétons ne sont pas admis sur cet espace pour des raisons de sécurité.

Cédric Mathorel (à g.) et Didier Fourmeaux 
ont travaillé à l’élaboration de cette pre-
mière à Calonne !

Cédric Mathorel, conseiller délégué 
aux sports
« pour cette première, nous avons eu 
plus de participants qu’espéré : on ta-
blait sur 200 et on a attiré le double de 
sportifs. C’est un beau succès !  Nous 
tenons à remercier l’entreprise Dufour, 
Match, intermarché, Veolia, Cébé Dif-
fusion, top perf, la ville de Marles-les-
Mines, la CABBALR, les signaleurs issus 
du tissu associatif, les secouristes, les 
membres d’extrême Vtt et des Gais 
Lurons, le CAAC et tous les bénévoles 
qui ont contribué à  la réussite de cette 
manifestation. C’était une première : il y 
a eu des petits couacs dont nous avons 
pris note pour l’année prochaine. »

la parole à un élu
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CoMMéMoRation

Cette année, nous célébrons le 
Centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918. la ville a décidé 
de consacrer une exposition à la 
Grande Guerre, afin d’honorer le 
devoir de mémoire. 

« parce que la plus 
grande défaite, 
c’est l’oubli », lance 

M. Lamarre, membre du Club 
des collectionneurs calonnois, 
missionné par la Ville pour 
organiser une exposition autour 
du 11 novembre. Un travail de 
longue haleine puisque les 
adhérents la préparent depuis 
un an. ils ont sollicité différents 
collectionneurs et notamment 
l’Association du musée mémorial 
de la Grande Guerre à Louches 
(62) qui va prêter une partie de 
sa collection. Ainsi, les visiteurs 
pourront découvrir dans la salle 
des fêtes des mannequins de 
soldats français, britanniques, 
écossais, allemands, américains, 
des vitrines (une française, une 
anglaise, une allemande, une 
américaine) présentant leurs 
équipements. Des saynètes 
seront aussi proposées. Des 
photos et des objets personnels 
des collectionneurs calonnois 

Des Calonnois reconstituent une tranchée
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire 
de l’armistice, la ville reconstitue une tranchée avec 
l’aide de bénévoles pour l’exposition consacrée à la 
Grande Guerre. 

Depuis début octobre, Christophe Wacheux, anima-
teur du service jeunesse, travaille à la reconstitution 

d’une tranchée avec Mathieu Krzeminski, Calonnois de 
36 ans, passionné de la première Guerre mondiale, et 
d’Olivier Chiquet, entrepreneur calonnois également 
passionné et qui aime bricoler. pour Mathieu Krze-
minski, il était important « d’honorer la mémoire de nos 
ancêtres ».
Si vous voulez aider au montage de la tranchée, 
contactez le service jeunesse au 03 21 62 01 57. 

Célébrer le Centenaire de l’armistice de 1918
pour ne jamais oublier

viendront compléter l’exposition 
sur le thème principal du 
quotidien des poilus dans les 
tranchées. « C’est un rappel de 
notre histoire. il est essentiel de 
rendre hommage aux poilus car 
la plus grande défaite, c’est l’oubli. 
Nous rendrons aussi hommage 
aux combattants de Calonne-
Ricouart avec la reconstitution 
du livre d’or de la commune. »
Exposition visible du mercredi 7 au 
mercredi 14 novembre aux horaires 
d’ouverture de la mairie. Entrée 
gratuite.

à découvrir lors de l’exposition,
des mannequins de soldats.

Programme de la cérémonie 
commémorative - 11 novembre 2018

10h Rassemblement sur le perron de l’Hô-
tel de Ville
10h20 Départ du Défilé en musique : Rue de 
la Libération - Rue du Moulin - Rue André-
Mancey - Arrivée au Monument des Deux 
Guerres 
10h40 Dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts ( “La Marseillaise” avec les enfants 
et l’Harmonie Municipale de Calonne-
Ricouart)
11h Minute de silence (sonnerie du Cessez-
le-Feu)
11h05  ~ Lecture du Manifeste de l’Ufac
~ Allocution de Monsieur le Maire
~ Allocution de Monsieur Hervé Destinée 
pour un hommage à Célestin Duquesne, 
Calonnois mort pour la France
~ Chant par les enfants de l’École Deneux 
“enfantastiques”
~ Lecture par les élèves de l’ecole Blondel
~ Lecture par les collègiens de Joliot-Curie
~ Lecture théâtralisée par la Compagnie du 
Reste ici
~ “L’Hymne européen” par l’Harmonie Muni-
cipale 
~ “La Marseillaise” par l’Harmonie Municipale 
et les enfants
~ Visite de l’exposition des enfants de 
l’école Deneux dans le hall de la Mairie 
puis de celle du Club des Collectionneurs 
calonnois en salle des fêtes
~ Vin d’honneur, salle des mariages
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aniMationS

