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Loisirs Depuis le mois de septembre, l’école Cirqu’en 
Cavale propose dans la commune des ateliers heb-
domadaires pour les enfants âgés de 4 à 12 ans et des 
cours de batucada, animés par Julien Candas, pour 
les adolescents dès 13 ans et les adultes !

Patrimoine en marge du Forum Calonn’Assos (lire 
p. 10), samedi  21 septembre, les visiteurs ont pu dé-
couvrir la ferme Quenehem (telle qu’elle était en 1812), 
grâce à une maquette réalisée par le Calonnois Jean-
Luc Lambert, à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Nous reviendrons sur son histoire prochainement.

ça s’Est Passé à calonnE

accueiL Vendredi 4 octobre, une cinquantaine de 
personnes ont pris part à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux Calonnois en mairie. Celle-ci était 
organisée pour la deuxième année. L’occasion 
de transmettre des informations concernant 
le quotidien des habitants et de répondre aux 
questions des nouveaux arrivants. À noter que la 
commune a accueilli, entre le 1er septembre 2018 
et le 1er septembre 2019, 42 nouveaux propriétaires 
et 42 nouveaux locataires en logements sociaux. 
pour tous les nouveaux habitants qui n’auraient 
pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie !

récomPense Samedi 5 octobre, les participants au 
concours des maisons fleuries 2019 étaient réunis 
en mairie pour la remise des prix.
Dans la catégorie Maison avec jardin, les trois pre-
miers lauréats sont Michel Dellys, Roberte Doyelle 
et Daniel Bontemps ; dans la catégorie Habitation 
sans jardin, se classent premiers paul Alson, Cathy 
Specjak et Anne-Marie Dobin ; et pour la catégorie 
spéciale Une ville à la campagne, se sont distin-
gués Lucie Boyaval, paul Alson et Annette Bemka.
Mais les 38 participants ont tous remporté un prix, 
allant de 15€ à 200€.

soLidarité Lundi 23 septembre, c’était la Journée in-
ternationale des langues des signes. À cette occasion, 
les élèves de moyennes et grandes sections de l’école 
Gavrel se sont retrouvés pour une journée d’échanges 
et de partage afin de découvrir la culture sourde et la 
LSF, autour de différents ateliers. Ont également parti-
cipé les Mimolettes intergénération, Aquarelles & Cie, 
et les résidents du Foyer d’accueil médicalisé pour 
sourdaveugles Quenehem. Une journée portée par la 
Ville avec le soutien de l’Agglo. 



cuLture Olivier le Magicien a ravi les 72 spectateurs 
réunis au Forum pour ce nouveau spectacle 
de la saison culturelle, samedi 12 octobre. Les 
deux derniers événements de la saison 2019 sont 
programmés le 30 novembre et le 14 décembre 
avec Stanis le polak et Les 12 mois de Noël (p. 11).

soLidarité Samedi 12 octobre, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) organisait un loto au 
gymnase Gagarine, animé par Martine 54. Les 
bénéfices récoltés lors de cette manifestation 
financeront en partie le spectacle de Noël du 
CCAS : Franfreluche et la forêt désenchantée, par 
la Compagnie L’éléphant dans le boa. Ouvert à 
tous les enfants de la commune, il aura lieu samedi 
21 décembre à 15h30 (p. 11).

mise à L’honneur Comme l’année dernière, les 
bacheliers 2019 de la commune ont été mis à 
l’honneur, samedi 5 octobre, en mairie. 19 lauréats 
calonnois étaient présents, accompagnés de leurs 
proches. Chacun a reçu une carte cadeau afin de 
les récompenser pour leur réussite ! 

« Chères Calonnoises, chers Calonnois,
Voici le 12e numéro depuis sa création et le der-
nier de l’année de votre magazine municipal Le 
petit Calonnois, c’est vous ! Calonne-Ricouart a 
repris vie, je l’affirme. Je le constate chaque jour.  
Vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter la 
municipalité car vous avez des projets. Les entre-
prises se portent aussi très bien : vous découvri-
rez dans ces pages les associations que vous avez créées ou encore 
les entreprises qui ont choisi Calonne-Ricouart pour s’installer.
il est important pour moi que chacun ait accès à des services de 
qualité. Vous pourrez vous en rendre compte dans ces pages : retour 
sur les nombreuses animations depuis la rentrée des classes, le por-
tage de livre à domicile de la bibliothèque, la restauration pour les 
séniors, les rencontres “au bout de la rue”, la Kruchtiki party, la 2e édition 
du Calonn’trail…
Différents chantiers sont en cours, d’autres démarreront prochaine-
ment, à la Cité 5 en particulier. Vous le découvrirez ci-après (page 6). 
Vous êtes plusieurs à me le dire : “toujours telle cité, jamais rien pour 
la Cité 5… Notre cité est abandonnée !” Je comprends que certains 
d’entre vous le pensent car en effet la Cité 5 est sûrement le quartier 
où il reste le plus à faire. Je suis aussi très satisfait que certains me le 
disent. Cela signifie que nous nous connaissons de mieux en mieux et 
que vous savez que je fonctionne comme cela : proximité, dialogue, 
écoute, solutions, franchise et respect mutuel. C’est ainsi que nous 
avancerons et chacun y gagnera. 
Pour cette fin d’année, si j’avais à choisir, je vous donnerais trois ren-
dez-vous. tout d’abord, la Biennale de théâtre des Hauts-de-France 
organisée par le Centre de Ressources régional du théâtre en Ama-
teur les 8, 9 et 10 novembre prochains. Baptisé “Méli’Scènes”, ce festival 
régional rassemblera plus d’une vingtaine de troupes de théâtre lors 
de 3 jours de festivités. C’est l’occasion pour nous tous de découvrir 
le foisonnement artistique de la région et d’assurer un coup de pro-
jecteur sur la richesse et le dynamisme de ces troupes de théâtre en 
amateur qui participent de la diversité culturelle du territoire. 
ensuite, la commémoration du 11 novembre, Armistice de la Grande 
Guerre, un devoir de mémoire qui s’impose à toutes les générations. 
Je vous attends nombreux ce lundi à 10h15 place Lannoy. 
Enfin, j’espère vous croiser au marché de Noël intercommunal les 13, 14 
et 15 décembre. Organisé par les villes de Calonne-Ricouart, Divion et 
Marles-les-Mines, il a lieu à Divion cette année. 
Je vous souhaite sincèrement de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous à la cérémonie des vœux pour la nouvelle année 
le dernier samedi du mois de janvier. »

