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Damien et Chloé, les deux « éduc de rue »
du club de prévention Maurice-Schumann
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 Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

ça s’est passé à calonne

Voyage

Dans le cadre de la programmation culturelle, la Ville organisait une sortie à Berck, aux Rencontres internationales de cerfs-volants, jeudi 11 avril.
La demande était forte chez les Calonnois qui souhaitaient se rendre à cet événement. Carton plein pour
cette journée appréciée des 60 participants !

Jeunesse La chasse à l’œuf était renouvelée sous sa
forme de jeu de piste le 21 avril, jour de Pâques. 300 enfants, âgés de 2 à 11 ans, y ont pris part au Parc Calonnix, accompagnés de leur famille... et du soleil !

Société Le harcèlement scolaire est un sujet de
préoccupation chez les jeunes et leurs parents.
Vendredi 26 avril, une cinquantaine de personnes
ont répondu présentes à l’invitation de la Ville pour
une soirée sur ce thème, avec la Compagnie La
Belle Histoire. Grâce à ce théâtre d’intervention, la
thématique a pu être abordée sans tabou et en faisant
participer le public. Pour conclure la soirée, tous se sont
réunis autour d’un pot préparé par les mamans suivies
par le dispositif du Programme de réussite éducative.
L’occasion de poursuivre les échanges.

Commémoration Lors de la Journée nationale du

Souvenir des victimes et héros de la Déportation,
dimanche 28 avril, Calonnois, Anciens combattants et élus se sont réunis afin de se souvenir que
« sauvegarder cette mémoire (...) doit faire prendre
conscience, avant qu’il ne soit trop tard, de l’indispensable solidarité entre les peuples épris de
liberté, pour l’emporter sur toutes les formes d’obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie ».

Sport

Lors du challenge de lutte BeaugrandJacob, des 4 et 5 mai, 32 clubs ont été accueillis
par le Cercle Hercule. Les Calonnois se hissent
sur la deuxième marche du podium, le Tourcoing
Lutteur Club ayant raflé la première place.

Spectacle Samedi 11 mai, la Cité 6 a vu débarquer

la Patrouille des Castors, incarnée par les
comédiens de la Compagnie la Roulotte Ruche !
Éclats de rire et échanges, partage et humanité,
pour ce spectacle au cours duquel les habitants
ont été mis à contribution... pour le plaisir de tous !
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ÉDITO

Jeunesse Samedi 18 mai se sont déroulées les premières Rencontres de la jeunesse à Calonne-Ricouart.
À destination des 16-35 ans, la journée a permis
d’échanger et de créer des contacts dans plusieurs
domaines : citoyenneté, solidarité, entreprenariat, formation et insertion professionnelle... Des animations
ludiques, comme du freestyle et des initiations avec
Cirqu’en Cavale, ont également rythmé ces Rencontres. La Ville remercie les nombreux partenaires qui
ont répondu présents.

Partage

Pour célébrer les 10 ans d’échanges entre
les Villes jumelées de Calonne-Ricouart et Essen,
la municipalité accueillait en mairie 46 collégiens
allemands et français, jeudi 23 mai. Chacun a reçu un
pin’s aux couleurs de la Ville de Calonne et de celle
d’Essen, symbole de l’amitié entre les deux pays. La
veille du départ des Allemands, un arbre a été planté
au collège lors de la soirée d’au revoir.

« Les vacances approchent à très
grands pas ! Même si nous profiterons
de la belle saison, nous maintenons le
rythme. Vous avez vu ou verrez prochainement démarrer divers chantiers
dans la ville : c’est la mise en œuvre des
engagements pris devant vous. Il s’agit
pour les premiers d’entre eux de rendre
lisible le stationnement au Parc Calonnix et de rénover complètement les courts de tennis, tout
en implantant à proximité un terrain de padel. L’installation
du chauffage de l’école Gavrel sera totalement remplacée
durant la pause estivale. S’en suivront en septembre l’extension de la salle Édouard-Kukla pour la restauration scolaire à
la Cité 6 et les travaux de sécurisation de l’entrée de l’école
Barbusse. Réparations de voirie bien sûr, rénovation de l’éclairage public à la Cité 5, déploiement de la fibre optique mais
aussi entretien dans les établissements scolaires, où cette
année nous dédoublerons les classes de CE1. Calonne poursuit sa mutation numérique : dès le 19 août, l’inscription et le
paiement des services à destination de nos enfants seront
possibles via l’application My Péri’School.
Été rime aussi avec loisirs. Vos élus, tous les agents et les associations vous ont concocté un programme d’animations
variées, à commencer par les centres de loisirs (2-13 ans/1317 ans) ouverts jusqu’au 24 août. Si vous avez de petits travaux
à réaliser, une coopérative jeunesse de services vous proposera ses talents. Des manifestations de qualité seront proposées dans chaque quartier. En centre-ville, nous diffusons les
matchs de l’équipe de France des phases finales de la Coupe
du Monde de football féminin. À la Cité 6, une fête de quartier
sera organisée le 3 août par l’association 2A2C (Association
artisanale et commerciale calonnoise récemment créée). À
la Cité 5, l’association Festi’Artois est aux commandes, c’est le
20 juillet. À Quenehem, les guinguettes ont démarré le 23 juin...
Cirqu’en Cavale, le feu d’artifice et une soirée “mousse” nous
rassembleront le 13 juillet ! Il y en a pour tous les goûts !
Je vous souhaite un bel été. »
Ludovic IDZIAK
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Des quartiers à vivre

Chloé et Damien vont à la rencontre
des habitants pour renouer un lien social
Depuis le 15 avril, Chloé et Damien foulent le sol calonnois.
Tous deux sont éducateurs de
rue et ont pour mission de recréer du lien social à la Cité 5 et
à la Cité 6.