pour son retour à Calonne-Ri-
couart, le marché de noël inter-
communal change de formule. 
Co-organisée par les villes de 
Calonne, Marles-les-Mines et 
Divion, la manifestation aura 
lieu cette année du 7 au 9 dé-
cembre.

Cette année, le marché 
de Noël réunira à la fois 
des associations des 

trois communes mais aussi des 
commerçants des environs ! 
L’occasion de préparer Noël 
en piochant parmi toutes les 
idées pour (se) faire plaisir qui 
vous seront proposées. pour les 
gourmets et gourmands, l’on 
trouvera de la pâtisserie et des 
produits polonais, du fromage, 
des produits issus de la ruche... 
À la recherche de décorations 
(de Noël en bois, polonaises...), 
de cosmétiques ou de bijoux 
personnalisés ? Des exposants 
répondront à vos attentes. 
parfums, écharpes, équipements 
sportifs seront également 
exposés. envie de passer l’hiver 
au chaud ? plusieurs stands 
vous permettront de trouver 
votre bonheur avec vêtements, 
bouillottes, oreillers et pierzyna 

le plein de nouveautés 
pour plonger dans la magie de noël

(couette polonaise)... Consoles et 
vélos d’occasion, plantes et fleurs, 
et produits zen compléteront 
l’offre du marché de Noël. Sans 
oublier bien sûr les crêpes et vin 
chaud à déguster sur place !

Feu d’artifice et descente du 
père Noël
L’autre changement, c’est 
le site. Les commerçants et 
associations s’installeront cette 
fois au gymnase Gagarine et 
dans des chalets aux abords du 
complexe. La patinoire revient, 
plus grande ! pour le plus grand 

plaisir des jeunes... 
tout le week-end, les visiteurs 
profiteront d’un programme 
d’animations riche et renouvelé : 
ouverture du marché par 
l’harmonie et ses “piou-piou”, 
chants de Noël par la chorale 
Chantons à Calonne, présence 
de la troupe Festiv’Calonnoise, 
concours du stand le mieux 
décoré, élection du plus beau 
lutin, feu d’artifice à l’hôtel de ville, 
venue du père Noël et retraite 
aux flambeaux ! Cette édition 
s’annonce emplie de la magie de 
Noël !

De nombreux exposants vous attendront et notamment un stand de produits 
polonais ! 

Demandez le programme !

vendredi 7 décembre
Ouverture : 18h-21h.
inauguration à 18h30 avec l’harmonie municipale 
et ses “piou-piou”.
Samedi 8 décembre
Ouverture : 13h-21h. Chants de Noël par la chorale 
Chantons à Calonne. À 18h : feu d’artifice à l’hôtel 
de ville, venue du Père Noël et retraite aux flam-
beaux.
Dimanche 9 décembre
Ouverture : 11h-18h. Élection du plus beau lutin.

tout le week-end : patinoire, manèges, pêche 
aux canards, nombreuses autres animations.

parmi les animations du marché de noël, une patinoire, plus 
grande que lors de la dernière édition calonnoise !



après un été particulièrement 
mouvementé pour la com-
mune, la situation revient à la 
normale. pour faire revenir le 
calme, la municipalité n’est pas 
restée immobile.

il était urgent et nécessaire 
de faire face au sentiment 
d’insécurité grandissant dans 

la ville. Le maire Ludovic idziak a 
donc rencontré le commandant 
de police, puis le commissaire 
divisionnaire, le sous-préfet et le 
préfet. Cela a permis d’obtenir 
dès le début du mois d’août 
davantage d’interventions des 
forces de l’ordre, en particulier la 
nuit. Une hausse qui a conduit à 
la baisse des incivilités.
prochainement, la police 
nationale déclinera ce que l’État 
a appelé police de sécurité du 
quotidien (pSQ). Une cellule de 
veille sera instaurée.

