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ConCours pour l’édition 2018, le concours des mai-
sons fleuries était ouvert aux maisons avec jardin, aux 
habitations sans jardin, aux commerces, et cette édi-
tion  proposait une nouvelle catégorie spéciale : les 
fleurs qui se mangent ! Samedi 3 novembre, l’heure 
était venue de récompenser les lauréats : Lysiane 
peducelle a décroché la première place de la caté-
gorie maison avec jardin, Christine Blondel celle de la 
catégorie habitation sans jardin, et Paul Alson, unique 
participant de la catégorie les fleurs qui se mangent, 
s’est lui aussi distingué.

sport Les 10 et 11 novembre, Calonne accueillait le 
challenge international de lutte Grard-Konarkowski, 
organisé par le Cercle Hercule. 384 compétiteurs y 
ont pris part, représentant 31 clubs, dont sept belges 
et un hollandais. Les jeunes Calonnois se sont classés 
2e derrière le très bon club de tourcoing et le club de 
la commune se hisse également sur la 2e marche du 
podium au classement général. Un très bon résultat qui 
réjouit Daniel Jacob, directeur sportif du Cercle Hercule 
qui souligne : « On a des jeunes qui promettent ! On 
verra les résultats au championnat de France... »

ça s’est passé à caLonne

solidarité Samedi 1er décembre, la Ville organisait 
pour la première fois un goûter spectacle de Noël, 
porté par le CCAS. Magicien et père Noël ont fait le 
plaisir des enfants !

Musique Jeudi 20 décembre, toutes les classes du 
conservatoire municipal de musique Louis-Courtois 
ont présenté, en tenue de Noël, les morceaux travaillés 
ce premier trimestre. Les familles étaient donc réunies 
pour assister à cette audition de Noël, sous la houlette 
de Christian Bogaert.

ConCert en 2018, l’Harmonie municipale de 
Calonne-Ricouart proposait un rendez-vous 
exceptionnel avec un ciné concert du film Joyeux 
Noël, dimanche 17 novembre. Un moment très 
apprécié par le public venu nombreux.



« très chère Calonnoise, très cher 
Calonnois, 
Fêter la nouvelle année permet de 
regarder dans le rétroviseur pour 
mesurer le chemin parcouru. en dis-
cutant avec plusieurs d’entre vous, 
l’expression que j’entends le plus 
souvent durant nos échanges est 
“ça bouge à Calonne !” Si j’avais à ré-
sumer  cette année  2018 en un mot, 

ce serait le mot “dynamique”. 
Notre ville a renoué durant l’année passée avec elle-même !  
Ce qui a fait d’elle Calonne-Ricouart : des idées, de l’enthou-
siasme, de l’ouverture d’esprit et un engagement sincère des 
élus municipaux au service de leur commune et de tous les  
Calonnois. 
Vous lirez ou re-vivrez  dans ce numéro du “petit Calonnois, 
c’est vous !” les derniers événements et actions que la ville 
a accueillis et vécus. pour ce premier numéro de l’année, Je 
voudrais insister particulièrement sur deux nouveaux ser-
vices : 
• pour nos jeunes, et par ce qu’il était temps de faciliter la 
conciliation des vies professionnelle et familiale,  les horaires 
du  centre de loisirs durant les petites vacances scolaires 
seront  élargis à la journée complète ; le service de garderie 
fonctionnera lui aussi.
• pour nos aînés, le service “mobile séniors” leur permettra de 
se déplacer dans la ville.
Je vous donne bien sûr rendez-vous le samedi 19 janvier pour 
les vœux de la municipalité à la population pour nous projeter 
en 2019. Cette année sera évidemment teintée aux couleurs 
de la pologne à l’occasion du centenaire de l’arrivée massive 
des polonais.
Je vous souhaite une nouvelle année pleine de découvertes, 
pour aller plus loin, pour regarder notre monde autrement.  
Autorisons-nous à rêver de changement, pour qu’ainsi écrire 
de nouvelles histoires devienne possible. il est aussi essentiel 
de vous octroyer la possibilité de souffler un instant pour goû-
ter aux plaisirs simples : il s’agit de savourer chaque instant.  
Carpe Diem. Que 2019 vous apporte joie, amour et bonheur.
Bonne et heureuse année à tous. »

Ludovic iDZiAK
Maire
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Des quaRtieRs à ViVRe

Benoît, un « relais » auprès des habitants
Depuis la mi-octobre, Benoît 
Vandesompele a rejoint la 
Ville. La municipalité souhaite 
accompagner au mieux la jeu-
nesse calonnoise et cette nou-
velle recrue compte bien faire 
profiter de son expérience et de 
sa détermination.