P

arce que chacun mérite de
« s’en sortir » et peut trouver
en soi le potentiel, la Ville a
fait le pari de l’humain dans les
quartiers. Annoncée en janvier, la
création d’un club de prévention
à Calonne est effective depuis le
15 avril.
Vous les avez peut-être déjà
croisés au cœur des quartiers
du 5 et du 6. Chloé et Damien, 23
et 24 ans, sont des travailleurs
du club de prévention MauriceSchumann.
Leurs missions ? Être à l’écoute
des habitants, répondre aux
problématiques de la population en faisant le relais entre elle
et les partenaires compétents.
Échanger, discuter… Les deux
jeunes sont là pour (ré)instaurer
le dialogue afin de proposer un
accompagnement personnalisé,
une confiance et ainsi trouver les
solutions adaptées. Mais avec la

Damien et Chloé, les « éduc de rue », viennent à votre rencontre dans les
quartiers.

liberté pour les habitants d’adhérer ou non.
L’idée est aussi d’être complémentaire du travail mené par les
« Jeunes en Action » du pôle Solidarité et Citoyenneté de la Ville.
N’hésitez pas à aller vers eux

quand vous les rencontrez dans
la rue. Ils sont aussi joignables au
téléphone et sur Facebook : Damien Chloé ClubdePrév.
Chloé : 06 32 93 67 74.
Damien : 06 46 39 35 84.

Tu as entre 11 et 25 ans ? Tu as besoin de conseils, d’écoute, de parler ? N’hésite pas à les solliciter ! Tu peux
les aborder dans la rue ou les contacter via Facebook ou par téléphone. Ils sont là pour ça !

Bien vivre ensemble, en centre-ville et ailleurs
À ceux qui se rassemblent ici
ou là, la municipalité comprend
votre besoin de vous retrouver.
Cependant, vous n’êtes pas
seuls. Il faut savoir respecter
quelques règles de savoir vivre.
Ne crachez pas par terre : vous aimez marcher dans des crachats,
vous ? Ne jetez pas vos mégots
et détitrus n’importe où... À partir d’une certaine heure, baissez
un peu le volume de vos smartphones et enceintes connectées.
Ensemble, apprenons à vivre en
harmonie !

Le parvis de la mairie est malheureusement régulièrement jonché de crachats, mégots et autres immondices.
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Des quartiers à vivre

La majorité des habitants consultés
favorables à la vidéoprotection
La consultation lancée le
23 mars à propos de la vidéoprotection a suscité un vif intérêt parmi la population. Le 9 mai,
la municipalité organisait une
restitution en mairie. 86% des
personnes ayant répondu sont
favorables à sa mise en place.

L

a vidéoprotection sera donc
un nouvel outil de la Ville afin
de travailler à assurer la tranquillité de la population et à protéger les bâtiments communaux.
Parmi les craintes exprimées par
les habitants contre ce système,
la privation de liberté et le coût.
Que ces derniers se rassurent, le
domaine privé ne sera, bien sûr,
pas filmé ; les images ne seront
visionnées qu’en cas de besoin
(et uniquement par le garde
champêtre, le maire et un dernier technicien) et ce, pour permettre de trouver les responsables d’incivilités. Et, certes, la
vidéoprotection a un coût, mais
les réparations en cas de dégradations en ont un également. Ce
dispositif pourra donc permettre
à la Ville d’être remboursée de
ces dépenses. Le déploiement
de la première phase est prévu à
partir du mois de novembre.
La vidéoprotection... mais pas
que !
Ce nouveau dispositif s’inscrira

Ci-dessus : la restitution de la consultation sur la vidéoprotection, le 9 mai.
Ci-dessous : l’étroite collaboration de la Ville avec la Police nationale.

Les apprentis artistes ont déjà entamé leur travail de création... (à g.)
Souvenez-vous des œuvres installées l’an dernier ! (à d.)

dans le triptyque prévention-médiation-répression, aux côtés du
garde champêtre, Fabrice Delelis, en fonction depuis août 2018,
et de Chloé et Damien du Club
de prévention (lire en page précédente).
La Ville peut également s’appuyer
sur la mise en place de la Police
de Sécurité Quotidienne et des

groupes partenariaux opérationnels de la Police Nationale. Ainsi,
un travail plus étroit sera mené
pour assurer du mieux possible la
sécurité.
Il faut enfin compter sur les actions du pôle Solidarité et Citoyenneté qui permettent de
tisser du lien social entre tous,
quelque soient les âges.

Les résultats de la consultation populaire
811 foyers ont répondu à la consultation, soit 1 829 habitants (33% de la population).
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Travaux, Urbanisme

Tour d’horizon du fleurissement
de la Ville et de la gestion différenciée
« C’est sale… » « Mais à quoi
servent nos impôts !? » Vous
avez déjà entendu ces phrases
ou
les
prononcez
vousmêmes ? On vous (ré)explique
aujourd’hui en quoi consiste
la gestion différenciée et ses
avantages !

L

a gestion différenciée s’inscrit dans une démarche de
développement
durable.
Concrètement, cela se traduit
par :
- le paillage des massifs, afin de
ralentir voire même d’éviter la
pousse de plantes indésirables
- des périodes de taille des végétaux modifiées, afin d’éviter l’utilisation de produits nocifs
- des tontes espacées, en laissant plus de hauteur au gazon
pour le fortifier
- l’utilisation de désherbeurs thermiques, afin d’éliminer les herbes
indésirables des pieds d’arbres et
des pieds de murs des bâtiments
communaux.
Cela n’empêche pas de continuer à embellir la ville. Vous avez
sans doute d’ailleurs remarqué
les nouvelles plantations et nou-

La Ville commence à revêtir ses couleurs d’été avec de nouvelles plantations.

