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ça s’est passé à calonne

Culture Pour cette édition placée sous le thème des
années 1890-1920, les artistes présents cette année
ont revêtu leur plus belle tenue d’époque, samedi
1er juin au Parc Calonnix. Organisée par les villes de
Calonne-Ricouart, Marles-les-Mines et CamblainChâtelain, la manifestation a permis de rassembler
les peintres d’Aquarelles & Cie, le photographe Christophe Toursel (Angel Eyes Photography), des danseurs de l’AEP Millenium, un tatoueur camblinois, et
The Band Calonnix Folies, groupe spécialement formé
pour l’occasion ! Les Mimolettes intergénération et Un
Zest’de Gourmandise étaient également présents
pour cette journée.

Spectacle Après la Cité 6, c’était au tour de la Cité 5
d’accueillir un spectacle de rue, samedi 15 juin avec
Le Kamishibaï : Otto, l’accessoiriste. La Compagnie
des Bonimenteurs a emmené les habitants dans un
voyage poétique...
-> Retrouvez toutes nos photos sur notre page Facebook.

Musique Cette année encore, la Ville organisait
une scène ouverte en centre-ville afin de célébrer
la Fête de la musique. Les artistes locaux se sont
succédé toute la soirée du vendredi 21 juin. Pour la
première fois, un marché nocturne, organisé par la
toute nouvelle Association artisanale et commerciale calonnoise (2A2C), s’est greffé à la manifestation.

Ducasse Du 29 juin au 2 juillet, la ducasse a fait
vivre la Cité 6, avec bien sûr la traditionnelle course
aux tickets le dimanche (photo du haut).
Du 23 au 26 août, c’était au tour de la Cité 5 d’accueillir les manèges, accompagnés de nombreuses
animations tout au long du week-end, orchestrées
par le café l’Hippodrome et l’association Festi’Artois.
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ÉDITO

« Mieux vaut tard que jamais ! Je vous
annonçais il y a un an l’achèvement
des cuisines de la salle ÉdouardKukla à la Cité 6 pour le mois de juin
2019.
Nous avons fait face à quelques dif-
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ficultés administratives. Le chantier
a finalement démarré début septembre au moment où nos enfants
reprenaient le chemin de l’école.
D’autres travaux ont été réalisés dans notre ville, vous le lirez
dans ce numéro du Petit Calonnois.
Rentrée scolaire rime avec reprise des activités pour tous, ce
qui induit un certain nombre de nouveautés.
D’abord pour faciliter la vie quotidienne…
My Péri’School est en service depuis le 19 août. Cette application vous permettra de gérer et de payer depuis chez vous les
inscriptions de vos enfants à la restauration scolaire, à la garderie, au conservatoire de musique comme aux accueils de
loisirs. Ces derniers sont d’ailleurs ouverts le mercredi, l’accès
est gratuit jusque fin septembre afin que votre enfant puisse
découvrir les activités proposées.
Ensuite pour reprendre une activité de loisirs, culturelle ou
sportive !
Je vous invite d’ailleurs à participer au forum Calonn’Assos le
21 septembre au Parc Calonnix. C’est la meilleure occasion
de rencontrer les nombreux bénévoles des associations, de
tester différentes disciplines et d’assister à diverses démonstrations.
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Enfin, pour poursuivre nos rencontres.
L’été a été plutôt festif à Calonne-Ricouart. Dans chaque
quartier, différentes manifestations nous ont rapprochés,
jusqu’à faire la farandole dans la rue ! Ce n’est pas fini. Les 14 et
15 septembre promettent d’être réjouissants avec la “Kruchtiki
Party”. Les sportifs pourront parcourir jusqu’à quasi 20km lors
de la 2e édition du Trail le 6 octobre.
D’autres rendez-vous citoyens sont aussi programmés d’ici la
fin du mois d’octobre : deux réunions “au bout de la rue” et
une opération « Quartier propre ».
Bonne rentrée ! »
Ludovic IDZIAK
Maire
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Des quartiers à vivre

La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous
Parce que chacun peut participer à la préservation d’un cadre
de vie agréable, la Ville organise
une nouvelle opération Quartier
propre samedi 19 octobre.

E

nfants, parents, membres
des associations... Tous les
citoyens de la commune
sont invités à participer à une
grande opération de nettoyage
samedi 19 octobre, de 10h à 12h.
Des
rassemblements
seront
organisés dans chaque quartier
de la ville pour procéder à la
Je respecte
Je jette
collecte des déchets : pour les
mes voisins
mes déchets
habitants du centre-ville, rendezvous en mairie ; pour ceux de la
Cité 6, à l’école Tillier ; pour ceux
de la Cité 5, à l’école Barbusse ;
et pour ceux de Quenehem, à la
Je ramasse derrière
Je nettoie mon trottoir
mon chien
et désherbe mon pied
salle Lary. Tous les participants
de mur
se retrouveront ensuite au Forum
(rue de Bruay, Cité Quenehem)
L’opération Quartier propre est ponctuelle mais quotidiennement, vous pouvez
pour partager un moment aussi appliquer ces gestes simples qui permettent de vivre ensemble plus
convivial autour d’un repas.
sereinement et dans un environnement plus agréable.
Renseignements au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

J’aime ma ville

L’amélioration du cadre de vie,
c’est aussi les maisons fleuries !
Le fleurissement de vos
maisons participe aussi
à l’embellissement de la
ville.
D’ailleurs, 36 habitants
ont participé cette année
au concours des maisons fleuries de la commune. Sont arrivés premiers dans la catégorie “Maison avec jardin” : Michel Dellys, Roberte Doyelle, Daniel
Bontemps ; dans la catégorie “Habitation sans jardin” :
Paul Alson, Cathy Specjak, Anne-Marie Dobin ; dans la
catégorie “Une ville à la campagne” : Lucie Boyaval,
Paul Alson, Annette Bemka. Le classement complet est
consultable en mairie. Une cérémonie récompensera
tous les participants en octobre.