La médiation et la prévention 
avant la répression
Le maire a également sollicité la 
création d’un club de prévention, 
avec la participation des bailleurs 
sociaux. Ainsi, pour le début 
d’année, des éducateurs de rue 
seront « sur le terrain, au contact 

le travail de la police porte ses fruits
plusieurs interpellations ont eu 
lieu suite aux multiples incen-
dies survenus cet été à Calonne. 
Des individus ont déjà été ju-
gés ; d’autres sont en attente de 
procès.

Le premier jugé a été condamné 
à 12 mois de prison avec sursis 
et deux mois sous bracelet 
électronique, et au versement 
de dommages et intérêts, pour 
l’incendie d’un cabanon, d’un 
quad et d’un scooter.

Deux autres individus ont été 
interpellés pour avoir commis 
plusieurs feux de végétation et 
l’incendie d’une haie qui s’était 
propagé à une tonnelle et un spa. 
L’un des deux a déjà été jugé et 
a écopé de huit mois de prison 
avec sursis et d’une amende de 
500€.
Deux autres interpellés sont 
également en attente de procès 
pour avoir mis le feu à une 
voiture. D’autres enquêtes se 
poursuivent.

un travail de terrain 
pour assurer la tranquillité publique

de la population, jeune et moins 
jeune », souligne l’élu. Car pour 
lui, l’objectif est de « renforcer 
les relations humaines, qu’il y ait 
d’abord du lien social ». Ludovic 
idziak détaille le tryptique sur 
lequel la municipalité entend 
s’appuyer pour assurer la 
tranquillité publique : 
- la prévention (avec la création 
du club)
- la médiation (avec les missions 

de police de proximité confiées 
au garde champêtre)
- la garantie de l’ordre public et la 
répression (mission de l’État).
Le maire rappelle la « nécessité » 
pour chacun d’informer les 
services de police dès lors qu’est 
constaté ou subi une incivilité, 
un dommage, une dégradation...  
« Déposez une plainte car sans 
cela, aucun renfort ne sera jamais 
affecté à Calonne-Ricouart ! »

Depuis les premières 
interpellations, les incendies ont 
cessé. La municipalité salue le 
travail de la police qui porte ses 
fruits.
Sur le terrain également, le 
garde champêtre Fabrice Delelis 
s’attelle à faire de la médiation. 
il va ainsi régulièrement à la 
rencontre de la population. 
pour que Calonne retrouve sa 
tranquillité.
Le garde champêtre est 
joignable au 03 21 52 18 52.
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Fabrice Delelis, garde champêtre, assure les missions de police de proximité, 
avec la médiation. l’homme est sur le terrain au quotidien, comme ici lors des 
sorties d’école.

Citoyenneté
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Ils sont nés  Liliana BOULAY - Erika LEFELLE - Alix STULLGENS - Raphaël PLANQUELLE - Cleyla DUBOIS - Zoé HULIN - 
Loutchenzo CIROT - Cléo DUPONT - Léo QUEVA - Lyza FLAMME - Lou BAILLEUL - Nina DEHAUDT - Victoire LEFEBVRE
Ils ont été baptisés Ruben PIGNON - Tom et Mia MARTIN
Ils se sont mariés  Mathilde PENIN et Océane DELPLANQUE - Gautier PRZYBYLSKI et Ophélie BOULINGUEZ
Ils nous ont quittés Monique DEMAGNY épouse DEFOSSEZ - Pascal DEHAUDT - Marcelline PUCHOIS - Michèle HENRY - 
Aline GUYOT - Nelly LASSELIN - Lucette FRUCHART

état Civil

la ville et ses environs se mobilisent
pour venir en aide à une famille sinistrée

annie Carincotte l’avait an-
noncé lors de la cérémonie des 
vœux de la municipalité en jan-
vier. la première adjointe sou-
haitait la création d’un loge-
ment d’urgence à Calonne. Ce 
dernier a vu le jour en mairie en 
septembre.

il a fallu mobiliser les équipes en 
catastrophe, alors qu’un incen-
die venait de ravager la mai-

son d’un couple de Calonnois. 
Dimanche 9 septembre, Annie 
Carincotte, adjointe à la solida-
rité, a reçu l’aide des élus afin de 
nettoyer et d’aménager l’ancien 
logement des concierges de la 
mairie en hébergement d’ur-
gence.
Cette idée avait germé dans la 
tête d’Annie Carincotte en début 
d’année. Le projet s’est finale-
ment concrétisé afin d’accueillir 
les victimes de l’incendie, sur-
venu à la Cité 6 dans la nuit du 8 
au 9 septembre. Cette famille, qui 
a tout perdu lors de ce drame, a 
d’abord été hébergée pour une 
nuit à l’Auberge des Gourmets 
avant de s’installer en mairie.