Ludovic iDZiAK
Maire

éDito
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DEs QuaRtiERs à vivRE

la ville poursuit sa lutte contre les dépôts sauvages

depuis son arrivée en août 2018, le garde champêtre participe à la lutte contre les dépôts sauvages. en un 
an, il a traité une bonne vingtaine de dépôts d’immondices et de dégradations. pour chaque acte malveil-
lant, la ville dépose plainte systématiquement, ce qui permet d’être dédommagé quand les auteurs des 
faits sont identifiés. Depuis la mise en place des amendes, on constate une baisse des dépôts sauvages.

Rappelons que depuis juin, tout auteur identifié paie aussi les frais de nettoyage qui s’élèvent au minimum 
à 200€. À noter que les contrevenants risquent une amende maximale de 1 500€.
Le déploiement de la première phase des caméras de vidéoprotection, qui devrait démarrer en novembre, 
viendra également contribuer à cette lutte contre les dépôts sauvages.

Quelque 50 calonnois se mobilisent 
pour leur “Quartier Propre”

vous étiez une petite cinquantaine, samedi 19 octobre à vous être mobilisés pour notre ville. 
Réunis au centre-ville, à la Cité 5, à la Cité 6 et à Quenehem, une petite cinquantaine d’habitants, adultes et enfants, ont 
pris part à l’opération Quartier propre, organisée par la Ville le 19 octobre. en tout, ce sont 15 mètres cube de déchets qui 
ont été collectés. Merci à vous tous pour votre participation ! Chaque jour, continuons ensemble à faire en sorte que notre 
ville reste propre.
Retrouvez toutes nos photos sur la page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel
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À Quenehem, une ancienne friche 
minière va se transformer en 
jardins artistiques et nouveaux 
espaces de vie, soutenus par la 
communauté d’agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane et trois associations 
et compagnies d’artistes. Et les 
habitants vont pouvoir participer 
à cette métamorphose ! Le 
premier rendez-vous  est donné 
en novembre.

Afin de préserver certains sites 
et de développer sa trame 
verte et bleue, l’agglo Bé-

thune-Bruay Artois Lys Romane a 
racheté une quinzaine de friches 
minières. Certains sites abritent 
une faune et une flore particulières, 
voire exceptionnelles. parmi ceux-
ci, deux terrains de l’ancienne cité 
minière Quenehem.
Un appel à projets avait 
été lancé et c’est l’associa-
tion Art & Jardins Hauts-de- 
France qui a été retenue et va col-

laborer avec deux compagnies 
artistiques : Wagon Landscaping et 
Green Resistance. 
plus important : vous, habitants, 
allez pouvoir partager vos idées, 
vos envies, puis participer à la réa-
lisation de ces jardins artistiques, 
grâce à des chantiers participa-
tifs, avant de vous approprier ces 
nouveaux espaces de vie. L’idée est 
aussi de se remémorer notre passé 

minier et de ne pas l’oublier !
Rendez-vous pour une première 
réunion publique d’informations et 
d’échanges en présence des asso-
ciations et compagnies jeudi 21 no-
vembre à 18h au local des Joyeux 
Boulistes, face au site, rue du Mont-
Saint-Éloi.
une solution de transport peut vous 
être proposée. contactez le centre 
isabelle-aubret au 03 21 62 01 57.

DEs QuaRtiERs à vivRE

à Quenehem, bientôt de nouveaux 
espaces de vie par et pour les habitants

“au bout de la rue” Mancey,
une nouvelle concertation

vendredi 20 septembre 2019, les riverains de la rue 
mancey avaient rendez-vous en mairie pour faire suite 
à la “réunion au bout de la rue” du mois de mars.

le bureau d’études missionné a soumis des 
propositions concernant le plan de circulation et de 
stationnement de la rue. chacun a pu s’exprimer et 
une nouvelle proposition sera présentée aux habitants 
prochainement.

à la cité 6, on prévoit 
la sécurisation de la “zone écoles”

samedi 12 et jeudi 17 octobre, les habitants de la cité 6, les 
parents d’élèves des écoles du quartier et le maire ont 
concerté le projet de sécurisation de la zone écoles et 
la circulation dans les corons autour de cette zone. une 
proposition de traçage de 34 places de stationnement 
sur la place des Frères-Doolaeghe a été validée (le 
marquage devrait être réalisé d’ici début novembre) et 
une réflexion a été entamée afin de rendre plus sûrs les 
abords des écoles. 

ce site va être transformé en jardins artistiques avec les habitants.
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122 points lumineux rem-
placés. Au chapitre 
des travaux d’éclai-

rage public 2019 est prévu le rem-
placement de 122 points lumineux 
(sur façade ou sur mât) avec la 
mise en place de Led afin de faire 
baisser les consommations éner-
gétiques. Sont concernées pour 
cette année les rues des Flandres, 
de Champagne, d’Alsace-Lorraine, 
de la Somme, de Longwy, de Col-
mar, d’Houdain, de la Cavée, Les 
Coteaux d’Artois, la résidence Les 
Hauts de Calonne et la place des 
Combattants d’AFN. L’installation 
sera effectuée par le Sivom du 
Bruaysis au cours du premier se-
mestre 2020. Coût total de l’opé-
ration : 110 000€ttC. en 2020 tou-
jours, une autre partie de la Cité 5 
ainsi qu’une partie du centre-ville 
seront traitées.