Les réunions “au bout de la rue”
font leur retour en septembre

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

L

a première aura lieu vendredi 20 septembre à 18h
en mairie pour les riverains de la rue Mancey. Elle
permettra de présenter les propositions du bureau
d’études concernant les modifications du plan de circulation et de stationnement de la rue Mancey.
La réunion suivante “au bout de la rue” aura lieu
samedi 12 octobre à la Cité 6 et sera dédiée à la
sécurisation de la zone écoles ainsi qu’à la circulation
dans les corons situés autour des écoles. Rendezvous dès 9h30 devant l’école Tillier.
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Des quartiers à vivre

Bien vivre ensemble, chacun peut y contribuer
Dans la poursuite du travail en
étroite collaboration entre la Police
et la Ville, une charte a vu le jour
cet été afin de rappeler quelques
règles pour bien vivre ensemble.

L

a charte est à (re) découvrir cicontre. Il s’agit de rappeler des
règles simples. (Ré)appliquonsles sans plus tarder !
Veiller à la tranquillité de ses voisins
le soir tombé est tout aussi important
et rappelons que le tapage nocturne
est passible d’une amende.
Continuons à faire en sorte de bien
vivre ensemble.

Apprenons à mieux vivre ensemble !
Pour bien vivre ensemble, il est nécessaire de respecter certaines règles de vie en collectivité.
Le bruit est un facteur essentiel de tension entre voisins, alors pour anticiper tout litige, suivons
ces petits conseils.

BL

AB

À l’intérieur du logement
• Limitons les bruits issus de notre logement (télévision, hi-fi, parole, bricolage).
• Prévenons nos voisins lorsque nous faisons du bruit de façon exceptionnelle.

LA

BL

A!

Dans les parties communes
• Évitons de discuter bruyamment sur les paliers et dans les halls d’entrée et nous ne nous
interpellons pas d’un étage à l’autre, surtout la nuit.
• Ne permettons pas à nos enfants d’utiliser les escaliers et les halls d’entrée comme des terrains de jeux.
À l’extérieur du logement
• Lors de nos travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
bruyants, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, bétonnières, perceuses... (liste
non limitative), assurons nous de respecter les horaires afin que nos activités ne soient pas
source de gêne pour le voisinage.
• Si nous avons installé une piscine, tout comme les jeux de plein air, veillons que les comportements des utilisateurs ne soient pas source de gêne également pour le voisinage.
• N’enfumons pas nos voisins en brûlant nos déchets : la déchetterie les récupère.
Les nuisances olfactives, avec notamment l’utilisation répétitive du barbecue durant la période
estivale, peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage.
Pour les locataires possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, assurons-nous que notre
chien n’aboie pas de manière répétée et intempestive lors de nos absences.
Quand nous rencontrons une difficulté avec un voisin, essayons d’en parler, sans attendre,
pour arriver à trouver un terrain d’entente au plus vite et à l’amiable. Allons voir notre voisin
avant toute démarche juridique.

Respectons et faisons respecter par nos enfants, nos invités, nos visiteurs,
les règles de la courtoisie, de la politesse et du savoir-vivre !

RESPECTONS LA TRANQUILLITÉ
DU VOISINAGE !
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé »
Article R 1334-31 du code de la santé publique
Amende de 68€

Travaux, Urbanisme

Les chantiers d’été en images
Que ce soit à Quenehem, au Parc
Calonnix, ou dans les autres quartiers de la ville, il y a eu du changement cet été.

L

e réaménagement du parking
devant le skatepark est quasiment
terminé. Resteront à réaliser tout
prochainement la délimitation des
places de stationnement ainsi que
des plantations. Du côté de la place
de la Paix, les places sont désormais
matérialisées, avec certaines réservées aux poids lourds, de manière à
réorganiser l’ensemble ! Les travaux
de réfection des courts de tennis
et de création de court de padel
touchent à leur fin.
À la Cité 6, la voirie à l’angle de la rue
des Écoles et de Blangy a également
bénéficié d’une petite cure de jeunesse. Sous le “pont du 6”, l’application d’une peinture blanche permet
désormais de faire ressortir davantage le cheminement piétonnier.

Le réaménagement du parking devant le skatepark à Calonnix touche à sa fin.

La matérialisation des places permet de réorganiser le stationnement place
de la Paix.

Mise en peinture sous le pont et réfection de voirie ont été réalisées à la Cité 6.
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Jeunesse

L’heure de la rentrée a sonné,
avec des classes rafraîchies et des CE1 dédoublés
Comme chaque année, les
vacances d’été sont l’occasion de
réaliser quelques travaux dans
les écoles afin que celles-ci soient
prêtes à accueillir les enfants
pour une nouvelle année scolaire.

C

et été, l’école Gavrel a bénéficié du renouvellement de
son système de chauffage,
avec l’installation d’une nouvelle
chaudière, de nouveaux tuyaux et
radiateurs... Cela a nécessité un
gros travail de préparation puis
de remise en place à l’équipe bâtiments des services techniques
de la Ville. Celle-ci a également
repeint certaines classes de la maternelle du centre-ville.
À l’école Deneux, les barreaux des
fenêtres ont été retirés et des systèmes anti-pince-doigts ont été
installés sur les portes des toilettes.
Les autres écoles se verront aussi
bientôt équipées de la même manière. À Deneux toujours, ainsi qu’à
l’école Blondel, l’aménagement de
nouvelles classes a été nécessaire
pour le dédoublement des classes
de CE1.
Dans toutes les écoles, les agents
municipaux ont bien sûr procédé
aux travaux d’entretien courants.