veaux fleurissements, notamment sur la place de l’hôtel de
ville et au “rond-point Bateau” !
(Re)découvrez-les en photos.
Préserver la biodiversité
Tous les espaces verts de la
commune sont passés en gestion différenciée. Grâce à l’espacement des tontes, sur certaines
zones, et au remplacement de la
taille architecturée par la taille
raisonnée, la Ville émet moins de
CO2 pour entretenir les espaces
verts. Et fait également revenir la
biodiversité ! Grâce également
au choix de plantes et fleurs melInstaurer un cadre
de vie agréable pour
les habitants passe
aussi par la participation de la population. La Ville travaille
à
l’embellissement
de
la
commune,
grâce au fleurissement, par exemple, et
au travail de l’équipe
de propreté urbaine.
Mais c’est aussi l’affaire des citoyens
qui peuvent faire en
sorte que les trottoirs
ne deviennent pas...
des crottoirs !
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lifères. Observez les papillons, les
abeilles, les coccinelles quand
vous vous promenez à proximité de ces espaces… Les zones,
qui étaient auparavant tondues,
voient en effet apparaître des
îlots de zones refuges, riches en
plantes nourricières qui servent
de ressource alimentaire pour
les butineurs (trèfle, marguerite,
pissenlit, bouton d’or, bleuet…)
De petits panneaux vous indiquent désormais les zones de
fauchage tardif et ces zones
refuges, favorisant cette biodiversité. Et si vous vous demandez
pourquoi des bandes tondues
précèdent les zones de fauchage
tardif, c’est en fait une bande dite
de sécurisation, qui permet de
délimiter les cheminements et
d’empêcher que la végétation
ne gêne les déplacements ! Vous
savez (presque) tout maintenant !

Les insectes butinent les fleurs.

Travaux, Urbanisme

En cours ou à venir : des chantiers
d’envergure à Calonnix et dans les cités
Certains chantiers ont déjà démarré, d’autres débuteront à
la rentrée. La Ville poursuit son
évolution, annoncée par la municipalité.

L

e premier des grands chantiers est celui de structuration
du parking au Parc Calonnix,
entamé mi-juin. 74 places de stationnement vont ainsi être matérialisées aux abords du skatepark. Coût du projet estimé à
147 000€ TTC.
Ensuite, la réfection des courts de
tennis et la création d’un court
de padel ont démarré fin juin,
avec une fin des travaux prévue
fin août. Un projet qui s’élève à
300 000€ TTC.
Après la fin de l’année scolaire,
l’école Gavrel du centre-ville
bénéficiera d’un renouvellement
complet du système de chauffage (acquisition d’une nouvelle
chaudière, installation de nouveaux tuyaux et radiateurs...),
pour un montant de 65 000€ TTC.
À la rentrée, c’est l’extension de
la salle Kukla qui débutera à la

L’entrée de l’école Barbusse (Cité 5) va être sécurisée.

Cité 6. Afin d’améliorer le service
de restauration scolaire, la Ville a
en effet décidé d’agrandir ce bâtiment de la Cité 6, qui accueille
déjà les enfants qui se restaurent
sur place le midi. Cette extension permettra d’aménager une
cuisine. Le coût du projet est
de 342 000€ TTC (dont l’achat
d’équipement à 15 000€ HT).
L’agglomération Béthune-Bruay
Artois-Lys Romane finance ce
projet à hauteur de 70 000€ au
titre du fonds de concours. Une
clause d’insertion prévoit 183h

d’insertion pour le chantier. Lire

davantage ci-dessous.

Enfin, dernier grand projet de
l’année qui commencera aussi
à la rentrée de septembre : la
sécurisation de l’entrée de l’école
Barbusse, avec la création d’un
couloir et d’un préau dédiés à
l’accueil des enfants. Coût des
travaux estimé à 345 000€ TTC.
De quoi rendre les écoles sûres et
belles.
Ce sera ensuite au tour de l’école
Deneux de bénéficier d’un lifting.
À suivre.

La Cité 6 poursuit sa mutation et attire
Avec l’extension de la salle
Kukla qui va démarrer à la rentrée, c’est un plus vaste projet
pour le quartier qu’envisage la
municipalité.
Lors de la signature de la convention du fonds de concours, le
6 mai, le président de l’agglo
Béthune-Bruay, Alain Wacheux,
avait souligné : « Quand on travaille sur un quartier, on en améliore l’image, on attire une nouvelle population. (...) Ce projet
concerne l’enfance : c’est le plus
beau pari qu’on puisse faire. » Et
le maire Ludovic Idziak d’ajouter :
« Ce chantier est le signe annonciateur d’un plus gros projet pour

le quartier.
Une réflexion est également
entamée pour la réfection de
l’école Deneux. Nous travaillons
aussi avec l’agglo pour la rénovation énergétique... »
Après le programme mené avec
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l’Anru, la Cité 6 poursuit sa mutation. Les maisons continuent à
sortir de terre et il n’y a d’ailleurs
plus qu’un terrain (lot libre) en
vente par Maisons & Cités - les
37 autres sont réservés -, preuve
que le quartier attire !

Jeunesse

Jeunesse engagée, jeunesse récompensée !
Du 15 au 20 avril, huit jeunes
Calonnois ont retroussé leurs
manches pour gagner un peu
d’argent et financer leur permis
ou Bafa, avec Tremplin Jeunes.

A

llan, Valentin, Maxence
et Jordan constituaient
l’équipe bâtiment. À l’école
Deneux, ils se sont attelés à la
réfection d’un local, destiné à
accueillir la CJS (Coopérative
jeunesse de services) cet été.
Nettoyage, pose d’enduit, travaux de peinture... puis nettoyage
d’une grille de l’école Tillier et au
stade de foot Wabinski, les deux
binômes n’ont pas chômé !
De leur côté, Lucie, Lihan, Justine et Alexandre composaient
l’équipe espaces verts. Encadrés
par Gérald et Éric, des services
techniques de la Ville, ils ont travaillé la terre, ensemencé des
prairies fleuries, nettoyé les entrées de ville...
Pour les récompenser de leur investissement pour la Ville, ces huit

Huit jeunes ont participé à la dernière session des Tremplins Jeunes, en avril.

Calonnois, âgés de 16 à 21 ans,
ont empoché une enveloppe de
400€, destinés à financer une
entrée en formation (comme le
Bafa) ou une partie de leur permis de conduire.
Vous avez entre 16 et 25 ans et
êtes intéressés par le dispositif
Tremplin jeunes ? Contactez Benoit au 07 60 09 37 56 ou Christophe au 03 21 62 01 57 pour vous
renseigner sur les prochaines
sessions.

Huit ados à la mer en remerciement de leur investissement
Après avoir participé aux
chantiers citoyens des 1317 ans, cinq Calonnois et trois
Calonnoises sont partis à
Zuydcoote pour cinq jours dans
un gîte.