6 nouveaux “Stops” pour cas-
ser la vitesse. Rue d’Houdain, 

les régimes de priorité vont être 
modifiés. À l’intersection avec la 
rue de la Somme, le “Stop” situé 
au niveau du n°118 va être retiré et 
deux autres seront installés sur la 
rue d’Houdain. Deux autres “Stops” 
seront installés, toujours sur la rue 
d’Houdain, à l’intersection avec la 
rue des Flandres, puis deux autres 
encore sur la rue de Calonne, à l’in-
tersection avec la rue de Cham-
pagne. L’objectif est de casser la 
vitesse sur cette route. D’ailleurs, la 
zone 30 située au niveau de l’école 
Barbusse va être étendue jusqu’à 

l’intersection avec la rue de la 
Somme.

33 passages pour piétons 
créés ou refaits. pour sécu-

riser la traversée des piétons, les 
rues d’Houdain, de la Cavée, de 
Calonne, des Flandres, de Cham-
pagne, d’Alsace-Lorraine, de la 
Somme, de Colmar et de Lon-
gwy, et la résidence Les Hauts 
de Calonne ont été pourvues de 
nouveaux passages pour piétons. 
Face à l’école Barbusse, des mar-
quages existants ont été refaits.

1 nouvelle entrée d’école pour 
Barbusse. Les travaux de sécu-

risation de l’entrée de l’établisse-
ment vont finalement démarrer 
début 2020. (Lire davantage ci-
dessous).

50 emplacements de station-
nement environ sur la place 

des Combattants d’AFN. Sur la 

33 passages pour piétons ont été créés ou refaits à la cité 5, côté ouest.

place, le stationnement sera dé-
sormais interdit aux poids-lourds 
qui n’utilisaient pas ou peu ce par-
king et celui des particuliers sera 
ainsi privilégié avec un nouveau 
marquage au sol qui permettra 
de mieux l’organiser. La pose de 
peinture devait être effectuée tout 
prochainement.

2 rues concernées par la réfec-
tion de trottoirs. Les études ont 

été réalisées concernant la réfec-
tion des trottoirs dans les rues de 
Longwy et de Colmar. La Ville est 
en attente des devis définitifs et 
les travaux devraient pouvoir être 
lancés en fin d’année pour la pre-
mière rue et courant 2020 pour la 
seconde.
À noter : la Ville est en train de défi-
nir avec les entreprises le circuit que 
doivent emprunter les poids-lourds 
afin d’éviter les corons.

DEs QuaRtiERs à vivRE

le point sur les aménagements à la cité 5

Zoom sur la sécurisation de l’entrée de l’école Barbusse

Vendredi 18 octobre, le maire rencontrait les parents d’élèves afin de 
présenter le projet de nouvelle entrée de l’école Barbusse.
Le chantier démarrera finalement en début d’année prochaine. Au programme 
des travaux de réaménagement de l’ancien corridor reliant les rues d’Houdain 
et de la Cavée : changement de grilles, remise à niveau du terrain, perçage 
des murs de l’école pour créer l’entrée commune sous le préau avec une 
double porte pour conserver les entrées distinctes maternelles et élémentaires, 
connexion des réseaux et mise en accessibilité pMR. « Normalement, ce sera 
totalement opérationnel en juin. » Les parents ont fait la demande d’installation 
d’un interphone ou visiophone à l’entrée et de pose de panneaux “interdiction 
de fumer” sous le préau.



les boulistes du square Hermetz
cherchent de nouveaux partenaires de jeu
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au square Marcel-Hermetz, en 
centre-ville, les boulistes ont un 
tout nouveau terrain de jeu. Prêts 
à les rejoindre ?

en septembre, l’équipe des es-
paces verts a restauré le ter-
rain de boules du Square Mar-

cel-Hermetz, situé à deux pas de 
la mairie. Les agents ont retiré les 
pavés existants et le béton de scel-
lement qui se trouvait dessous, puis 
ils ont rajouté du sable calcaire. De 
quoi recréer un bel espace de jeu. 
C’est là que se retrouvent Franck 
Lefebvre et Serge Vallet depuis 
presque dix ans ! en plus d’être voi-
sins, ils partagent la même passion. 
Alors, presque tous les jours (quand 
la météo le permet), ils viennent 
jouer au square, souvent rejoints 
par leurs fistons. « On manque de 
partenaires ! » Franck Lefebvre et 
Serge Vallet lancent donc un appel 
à ceux qui voudraient les rejoindre : 
« Le cadre est sympathique, l’été, 

coup de neuf au square Marcel-Hermetz
À la fin de l’été, les équipes des espaces verts ont également procédé à la réfection 
des platelages bois au Square Marcel-Hermetz. Ce sont les extensions en bois qui 
surplombent la rivière et qui étaient devenus dangereux. ils ont donc été refaits à 
neuf, en chêne. Deux pontons, deux escaliers en bois (pour accéder à la rivière) et 
un portillon en chêne ont aussi été créés.