À cette occasion, la ville de Ca-
lonne-Ricouart a vécu un véri-
table élan de solidarité, puisqu’un 
appel aux dons, initié par la muni-
cipalité et relayé par l’association 
les Dons de Cathy, a été large-
ment entendu, et même au-delà 
des frontières calonnoises.
Vêtements, meubles, équipe-
ments, dons en argent... De très 
nombreuses personnes de la 

annie Carincotte, à droite, est adjointe à la solidarité. C’est elle qui a lancé 
l’idée de l’hébergement d’urgence. une initiative valorisée sur France 5.

commune et extérieures se sont 
pressées pour venir en aide à ce 
couple. L’élan de solidarité a été 
tel que les caméras de France 5 
sont venues à Calonne-Ricouart 
afin de le médiatiser (reportage 
diffusé dans l’émission La Quo-
tidienne du mardi 16 octobre - à 
(re)voir en replay). La solidarité 
historique des Calonnois a en-
core de beaux jours devant elle.

SoliDaRité
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Chez Flex’n’Gate, on promeut 
le bien-être et les entreprises locales !

Le site de Flex’n’Gate a accueilli chaque vendredi du 
mois d’octobre des food trucks (Un Zest’ de Gourman-
dise ainsi que Happy Pizza) afin de proposer un moment 
convivial à l’ensemble de ses salariés.
L’association de l’usine “MixNGo”, à l’origine de cette ini-
tiative, œuvre pour le bien-être des salariés et un meil-
leur environnement de travail tout en promouvant des 
entreprises locales. D’autres projets sont à venir…

une entreprise calonnoise
dans le Guinness World Records

le 13 octobre, thomas sénécot, du garage séné-
cot, a participé au nouveau record du monde de la 
plus grande parade de camions de remorquage, 
“World Record Official Attempt”, à Moulins (Au-
vergne-Rhône-Alpes). Un événement organisé par 
l’association Fier d’être dépanneur. Bravo à tous les 
dépanneurs ! Garage Sénécot, réparation, vente, 
assistance. 282 rue de Bruay. 03 21 53 06 87.

éConoMie

on mêle équilibre alimentaire 
et plaisir avec Candice

Depuis un an, la Calonnoise 
Candice Moulahoum-Dupont 
exerce le métier de diététi-
cienne, à domicile ! Rencontre.

À peine le diplôme de BtS 
diététique en poche, 
Candice Moulahoum-

Dupont s’est lancée à son 
compte. Depuis un an, elle est dié-
téticienne à domicile et se rend 
chez vous dans un périmètre de 
25km autour de Calonne.  « Les 
patients aiment le fait que ce soit 
à domicile : ils se sentent plus à 
l’aise chez eux. »
La jeune femme, aujourd’hui 
âgée de 24 ans, s’est constitué un 
bon noyau de patients qu’elle suit 
depuis ses débuts. « Le bouche à 
oreille fonctionne très bien. » et les 
patients qu’elle suit n’hésitent pas 
à la recommander autour d’eux. 
Que vous souffriez d’une patho-
logie (diabète, cholestérol, intolé-
rance au gluten ou au lactose...), 
que vous souhaitiez perdre ou 
prendre du poids, ou simplement 
équilibrer votre alimentation et 
mieux manger, Candice Moula-

houm-Dupont peut vous venir 
en aide. Souriante,  elle confie : 
« J’aime le contact avec les gens 
et exercer un métier en lien avec 
la santé. J’aime aider mes pa-
tients avec quelque chose d’aus-
si plaisant que l’alimentation ! »

Contact : 06 20 45 15 36
h t t p s : / / c a n d i c e m o u l a h o u m .
wixsite.com/dieteticienne 

Candice Moulahoum-Dupont consulte à domicile depuis un an.