C

’était
leur
séjour
récompense ! Après s’être
investis lors de chantiers citoyens
au cours des dernières vacances
scolaires, huit jeunes Calonnois,
âgés de 13 à 17 ans, ont profité de
vacances sur la Côte d’Opale, à
Zuydcoote.
Du 8 au 12 avril, ils ont ainsi profité
d’activités de loisirs : visite au
zoo de Fort-Mardyck, bowling,
soirée ciné à Dunkerque, sortie à
Plopsaland en Belgique, escape
game et veillée à La Panne... Ils ont

Les ados calonnois ont pris un bol d’air à Zuydcoote aux dernières vacances.

également fait la rencontre de
sauveteurs de mer en formation !
Vous souhaitez participer aux
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prochains chantiers citoyens ?
Contactez le Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57.

Jeunesse

Les nouveautés de l’été pour vos enfants
et adolescents !
Vos enfants ne risquent pas de
s’ennuyer à Calonne cet été. La
Ville leur a concocté un riche
programme d’activités !

E

n juillet, les artistes en herbe
vont pouvoir exprimer tous
leurs talents ! En août, place
à l’aventure ! Les enfants partent
cette fois à la conquête de l’Est !
N’oubliez pas : depuis cette année,
vous pouvez inscrire vos enfants
à l’accueil de loisirs pour l’aprèsmidi ou la journée complète !
Encore une nouveauté : pour
les collégiens et lycéens, la
Passerelle vient d’être créée. Un
lieu d’échanges, de construction
de projets... pour faire le plein
de loisirs, notamment avec des
mini-séjours !
 Cette année, et à partir du
8 juillet, vous avez la possibilité
de réinscrire vos enfants d’une
semaine sur l’autre, les lundis,
mardis et mercredis de 17h à 18h
directement à l’accueil de loisirs !

My Péri’School débarque à Calonne cet été !
ça bouge aussi pour la rentrée... Découvrez l’application qui va simplifier
toutes vos démarches pour vos enfants !
Les inscriptions et le paiement pour la garderie, la restauration scolaire, les
accueils de loisirs et le conservatoire de musique se feront désormais via Internet
et l’applicaton My Péri’School ! Rendez-vous sur : https://calonnericouart.
myperischool.fr
Depuis fin juin, vous pouvez créer votre compte famille, ajouter vos enfants
dans MYPERISCHOOL et les justificatifs d’usage.
À compter du 19 août, vous pourrez acheter les tickets de cantine sur l’appli
pour les repas à compter du 16 septembre. Vous pourrez également inscrire
vos enfants aux activités péri-scolaires ainsi qu’au conservatoire de musique
depuis le menu INSCRIPTIONS.
Un souci ? Une adresse mail : aide@myperischool.fr Précisez [CALONNERICOUART] en objet du mail.
 CODE D’ACCES COMMUNE QUI VOUS SERA DEMANDÉ À L’INSCRIPTION
F9R5ZLU
 À noter : les inscriptions et règlements seront toujours possibles en mairie
pour la restauration scolaire et au Centre Isabelle-Aubret.
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SÉNIORS

Antoine Ponthieu s’est engagé pour les aînés
En avril, nous vous présentions
Mélodie et Charlotte, les deux
nouvelles jeunes en service
civique. C’est finalement Antoine
Ponthieu qui a rejoint Mélodie
pour rompre l’isolement des aînés
calonnois.

À

23 ans, Antoine a décidé
de s’engager pour une
mission de service civique
aux côtés des séniors. Après une
première expérience en milieu
hospitalier, comme brancardier et
aide-soignant, le jeune homme a
souhaité continuer à prendre soin
des autres. « Je trouvais ça bien
que Calonne propose cela pour
les séniors. J’ai eu envie de leur
apporter une compagnie, de leur

Antoine est heureux de veiller sur les
aînés de la commune.

faire plaisir. »
Après ses premières semaines sur
le terrain, Antoine se réjouit : « Les
personnes qu’on rencontre nous
disent qu’elles sont contentes. On
tisse des liens. ça me fait connaître
un peu plus de monde. On nous
parle aussi de Calonne avant. Les
personnes âgées ont encore plus
de choses à nous apporter : elles
connaissent bien la vie... » Pour
ces jeunes et les séniors, c’est du
gagnant-gagnant !
Vous souhaitez bénéficier de ce
service ? Contactez le Centre
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
Un transport au marché est
également possible tous les jeudis
matin. Plus d’infos au même
numéro.

sport

Le CRFC6 vous attend pour son tournoi
de sixte semi-nocturne et recrute !
À la veille de son tournoi de sixte
semi-nocturne
Gilles-Engrand,
on dresse le bilan de saison du
CRFC6 !

C

ette saison, l’équipe A du club
de football de la Cité 6 a assuré
son maintien en terminant 5e de la
D1.
La B se classe première de son
groupe en D5 et accède ainsi à la
division supérieure pour la saison
prochaine !
Quant à l’équipe C, son sort est
encore en suspens puisqu’il dépend
des deux autres clubs placés
devant elle : actuellement 3e de la
D7, elle pourrait encore monter, et
restera sinon dans sa division.
Pour la prochaine saison, le CRFC6
recrute dans toutes les catégories,
des plus jeunes aux vétérans.
N’hésitez donc pas si vous avez

L’équipe A termine 5e et assure son maintien en D1.

envie de taper dans le ballon rond.
Sinon, d’ici la reprise en août, et pour
bien démarrer les vacances, le club
organise son tournoi de sixte GillesEngrand, en semi-nocturne. 24
équipes sont attendues le samedi
6 juillet ! Premier coup d’envoi à
13h pour une finale programmée
vers 23h, sur le terrain d’honneur du
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stade Wabinski, à la Cité 6. Primes
pour les premiers, convivialité,
buvette et restauration seront au
rendez-vous !
Contact : Emmanuel Stordeur au
06 64 88 65 51. Plus d’informations
sur Facebook : CRFC6 CalonneRicouart page officielle

culture

Des graines de bonheur ont éclos dans la ville
À l’occasion du Festival Les Petits Bonheurs, édition 2019, nos
créateurs de bonheur ont réalisé plusieurs œuvres dans la
ville aux côtés de street artistes
professionnels.