Le jeune homme, originaire de 
Roubaix, est fort d’une belle 
expérience, du haut de ses 

29 ans. titulaire d’un brevet pro-
fessionnel Jeunesse, Éducation 
populaire et Sport, mention ani-
mation sociale, et d’un diplôme 
d’État développement de projet - 
partenaires et réseaux, Benoît a 
commencé à travailler dès l’âge 
de 19 ans. Après une expérience 
dans un centre social à Roubaix, 
dans le deuxième quartier le plus 
pauvre de France, il a été réfé-
rent d’un secteur de Wasquehal 
sur l’accompagnement des 15-
25 ans. Benoît a ensuite travaillé 
pour l’aide sociale à l’enfance, 
pour les Apprentis d’Auteuil, au-
près d’un public plus âgé. plus 
récemment, il avait rejoint une 

en 2019, une coopérative jeunesse 
de services pour aider les jeunes 

dans leur insertion 
et changer le regard des habitants

découlant de la volonté de la municipalité, une coo-
pérative jeunesse de services va faire son apparition 
à calonne, encadrée par Benoît Vandesompele et 
christophe Wacheux. « c’est une micro-entreprise 
portée par les jeunes. Ils proposent des prestations et 
se partagent les bénéfices. Cela permet de travailler 
l’insertion professionnelle, la manière de se “vendre” 
lors d’un entretien d’embauche, et on a aussi un côté 
démocratique : comment on gère ensemble l’entre-
prise ! » En amont, un comité local sera créé afin de 
soutenir les jeunes dans ce projet, réunissant élus, 
partenaires institutionnels et surtout des habitants 
qui pourront donner leurs idées et « changer leur re-
gard sur la jeunesse qui s’investit dans ce projet ».

association d’insertion sociale et 
professionnelle, AJiR : Association 
des jeunes pour l’insertion et la 
réussite.

« Ré-impulser quelque chose »
À Calonne, Benoît souhaite « ré-
impulser quelque chose dans les 
quartiers prioritaires de la ville, 
créer un réseau qui va répondre 
aux attentes et aux besoins des 
jeunes. et on a déjà commen-
cé... » L’animateur se voit comme 
« un relais » mais souligne : « C’est 
aux jeunes d’être acteur de leur 
projet et de leur parcours, c’est à 
eux d’être moteur. Il faut qu’il y ait 

un engagement citoyen : l’avenir 
se construit avec eux ! »
Benoît insiste : « Mon rôle, ce n’est 
pas de faire de la répression, plu-
tôt de la prévention, proposer 
des alternatives ».
Au-delà des ateliers où l’anima-
teur accueille le public, « on se 
balade souvent dans le quartier, 
on va à la rencontre des jeunes 
qui sont dans les rues ». Benoît est 
« ouvert à toutes leurs proposi-
tions : il ne faut pas hésiter à me 
solliciter ! À partir du moment où 
ils prennent un engagement, je 
ne les lâcherai pas. »
 Benoît au 07 60 09 37 56

Benoît suit déjà une dizaine de 
jeunes de la commune.

un tournoi de foot à destination 
des ados avait permis de rassem-
bler les différentes générations de 
la commune en octobre dernier.

club de prévention : deux éducateurs de rue 
pour renforcer la présence sur le territoire

Avec la création d’un club de prévention en 2019, l’idée est 
que deux éducateurs de rue soient au plus près des po-
pulations, en particulier des jeunes, à la Cité 5 et à la Cité 
6.  « Les écouter, les accompagner permettra d’améliorer 
la situation et d’ajuster nos réponses, souligne le maire, 
Ludovic idziak. Renforcer la présence humaine dans les 
quartiers pourra permettre également d’apaiser le cli-
mat, entre les voisins et les générations. » Benoît Vande-
sompele entend travailler en étroite collaboration avec 
les éducateurs de ce dispositif qui consiste à aller vers 
les publics, se rendre disponible, instaurer la confiance, 
avant d’apporter des réponses comme un accompa-
gnement éducatif pour les 11-25 ans et les familles, un 
accompagnement collectif, et à instaurer une veille so-
ciale afin d’observer, prévenir et proposer des projets. 
Un partenariat a été signé avec la Ville d’Auchel pour la 
Cité 5, limitrophe. À noter également que Maisons et Cités 
est un partenaire financier pour ce club dans le cadre de 
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties .

De nouveaux dispositifs pour « combler les attentes des jeunes »



tRaVaux, uRBanisMe

Les travaux de sécurisation de la traversée 
piétonne  du “pont du 6” quasiment achevés
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Ils avaient démarré fin octobre. 
Les très attendus travaux de 
sécurisation de la traversée du 
“pont du 6” seront terminés tout 
prochainement.

Fin décembre (à l’heure où 
nous bouclons), les plots et 
les barrières venaient d’être 

installés et ne manquaient plus 
que les dalles podotactiles et des 
plantations à réaliser à l’angle 
des rues d’Ourton et Katowice. 
Les mats pour les feux piétons 
devaient aussi être livrés.
La résine verte qui viendra ma-
térialiser la traversée piétonne 
devait être posée début 2019, 
un temps de séchage de trois 
semaines devant être respecté 
après la pose de l’enrobé. À cette 
occasion, la circulation devait 
être interrompue une demi-jour-
née, le temps de l’application et 
du séchage.