Franck lefebvre et serge vallet vous attendent pour partager des moments 
conviviaux au terrain de boules du square Marcel-Hermetz.

Déploiement de la fibre - Depuis début juillet, le déploiement de la fibre est en cours à Calonne. Une société était 
en charge de passer les câbles et de les relier aux “chambres” (les boîtiers verts). Au premier trimestre 2020, les 
premières offres commerciales seront proposées pour les zones blanches : rue de Camblain, chemin du Bois, 
chemin du Moulin, rue de Cauchy, rue Auguste-Delattre et le parc d’entreprises Brunehaut. Les autres secteurs de 
la commune suivront petit à petit. D’ici juillet 2020, toute la commune devrait être couverte.

c’est sympa ! On passe des mo-
ments conviviaux. On a tout ce qu’il 
faut à proximité : les pizzas, ... »
Des bancs devraient être disposés : 
de quoi installer des spectateurs 

qui deviendront peut-être à leur 
tour joueurs ? 
envie de les rejoindre ? rendez-
vous les soirs de la semaine vers 
18h et le week-end.

DEs QuaRtiERs à vivRE

À la Cité 6, rue d’Aubigny, un terrain de boules a aus-
si été créé par l’équipe des espaces verts de la Ville, 
avec un cadrage en chêne.

À Calonne, on compte trois clubs de pétanque : les Joyeux 
Boulistes de Quenehem, les Cheveux Gris et le Pétanque Club 
Cité 5 (en photo ci-dessus lors de leur tournoi du 13 juillet).
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le mercredi : 1 accueil de loisirs, 3 possibilités

la formule de l’accueil de loisirs 
du mercredi  évolue à compter du 
6 novembre.  

L’accueil de loisirs du mercredi 
est réservé aux enfants scola-
risés en maternelle et élémen-

taire et se déroule à l’école tillier.
À partir du 6 novembre, trois for-
mules s’offrent à vous.

1. le matin : vos enfants sont ac-
cueillis entre 8h et 9h puis les acti-
vités démarrent jusqu’à 12h.
2. La journée entière : vos enfants 
sont accueillis entre 8h et 9h et des 
activités sont proposées toute la 
journée. ils ont la possibilité de se 
restaurer sur place (repas fourni 
par vos soins). Vous pouvez ensuite 
les récupérer entre 17h et 18h.
3. L’après-midi : vos enfants sont 

accueillis à 13h30 pour des activités 
toute l’après-midi. Vous pouvez en-
suite les récupérer entre 17h et 18h.
Une nouvelle tarification entre éga-
lement en vigueur.

JEunEssE

un déjeuner à partager avec les écoliers chaque semaine
dès le mois de décembre

sénioRs       

l’accueil de loisirs du mercredi offre un panel d’activités variées à vos enfants.

contact : centre isabelle-aubret 
au 03 21 62 01 57. inscriptions sur 
my péri’school - https://calonneri-
couart.myperischool.fr 
Code d’accès : f9r5zlu

à compter du 2 décembre, les 
séniors calonnois, âgés de 
60 ans et plus, pourront prendre 
leur déjeuner aux restaurants 
scolaires des Cités 5 et 6 et profiter 
d’un moment de partage avec les 
plus jeunes.

L’idée, avec cette nouveauté, 
est de contribuer à rompre la 
solitude des aînés et de favo-

riser les échanges entre généra-
tions. Dès le lundi 2 décembre, les 
Calonnois âgés de 60 ans ou plus 
auront la possibilité de se restaurer 
le midi avec les écoliers des Cités 
5 et 6, respectivement à la salle 
Barbusse les lundis et vendredis, et 
à la salle Kukla les lundis, jeudis et 
vendredis. 
Le coût du déjeuner est de 3,50€. 
Les réservations s’effectuent en 

mairie (pensez à fournir un justifi-
catif de domicile pour la première 
fois), quinze jours à l’avance pour 
une question d’organisation. À 

Deux à trois fois par semaine, les restaurants scolaires des cités 5 et 6 s’ouvrent 
aux séniors calonnois pour un moment d’échanges intergénérationnels.

noter : les places seront limitées 
chaque semaine.
contact : service des affaires sco-
laires en mairie au 03 21 52 18 52.
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loisiRs/aniMations

du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, la “Kruchtiki party” a battu son plein à calonne-ricouart ! ce week-end de festivi-
tés s’inscrivait dans la célébration du centenaire de l’immigration polonaise. animations musicales, folkloriques, guinguette, 
reconstitution d’un mariage traditionnel, dégustations, mais aussi conférences et débats ont rythmé la manifestation, qui a 
attiré des centaines de visiteurs !

la “Kruchtiki Party” pour célébrer 
l’héritage polonais

Vous avez manqué les conférences de Jacques Kmieciak, journaliste, historien, conférencier, et d’Édouard Papalski, figure po-
lonaise locale, pendant ce week-end ? retrouvez leurs livres pologne, J’écris ton nom liberté... de Jacques Kmieciak et une vie 
en polonia, autobiographie d’Édouard papalski, en collaboration avec christian nowicki.