N

os
artistes
calonnois
ont encore frappé cette
année ! Pendant plusieurs
semaines, des œuvres ont germé
ça et là, dans les rues de la ville,
comme des graines de bonheur.
Les avez-vous découvertes au
cours de vos déplacements ?
Devant les écoles, à la Cité 5,
à la Cité 6, en centre-ville et à
Quenehem... Pour trouver toutes
les œuvres des semeurs de
bonheur, rendez-vous ici : https://
www.spotteron.com/streetart/

Rendez-vous rue Barbusse pour découvrir ce passage pour piétons musical !

LOISIRS

De nouveaux jeux arrivent à Calonnix...
L’offre du Parc Calonnix continue à s’étoffer et les
jeunes, et moins jeunes, vont pouvoir en profiter dès cet
été !
Maisonnette, balançoire adaptée et tyrolienne vont venir
rejoindre les structures gonflables, draisiennes, trampolines...
du parc de jeux, ainsi que les volières métamorphosées.
À Calonnix, vous pouvez aussi emprunter les parcours de
footing, de randonnée pédestre et VTT, découvrir les animaux, monter dans les pédalos, jouer au tennis (et bientôt au
padel), faire du skate, de l’escalade, du paint ball, de l’équitation, pêcher ou encore vous restaurer. Et vous avez tout l’été
pour en profiter !
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L’installation de la nouvelle balançoire adaptée.

ANIMATIONS

Les quartiers seront en fête cet été
1. Le centre-ville en fête
le 7 juillet !
L’année dernière, les Bleus nous ont fait vibrer. Cette
année, c’était au tour des Bleues au féminin de nous
faire rêver d’un nouveau titre de championnes du
monde ! Pour vivre ensemble cette aventure, la Ville
invitait d’abord la population à la retransmission du
match France-Brésil, le 23 juin.
Pour la finale, rendez-vous de nouveau en salle des
fêtes dimanche 7 juillet à partir de 16h pour le coup
d’envoi à 17h. Plus d’infos sur le programme à venir
sur Facebook.

2. QUENEHEM EN FÊTE
LE 13 JUILLET !
Cette année, les arts du cirque sont à l’honneur !
À 17h30, vous pourrez découvrir le spectacle des
jeunes de l’accueil de loisirs qui présenteront la restitution de leur stage avec Cirqu’en Cavale, sous
chapiteau. À 20h30, place aux professionnels avec
les spectacles ça joue (duo de jongle) et C’est mal
parti (porté acrobatique et mât chinois), sous le
chapiteau toujours, derrière la salle Lary.
À partir de 18h, on danse avec DJ Gaet à l’espace
guinguette avant le feu d’artifice à 22h30 autour des
étangs ! Puis soirée mousse !

3. La CitÉ 5 EN FÊTE
LE 20 JUILLET !
À la Cité 5, Festi’Artois, avec le soutien de la Ville, vous
propose toute une journée d’animations, place des
Anciens d’AFN, samedi 20 juillet. Dès 8h, marché aux
puces, avec structures gonflables pour petits et
grands. De 12h à 17h, bal avec orchestre. À 17h, goûter pour les enfants. À 18h et 19h, concerts d’artistes
régionaux : Philippe Laurent et Guy Delattre. À 20h,
défilé carnavalesque. À 21h et jusqu’à 2h, soirée dansante en plein air.

4. La CitÉ 6 EN FÊTE
LE 3 août !
À la Cité 6, c’est la toute nouvelle union 2A2C (Association artisanale et commerciale calonnoise) qui
organisera une après-midi de festivités, toujours
avec le soutien de la Ville. Dès 14h, initiation au paint
ball, maquillage pour enfants et jeux gonflables feront le plaisir des habitants au stade Wabinski !
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SolidaritÉ

Calonne, ville étape de la marche solidaire
des migrants, de Vintimille à Calais
Dans la nuit du 7 au 8 mai, la Ville
de Calonne accueillait les radonneurs de la Marche Solidaire
pour les migrants, édition 2019.

E

n
2018,
L’Auberge
des
Migrants lançait sa première
marche citoyenne de soutien
aux migrants et demandeurs
d’asile. 1 400 km et 10 semaines
de marche à travers la France,
en compagnie d’associations,
de personnes réfugiées, de
marcheurs de passage, afin de
redonner la parole, au rythme
des pas, aux personnes qui n’ont
eu comme choix que de tout
quitter et protester contre le
blocage aux frontières en Europe,
coûteux, inefficace et inhumain.
Sur cette lancée, une nouvelle
marche s’est formée en 2019. Le
parcours allait de Vintimille, en
Italie, à Calais, divisé en 4 actes,
chacun partagé en 8 ou 9 étapes.

Les marcheurs ont fait étape à Calonne, dans la nuit du 7 au 8 mai.

Un relais étant prévu pour durer
de 8 à 11 heures, soit 30 à 50 km de
marche active !
Pour la municipalité calonnoise,
il était important de s’associer
à cet élan, en accord avec ses
valeurs humanistes, de solidarité

et « d’indignation sur la manière
dont cela est géré aujourd’hui,
alors qu’il y a cent ans, des milliers
de personnes d’origine polonaise
sont arrivées avec 25 kg dans
leurs valises, et sont toujours là
aujourd’hui ! » notait le maire.

Après s’être battus pour leur fille Élise, Sylvie et Frédéric
Lebrun continuent le combat pour d’autres enfants
En janvier 2017, les parents
d’Élise Lebrun, jeune Calonnoise, créaient l’association
Une oreille de cœur. Aujourd’hui,
le rêve de leur fille est exaucé
mais ils continuent à œuvrer
pour d’autres enfants.