Grâce aux nouveaux feux, les 
piétons pourront désormais ap-
puyer sur la touche “appel” afin 
d’interrompre la circulation des 
véhicules motorisés et ainsi tra-
verser en toute sécurité dans le 
couloir dédié.
Une circulation fluidifiée
Les piétons venant de la rue 
d’Ourton sont invités à traverser 

la rue Katowice vers la rue Laté-
rale afin d’emprunter le chemi-
nement piétonnier matérialisé 
au sol. Ceux venant du centre-
ville doivent également suivre le 
cheminement piétonnier.
Quant à la circulation des véhi-
cules, elle devait être fluidifiée 
grâce au nouveau paramétrage 
des feux.

Fin décembre, il restait la résine verte à poser au sol dans le couloir piéton.

Faciliter la circulation des cyclistes 
en centre-ville

Dans la continuité de la réorganisation du plan de 
circulation dans l’hyper centre-ville, un marquage 
au sol a été réalisé rues Occre, du Moulin, de la Libé-
ration, du Marais et boulevard des Sports courant 
décembre afin de créer de nouveaux emplace-
ments de stationnement et de permettre la circu-
lation des vélos à contre-sens dans les rues à sens 
unique. L’Association Droit au Vélo avait en effet 
sensibilisé le maire à ce sujet.

Deux autres chantiers pour terminer l’année

Fin 2018, la Ville a également offert une cure de jou-
vence à la rue de la Marne (photo du haut) et un 
ouvrage a été créé chemin de Divion, à proximité 
des bassins de rétention, afin d’y faire parvenir les 
eaux de pluie et de lutter contre les inondations.



Jeunesse

Des horaires élargis pour l’accueil de loisirs aux vacances
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Dès le mois de février, les parents 
auront la possibilité d’inscrire 
leurs enfants à l’accueil de loisirs, 
non plus uniquement l’après-
midi, mais, désormais, toute la 
journée !

C’est la nouveauté du début 
d’année pour la jeunesse 
calonnoise. À compter des 

vacances d’hiver, les enfants pour-
ront profiter d’un accueil de loisirs 
toute la journée, de 9h à 17h30. Gar-
derie le matin et le soir, possibilité 
de se restaurer sur place le midi, 
activités également le matin pour 
ceux qui le souhaitent... Une offre 
élargie qui veut répondre à la de-
mande des parents qui travaillent, 
notamment. pour cette première 
session de l’année, le thème sera le 
Centenaire de l’immigration polo-
naise, avec un carnaval aux cou-
leurs de la Pologne !
Renseignements : Centre Isabelle-
Aubret au 03 21 62 01 57.

Séjour au ski
La Ville propose pour la première fois un séjour à la montagne 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, du 10 au 16 février, à Ristolas 
dans les Hautes-Alpes. Au programme : ski alpin, raquettes... 
Sous réserve d’un nombre de participants suffisant.
Une réunion d’informations aura lieu samedi 12 janvier en 
mairie à 14h.

Green cook : les enfants sensibilisés à l’“anti-gaspi”
Depuis le mois de décembre et 
jusqu’en juin, les restaurants 
scolaires des cités 5 et 6 
accueillent trois jeunes de la 
brigade “anti-gaspi” afin de 
sensibiliser les écoliers à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Les écoliers qui se restauraient à 
la cantine du collège Joliot-Curie 

ont déjà participé au programme 
Green Cook, qui vise à réduire le 
gaspillage alimentaire.
Cette fois, ce sont les enfants qui 
prennent leur repas du midi à la 
Cité 5 et à la Cité 6 qui profitent 
des actions de sensibilisation. Une 
semaine sur deux, à la salle Kukla 
puis à la salle Barbusse, trois jeunes, 
engagés en mission de service 
civique avec l’association Unis-Cité 
de Béthune, vont à la rencontre 
des écoliers. Alexis, Joana et Anaïs 
leur proposent différentes activités 
notamment sur la texture et le goût 

des aliments, ou sur le tri sélectif 
(avec, dans l’idéal, la mise en 
place d’un compost). Des pesées 
des déchets sur des menus types 
seront aussi réalisées trois fois dans 
l’année afin de mesurer les progrès 
réalisés dans l’anti-gaspi. Un 
système de pastilles “petite faim/
grande faim” permettra d’ailleurs 
d’ajuster le service pour chaque 
enfant afin de réduire le gaspillage. 
« La pesée doit avoir diminué de 

30% à la fin de la mission. Notre but 
est aussi de former une nouvelle 
brigade qui prendra notre relais. » 
en parallèle, une étude a été 
lancée sur la pause méridienne : 
celle-ci vise à améliorer la qualité 
de l’accueil, en tenant compte de 
l’aménagement des locaux, du 
temps du repas, de l’organisation 
de la vie collective et de l’accueil 
des enfants. Les premiers retours 
sont déjà positifs.

Joana, alexis et anaïs constituent la brigade “anti-gaspi” auprès des jeunes.

Désormais, les enfants pourront être inscrits à l’accueil de loisirs toute la jour-
née, avec garderie le matin et le soir, et restauration possible le midi.