À l’école Deneux, aménagement d’une nouvelle salle de classe pour le dédoublement du CE1 et installation de systèmes anti-pince-doigts sont à noter.

À l’école Gavrel, un nouveau système de chauffage a été installé et les agents
de l’équipe bâtiments de la Ville ont remis les classes en peinture.

La salle de restauration Barbusse, avant/après. Un joli bleu a été posé pour
égayer les murs de la pièce où les enfants prennent leur repas !

Les six établissements ont enfin été
dotés de nouveaux photocopieurs.
Pour finir, la salle de restauration Barbusse a été repeinte afin
d’améliorer l’accueil des enfants de

la Cité 5 qui s’y restaurent le midi.
Le 3 septembre, c’est l’extension de
la salle Kukla au 6 qui démarrait,
pour la restauration scolaire également.

Vous voulez tester l’accueil de loisirs du mercredi ?
C’est possible depuis le 4 septembre
Cette année, vous avez la possibilité de tester gratuitement l’accueil de loisirs
du mercredi pendant tout le mois de septembre, avant d’y inscrire votre enfant
pour l’année.
e service jeunesse organise une opération “portes ouvertes” de l’accueil de loisirs

L

du mercredi, destiné aux enfants scolarisés en maternelle et élémentaire, tout au
long du mois de septembre, le matin (de 9 h à 12h), l’après-midi (de 14h à 17h) ou toute
la journée (prévoir le repas pour votre enfant si vous souhaitez qu’il déjeune sur place).
Possibilité de garderie payante de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Renseignements au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

My Péri’School, l’application qui simplifie vos démarches pour vos enfants est active !
Pour rappel, les inscriptions et le paiement pour la garderie, la restauration scolaire, les accueils de loisirs et le
conservatoire de musique se font désormais via Internet et l’applicaton My Péri’School ! Rendez-vous sur: https://
calonnericouart.myperischool.fr - Code d’accès commune : F9R5ZLU
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Jeunesse

Une première expérience professionnelle
pour sept jeunes Calonnois
C’était une première à Calonne.
Cet été, une Coopérative jeunesse
de services (CJS), composée
de sept jeunes de la commune,
a proposé des prestations aux
particuliers
et
collectivités.
L’objectif ? Former les adolescents
à la démarche d’entreprenariat.

G

aëlle, Léa, Eva, Gwendoline, Tom et Clara, 16 ans, et
Clémence, 17 ans, composaient cette toute première CJS.
Les jeunes étaient tous réunis pour
« découvrir ce qui nous attendra
plus tard », « acquérir une première expérience » et « avoir plus
confiance en soi ».
Après une semaine d’intégration et
de formation aux diverses notions
relatives à la création d’entreprise
(marketing, finances, ressources
humaines,
aspect
législatif…),
les Calonnois ont démarré leurs
prestations : jardinage, nettoyage,
peinture, montage de meubles,
jointage... Parmi leurs clients, ils ont
pu compter la Ville de Calonne.
Ils ont par exemple repeint l’abri
face aux étangs de Quenehem ou
participé au rejointoiement des
marches au “Venez-à-moi”, rue
Delattre.
À la veille de clôturer la CJS, les
jeunes dressent le bilan : « On s’est

Gwendoline, Tom, Clara, Gaëlle, Eva (ci-dessus) et Clémence et Léa (aux extrémités de la photo de groupe ci-dessous) composaient la CJS de Calonne.

Les jeunes ont acquis de nouvelles compétences pendant leurs presque
deux mois de travail d’été.

fait une première expérience et on
a travaillé. » Le groupe retient aussi
surtout la bonne entente entre eux
et leur rencontre avec une autre
CJS.
Leur parrain économique, Coop

Connexion, et leur parrain jeunesse,
La Ligue de l’Enseignement, ont
veillé à la pédagogie développée
sur le terrain pour assurer une plusvalue et une montée en compétence des jeunes.

SÉNIORS

Les séniors aussi font leur rentrée
En septembre, les ateliers proposés aux séniors par la Ville vont redémarrer.
Petit tour d’horizon du programme d’activités.

A

teliers diététique, ergothérapie ou mémoire (sous forme de jeux), rencontres
café séniors... Toutes ces activités reprennent à la rentrée. Pour l’atelier
informatique, qui rencontre un franc succès, une réunion d’informations est
programmée le 9 septembre à 9h au Centre Isabelle-Aubret. Du nouveau
matériel a d’ailleurs été acheté pour ce dernier. D’autres nouveautés seront à
prévoir pour l’offre séniors en 2020. Plus d’informations sur le programme séniors

au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
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Photo d’archives.

Loisirs/ANIMATIONS

Des enfants épanouis aux “centres”
Juillet

Pendant tout l’été, jusqu’à 170 enfants par semaine (en juillet) et 106 (en août), âgés de 3 à 17 ans, ont été accueillis par le service
jeunesse de la Ville. Au cours de ces deux sessions d’accueils de loisirs, les enfants ont pu se divertir, partir à l’aventure, faire
des découvertes, pratiquer des activités physiques, artistiques, culinaires, aller à la rencontre d’autres jeunes ou de séniors...
Chaque mois de “centre” s’est terminé par une belle fête permettant aux parents de voir leurs enfants épanouis.