A

tteinte de microtie, la petite Élise rêvait d’avoir une
« grande » oreille. Pour cela,
une opération chirurgicale était
possible aux États-Unis, mais
avec un coût : 95 000€, séjour
post-opératoire compris. Sylvie
et Frédéric Lebrun créent alors
une association pour aider leur
fille : Une oreille de cœur. Un élan
de solidarité se met en place et,
en décembre dernier, Élise a pu
s’envoler en Amérique pour la
réalisation de son souhait. L’opération a parfaitement réussi et la

Élise avec ses parents Sylvie
et Frédéric, et la marraine de
l’association, Oshin Derieuw.

fillette a désormais une oreille et
surtout une très bonne audition !
À l’époque, la Ville de CalonneRicouart avait participé à cet
élan solidaire et versé un don de
2 500€ à l’association.
Depuis son retour des États-Unis,
le couple Lebrun a décidé de
mener le combat pour d’autres
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enfants et continue ainsi à tenir
des stands lors de fêtes locales,
comme des rassemblements de
motards, des kermesses d’école...
Et ils ne comptent pas leur temps
puisque de mars à juillet, ils sont
pris presque tous les week-ends !
L’association collecte également
du papier pour du recyclage.
Pour mener à bien le combat,
ils peuvent aussi compter sur la
marraine de l’association Oshin
Derieuw, double championne du
monde de la WBF, du Boxing Club
Héninois. Club également d’un
grand soutien... Grâce à leur investissement et aux dons, ils ont
pu reverser 4 500€ à deux petits
garçons, 500€ à une fillette, et,
bientôt, deux nouveaux chèques
de 1 000€ seront encore remis.
Contact : 07 83 34 67 98 ou sur
Facebook : Une oreille de cœur.

Économie

Davantage d’exposants
pour la 2e foire commerciale !
Du 3 au 5 mai, la Foire commerciale a battu son plein pour la deuxième année consécutive. Inaugurée vendredi soir en compagnie des pompom girls calonnoises, elle s’est poursuivie jusqu’au dimanche soir avec de
nombreuses animations, parmi lesquelles la venue des Gilles et des super héros, et le tirage au sort de la super
tombola qui a fait des heureux ! Cette année, pas moins de 53 exposants ont accueilli les visiteurs au gymnase
Gagarine et aussi sous chapiteau ! Loisirs, sports, esthétique, bien-être, transports, équipements et aménagements pour vos maisons, métiers de bouche... il y en avait pour tous les goûts ! L’occasion de (re) découvrir les
professionnels, tout nouveaux ou installés depuis plus longtemps dans la commune.

Retrouvez toutes les photos de l’événement sur notre page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

Mickaël et Jessica, de la boulangerie-pâtisserie Dzienciol
La boulangerie-pâtisserie Dzienciol est une institution à Calonne, réputée pour ses spécialités polonaises depuis 1967. Mickaël Dzienciol
et son épouse Jessica continuent à perpétuer la tradition héritée du
grand-père, Léon, et du père, Francis. Ils proposent placek, makocz,
babka, chruściki, paczki (les beignets !)... « Tout fait maison ! On respecte les recettes pour avoir toujours le même goût. »
Boulangerie-pâtisserie polonaise Dzienciol. 276 rue de Bruay. 03 21 52
22 10.
Gaëtan Dupont, de GSE Products
Depuis 8 ans, Gaëtan Dupont s’est lancé dans la sonorisation et l’éclairage de concerts, spectacles... mais aussi d’événements pour particuliers. Le 13 juillet, il animera la Fête nationale à Calonne !
GSE Products. 06 40 13 16 40. gse-products@hotmail.fr
www.gse-products.fr
La famille Lefebvre, du Garage AD Expert des 4 Chemins
Le 15 mars, la famille Lefebvre a repris le garage des 4 Chemins, désormais membre du réseau AD Expert. L’établissement propose réparation en carrosserie et mécanique multimarques et vente de véhicules
multimarques en importation. Nicolas, mécanicien présent depuis
plusieurs années à Calonne, continue l’aventure avec cette nouvelle
entreprise familiale, créée en 1972 et qui possède également des garages à Pernes et Lières.
Garage AD Expert des 4 Chemins. 43 chaussée Brunehaut. 03 21 26
86 86.
Benjamin Mahieu, de Sy-Connect
Électricien général depuis quinze ans, le Calonnois Benjamin Mahieu a
combiné ses deux passions (l’autre étant l’informatique) et s’est spécialisé dans la maison intelligente ! En avril 2017, il a créé son entreprise
Sy-Connect et réalise aujourd’hui 70% d’électricité “classique” et 30%
de domotique. « On arrive désormais à tout paramétrer en fonction
de nos besoins ou de nos attentes : rendre accessible les choses pour
les personnes âgées ou à mobilité réduite, trouver des systèmes pour
améliorer le quotidien et apporter davantage de confort : énergétique
ou de vie. En matière de sécurité, les caméras et alarmes peuvent permettre de prévenir quelqu’un en cas de problème. Je propose aussi
de l’électricité sur mesure pour optimiser le chauffage par exemple
et réaliser ainsi des économies d’énergie. On peut tout automatiser !
Au final, il s’agit d’anticiper nos envies. J’essaie de prendre un peu
d’avance dans ce domaine. »
Sy-Connect, électricité générale et connectée. 06 66 07 22 05. Facebook : Sy-connect.
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Économie
Aurélien, de Blanquart Sépulture
Début 2019, Aurélien Blanquart créait son entreprise, Blanquart Sépulture, spécialisée dans le nettoyage et petite rénovation de sépultures.
Lors d’une expérience dans le service espaces verts d’une collectivité,
le nouveau Calonnois gérait également le cimetière et son entretien.
À cette occasion, il s’est rendu compte qu’une demande dans le domaine de l’entretien des tombes existait. Accompagné par la BGE, il
a mené une étude de marché qui a confirmé que peu d’entreprises
propose ce genre de services, ce qui a achevé de le convaincre de
se lancer. Le jeune homme propose plusieurs formules et s’adapte
aux besoins des clients : personnes âgées, personnes qui travaillent
ou encore éloignées géographiquement et pour qui il est compliqué
d’entretenir les sépultures de leurs proches. À noter qu’Aurélien Blanquart propose aussi le rafraîchissement de lettrage et travaille avec
des produits écologiques.
Blanquart Sépulture. 07 83 35 81 62. aurelien.blanquart62@gmail.
com Facebook : Blanquart Sépulture.
Magali Schodduyn (à g.), de Mag Esthétique à domicile
Depuis juillet 2006, Magali Schodduyn propose épilations, soins du visage et du corps, beauté des mains, pose de vernis semi-permanent
et maquillage à domicile. « J’ai voulu me lancer à domicile car il n’y en
avait pas, et ça a fonctionné ! » se réjouit celle qui a toujours vécu à
Calonne. Magali Schodduyn propose également des bijoux fantaisie
à la vente.
Mag Esthétique. 06 75 34 23 97.
Natacha et Angelo Da Silva Gomes, des Ch’tis Flingueurs
En juillet 2018, le couple de Calonnois lançait son activité de paint ball
au Parc Calonnix. Depuis, l’offre s’est étendue et l’on peut également
s’essayer au babyfoot humain, sans oublier l’air soft, le tir sur cible pour
les plus petits... D’ailleurs, pour les enfants, mais aussi les personnes en
situation de handicap, les Ch’tis Flingueurs viennent d’investir dans un
nouveau matériel. Envie de vous affronter en équipe au paint ball pour
partager, communiquer, et surtout vous amuser ? C’est possible du
mardi au dimanche pendant les vacances et sur réservation pendant
la période scolaire. Vous pouvez même prendre l’option barbecue ou
anniversaire, en association avec Dzienciol !
Les Ch’tis Flingueurs, Parc Calonnix. 06 69 71 77 39. Facebook : Les
Ch’tis Flingueurs.
La Ville remercie tous les autres commerçants et entrepreneurs calonnois pour leur participation à la foire : Garage
Sénécot, Med&Dom, Les lunettes de Noémie, Diminu’tifs, Cébé Diffusion, Allo Taxi Besson, Delikatesy, Graine de Folie,
Gigi Diffusion, Martinage.
Dernière minute ! Des commerçants, artisans et entrepreneurs de la commune ont décidé de recréer une union
commerciale. Depuis mi-juin, 2A2C (pour Association artisanale et commerciale calonnoise) est née ! On vous en dit
plus dans le prochain numéro du Petit Calonnois !