Vous avez besoin d’un transport pour faire une course, 
vous rendre à une réunion du club du 3e âge... ? 
Contactez le Centre Isabelle-Aubret afin de prendre ren-
dez-vous avec Léa et Annabelle qui vous emmèneront. 
Seul le transport à un rendez-vous médical ne peut être 
assuré par les deux jeunes filles.
 03 21 62 01 57

Le mobile séniors : un nouveau service pour les aînés !

La parole à une élue

sénioRs       
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Les aînés n’ont pas été oubliés 
pour les fêtes de fin d’année

c’est une tradition à l’approche des 
fêtes de fin d’année : la municipalité 
offre un colis de noël aux calonnoises 
et calonnois de plus de 70 ans. 

en 2018, ce sont 838 colis et bal-
lotins de chocolat qui ont été 
distribués par les élus début dé-

cembre : l’occasion d’échanger avec 
les aînés de la commune. 85 colis ont 
également été offerts aux personnes 
placées en établissement. à la cité 6, Yvette Dascotte est une habituée des colis de noël mais pour 

Michel Régnier, c’était une première !

Loisirs et bien-être
le centre Isabelle-Aubret proposera encore en 2019 une offre dédiée aux séniors, visant au bien-être de 
chacun.
Ateliers cuisine en compagnie d’une diététicienne, ateliers informatique, ergothérapie ou encore, entre autres, 
cafés séniors, vous seront proposés à partir de janvier.

  Pour tous renseignements et toutes inscriptions, contactez l’équipe du Centre Isabelle-Aubret 
        au 03 21 62 01 57.

favoriser les liens sociaux et intergénération-
nels, et lutter contre l’isolement. »

nathalie Duchateau, 
conseillère déléguée 

aux aînés 

« pour moi, il est primor-
dial que les aînés ne se 
sentent pas exclus de la 
vie de la commune. C’est 
pourquoi il faut à tout prix 
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Le sport santé ou l’activité physique pour tous

spoRt

La Ville a noué un partenariat 
avec l’Ufolep afin de proposer des 
séances de sport, adapté à tous : 
le sport santé.

Les premiers “contrôles tech-
niques” ont eu lieu les 11, 14, 18 
et 21 décembre. Lors de ces 

séances, encadrées par Cynthia 
Sambourg, éducatrice médico-
sportive à l’Ufolep, il s’agissait de 
vérifier l’équilibre, la souplesse ou 
encore l’endurance, par exemple. 
À partir de ce mois de janvier, ces 
différents points seront retravaillés 
toute l’année afin de les améliorer.
prendre part à ces séances de 
“sport santé”, c’est une façon de 
se « remettre en activité physique 
de manière adaptée à ses besoins, 
à ses attentes, avec des gestes 
adaptés à chacun, en fonction de 
ses pathologies », explique Mathieu 
Jazdzewski, responsable du service 
des sports de la Ville. Si vous n’avez 

pas eu l’occasion de participer aux 
“contrôles techniques”, vous pou-
vez toutefois encore rejoindre le 
groupe. N’oubliez pas de prévoir 
une tenue dans laquelle vous vous 
sentez à l’aise et des chaussures 

cynthia sambourg, éducatrice médico-sportive, a réalisé les premiers 
“contrôles techniques” en décembre.

adaptées.
Les séances de sport santé ont 
lieu mardi de 9h à 10h et vendredi 
de 10h30 à 11h30, à la salle de lutte 
au centre Isabelle-Aubret.
 Cynthia au 06 25 72 84 22

La Friterie du Bateau rouvrira cet hiver
Bonne nouvelle pour les amateurs 
de frites : la Friterie du Bateau 
refera son apparition d’ici la mi-
février ou mars, avec un nouveau 
concept !

Franck trédez n’en dira pas plus 
pour ménager le suspense, mais 

c’est une tout autre “baraque” à 
frites qui fera son apparition cet 
hiver, pour remplacer celle qui 
avait brûlé le 18 juin dernier.
Suite à une reconversion 
professionnelle, le Nœuxois s’était 
installé au rond-point du bateau 
en janvier 2018. Six mois plus tard, 
sa friterie était incendiée. Mais fort 
de sa réussite, l’homme ne s’est 
pas laissé décourager et, quelques 
semaines avant son retour, il est 
déterminé à retrouver la bonne 
affluence qu’il a connue.
pour la réouverture de son 

commerce, outre le nouveau 
concept, Franck trédez proposera 
quelques nouveautés : la « vraie 
frite belge », la commande possible 
en ligne et des tables et tabourets 
à disposition dans un « cadre 
verdoyant ». et avant même son 

retour, il ne manque pas d’autres 
projets pour la suite !

À noter qu’à Calonne, les amateurs 
de frites sont servis avec 
également la Friterie Chantal et la 
Friterie du Stade !