appel À tÉmoins
louis Kluska aimerait connaître les circonstances qui ont conduit au départ de ses aïeux 
de calonne-ricouart vers la pologne en 1935. un départ vécu comme un traumatisme par 
sa famille. Son grand-père Stanislaw Golimowski travaillait pour le compte de la Compa-
gnie des Mines de Marles. Sa grand-mère Maria (née Donner) tenait une épicerie au cœur 
de la cité 5 de calonne-ricouart. en novembre 1925, le couple donnait naissance à céci-
lia, la mère de Louis Kluska. Ses ancêtres habitaient rue d’Alsace-Lorraine quand ils sont 
pris dans le tourbillon de la “grande dépression”. en mars 1935, la famille golimowski sera 
contrainte, comme de nombreux autres Polonais, par les Houillères et l’État, de quitter la 
france pour la pologne. louis Kluska lance un appel à témoins pour en savoir plus sur la 
façon dont ses aïeux ont été renvoyés au pays. « Ma grand-mère tenait une épicerie à 
calonne. peut-être nos anciens en ont-ils conservé le souvenir ? » contact : 06 14 50 53 41.
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Pour bien démarrer la rentrée, on a fait
le plein de loisirs au Forum calonn’assos

318 sportifs pour la 2e édition du calonn’trail

le Forum calonn’assos a réuni 
une quarantaine de clubs, sa-
medi 21 septembre au Parc ca-
lonnix. 

L’occasion d’assister aux dé-
monstrations des associations 

calonnoises et des environs, de 
tester de nouvelles disciplines, 
mais aussi le premier court de 
tennis extérieur refait à neuf, et de 
découvrir de nouveaux clubs de 
la ville ! 

dimanche 6 octobre, 318 coureurs et marcheurs se sont élancés sur les parcours de la 2e édition du calonn’trail. un 
nouveau parcours de trail de 18,5km était proposé cette année. merci à tous les bénévoles pour leur investissement, 
à tous les sportifs, aux gais lurons... À l’année prochaine ! toutes nos photos sont à retrouver sur facebook : ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel

loisiRs/aniMations

Ci-dessus, au centre, pauline 
Coquelet-Bonnet et Marlène Ma-
hieux, animatrices à Live it Up, qui 
proposent des cours de fitness, 
renforcement musculaire, circuit 
training, Hit, gym sénior... toutes 
deux sont diplomées d’État, cer-
tifiées zumba et sport santé et 
organisent des séances dans 
la commune et aux alentours. 
(Contacts : 06 84 38 24 44 ou 06 
69 36 68 18 ou Facebook : Live-it-

Up.) À droite, les membres fonda-
teurs de Calonne Darts : Ludovic 
Chaussiez et Arnaud Dubois. La 
nouvelle association de fléchettes 
électroniques, créée en juin, vous 
donne rendez-vous plusieurs fois 
par semaine, au Forum, salle de 
l’Atrium, ancien CAJ. (Contact : Ar-
naud Dubois au 07 63 00 33 26 ou 
Facebook : Calonne Darts.)
toutes nos photos sur facebook : 
Ville de Calonne-Ricouart Officiel.
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cultuRE

Méli’scènes : trois jours de théâtre
et de fête à calonne-Ricouart

Préparez-vous à trois jours 
de festivités ! Du 8 au 10 no-
vembre, vous pourrez décou-
vrir plus d’une vingtaine de 
troupes à l’occasion de la 14e 
Biennale départementale de 
théâtre en amateur. 

À l’organisation, la Ligue de 
l’enseignement Hauts-
de-France, le Centre de 

Ressources régional du théâtre 
en Amateur et la Ville de Ca-
lonne-Ricouart, avec le sou-
tien du Conseil départemental 
du pas-de-Calais et en parte-
nariat avec le Ministère de la 
Culture et le Conseil régional 
des Hauts-de-France.
Ces rencontres sont l’occasion 
de mettre en évidence la ri-
chesse et la diversité du théâtre 

en amateur du pas-de-Calais.
Cette année encore le pro-
gramme sera dense et il y en 
aura pour tous les goûts ! Du 
classique au contemporain, en 
passant par le clown, le conte 
ou les créations collectives… 
sans oublier la rando-théâtre 

du dimanche matin au parc 
Calonnix. La Biennale est une 
grande fête du théâtre, un mo-
ment chaleureux et convivial 
pour le public !
découvrez le programme 
complet du week-end avec 
votre magazine municipal.

au cours du week-end, vous pourrez découvrir la pièce Huit femmes... ou 
presque ! par la compagnie locale les Durs à Queer.

on vous apporte bientôt
des livres à domicile

vous aimez lire mais êtes dans l’incapacité de vous 
déplacer ? la ville instaure à compter du 2 décembre 
un système de portage de livres à domicile ! 
C’est simple : contactez la bibliothèque (03 21 53 83 
27) et partagez vos goûts en matière de lecture. On 
vous amène ensuite une sélection chez vous et vous 
gardez ce qui vous plaît. Quelques jours à semaines 
plus tard, on vient récupérer les livres empruntés. Le 
tout est entièrement gratuit !
pour les séniors en capacité de se déplacer, les 
services civiques peuvent aussi vous emmener à la 
bibliothèque ! Contactez le Centre isabelle-Aubret au 
03 21 62 01 57.
Pour rappel, la bibliothèque du centre-ville est 
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.

les 12 mois de noël par la cie Zaméliboum
Samedi 14 décembre à 15h au Forum, rue de Bruay. 
Dernier spectacle de la saison culturelle, à destination 
du jeune public. tarif unique : 2€. Billetterie en mairie à 
partir du lundi 2 décembre ou sur place le jour même.

Franfreluche et la forêt désenchantée par la cie 
l’éléphant dans le Boa 
Samedi 21 décembre à 15h30 au gymnase Gagarine 
(ouverture des portes à 15h). Spectacle de Noël (photo) 
organisé par le CCAS, et financé en partie par le loto 
du 12 octobre, ouvert à tous les enfants de Calonne-
Ricouart et suivi d’un goûter en présence du père Noël.