Le Petit Calonnois, c’est vous ! magazine municipal de la ville de Calonne-Ricouart
Directeur de la publication : Ludovic Idziak
Conception graphique, rédaction et photos : Gwenaëlle Défossez, service communication
Dépot Légal : 2 e trimestre 2019 - Juin 2019 - Numéro 10
Impression: Imprimerie JULIEN - 62 Divion
Tirage : 2800 exemplaires
Imprimé sur du papier recyclé certifié PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique
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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
Deux ans ont passé depuis les
dernières élections municipales.
Nos propositions sont quasi
toutes réalisées.
Nouvel organigramme communal, acquisition de matériel pour
permettre au personnel de remplir au mieux sa mission.
Tranquillité : embauche d’un
garde champêtre, déploiement
d’un dispositif de vidéosurveillance, collaboration accrue avec
la police.
Vivre ensemble et solidarité :
création d’un logement d’urgence, soutien à nos aînés, refonte de la politique d’accompagnement des jeunes (CJS,
services civiques, aide au permis/
au BAFA, interventions d’éducateurs de rue dans les quartiers...)
Économie : relance de la foire
commerciale, soutien au main-

tien et à la création de commerces. Une association commerciale a vu le jour.
Investissement : restauration scolaire pour tous les enfants, aménagement sécurisé de l’entrée
de l’école Barbusse, skatepark,
terrain de tennis, stationnement
à Calonnix, dématérialisation,
déploiement de la fibre…
Animations et festivités : développement d’animations dans la
ville, spectacles de rue, opérations “ville propre”, augmentation
du budget des subventions versées aux associations, réunions
au bout de la rue...
Notre objectif était de retrouver
une situation normale : le bilan
est plutôt positif.
Vous êtes beaucoup à être inquiets pour l’avenir. Vous l’avez
dit en opérant un vote sanction

au profit de l’extrême droite aux
élections européennes. Nous ne
partageons pas ce choix mais
nous pouvons le comprendre.
Soyons vigilants, le repli sur soi ne
permettra jamais aux Calonnois
de vivre mieux.
Malgré les apparences, l’extrême
droite n’a pas renoncé à ses
idées nauséabondes. Nous savons que vous n’y adhérez pas…
Conduits par Ludovic IDZIAK, nous
vous présenterons pour les prochaines élections municipales
un projet qui s’inscrira dans la
continuité du chemin que nous
venons de tracer. Nos maîtres
mots seront toujours solidarité,
citoyenneté, tolérance, écoute,
proximité, ambition et réalisme,
confiance et bienveillance.
Bon été à tous.

Groupe Vivre à Calonne
Texte non communiqué

Alain Pouillier, Natacha Borowczyk, Jean-Claude Bril et Claude Grzesiak se sont désolidarisés du groupe Vivre à
Calonne. Ils siègent désormais en élus indépendants. Ces derniers ne souhaitent pas disposer de l’espace qui
leur est imparti pour s’exprimer dans le magazine municipal.

État civil
Ils sont nés Elisa DECAMPS – Armance DERECOURT – Maël DESMARETZ – Léana DORNET – Mathéo DUCROCQ – Lucie
GAUTHIER – Mathis GUTH – Martin JOLY – Elsa JONVILLE – Louis LEGRAND – Mya PIETTE – Lubin POULAIN – Camélia
QUINTELA – Liam RITAINE
Ils se sont mariés Aurore STEMPUT et Jonathan BLANCHARD – Marina NOYELLE et Gabriel BOULARD – Cathy ELLEBOOD
et Franck DESQUIENS – Virginie DUBARD et Jérôme DUFRESNE – Virginie BERNARD et Melvin PARIS – Mélanie SEISEN et
Yohan SERGENT – Rachel PRUVOST et Eddy SHAIEK – Cindy HELLEBOID et Benoît VANHAM
Ils nous ont quittés Michel BECU – Christiane BEDAR – Liliane BROGNIART – Viviane BRYNART – Iréna CIERPIATKA – Henri
DEFOSSEZ – René DUMOULIN – Anthony FLAHAUT – Raymond FRANCOIS – Henri KACZMARKIEWICZ – Jackie LEGRAND –
Marie-Louise MANIEZ – Jacky MARIE – Jean-Jacques MAUGUIN – Stéphan NOWAK – Louisette PRUVOST
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SORTIR

SORTIR
JUILLET
Vendredi 5 juillet
Soirée playa pour les jeunes
Organisée par l’Office de la
Jeunesse de Bruay-La-Buissière,
pour les 11-17 ans, à la piscine
Art-Déco Roger-Salengro - de
18h à 21h30. Gratuit. Inscription
indispensable au Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57 ou rue du
Parc. Bonnet de bain obligatoire.
Dimanche 7 juillet
Guinguette
Guinguette, organisée par le
Comité des fêtes, avec Guy
Delattre et Simon Colliez – à partir
de 15h, Parc Calonnix. Puis tous les
dimanches après-midi jusqu’au 8
septembre, le 14 juillet et le 15 août.
Retrouvez tout le programme en
page précédente. Gratuit.