Conseil à l’approche 
des fêtes de fin d’année

« Mangez comme d’habitude ! 
Ne vous privez pas et faites 
plutôt attention les jours 
d’avant et les jours d’après. La 
diététique, c’est une question 
d’équilibre ! C’est le plaisir de 
manger. »
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Le 11 novembre 2018 est une date 
importante. il s’agit de célébrer 
tous ensemble le Centenaire de 
l’Armistice de la première Guerre 
mondiale. Cette grande commé-
moration nationale doit être l’oc-
casion de nous rassembler pour 
porter d’une seule et même voix 
un message de paix. 
Nous tenons particulièrement à 
remplir notre devoir de mémoire 
et l’humble hommage que nous 
ferons à ceux qui firent sacrifice 
de leur vie n’a de sens que s’il 
défend et porte les valeurs de 
liberté, d’égalité, et de fraternité 
de notre République.
L’Histoire, comme notre vie quo-
tidienne, doivent nous inspirer 
pour préparer l’avenir : soif du 
pouvoir et cupidité génèrent mi-
sère et repli sur soi.

Nous, nous voulons un monde 

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
juste et équitable. Nous voulons 
permettre à chacun de trouver 
sa place dans la société ; bien 
entendu, cette société est à 
transformer pour plus de justice, 
plus d’humanité, plus de frater-
nité.

pour ce faire, il faut remettre en 
cause le monde dans lequel 
nous vivons. il faut alors savoir se 
remettre en cause. 
C’est par l’éveil des sens, la com-
préhension des arts et la maîtrise 
des sciences que chacun pourra 
agir librement et consciemment. 
Les actions qui y contribueront 
doivent être variées pour toucher 
un public large, de nos bébés à 
nos aînés. 
Dit autrement, nous multiplierons 
les soutiens et accompagne-
ments en direction des jeunes et 
moins jeunes (matériel dans les 

écoles, adaptation des services 
péri et extra-scolaires, anima-
tions nouvelles, activités sportives 
et culturelles, embellissement et 
modernisation des équipements 
municipaux…).

Comme tout au long de cette 
année écoulée, nous continue-
rons d’articuler toutes les bonnes 
volontés et de soutenir les ini-
tiatives locales pour favoriser le 
bien vivre ensemble pour que 
Calonne rayonne. C’est l’affaire 
de tous.
Le travail à produire reste consi-
dérable. Nous ne manquons pas 
de courage.

Nous vous souhaitons tout natu-
rellement d’excellentes fêtes de 
fin d’année empreintes de soli-
darité, de bienveillance, de paix, 
d’amour et de joie.

Groupe vivre à Calonne

expReSSion politique

texte non communiqué
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À l’instar d’Alain pouillier et de Natacha Borowczyk, Jean-Claude Bril s’est désolidarisé du groupe Vivre à Calonne 
lors du dernier conseil municipal du 29 septembre. il siège désormais en élu indépendant. Ce dernier ne souhaite 
pas disposer de l’espace qui lui est imparti pour s’exprimer dans le magazine municipal. Suite à ce nouveau 
départ, le nombre de caractères destinés à l’expression politique du groupe Vivre à Calonne a été amputé de 
90 signes (espaces inclus).



NOVEMBRE

Du mercredi 7 au mercredi 14 
novembre 

Exposition
Le quotidien des poilus dans 
les tranchées, une exposition 
préparée par le Club des col-
lectionneurs calonnois dans le 
cadre de la commémoration du 
Centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 (lire p. 8) - exposi-
tion visible en salle des fêtes, aux 
horaires d’ouverture de la mairie 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et lors de la cérémonie commé-
morative du 11 novembre

Vendredi 9 novembre

Réunion publique
Réunion publique concernant les 
projets d’implantation d’antenne  
relais Bouygues et Free - à 18h, 
salle des mariages

Samedi 10 et dimanche 11 
novembre

Sport
Challenge international de lutte 
Grard-Konarkowski, organisé 
par le Cercle calonnois de lutte 
Hercule - samedi de 15h à 18h 
(compétition poussins et ben-
jamins) et dimanche de 10h30 à 
16h30 (minimes, cadets, juniors, 
séniors), gymnase Gagarine. 
Entrée gratuite. Contact : Daniel 
Jacob au 06 82 64 62 21 

Dimanche 11 novembre

Commémoration
Cérémonie commémorative du 

Centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 - rendez-vous à 
10h, parvis de l’hôtel de ville. Pro-
gramme complet à découvrir en 
page 8

Mardi 13 novembre

Commémoration
Hommage aux victimes 
des attentats de paris du 13 
novembre - dépôt de gerbes à 
12h, place lannoy 

Samedi 17 novembre

Tarot
tournoi régional d’automne du 
tarot Club – à partir de 13h30, 
salle des fêtes. Inscriptions sur 
place : 15€.