éconoMie

Franck trédez va proposer un nouveau concept, tout à côté du bateau.
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aniMations

La commémoration du centenaire de l’armistice
et le marché de Noël : deux temps forts de fin 2018

le 11 novembre 2018, les calonnois, écoliers et citoyens, les Anciens combattants et les élus se sont réunis en nombre pour 
célébrer le centenaire de l’Armistice de 1918. pour l’occasion, le club des collectionneurs avait monté une exposition dédiée 
au quotidien des poilus dans les tranchées. les artistes de la compagnie du Reste Ici ont déclamé un poème en ch’ti et en 
musique. le nom d’un combattant calonnois, célestin duquesne, a également été ajouté sur le monument aux morts de la ville.

centenaire de l’armistice

du 7 au 9 décembre, la commune accueillait le marché de Noël intercommunal, co-organisé par divion, marles-les-mines et 
Calonne. En plus des nombreux exposants, associations et commerçants du secteur, manège, patinoire, feu d’artifice, pré-
sence du Père Noël, retraite aux flambeaux, concours du plus beau costume de lutin et du stand le mieux décoré, chants de 
Noël et musique polonaise ont ravi les visiteurs, venus très nombreux pour découvrir la nouvelle formule de l’événement.

Marché de noël intercommunal
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Murielle clément, animatrice charte handicap de l’agglo,  a mené les ateliers.

soLiDaRité

cuLtuRe

En 2019, la Ville renouvelle son 
offre culturelle. La volonté muni-
cipale est d’apporter la culture 
au plus près des habitants.

« Le seul frein sont les 
limites de l’imaginaire. » 
Le maire Ludovic idziak 

en est convaincu. 
Alors cette année, la Ville a décidé 
de développer l’imaginaire des 
habitants, et notamment des 
jeunes, en amenant la culture 
au cœur des quartiers. « La 
culture permet d’ouvrir les yeux 
sur le monde, sans voyager, de 
développer son imaginaire et 
d’ouvrir des perspectives : les 
jeunes ne doivent plus partir du 
principe qu’il n’y a rien de possible 
pour eux : le seul frein sont les 
limites de l’imaginaire. »
Les trois spectacles jeune public  
(humoristique, de magie et de 
Noël) se joueront donc cette 
année au Forum, à la Cité 6. Deux 
spectacles de rue, la patrouille 

 Les écoliers sensibilisés au handicap
En novembre, des animations 
de sensibilisation au handicap 
ont été mises en place pour les 
trois écoles élémentaires de la 
commune.

porté par la communauté 
d’agglomération Béthune-

Bruay Artois Lys Romane, le projet 
avait pour but de « faire décou-
vrir aux enfants que malgré nos 
différences, nous pouvons tous 
vivre ensemble », souligne Cathe-
rine Jeanson, conseillère munici-
pale déléguée à l’inclusion des 
personnes en situation de handi-
cap et porteuse de l’action pour 
la Ville.
L’action s’est déclinée en trois 
temps : la découverte des diffé-
rents handicaps avec un jeu de 
7 familles ; le handicap moteur 

avec une sensibilisation des 
personnes dites « valides » aux 
difficultés rencontrées par les 
personnes en fauteuil roulant 
(photo) ; le handicap psychique 
avec une réflexion sur les diffé-
rences à partir d’une histoire. 
« Au travers de ces différentes 

une programmation 2019 au cœur des quartiers

des Castors et le Kamishibaï, 
auront lieu au cœur des quartiers, 
à la Cité 5 et à la Cité 6. Deux 
pièces de théâtre réuniront les 
spectateurs à la salle des fêtes : 
l’une à destination des jeunes, 
sur le thème du harcèlement 
scolaire ; l’autre, Stanis le polak, 
ouverte à tous, se jouera dans 
le cadre du centenaire de 

l’immigration polonaise. et 
comme chaque année, deux 
sorties culturelles, aux cerfs-
volants de Berck et aux grottes 
de Naours, complètent l’offre de 
l’année !
Plus d’informations à retrouver 
en pages agenda et auprès 
du service culturel au centre 
Isabelle-Aubret, au 03 21 62 01 57.

animations, chaque élève  a pu 
découvrir, participer, échanger, 
exprimer ses choix, son ressenti, 
avec un accent mis sur le respect 
et l’acceptation des différences. 
Les enfants ont pris conscience 
des difficultés que peut rencon-
trer une personne handicapée. »

en mai, la patrouille des castors débarque à la cité 5 ! © christophe Beaussart
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Florian schuegraf a décroché sa place de tuba 
solo à l’orchestre philharmonique de nice

à tout juste 24 ans, Florian 
schuegraf a déjà un joli par-
cours derrière lui. celui qui a 
démarré la musique à 5 ans à 
calonne joue aujourd’hui dans 
la cour des grands !