Quartiers en fête
Le centre-ville en fête avec la
retransmission de la finale de
la Coupe du Monde de football
féminin - à partir de 16h, salle des
fêtes
Samedi 13 juillet
Quartiers en fête et Fête nationale
Quenehem en fête avec les arts
du cirque à l’honneur ! À 17h30,
spectacle des jeunes de l’accueil
de loisirs qui présenteront la
restitution de leur stage avec
Cirqu’en Cavale, sous chapiteau. À
20h30, spectacles pro ça joue (duo
de jongle) et C’est mal parti (porté
acrobatique et mât chinois), sous
le chapiteau toujours, derrière la
salle Lary.
À partir de 18h, DJ Gaet à l’espace
guinguette avant le feu d’artifice
à 22h30 autour des étangs, puis
soirée mousse - dès 17h30 au Parc
Calonnix
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Dimanche 14 juillet
Célébration de la Fête nationale et
commémoration de l’Attentat du
14 juillet 2016 à Nice
Dépôt de gerbes - 12h, place
Lannoy
Samedi 20 juillet
Quartiers en fête
La Cité 5 en fête avec l’assocation
Festi’Artois, et le soutien de la Ville.
Journée d’animations, place des
Anciens d’AFN. Dès 8h, marché
aux puces, avec structures gonflables pour petits et grands. De
12h à 17h, bal avec orchestre. À 17h,
goûter pour les enfants. À 18h et
19h, concerts d’artistes régionaux :
Philippe Laurent et Guy Delattre. À
20h, défilé carnavalesque. À 21h et
jusqu’à 2h, soirée dansante en plein
air.

SORTIR
AOÛT
Samedi 2 août

Samedi 24
et dimanche 25 août

Quartiers en fête
La Cité 6 en fête, avec l’assocation 2A2C (Association artisanale
et commerciale calonnoise), et le
soutien de la Ville. Rendez-vous au
stade Wabinski pour une aprèsmidi de festivités. Dès 14h, initiation
au paint ball, maquillage pour enfants et jeux gonflables.

90 ans du club FC Wicher de
Houdain dans le cadre de la
Commémoration du Centenaire de
l’immigration polonaise - au stade
Jean-Sczych, rue des Maronniers,
Cité 35 à Houdain. Programme
complet sur la page Facebook :
Centenaire
de
l’immigration
polonaise - 62

Lundi 19 août

Samedi 31 août
et dimanche 1er septembre

Restauration
scolaire/Activités
péri-scolaires
Ouverture de la vente en ligne des
tickets de cantine pour les repas
à compter du 16 septembre et
des inscriptions en ligne pour les
activités péri-scolaires (garderie
et accueils de loisirs) ainsi qu’au
conservatoire de musique sur
l’application My Péri’School.

Les encombrants
reprendront
du service à la rentrée

Pas de collecte des encombrants
pendant les mois de juillet et d’août
mais le service redémarrera les
mardi 3 et mercredi 4 septembre. Si
vous remplissez les conditions, prenez
contact avec le centre technique au
03 74 95 05 52.

Exposition d’Aquarelles & Cie,
au profit de 30 Millions d’Amis.
Entrée : 2€ - de 9h à 18h gymnase
Gagarine. Plus d’infos auprès de
Yvon Santy au 06 37 37 35 53
SEPTEMBRE
Lundi 2 septembre
Rentrée des classes
Mardi 3 et mercredi 4 septembre
Ramassage des encombrants
Reprise du service de collecte
des encombrants après la pause
estivale (voir ci-dessous) - sur
rendez-vous au 03 74 95 05 52 si
vous remplissez les critères
Samedi 14
et dimanche 15 septembre
Festivités
Kruchtiki party, week-end festif pour
la Célébration du Centenaire de

l’immigration polonaise. Animations
folkloriques, gastronomie, artisanat,
concours de kruchtikis, guinguette,
mariage polonais, conférences/
débats, expositions, tombola avec
un séjour en Pologne à gagner
pour deux personnes - au Parc
Calonnix. Programme détaillé
dans le numéro de rentrée du Petit
Calonnois
Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Festivités
100 ans d’héritage polonais, deux
jours de fête à Divion dans le cadre
de la Célébration du Centenaire
de l’immigration polonaise. Stands
polonais, exposition, repas dansant,
thé dansant, spectacle folklorique,
restauration, conférence... - à la
salle Georges-Carpentier, rue
du 19 Mars à Divion. Programme
complet sur la page Facebook :
Centenaire
de
l’immigration
polonaise - 62
Samedi 28 septembre
Sortie culturelle
Visite des Grottes de Naours, tout
public - infos et réservations au
Centre Isabelle-Aubret : 03 21 62 01
57. Tarif : 2€ (moins de 12 ans)/5€
Dimanche 29 septembre
Récital de piano
Par Henryk Witkowski, dans le cadre
de la Célébration du Centenaire de
l’immigration polonaise - à l’hôtel
de ville de Marles-les-Mines. Infos :
03 91 80 07 10

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque cet été
Les horaires d’ouverture ne changent pas pendant les vacances d’été.
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.
 Nouveauté à noter : des jeux sur table et des coloriages adultes et
jeunesse sont désormais disponibles sur place.
Contact bibliothèque : 03 21 53 83 27.
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