Août

Des quartiers animés pour l’été

Après la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de foot féminin début juillet, c’est à Quenehem que se sont poursuivies les fêtes de quartier d’été, le 13 juillet. Rendez-vous était ensuite donné aux habitants des Cité 5 (courant juillet) et Cité 6
(début août) pour une journée d’animations pour petits et grands !
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culture/Loisirs

Après une initiation estivale, Cirqu’en Cavale
s’installe dans la commune en septembre

Olivier le magicien

Début juillet, les enfants qui le souhaitaient ont pu suivre une semaine de stage d’initiation aux arts circassiens avec l’association
Cirqu’en Cavale. Le 13 juillet, en préambule des festivités pour la Fête nationale à Quenehem, ils ont présenté un spectacle de
restitution avant la représentation de professionnels (dernière photo à droite), sous chapiteau.
Samedi 12 octobre

Des cours de cirque pour enfants
désormais toute l’année à Calonne

15h au Forum (Cité 6)

C’est une des bonnes nouvelles de la rentrée. L’offre de loisirs pour
vos enfants, âgés de 4 à 12 ans, s’élargit dès septembre !

L

’association Cirqu’en Cavale débarque donc à Calonne dès le mois
de septembre et proposera des cours de cirque hebdomadaires.
Ceux-ci auront lieu à la salle de motricité de l’école Tillier tous les
mardis, de 17h30 à 18h30 pour les 4-6 ans, et de 18h30 à 20h pour les
7-12 ans. Début des cours le 17 septembre.
Pour inscrire vos enfants ou obtenir davantage de renseignements,
contactez l’association au 03 21 41 71 81 ou par mail : cirquencavale@
gmail.com Vous pouvez aussi consulter le site www.cirquencavale.org
ou la page Facebook !
À noter : « le Cirqu’en Cavale est agréé par la Fédération française
des écoles de cirque et répond à toutes les exigences pour un
enseignement de qualité ».
[NOUVEAUTÉ] Quand viendront les temps plus froids, Cirqu’en Cavale vous
offrira quelques rayons de soleil musicaux avec sa “Batucavale” ! Chaque
mardi soir de 18h à 20h, venez répéter à la salle Kukla, dans ce groupe de
percussions brésiliennes, mené par Julien Candas ! Attention, ça risque
de donner la pêche ! Séance découverte le mardi 17 septembre.
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Spectacle de magie jeune public

Tari f unique 2€
Prochains rendez-vous
culturels
Informations
au
Centre
Isabelle-Aubret
de la Ville
au 03 21 52 18 52

Sortie culturelle
Visite des Grottes de Naours, tout public, organisée
par la Ville - samedi 28 septembre, départ de
l’hôtel de ville à 8h. Tarifs : 2€ (moins de 12 ans)/5€.
Billetterie en mairie à partir du lundi 9 septembre.
Illustration: macrovector

Spectacle
Olivier le magicien, spectacle de magie organisé par
la Ville – samedi 12 octobre à 15h au Forum (Cité 6).
Tarif unique : 2€. Billetterie en mairie à partir du
lundi 30 septembre ou sur place le jour même.
Informations : Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc 03 21 62 01 57.

culture

Prêts pour la “Kruchtiki Party” ?
La Ville est dans les starting blocks

Pour fêter comme il se doit le centenaire de
l’immigration polonaise, la Ville a souhaité une
fête polonaise qui s’inspire de la tradition. Et
ainsi faire comprendre à travers ce week-end
de festivités, la diaspora polonaise et évoquer
la Pologne d’hier et la Pologne d’aujourd’hui.

L

a Chruściki Party (“Kruchtiki Party)“, organisée
avec le soutien du Comité créé pour l’occasion,
va donc vous plonger dans l’univers polonais,
au son d’un orchestre : stands commerçants,
initiations aux jeux anciens, réalisation d’une
fresque géante représentant le drapeau polonais,
exposition de monnaies et cartes postales…
Point d’orgue de ce week-end : la célébration
d’un mariage polonais avec cortège en brouette
des mariés avant la dégustation des fameux
chruścikis (“kruchtikis”), réalisés sur place par des
Calonnois à l’occasion d’un concours !
Des échanges sur le thème de l’immigration
polonaise en présence d’auteurs et d’éditeurs,
la présentation de l’histoire de la Pologne et les
raisons de l’immigration des Polonais en France
ainsi que son relief et sa modernité, seront aussi au
programme de cet événement. Une guinguette
viendra clôturer ce beau week-end !

Pleins phares sur le concours de “kruchtiki”
Vous connaissez les «kruchtiki» (chruściki
pour les puristes !) ? Pour la “Kruchtiki
Party”, la Ville ne pouvait faire autrement
que d’organiser un concours pour que
les Calonnois puissent faire goûter leur
meilleure recette de ces succulentes
spécialités polonaises !
Les candidats préalablements inscrits (au
plus tard le 3 septembre) prépareront et
cuiront ces délices sucrés à la salle Codron
avant la dégustation à 16h ! Ils seront notés
selon la cuisson, la forme et le goût.
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Économie

La nouvelle association de commerçants
et artisans veut de l’entraide et du dynamisme
Entraide, solidarité et participation à la redynamisation de la
vie de la commune, tels sont les
mots-clés de 2A2C. La toute jeune
Association artisanale et commerciale calonnoise compte déjà
onze membres, tous porteurs de
projets pour les mois à venir.