Quand le Calonnois Florian 
Schuegraf débute la mu-

sique à 5 ans, c’est « pour faire 
comme mon père ! J’ai toujours 
joué à côté de lui ». À 8 ans, il entre 
au conservatoire de Lille dans la 
classe de Gabriel Capet, qui était 
aussi son professeur de tuba à 
Calonne. Au cours de son par-
cours lillois, Florian décroche déjà 
deux premiers prix en concours 
régional et un premier prix en 
concours national. en 2012, à l’âge 
de 17 ans, il intègre le conserva-
toire de paris. 

première distinction internatio-
nale à 19 ans
Dès sa première année, il parti-
cipe à un concours à porcia, en 
Italie, où il est finaliste. Il est alors 
le plus jeune participant. en deu-
xième année, il commence à tra-
vailler avec plusieurs orchestres : 
le philharmonique de Radio 
France, le philharmonique de 
Bruxelles, l’Opéra de Paris et de 
Lyon... en 2014, le Calonnois rem-
porte son premier prix internatio-
nal, à Jeju en Corée ! Florian est 
alors sollicité par un nombre en-
core plus important d’orchestres. 
il continue ses études en paral-
lèle et décroche encore deux 
prix internationaux : à Porcia, où 
il est retourné quatre ans après 
sa première participation, il dé-
croche le 3e prix - une revanche - 
tout comme à Markneukirchen, 
en Allemagne, en 2016.
en 2017, le jeune homme obtient 
son master au conservatoire de 
paris. Un an plus tard, il passe le 
concours d’entrée à l’orchestre 
philharmonique de Nice et de-
vient soliste. Une consécration. 
« Je suis soliste, mais je suis le seul 

tuba. C’est très dur de trouver un 
poste dans un orchestre et en-
core plus dur pour les tubistes car 
on est peu en France et il y a seu-
lement une quinzaine de postes 
dans tout le pays. » pour autant, 
le Calonnois pourrait donner des 
leçons d’humilité.

À Nice, « une ville vraiment sym-
pa », Florian répète pour préparer 
les concerts de l’orchestre - « On 
en a toutes les semaines, mais 
je ne fais pas tous les concerts 
puisque le tuba est arrivé au XIXe 
siècle. Là (en décembre), on pré-
pare des ballets pour la fin d’an-
née. Je fais un peu de sport aussi 

et je travaille beaucoup mon ins-
trument. » travailler à l’orchestre 
lui permet de mener des projets 
en parallèle. Ainsi, il est retourné 
en Corée pour des concerts, est 
allé au Qatar... Et dès qu’il revient 
dans la région, le jeune homme 
se fait un plaisir de jouer avec 
l’harmonie de Calonne et d’Au-
chel. il se joint aussi au Ch’ti Brass 
et retrouve tous les étés des co-
pains, rencontrés à paris, pour 
jouer avec leur Quintegr’al Brass 
dans les festivals.
Florian Schuegraf mesure sa 
chance : « C’est une passion et 
c’est génial d’en vivre ! C’est juste 
avant le lycée que j’ai eu le déclic 
et que j’ai su que je voulais vrai-
ment faire de la musique mon 
métier. en ce moment, je répète 
tous les après-midis et le soir et je 
m’amuse ! J’adore, c’est vraiment 
un plaisir de jouer ! » 

cuLtuRe

« c’est une passion et 
c’est génial d’en vivre ! 
J’ai de la chance. »

photo : Mathieu Fattet
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attention au stationnement gênant

Afin de faire respecter les règles de stationnement, la 
Ville a entamé dans un premier temps une démarche 
pédagogique. 
Ainsi, en cas de stationnement gênant, dangereux ou 
abusif, qui peut mettre en danger les piétons, le garde 
champêtre dépose désormais un papillon indiquant « 
Stationnement gênant et dangereux - Merci de station-
ner votre véhicule conformément au code de la route ».
Dans un second temps, le garde champêtre pourra ver-
baliser le cas échéant. 

La Ville intervient contre
les corbeaux freux

depuis l’automne, la ville 
fait face à la présence de 
corbeaux freux. ces gros 
oiseaux nuisibles dété-
riorent les essuie-glaces, 
les joints de pare-brises, 
griffent les voitures, abî-
ment les peintures et car-
rosseries, et sont aussi à 
l’origine de dégâts sur les 
habitations (joints d’étan-
chéité par exemple). 
si vous êtes victimes de 
ces dégradations, prenez contact avec la mairie 
afin de faire effectuer un piégeage (avec cage et 
appelant ou cage et produit naturel qui attire les 
corbeaux freux).
Actuellement, la Ville intervient sur l’antenne de 
maisons et cités.

La lutte contre les dépôts sauvages continue
en novembre dernier, le conseil 
municipal entérinait le paie-
ment de la somme de 185€ par 
un administré qui s’est rendu 
coupable d’un dépôt d’ordures 
sur le territoire communal. 

Depuis l’arrivée du garde 
champêtre en août der-
nier, la Ville dépose systé-

matiquement plainte en cas de 
dépôts sauvages. « Les respon-
sables sont retrouvés régulière-
ment et sont enjoints de payer 
les frais relatifs au nettoyage. 
Parce que pour que la ville soit 
belle, il faut qu’elle soit propre », 
affirme le maire Ludovic Idziak 
avec fermeté. 
Grâce à la délibération prise en 
conseil municipal, la Ville peut 
désormais être dédommagée 
des frais engagés pour réparer 
ces dépôts sauvages : une par-
tie  couvre le temps passé par les 
agents de la commune pour le 
déblaiement et les frais de route 

jusqu’à la déchetterie, une autre 
correspond à la mise en déchet-
terie ou incinérateur. 
« Tout ça est préjudiciable, sou-
ligne Fabrice Delelis, le garde 
champêtre. ça ne doit pas rester 
impuni ! On agit pour que la ville 
reste propre. »

La Ville a décidé de mettre en place une amende contre les dépôts d’ordures.