Belote
Concours de belote 
intersociétaire du pétanque Club 
Cité 5 - contact : Mickaël Morel 
au 06 99 23 12 40

SoRtiR



SoRtiR

Samedi 19 janvier

Vœux à la population
Cérémonie des vœux de la 
municipalité à la population - à 
partir de 18h, gymnase gagarine

TOUS LES JEUDIS

Solidarité
Halte-répit pour les malades 
d’Alzheimer et leurs aidants - de 
14h à 17h à la salle lechon, rue de 
Frévent (Cité 6)

TOUTE L’ANNÉE

Vivre ensemble
Catéchisme avec Martine - les 
mardis et vendredis 17h-18h et le 
mercredi 11h-12h, salle de l’abbé 
clément, au rond-point de la rue 
Mancey.  Tél. : 06 85 74 27 32.
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Dimanche 18 novembre

Musique
Joyeux Noël, ciné concert du film 
de Christian Caron proposé par 
l’Harmonie municipale et Nord 
Ouest production - 12h, repas + 
ciné concert (20€/8€) ou 16h, 
ciné concert (5€), au gymnase 
Gagarine. Réservations obliga-
toires au 06 95 52 93 11 ou sur 
www.hmcr.fr

DÉCEMBRE

Dimanche 2 décembre

Repas
Repas de la Sainte Barbe des 
Médaillés du travail – 12h30 salle 
Codron. Renseignements et 
réservations auprès de gérard 
Banckaert au 06 65 70 23 84

Mercredi 5 décembre

Commémoration
Hommage aux morts pour 
la France  pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la tunisie - dépôt de 
gerbes à 12h, place lannoy 

Du vendredi 7 au dimanche 9 
décembre

Festivités 
Marché de Noël co-organisé par 
les villes de Calonne, Marles-les-
Mines et Divion - gymnase gaga-
rine. Programme complet en p. 9

Samedi 8 décembre

Démocratie participative
Compte rendu de la première ré-
union “au bout de la rue” consa-
crée à la circulation à la Cité 5, 
côté ouest - 10h, place des an-
ciens d’afN

Mercredi 12 décembre

Spectacle
Le dé-conte de Noël avec 
Benoît chante, spectacle jeune 
public (dès 3 ans) organisé par 
le service jeunesse et action 
culturelle - à 15h, salle des fêtes. 
Durée : 50 min. Tarif unique : 2€. 

informations : centre culturel 
isabelle-aubret, rue du parc - 03 
21 62 01 57. Réservations : mairie - 
03 21 52 18 52. 

JANVIER

Samedi 5 janvier

Marché aux puces
Organisé par l’association de 
parents d’élèves de l’école 
Barbusse (ASSeB) – ouverture 
au public de 10h à 18h, gymnase 
Gagarine. 3€ le mètre. Buvette 
et restauration sur place. 
Réservations auprès de laura 
Ben au 06 59 95 32 74

Dimanche 13 janvier

Sport
tournoi du Judo jujitsu Acama 
Calonne-Ricouart – toute la 
journée, gymnase Gagarine. 
Entrée libre

une réunion publique est orga-
nisée par la Ville concernant les 
projets d’implantation d’antenne  
relais Bouygues et free, vendredi 
9 novembre à 18h, salle des ma-
riages.

Antennes relais :
réunion publique 

le 9 novembre

appels à témoins

la mairie d’ivry-sur-seine lance un 
appel à témoignages concernant 
l’accueil d’enfant de mineurs dans la 
commune en 1963 à l’occasion d’une 
grève de mineurs. 
L’affiche ci-contre de 1963 annonçait 
l’arrivée de ces enfants.
Vous avez été témoins de cette initia-
tive ? contactez le service archives-
patrimoine de la mairie d’ivry-sur-
seine au 01 49 60 25 19, par courrier 
à cette adresse  Esplanade georges 
Marrane - 94205 ivry-sur-seine ce-
dex, ou par mail à l’adresse suivante : 
mrault@ivry94.fr