S

uite à la 2e édition de la Foire
commerciale, au printemps,
l’idée de recréer une union
commerciale a germé et s’est
concrétisée avec la naissance de
2A2C début juin.
Le noyau dur se compose d’Arnaud
Demandrille, coiffeur et président,
de Sylvain Besson, taxi et viceprésident, d’Olivier Chiquet et de
son épouse Audrey, créateurs
de Med&Dom et respectivement
trésorier et secrétaire, de Marine
Delannoy, de l’entreprise de
peinture et décoration Delannoy
Guillaume,
trésorière
adjointe,
ainsi que de Jean-Baptiste Becu,
porteur d’affaires pour Instant
Comm et secrétaire adjoint. Ils ont
été rejoints dans l’aventure par Le
P’tit Choco, les garages Sénécot
et AD Expert des 4 Chemins, la
boulangerie-pâtisserie
Dzienciol,
les Ch’tis Flingueurs et la Maison de

Audrey Chiquet, Marine Delannoy, Arnaud Demandrille, Sylvain Besson, JeanBaptiste Becu et Olivier Chiquet composent le bureau de 2A2C, créée en juin.

la Presse.
C’est
désormais
2A2C
qui
organisera la Foire commerciale,
mais pas que ! « Mes collègues
très dynamiques ont proposé
qu’on organise des animations
toute l’année », sourit Arnaud
Demandrille. Alors, cette année,
après leur participation à la Fête
de la musique et l’organisation de
la fête de quartier d’été à la Cité 6 « qui ont bien plu » -, ils ont pensé
à instaurer un marché de Noël,
« différent de celui qui existe déjà ».
L’association
sera
également
présente au Forum Calonn’Assos

le 21 septembre. L’occasion pour
les éventuels intéressés de se
renseigner.
2A2C, ce ne sont pas que des
animations. « C’est de l’entraide,
se faire travailler les uns les
autres, avoir une cohésion, créer
des relais. On veut montrer ce
qu’on peut apporter aux autres
commerçants et artisans et
s’entraider ! » L’association a
d’ailleurs fait un don aux Ch’tis
Flingueurs après l’incendie dont ils
ont été victimes. « On est aussi là
en cas de difficultés. »
Retrouvez 2A2C sur Facebook.

SolidaritÉ

Une journée de découverte de la langue
des signes pour les élèves de maternelle

La Ville continue de développer sa politique en matière de handicap. Cet automne, ce sont les enfants qui seront de nouveau ciblés avec une journée autour
de la sensibilisation à la LSF.
e 23 septembre, les élèves des trois écoles maternelles de la commune, des
moyennes et grandes sections, se retrouveront pour une journée d’échanges et
de partage afin de découvrir la culture sourde et la langue des signes française.
Cela passera par des contes et des chants en LSF, l’apprentissage d’une chanson en
groupe, des jeux de mime, un atelier pâtisserie avec la participation de l’association
les Mimolettes intergénération (l’occasion de tisser de nouveaux liens) et des résidents du Foyer d’accueil médicalisé pour sourdaveugles Quenehem. Cette journée,
organisée avec le soutien de l’agglo, est complémentaire du Forum handicap et
vise également à favoriser le respect de la différence et l’intégration des personnes
en situation de handicap.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA LANGUE
DES SIGNES 2019
Partage
Contes et chants
Jeux de mime

L
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Atelier pâtisserie
Échanges

LUNDI 23 SEPTEMBRE
10H-17H EN MAIRIE

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE SOURDE
& INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES
POUR LES ÉCOLIERS DE MATERNELLE
ET RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
EN PARTENARIAT AVEC LA CABBALR, LE FAM QUENEHEM,
L’ASSOCIATION TRÈFLE D’ARRAS, L’ÉCOLE GAVREL,
LES MIMOLETTES INTERGÉNÉRATION ET AQUARELLES & CIE

SolidaritÉ

Premières vacances en famille
pour 26 Calonnois
Après près d’un an de construction
de projet, sept familles du
PRE (Programme de Réussite
éducative) ont mis les voiles le
6 juillet, direction Étel, pour une
semaine de vacances en famille !

C’

est donc la direction de la
Bretagne qu’ont pris sept
mamans et leurs enfants,
âgés de 10 mois à 15 ans, début
juillet. Là-bas, ils ont passé leurs
premières vacances en famille !
Autant dire que chacun était impatient de partir.
À la base de ce projet, une envie :
celle de faire découvrir autre chose
à leurs enfants et sortir du quotidien. Pour l’équipe du PRE, qui organisait déjà des sorties parentalité à
la journée, c’était l’opportunité d’aller plus loin, de développer encore
davantage l’autonomie, la mobilité
et les relations parent/enfants.
Une co-construction d’un an
Afin de tout organiser, les mamans
se sont retrouvées à raison d’une
fois par mois. Tout a été pensé et
co-construit. D’abord, l’organisation d’actions d’autofinancement
du projet (vente de crêpes, gaufres,
chocolat chaud… au marché de
Noël de Labuissière, tenue de la
patinoire au marché de Noël intercommunal à Calonne, vente de
carte à cases…). Puis les demandes
de devis, la réservation du bus qui
les emmènerait à Étel et lors de
leurs différents déplacements, et la
location du gîte. Mais aussi l’élaboration du planning des activités et
des tâches ménagères jusqu’à la
création d’une charte de bonnes
conduites afin que le séjour se

Les familles ont beaucoup apprécié leurs premières vacances avec leurs enfants.
Celles-ci ont été bénéfiques pour les jeunes Calonnois qui se sont épanouis.

passe au mieux pour chacune des
familles… « On a appris beaucoup
de choses », se réjouissaient Patricia, Audrey, Magalie, Aurore, Karine,
Jennifer et Sylvie, avant le départ.
Cette fois, le groupe était accompagné de deux professionnelles du
PRE mais l’année prochaine, l’idée
est que ces sept mamans aident
un autre groupe à partir à son tour
et que les premières partent en semi-autonomie. À terme, les familles
deviendront complètement autonomes.
Grâce à un financement de la CAF,
à une participation de la Ville et du
CGET ainsi que celle des familles, le
budget a pu être bouclé et le projet a pu se concrétiser. Alors, après
un an de préparation, à la veille du
départ, les mamans étaient « pressées », heureuses d’emmener leurs
enfants vers de nouveaux horizons.
Progrès des enfants, épanouis
Un mois après leur retour, les mères
de famille n’avaient pas perdu leur
sourire ! « C’était super ! » « Très
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bien », s’exclame une autre. « Génial », renchérit la suivante. Toutes
sont rentrées enrichies de « bons
souvenirs. On y pense encore régulièrement. Les enfants étaient
très heureux, émerveillés... » Première fois en bateau, circuit en
petit train... « Et ils ont bien marché
aussi ! » Les jeunes Calonnois ont
pu développer leur autonomie.
Une maman évoque l’épanouissement de sa fille : « Je me suis
rendu compte qu’elle sait vraiment vivre en communauté ! »
Une autre se réjouit que son fils ait
réussi à vaincre son aquaphobie !
« Il ne quittait plus l’eau pendant
les vacances : c’est un grand pas
franchi. » Chacun a réalisé des progrès. L’entraide entre les familles
s’est encore développée. Pour les
professionnelles, « les objectifs
ont largement été atteints. Il y a
beaucoup de motivation pour les
projets à venir. C’est vraiment une
belle réussite pour la première ! » Et
les familles de songer, rêveuses, à
leur prochaine destination...

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
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Nous, membres du groupe majoritaire conduits par Ludovic IDZIAK, avons choisi notre méthode
de campagne électorale : travailler dans l’intérêt de tous, sans
distinction, jusqu’à la fin de notre
mandat. D’autres, comme l’ancien maire, abandonnent la ville
et le canton. Il fera campagne en
2020 à Cal...ais. Nous lui souhaitons bon vent, et aux Calaisiens,
bon courage.
Nous avons durant ces deux années donné le meilleur de nousmêmes pour atteindre un objectif : rendre à Calonne-Ricouart sa
normalité. Les propositions ambitieuses mais réalistes que nous
avions portées ont quasiment
toutes été réalisées.

Ces prochains mois, nous vous
proposerons d’intensifier nos
rencontres : participer, donner
votre avis, dire vos satisfactions
comme vos mécontentements.
Sur la base du bilan de ces deux
années écoulées, nous pourrons
échanger, discuter et débattre
des priorités qui permettront
d’inscrire notre ville dans une
dynamique durable qui favorisera un développement structurel et économique vertueux,
respectueux de l’environnement
et répondant aux besoins des
Calonnois. L’objectif est de coconstruire le programme des six
prochaines années.
Issus
d’univers
variés,
les
membres de notre équipe, dès
l’origine, se sont baptisés « Citoyens en action ». Ce groupe

n’est pas constitué des seuls
22 élus de la majorité. D’autres
débattent et participent activement à la construction du projet. Loin des appareils politiques,
nous avons toutefois des convictions. Nous rejetons tout extrémisme, fanatisme ou xénophobie
mais respectons l’avis de chacun
et dialoguons jusqu’à trouver le
consensus.
Si vous voulez rejoindre notre
groupe et vous investir dans la
définition du projet communal
des six prochaines années ou
simplement faire connaître vos
idées, vous pouvez nous contacter via www.facebook.com/CalonneRicouartLibre/
Prêt à vous investir pour CalonneRicouart ?

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 Liyah BOULIN – Paolo CHAUSSIEZ – Léna DELENCLOS – Anaëlle DEMARETZ – Zoé DOURNEL – Hâron IDIR – Yoni
JONVILLE – Léo PETIT – Tiago RITAINE – Lou VASSEUR
Ils se sont mariés Rémi BARBIER et Noémie DALLE – Gabriel BOULARD et Marina NOYELLE – Sullivan BROZDA et Mickaëlla
VAILLANT – Johann DROUVIN et Isabelle BARRÉ – Jérôme DUFRESNE et Virginie DUBART – Maxime DUJARDIN et MarieLaure DECQUE – David DUMONT et Stéphanie BAILLY – Dany GREBAUT et Déborah GAVREL – Virgine HERBAUT et Maryline
PELTIER – Melvin PARIS et Virginie BERNARD – Cédric SNIATY et Mélanie CALIN
Ils nous ont quittés Patrick DA SILVA – Brigitte LEFEBVRE – Gérard HUYGHE – Brigitte QUELQUEJEU – Joseph WOJDOWSKI –
Carmen GERVAIS – Jean-Marie DURANT – Georgette DELAVALLE
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SORTIR
SEPTEMBRE
Tout au long du mois
Jeunesse
Opération portes ouvertes de l’accueil
de loisirs du mercredi destiné aux
enfants scolarisés en maternelle et
élémentaire, le matin, de 9h à 12h,
l’après-midi de 14h à 17h, ou toute la
journée (prévoir le repas pour votre
enfant si vous souhaitez qu’il déjeune
sur place). Possibilité de garderie
payante de 7h30 à 9h et de 17h à
18h30 - renseignements au Centre
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
Dimanche 8 septembre
Marché aux puces
Organisé par les Little Kids de Tillier
et Calonne Darts - de 7h à 18h, place
des Frères-Doolaeghe et une partie
de la rue de Bruay. Réservations au
07 86 04 67 13. 1€ le mètre. Buvette et
restauration sur place.
Thé dansant
Organisé par l’association des Amis de
Saint-Pierre et Saint-Paul et animé par
l’orchestre François Brunel - de 15h à 20h
à la salle des fêtes de la mairie. Entrée :
5€. Pas de réservation. Ouverture des
portes à 14h. Contacts : Yvette Évrard
au 06 03 48 96 96 ou Chantal Lecocq
au 06 66 94 21 53.
Guinguette
Dernière guinguette de la saison
estivale, organisée par le Comité des
fêtes, avec Arc-en-Ciel – à partir de 15h,
Parc Calonnix.
Lundi 9 septembre
Séniors
Réunion d’informations à propos des
ateliers informatique proposés par la
Ville - à 9h au Centre Isabelle-Aubret.