« pour que la ville soit 
belle, il faut qu’elle soit 
propre ! »

ludovic Idziak 



Calonne-Ricouart, terre de com-
bat social. 
Dès le 17 novembre, notre ba-
teau a été lieu de rendez-vous 
de femmes et d’hommes venus 
en nombre manifester leur ras-
le-bol face aux politiques mises 
en œuvre par les différents gou-
vernements qui se sont succé-
dés depuis les trente dernières 
années.
Ce sont des personnes qui se 
lèvent tôt, qui ont besoin de se 
déplacer, qui travaillent dur mais 
qui ne parviennent pas à vivre 
dignement de leur travail.
Ce sont aussi  des retraités plon-
gés dans la précarité, ou encore 
des citoyens inquiets pour leur 
avenir et celui de leurs enfants.
Les gilets jaunes de Calonne 
ont su manifester leur grande 
détermination sans pour autant 

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
qu’aucun débordement, acci-
dent ou épisode de violence ne 
soit à déplorer. 
La contestation vient de débou-
cher sur un certain nombre de 
propositions émanant de l’exé-
cutif. Nous pourrons en mesurer 
(ou non) les effets. 
Le président de la République en-
tend organiser un « grand débat 
national ».
Nous ne sommes pas naïfs. Mais 
plus nous participerons, plus nous 
renforcerons notre fonctionne-
ment démocratique. A contrario, 
et sans une large mobilisation 
citoyenne, les seuls bénéficiaires 
seront les professionnels de la 
politique, les récupérateurs et les 
cupides.
Au niveau local, nous continuons 
avec constance à mettre en 
œuvre le volet social du pro-

gramme sur lequel vous nous 
avez élus. Ces derniers mois, 
nous avons veillé à ce que le 
plus grand nombre puisse accé-
der aux services proposés par la 
commune grâce à une politique 
tarifaire raisonnée, à l’instar des 
frais d’inscription de vos enfants 
aux centres de loisirs.
Chacun doit pouvoir exprimer 
ses doléances mais, ensemble, 
faisons en sorte que la période 
qui s’ouvre permette à notre 
économie locale qui a fortement 
souffert de reprendre son souffle.
Nous, les « citoyens en action » de 
la majorité municipale, conce-
vons notre mission au plus près 
de votre quotidien, au plus près 
de la « vraie vie ».  N’hésitez pas à 
nous solliciter.
Bonne année et très bonne santé 
à tous !

Groupe Vivre à calonne

expRession poLitique

Texte non communiqué
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À l’instar d’Alain pouillier et de Natacha Borowczyk, puis de Jean-Claude Bril, Claude Grzesiak s’est désolidarisé du 
groupe Vivre à Calonne lors du conseil municipal du 17 novembre 2018. il siège désormais en élu indépendant. 
Ce dernier ne souhaite pas disposer de l’espace qui lui est imparti pour s’exprimer dans le magazine municipal. 
Suite à ce nouveau départ, le nombre de caractères destinés à l’expression politique du groupe Vivre à Calonne 
a été amputé de 91 signes (espaces inclus).

Ils sont nés  Clémence NALEWAJKO - Jade BODEL - Elsa DUBOIS - Malone PRUVOST - Taïhs POUTHE - Emma DEBOMY
Il a été baptisé Erwan PAWELOSZEK
Ils se sont mariés  Émilie DELATTRE et Florian DEMONT - Sylvie GOURDIN et Zine MELLAHINE
Ils nous ont quittés Patrick HERMEL - Jacques PARQUET - Fabrice PIQUE - Béatrice LOLLIEUX - Alain POULAIN - Eugène 
ESCARBELT

état ciViL
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JANVIER

Samedi 12 janvier

Démocratie participative
Compte rendu de la première 
réunion “au bout de la rue” 
consacrée à la circulation à la 
Cité 5, côté ouest - 10h, place des 
Anciens d’AfN

Dimanche 13 janvier

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

Samedi 19 janvier

Vœux à la population
Cérémonie des vœux de la 
municipalité à la population - 
ouverture des portes à 17h30, 

début de la cérémonie à 18h30, 
gymnase gagarine

Dimanche 20 janvier

Association
Assemblée générale des Médail-
lés du travail - 10h30, salle des 
mariages. suivie du repas de 
la section, à partir de 12h30 à la 
salle codron. Renseignements 
auprès de gérard Banckaert au 
06 65 70 23 84.

Samedi 26 janvier

Spectacle jeunesse
L’école des agents secrets, spec-
tacle humoristique et pédago-
gique avec plein de surprises au 
programme, des chansons, des 
jeux, des énigmes... - à 15h, au 
forum. tarif unique : 2€. Réser-
vations en mairie : 03 21 52 18 52. 
Renseignements au centre Isa-
belle-Aubret : 03 21 62 01 57.

Mardi 5 et mercredi 6 février

Solidarité
Ramassage des encombrants 
pour les séniors âgés de 60 ans 
ou plus et les détenteurs de la 
carte priorité pour personne 
handicapée - contact : centre 
technique au 03 21 68 00 69
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transport pour les vœux à 
la population

pour les personnes dans l’incapacité 
de se rendre aux vœux du maire le 
samedi 19 janvier pour des raisons de 
santé, la Ville organise un transport en 
minibus. Vous souhaitez profiter de ce 
service ? contactez le pôle accueil de 
la mairie au 03 21 52 18 52. le retour à 
votre domicile est prévu vers 21h.

VoyAgE AU PorTUgAl

L’association les Amis de Saint-
Pierre et Saint-Paul organise un 
voyage au Portugal, du 9 au 16 
avril inclus, en autocar de luxe. 
Visite de Batalha, Lisbonne, Porto 
et Nazaré. 910€ tout compris. 
Ouvert à tous. Renseignements 
auprès d’Yvette Évrard au 06 03 
48 96 96 ou auprès de Chantal 
Lecocq au 06 66 94 21 53.

AVIS AUx ASSocIATIoNS

Vous souhaitez que vos 
manifestations soient 
annoncées dans le petit 
calonnois, c’est vous ! ou sur 
notre page facebook ou notre 
site Internet ? Rendez-vous en 
mairie pour remplir une fiche qui 
vous est destinée ou contactez-
nous à l’adresse suivante : 
c o m m u n i c a t i o n @ c a l o n n e -
ricouart.fr

Du lundi 11 au vendredi 22 février

Jeunesse
Accueil de loisirs des vacances 
d’hiver sur le thème de la pologne 
et du carnaval. inscriptions pos-
sibles à la journée de 9h à 17h30 
ou uniquement l’après-midi. Pos-
sibilité de déjeuner sur place et 
de garderie le matin et le soir - 
plus d’informations et inscrip-
tions au centre Isabelle-Aubret 
au 03 21 62 01 57.

Samedi 16 février

Concert
Metal Fest 2019, Spirit & Friends, 
avec Hopkins (France - Heavy 
Metal), thorgen (France - Heavy 
Metal), tyson Dog (Royaume-
Uni - Heavy Metal), Spirit 
(France - Heavy Metal), Oblivion 
(France - true Métal) -  à partir 
de 19h (ouverture des portes à 
18h30), gymnase gagarine. tarif 
unique : 5€. Buvette, petite res-
tauration, merchandising. Ren-
seignements au centre Isabelle-
Aubret : 03 21 62 01 57.

Vendredi 22 février

Carnaval de la jeunesse
Carnaval sur le thème de la 

Pologne, ouvert à tous. Défilé puis 
grand bal avec les Crapauds 
Sonneurs - départ du défilé de  
l’école deneux, à la cité 6, à 14h 
puis rendez-vous pour le bal 
au gymnase gagarine. gratuit. 
Renseignements au centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

TOUS LES MARDIS  ET VENDREDIS

Sport santé
Séances de sport santé, adapté 
à tous, encadrées par Cynthia 
Sambourg, éducatrice médico-
sportive à l’Ufolep - tous les mar-
dis de 9h à 10h et vendredis de 
10h30 à 11h30, à la salle de lutte au 
centre Isabelle-Aubret. contact : 
06 25 72 84 22.

la Ville loue un bâtiment de 300m² avec des bureaux. Bon 
état. disponible de suite. zone de stockage au-dessus des 
bureaux. le bâtiment est situé au parc d’entreprises Brune-
haut. pour rappel, calonne-Ricouart faisant partie du “Bas-
sin urbain à dynamiser”, vous bénéficiez en cas de créa-
tion d’entreprise d’une exonération fiscale exceptionnelle. 
(http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actua-
lites/Nord-et-pas-de-calais-le-bassin-minier-bassin-urbain-a-
dynamiser) Vous êtes intéressé ? contactez matthieu mon-
chiet au 03 21 52 18 52.

Entrepreneurs, vous cherchez
 un bâtiment ?
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Notre ville à la campagne

Rendez-vous à la cérémonie des vœux à la population 
samedi 19 janvier à 18h30 au gymnase Gagarine.

Les enfants de calonne-Ricouart et la municipalité vous présentent leurs

Meilleurs Vœux

Notre ville à la campagne
vue par Ikram et Adam Afanich, 9 et 7 ans de la Cité 6 de Calonne-Ricouart

Notre ville à la campagne
vue par Loane Nuter, 10 ans, de la Cité Quenehem de Calonne-Ricouart

Notre ville à la campagne
vue par Lili-Rose Rutkowski, 7 ans, du centre-ville de Calonne-Ricouart