Deux spectacles jeunesse
pour la fin d’année



le peintre décorateur Delannoy 
Guillaume va fêter ses 2 ans à calonne

installée depuis décembre 2017 
dans la commune, l’entreprise 
Delannoy Guillaume propose 
peintures intérieures et exté-
rieures, décoration, plâtrerie et 
vitrerie.

À la tête de l’entreprise, Guil-
laume et Marine Delannoy. 
Arrivés au parc d’entreprises 

Brunehaut de Calonne-Ricouart 
grâce à un loyer attractif.
Depuis, l’artisan peintre décorateur 
travaille beaucoup avec les autres 
professionnels de la ville : Stecma, 
avant sa fermeture, CtA, Lansel, 
Martinage, Med & Dom, les Ch’tis 
Flingueurs... La clientèle se compose 

aussi de 70% de particuliers. Un 
showroom est à disposition des 
clients, sur rendez-vous.
L’engagement des Calonnois se 
traduit également par la création 
d’Air Business Artois, un club 
d’entrepreneurs fondé début 2018 
et présidé par Marine Delannoy. 
Cette dernière est également la 
trésorière adjointe de 2A2C, la 
nouvelle association artisanale 
et commerciale de la commune. 
Ces deux structures permettent 
d’entretenir un réseau entre 
professionnels.
Retrouvez Delannoy Guillaume sur 
Facebook. Contacts : 06 71 31 86 66 
ou etsdelannoy@gmail.com

éconoMiE

Marine et Guillaume Delannoy sont les gérants de l’entreprise.
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une première quinzaine 
de noël avec 2a2c

la nouvelle association artisanale et commerciale ca-
lonnoise (2a2c) organise sa première quinzaine com-
merciale de noël avec un temps fort le week-end du 30 
novembre et 1er décembre.

pendant deux jours, à la salle des fêtes de la mairie, on 
trouvera une dizaine de stands commerçants de mé-

tiers artisanaux (vin, fleurs, nougats, cacahuètes grillées 
dans un chaudron ! etc.) Les enfants auront l’occasion 
de faire une photo avec le père Noël. Le dimanche, le pro-
gramme de réussite éducative vendra gaufres, crêpes 
et bonbons afin de financer le prochain séjour Vacances 
en famille. Deux tombolas complètent le programme de 
la manifestation : pour la première, vous pourrez tenter 
votre chance sur place (le 30 de 14h à 19h et le 1er de 10h 
à 19h) ; pour la seconde, directement chez les commer-
çants adhérents de 2A2C !

les locaux d’indelec 
trouvent preneurs

l’unique bâtiment libre du Parc 
d’Entreprises Brunehaut vient de 
trouver de nouveaux locataires !

Libérés il y a un an par indelec, 
les locaux situés au peB ont de-
puis le 14 octobre de nouveaux 

locataires. 
C’est l’entreprise de bâtiment (se-
cond œuvre) Labs Concept, en 
provenance de Courrières, qui s’y 
est installée, grâce à la collabora-
tion des services de l’agglo avec la 
Ville.

l’ancien bâtiment indelec ne sera 
plus vide.

le marché de noël intercommunal
fait son retour du 13 au 15 décembre

cette année, c’est Divion qui accueille le mar-
ché intercommunal, co-organisé par les villes de 
Marles-les-Mines, Divion et calonne. 
vendredi 13, le marché sera ouvert de 18h à 20h et 
inauguré à 18h30 en musique et chansons. Les cha-
lets avec stands associatifs et commerçants et la 
Maison du père Noël vous attendront sur le parvis de 
la mairie, ainsi que des pistes de luge.
samedi 14 et dimanche 15, le marché sera ouvert de 
14h à 20h, avec de la danse, des parades de Noël et 
des ateliers maquillage pour enfants, une lectrice de 
Noël et la fabrication de boules de Noël (impression 
3D).  Infos : Facebook/Divion - Officiel



Le petit Calonnois, c’est vous ! magazine municipal de la vil le de Calonne-Ricouart
Directeur de la publication : Ludovic idziak

conception graphique, rédaction et photos :  Gwenaëlle Défossez, service communication
Dépot légal :   4e trimestre 2019 - Novembre 2019 - Numéro 12

impression:  imprimerie JULieN - 62 Divion
tirage :  2800 exemplaires

imprimé sur du papier recyclé certifié peFC. Ne pas jeter sur la voie publique

il y a deux ans, notre principal op-
posant jugeait impossible ce que 
nous proposions. il a aujourd’hui 
complètement abandonné Ca-
lonne-Ricouart.

Grand nombre des projets pro-
posés dans notre programme 
sont réalisés ou engagés, à l’ins-
tar de la sécurisation de l’entrée 
des écoles Barbusse. D’autres ne 
l’étaient pas, comme le système 
de   vidéoprotection que nous 
déploierons  à la demande d’une 
grande majorité d’entre vous.

en vingt-quatre mois, nous avons 
démontré nos compétences, 
notre investissement et notre 
force de travail. Des projets asso-
ciatifs, culturels comme entre-
prenariaux émergent. Calonne-
Ricouart a de nouveau une 
image dynamique. 