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 en page 10.
Mardi 17 septembre
Jeunesse
Premiers cours par Cirqu’en Cavale - de
17h30 à 18h30 pour les 4-6 ans et de
18h30 à 20h pour les 7-12 ans à la
salle de motricité de l’école Tillier.
Plus d’infos : 03 21 41 71 81 ou par mail :
cirquencavale@gmail.com
Musique
Séance découverte de batucada
(percussions brésiliennes) avec la
création d’un groupe à Calonne,
proposée par Cirqu’en Cavale, avant
des séances hebdomadaires - de
18h à 20h à la salle Kukla. Inscritpions
à l’année au 03 21 41 71 81 ou
cirquencavale@gmail.com

Centenaire de l’immigration polonaise
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
Dimanche 22 septembre

Commémoration
Hommage national aux victimes du
terrorisme - à 12h, dépôts de gerbes au
monument aux morts place Lannoy.
Vendredi 20 septembre

Mercredi 25 septembre

Démocratie participative
“Réunion au bout de la rue” pour
les riverains de la rue Mancey pour
présenter les propositions du bureau
d’études concernant les modifications
du plan de circulation et de
stationnement de la rue Mancey – 18h,
salle des mariages.

Commémoration
Journée nationale d’hommage aux
Harkis et autres membres des formations supplétives – à 12h, dépôts de
gerbes au monument aux morts place
Lannoy.

Samedi 21 septembre

Bien-être
À l’occasion de la Semaine mondiale
de la Réflexologie, séances gratuites
de découverte proposées par la
Calonnoise Blandine Lecointe (séances
individuelles de 20 minutes de
relaxation podale) avant une séance
collective d’auto-massage à partir de
17h30, suivie d’une réunion d’information
sur les bienfaits de la réflexologie - au
Centre Isabelle-Aubret. Informations
et inscriptions auprès de Blandine
Lecointe au 06 89 91 63 12.

Jeudi 19 septembre

Samedi 14
et dimanche 15 septembre
Centenaire de l’immigration polonaise
“Kruchtiki party”, week-end festif pour
la Célébration du Centenaire de

Journées du Patrimoine
Présentation de la maquette de
la Ferme de Quenehem (en 1812),

Catéchisme
Inscriptions pour les enfants dès l’âge
de 7 ans - de 17h à 19h, salle de l’AbbéClément (au rond-point rue Mancey).
Pour tous renseignements : Martine
Decque au 06 85 74 27 32.

Samedi 21
et dimanche 22 septembre

Sport
3e randonnée VTT L’Extrême, organisée
par l’association Extrême VTT. 4 parcours : 27km : 400m D+ ; 47km : 780m
D+ ; 60km : 920m D+ ; 77km : 1 200m D+.
Inscription (uniquement sur place) : 5€.
Départ du gymnase Gagarine à partir
de 7h. Plus d’informations via la page
Facebook : Extreme VTT – Calonne Ricouart ou au 06 18 42 66 72.

Loisirs et sports
Forum Calonn’Assos 2019 avec stands
associatifs et participation des services
jeunesse et culturel, de la bibliothèque
et du conservatoire municipal de
musique,
démonstrations,
course
d’orientation, structures gonflables et
nombreuses animations, lots à gagner
(un jeu de fléchettes électronique, un
VTT et un lot de raquettes de padel) - de
11h à 17h à la salle Lary, Parc Calonnix.
Buvette et restauration.

Mardi 10 septembre

aujourd’hui enfouie au fond des étangs,
réalisée par le Calonnois Jean-Luc
Lambert. Manifestation organisée à
l’initiative de la Ville - tout au long du
Forum Calonn’Assos, soit de 11h à 17h à
la salle Lary.
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Lundi 23 septembre

Handicap
Journée internationale de la langue des
signes : découverte de la culture sourde
et initiation à la langue des signes pour

SORTIR
les écoliers de maternelle avec contes et
chants, jeux de mime, atelier pâtisserie,
échanges intergénérationnels... - de 10h
à 17h en mairie.
Samedi 28 septembre
Vie municipale
Conseil municipal – à 9h, salle des
mariages, mairie.

(12€). Parcours de randonnée pédestre
également proposés avec l’association
les Gais Lurons - départs à partir de 9h
du Parc Calonnix. Plus d’informations à
venir sur la page Facebook de la Ville.
Inscriptions en ligne sur http://asporttiming.com/ - Consigne gratuite sur
place. Restauration et buvette.

de la Cité 6, à l’école Tillier ; pour ceux
de la Cité 5, à l’école Barbusse ; et pour
ceux de Quenehem, à la salle Lary - de
10h à 12h. Tous les participants se
retrouveront ensuite au Forum (rue de
Bruay, Cité Quenehem) pour partager
un repas convivial. Renseignements au
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Samedi 12 octobre

Soirée dansante
“Fête de la bière” organisée par le Volant
calonnois, le Comité des fêtes, l’Adec et
le Ju-jitsu tradtionnel du Ternois. Soirée
disco années 80 avec DJ SLD Event’s.
Menu : 22€/adulte, 10€/enfant. Chope
de bière offerte - gymnase Gagarine.
Réservations jusqu’au 11 octobre au 06
21 44 67 73.

Sortie culturelle
Visite des Grottes de Naours, tout public,
organisée par la Ville - tarifs : 2€ (moins
de 12 ans)/5€. Départ de la mairie à 8h.
Billetterie en mairie à partir du lundi 9
septembre.

Démocratie participative
“Réunion au bout de la rue” à la Cité
6, dédiée à la sécurisation de la zone
écoles ainsi qu’à la circulation dans les
corons situés autour des écoles - dès
9h30 devant l’école Tillier.

Dimanche 29 septembre

Spectacle
Olivier le magicien, spectacle de magie
organisé par la Ville – à 15h au Forum
(Cité 6). Tarif unique : 2€. Billetterie en
mairie à partir du lundi 30 septembre
ou sur place le jour même.

Thé dansant
Organisé par Festi’Artois et animé par
l’orchestre François Brunel - de 15h à
21h au gymnase Gagarine. Entrée : 5€.
Ouverture des portes à 12h. Buvette et
restauration. Contact : 07 69 83 38 40.
Centenaire de l’immigration polonaise
Récital de piano par Henryk Witkowski - à
16h30 à l’hôtel de ville de Marles-lesMines. Infos : 03 91 80 07 10.
OCTOBRE
Mardi 1er et mercredi 2 octobre
Solidarité
Collecte des encombrants par la Ville et
les Dons de Cathy pour les séniors âgés
de 60 ans ou plus et les détenteurs
de la carte Priorité pour personne
handicapée - sur rendez-vous au
Centre technique au 03 74 95 05 52 si
vous remplissez les critères.
Samedi 5 octobre
Loto
Organisé par la société colombophile Siège Unique 92 de Calonne-Ricouart Animé par Martine 54 (N° Siret:
33369187100029) – au gymnase Gagarine. Ouverture des portes à 13h, début
des jeux à 14h30. Tarifs : 30 cartons :
20€ ; 15 cartons : 15€ ; 12 cartons : 12€.
Bon d’achats Auchan à gagner de 20€
à 2x400€. Restauration et buvette assurées. Réservation au 03 21 57 20 32 ou
07 61 00 36 20 ou 06 59 73 91 95.
Dimanche 6 octobre
Sport
Calonn’Trail, 2e édition. Trois parcours
de trail : 5km (8€), 13km (10€) et 18,5km

Loto
Loto organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale - gymnase Gagarine à
14h30 (ouverture des portes à 12h30).
7 séries avec bons Auchan de 20€ à 1
000€ + jeux intermédiaires. Plaque de
12 cartons : 12€. Plaque de 15 cartons :
15€. Plaque de 30 cartons : 20€. Buvette
et restauration sur place.
En 2018, l’organisation de ce même
loto avait permis à de nombreux
enfants calonnois de participer à un
goûter suivi d’un spectacle. Le CCAS
compte sur vous pour renouveler cette
manifestation !
Dimanche 13 octobre
Animations
16e édition du salon Soupes et Jardins,
organisé par l’association Clarence
Tourisme Animations. Rendez-vous
aux amateurs de soupes (dégustation
sur le thème fruits et légumes !), de
jardinage, de gestes écologiques,
de produits du terroir et de saveurs
authentiques. Nouveautés cette année
et toujours animations pour enfants et
adultes - de 9h30 à 19h, salle Gentils,
rue de Cracovie, à Marles-les-Mines.
Entrée gratuite.
Samedi 19 octobre
Citoyenneté
Opération quartier propre pour nettoyer
la ville et collecter les déchets sauvages.
Rassemblements dans chaque quartier
de la ville : pour les habitants du centreville, rendez-vous en mairie ; pour ceux
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Samedi 26 octobre
Soirée dansante
Halloween Costume Party organisée
par les Little Kids de Tillier et l’association
3.0 - dès 20h, salle Codron. 5€ l’entrée.
Buvette
et
petite
restauration.
Réservations au 06 13 79 83 89.
Dimanche 27 octobre
Collections
Bourse multicollections organisée par
le Club des Collectionneurs calonnois.
Sur place, estimation gratuite de vos
objets de collection – de 8h à 16h30
au gymnase Gagarine. Entrée gratuite
pour les visiteurs. Infos auprès de Louis
Lelièvre au 06 13 23 82 46.
Jeudi 31 octobre
Soirée dansante
La
grande
soirée
d’Halloween,
dansante et costumée, organisée par
Festi’Artois. Concours du plus beau
déguisement enfants et adultes - dès
20h, salle Codron. 2€ l’entrée. Buvette
et restauration. Réservations au 07 69
83 38 40.

En bref
-> Les dossiers de demande de Médaille de la famille (pour les pères
ou mères ayant élevé dignement
de nombreux enfants) sont à retirer
en mairie et à rendre au plus tard le
30 novembre. Informations auprès
d’Annie Carincotte, première adjointe, en mairie.
-> La collecte des déchets verts
se termine le 27 novembre.