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

Durant vingt-quatre mois, nous 
sommes restés nous-mêmes,  
appliquant avec rigueur notre vi-
sion de ce qu’est un élu local : une 
personne proche et à l’écoute de 
tous, une personne  honnête et 
au service de l’intérêt général. 

pendant vingt-quatre mois, nous 
avons combattu pour le main-
tien de services publics de proxi-
mité et de qualité : 
- la sauvegarde  de notre bureau 
de poste,
- la défense de notre voie fer-
rée qui sera totalement rénovée 
dans les douze prochains mois
- l’entretien de notre réseau d’eau 
potable pour mettre  fin aux phé-
nomènes d’eau rousse
- le renfort des services de la po-
lice Nationale
- la rénovation de nos écoles et 

le maintien de toutes les classes.

Dans les prochaines semaines, 
nous vous inviterons à exprimer 
ce qui est pour vous prioritaire 
concernant  l’avenir de Calonne-
Ricouart et des Calonnois et, 
en particulier, pour les six pro-
chaines années.

Si vous voulez rejoindre notre 
groupe ou simplement faire 
connaître vos idées, vous pouvez 
nous contacter via www.face-
book.com/CalonneRicouartLibre/  
ou venir à notre rencontre.

Ceux qui veulent s’investir pour 
Calonne-Ricouart sont les bien-
venus.

Groupe vivre à calonne

ExPREssion PolitiQuE

texte non communiqué
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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. 

Ils sont nés Zoé DOURNEL - Lola LEFEBVRE - Kenza FLOQUET-DUBOIS - Zélie HIMBLOT - Augustine DUPLOUY - Cléa 
PIGNON - Julie POOPE
Ils ont été baptisés Djulio et Enzo DURIEZ - Maëlyne et Ombeline DELOSIERES - Florentin MAIRE
Ils se sont mariés  Jessy LESAGE et Sabrina LEFELLE - Alain POUILLIER et Natacha BOROWCZYK
Ils ont célébré leurs noces d’or Alain DAUCHY et Marie-Rose CARDON
Ils nous ont quittés Marc STRADY - Paulette MARLIER - Anita BREHON - Dany DROZDZYNSKI - Marie-Thérèse SURET - 
Sophie SCHULZ - David BREBION - Stanislawa MATYJA - Christiane GUILLEMANT - Mieczyslaw MUSIALA - Nicole 
THIBAUT - Michel LEROUX

état civil
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NOVEMBRE

Samedi 2 novembre

Sport
interclubs de boxe éducative 
organisés par l’Athlétic Boxing Divion 
Calonne - 9h-12h au gymnase gagarine

Repas dansant
Organisé par Festi’Artois. Couscous, 
boisson, dessert et café : 15€/adulte ; 
12€/enfant de moins de 12 ans. 
Réservations au 07 69 83 38 40 – à partir 
de 19h30, salle codron

Dimanche 3 novembre

Animations
Après-midi dansant avec Gaëtan B, 
organisé par Festi’Artois – de 15h à 22h, 
salle codron. entrée gratuite. Ouverture 
des portes à 12h. Buvette et restauration 
sur place. informations au 07 69 83 38 
40

Lundi 4 novembre

Séjour au ski
Ouverture des inscriptions pour le 
séjour au ski organisé par la Ville et 

destiné aux 7-17 ans, du 22 au 29 février 
à la chapelle d’abondance - rendez-
vous sur l’appli My péri’School. infos au 
Centre isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Mardi 5 et mercredi 6 novembre

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. et aussi les 
3 et 4 décembre.

Du vendredi 8
au dimanche 10 novembre

Festivités
Méli’Scènes, 14e Biennale départemen-
tale de théâtre en amateur. Lire en 
page 11 et programme complet à dé-
couvrir avec votre magazine.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre

Sport
Challenge international Grard-
Konarkowski organisé par le Cercle 

calonnois de lutte Hercule. Combats 
des poussins U9/U11 et benjamins U13, 
filles et garçons, le samedi après-
midi. Combats des minimes U15, 
cadets U17, juniors U20-U23 et séniors, 
filles et garçons, dimanche toute la 
journée - au gymnase gagarine, entrée 
gratuite

Lundi 11 novembre

Commémoration
Célébration de l’Armistice du 11 
Novembre 1918. rassemblement sur le 
parvis de la mairie à 10h15. Départ du 
défilé à 10h30 : rue de la Libération, rue 
du Moulin, rue André-Mancey. Dépôt de 
gerbes au monument aux morts de la 
place Lannoy. Avec la participation des 
écoliers de la commune, de l’Harmonie 
municipale. Allocutions suivies d’un vin 
d’honneur en mairie.

Samedi 16 novembre

Spectacle
Musique et Magie avec l’Harmonie 
municipale de Calonne-Ricouart : 
soirée musicale et magique pleine de 
surprises – 20h au gymnase gagarine 
(ouverture des portes à 19h15). tarifs : 
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En bref

-> les dossiers de demande de mé-
daille 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 ad-
jointe, en mairie.

-> la collecte des déchets verts se 
termine le 27 novembre.

5€ en prévente/8€ le soir du concert/
gratuit pour les -12 ans et les élèves du 
conservatoire municipal de musique. 
Réservations obligatoire sur www.hmcr.
fr ou billetterie automatique au 06 95 52 
93 11. Billets à retirer au Centre isabelle-
Aubret le 9 novembre de 16h à 18h. 

Mercredi 20 novembre

Cinéma
À l’occasion de la Journée internationale 
des Droits de l’enfant, ciné-débat 
organisé par la Mipps du Bruaysis et 
le planning familial 62. projection du 
dessin animé Vice-Versa - au cinéma 
les Étoiles de Bruay-La-Buissière à 
partir de 14h. entrée gratuite. possibilité 
de transport au départ de Calonne : 
contactez le Centre isabelle-Aubret au 
03 21 62 01 57 avant le 13 novembre.

Jeudi 21 novembre

Citoyenneté/Art
Réunion publique d’informations et 
d’échanges concernant le projet de 
création de jardins artistiques sur la 
friche minière, rue du Mont-Saint-Éloi 
(lire en p. 5) - à 18h au local des Joyeux 
boulistes, face au site. Une solution de 
transport peut vous être proposée. 
Contactez le Centre isabelle-Aubret au 
03 21 62 01 57.

Samedi 23 novembre

Bourse
Bourse aux jouets et puériculture 
organisée par l’association de parents 
d’élèves Les Canailles de Deneux. 
Réservations au 06 64 45 18 69 (de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h30). 2€ la table de 
1,2m (installation dès 8h) – de 9h à 16h 
au gymnase gagarine. entrée gratuite. 
Buvette et restauration sur place

Mardi 26 novembre

Solidarité
Reprise de la distribution des denrées 
alimentaires par les Restos du Cœur, 
chaque mardi de 13h30 à 16h à la salle 

des fêtes. Contact : Manuel De Brito au 
06 10 79 55 01

Samedi 30 novembre

Théâtre
Stanis le polak, spectacle dans le 
cadre du Centenaire de l’immigration 
polonaise à Calonne-Ricouart - 20h 
gymnase gagarine. tarif unique : 5€. 
Billetterie en mairie ou sur place le jour 
même.   

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre

Animations
première quinzaine commerciale de 
Noël de 2A2C (Association artisanale 
et commerciale calonnoise) : stands 
et présence du père Noël - le 30 de 14h 
à 19h et le 1er de 10h à 19h à la salle des 
fêtes de la mairie. plus d’infos en p. 12

DÉCEMBRE

Jeudi 5 décembre

Commémoration
Journée nationale d’hommage aux 
“Morts pour la France” pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la tunisie – à 12h, au monument aux 
morts place lannoy. Dépôts de gerbes

Samedi 7 décembre

Musique
Concert de Sainte-Cécile de l’Harmonie 
municipale - à 18h en l’église saint-
pierre

Samedi 7 décembre

Repas dansant
Winter party, organisée par les Little Kids 
de tillier, au son des années 80. Menu : 
jambon à la broche, salades froides 
et crudités, pâtisserie (15€/adulte ; 
7€/enfant ; gratuit de 0 à 3 ans) – à 
partir de 18h30, gymnase gagarine. 
réservations au 06 15 04 40 31.
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Jeudi 12 décembre

Musique
Audition de Noël par les élèves des 
classes de cuivres et percussions du 
conservatoire municipal - à 19h à la 
salle des fêtes de la mairie

Du vendredi 13 
au dimanche 15 décembre

Marché de Noël
Co-organisé par les Villes de Marles-
les-Mines, Divion et Calonne. À divion 
cette année, sur le parvis de la mairie. 
Vendredi 13 de 18h à 20h (inauguration 
à 18h30) et samedi 14 et dimanche 15 
de 14h à 20h. programme complet en 
p. 12 et sur Facebook : Divion – Officiel

Samedi 14 décembre

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal – à 9h en 
mairie

Spectacle jeune public
Les 12 mois de Noël, spectacle de Noël 
jeune public -  15h au forum, rue de 
bruay. tarif unique : 2€. Billetterie en 
mairie à compter du lundi 2 décembre 
ou sur place le jour même

Samedi 21 décembre

Spectacle de Noël
Franfreluche et la forêt désenchantée 
par la Cie L’éléphant dans le Boa, 
spectacle de Noël organisé par le 
CCAS, et financé en partie par le loto du 
12 octobre, ouvert à tous les enfants de 
Calonne-Ricouart et suivi d’un goûter 
en présence du père Noël - à 15h30 
au gymnase Gagarine (ouverture des 
portes à 15h)

vœux à la population - appel aux habitants

La cérémonie des vœux à la population aura lieu samedi 25 janvier au 
gymnase gagarine. ouverture des portes à 17h30.

 Cette année, la carte de vœux de la Ville sera une photo ancienne 
de la commune. Vous en avez chez vous ? Vous souhaitez les parta-
ger avec les Calonnois ? Rapprochez-vous du service communication 
jusqu’au 25 novembre ! 



SAMEDI 14 DÉCEMBRE
15H AU FORUM, RUE DE BRUAY

TARIF UNIQUE
2€

BILLETTERIE EN MAIRIE DÈS LE 2 DÉCEMBRE
OU SUR PLACE LE JOUR MÊME

INFOS CENTRE CULTUREL : 03 21 62 01 57

MÉLI'SCÈNESMÉLI'SCÈNESMÉLI'SCÈNESMÉLI'SCÈNES MÉLI'SCÈNES MÉLI'SCÈNES

8 > 10 
nov. 2019
Calonne 
Ricouart

8 > 10 
nov. 2019
Calonne 
Ricouart

14e biennale départementale 
de théâtre en amateur

14e biennale départementale 
de théâtre en amateur

Organisé par :
Soutenu par : En partenariat avec :

http://www.theatreamateur-npdc.org

Organisé par :
Soutenu par :En partenariat avec :

http://www.theatreamateur-npdc.org

SAMEDI 30 NOVEMBRE
20H AU GYMNASE GAGARINE
CALONNE-RICOUART

OUVERTURE DES PORTES À 19H

TARIF UNIQUE : 5€. BILLETTERIE EN MAIRIE 
OU SUR PLACE LE JOUR MÊME.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
15H30 AU GYMNASE GAGARINE

GRATUIT POUR TOUS LES ENFANTS
DE CALONNE-RICOUART

SUIVI D’UN GOÛTER 
EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL !


