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Vœux Le gymnase Gagarine était comble samedi 
19 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux à 
la population. Rendez-vous en page 10 pour un retour 
plus détaillé sur ce rendez-vous du début d’année.

ConCert Nouveau succès pour le Calonne Metal 
Fest édition 2019. Samedi 16 février, la soirée Spi-
rit & Friends accueillait au gymnase Gagarine les 
groupes Hopkins, thorgen, tyson Dog, Spirit et King 
Crown (Oblivion).
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çA S’eSt PASSé à CAlonne

Musique  pour démarrer l’année en beauté, l’Harmo-
nie municipale avait donné rendez-vous aux mélo-
manes dimanche 6 janvier à la salle des fêtes pour 
son traditionnel concert de nouvel an. Cette année, 
il était placé sous le thème “De Vienne à Venise !” Les 
deux représentations ont rencontré le succès.

expérienCe Mercredi 13 février était une journée en 3D 
pour quatre résidents du Foyer pour sourdaveugles 
Quenehem et huit enfants de Divion ! Le conseil 
citoyen Alliance 30&6, en partenariat avec Maisons 
& Cités, leur a proposé une initiation de création sur 
ordinateur et d’impression en 3D à indelab. Chacun 
était très content de sa journée et a pu repartir avec 
son projet.

Voyage C’était une première à Calonne ! Samedi 
16 février, 24 jeunes, âgés de 6 à 16 ans, sont partis 
à Ristolas (Hautes-Alpes) pour un séjour d’une se-
maine à la montagne, organisé par la Ville.
Là-bas, ils ont découvert les joies du ski, de la luge...
Chaque jour, les auditeurs de Radio plus pou-
vaient entendre leurs témoignages. témoignages 
que vous pouvez encore retrouver en podcast à 
l’adresse suivante : https://www.radioplus.fr/sejour-
au-ski-des-jeunes-de-calonne-ricouart/?fbclid=iw
AR361jvswCNkLvdoDvG7kj1UK8yZwKdM048eMee6oG
d2QzqejOeg6Hs9aok



Citoyenneté pendant les vacances d’hiver, 
cinq jeunes ont bien voulu prendre part 
aux chantiers tremplin jeunes 13-17 ans. en 
contrepartie de 6 demi-journées de travail, ils 
pourront partir lors des prochaines vacances 
scolaires. en février, ce sont Maxence, 14 ans, 
Romain, 15 ans, et Cloé, 13 ans (en photos), 
ainsi que Camille, 13 ans, et Katarina, 14 ans, 
qui ont retroussé leurs manches. ils ont remis 
en état et repeint l’ancien caveau d’attente 
au cimetière. Maxence, Romain et Cloé se 
sont montrés enthousiastes : « On trouve 
bien l’idée de travailler pour financer notre 
séjour ! On va mériter nos vacances. et puis 
on ne s’ennuie pas ! »

CarnaVal Vendredi 22 février, les Calon-
nois avaient rendez-vous pour le tradition-
nel carnaval de la jeunesse ! Un événement 
réussi à retrouver en page 7.

« pour cette deuxième cérémonie des vœux à 
la population, vous étiez à nouveau plus de 500 
à vous être déplacés. La vie de la commune 
vous intéresse et vous avez su, chacun à votre 
manière, me l’exprimer.
Dans mon propos, je vous confiais la percep-
tion que j’ai de  notre ville en ces quelques 
mots : “Nos anciens, avec André Mancey, avec André Delcourt… 
ils ont fait d’une gaillette un diamant. Calonne, c’est un diamant, 
mais un diamant brut.” il n’est d’autre besoin aujourd’hui que de 
lui donner la forme qui la valorisera du mieux possible tout en 
préservant ce qui fait son identité,  celui d’un environnement ver-
doyant. Notre ville est le cadre idéal aux loisirs, aux activités de 
plein air et à la pratique du sport en général. Notre travail nous a 
permis  d’obtenir le label “Ville active et sportive”. Une distinction à 
ne pas prendre à la légère car Calonne-Ricouart a démontré une 
réelle capacité à développer une politique sportive innovante 
avec une offre d’activités de proximité et accessibles au plus 
grand nombre. L’impact portera non seulement sur la santé des 
Calonnois mais aussi sur notre économie. Ce label est un élément 
d’attractivité important pour faire connaître Calonne-Ricouart, 
renforcer son image positive, dynamique qui nous fait rayonner à 
nouveau depuis fin 2017.
Vous le constaterez dans cette édition du “petit Calonnois, c’est 
vous !”, notre ville a renoué avec elle-même ! Ce qui a fait d’elle 
Calonne-Ricouart : des idées, de l’enthousiasme, de l’ouverture 
d’esprit et un engagement sincère de ses élus municipaux au 
service de leur commune et de tous les Calonnois. Différents ren-
dez-vous vous sont proposés dans les semaines à venir :  fami-
liaux, culturels ou sportifs, mais aussi des “réunions au bout de la 
rue” auxquelles je tiens particulièrement. Nous vous y attendons 
toujours plus nombreux car, pour construire ensemble, il faut 
apprendre à se connaître. Autant continuer de le faire dans la 
bonne humeur !
Bien à vous. » 

Ludovic iDZiAK
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SoMMAiRe

Jeunesse près de 120 enfants en tout 
auront pris part à l’accueil de loisirs lors des 
vacances de février, avec un programme 
d’activités variées. Lire davantage en page 
6. Retrouvez toutes nos photos sur la page 
Facebook de la Ville.
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DeS quARtieRS à ViVRe

Calonne-Ricouart décroche ses 1ers lauriers 
du label “Ville Active & Sportive

Fin janvier, la Ville a été récom-
pensée pour sa politique spor-
tive avec l’obtention du label 
“Ville Active & Sportive” et le 
niveau 1 des lauriers.

Depuis son élection, la nou-
velle équipe municipale 
a souhaité redynamiser 

l’image de la ville afin de relan-
cer son attractivité et d’attirer 
de nouveaux habitants. Le label  
“Ville Active & Sportive” est au-
jourd’hui une reconnaissance qui 
apporte une nouvelle visibilité.
Dans la poursuite de cet objec-
tif, les élus s’appuient sur les res-
sources naturelles de la com-
mune, avec notamment son 
poumon vert qu’est le parc de 
loisirs Calonnix : la Ville renou-
velle les activités de loisirs et va 
développer les sports nature, et 
ainsi son attractivité. Déjà inscrite 
dans la trame verte et bleue, Ca-
lonne est en passe d’intégrer la 
Chaîne des parcs qui vise à créer 
un immense espace nature et 
loisirs. projet porté par l’agglo 
Béthune-Bruay pour les terrils de 
Lozinghem à Bruay… Elle bénéficie 
déjà de l’engagement pour le Re-
nouveau du Bassin minier (eRBM), 
avec la création de la Mission 

Bassin minier Nord - pas-de-Ca-
lais dont l’objectif est d’appuyer la 
mise en œuvre d’un programme 
global de restructuration urbaine, 
sociale, économique et écolo-
gique du Bassin.
Dans un souci de respect pour 
l’environnement, la municipalité 
a décidé, avant le plan vélo mené 
par l’État, de doter les agents mu-
nicipaux de vélos électriques. Des 
pistes cyclables sont également 

en cours d’aménagement dans 
la commune. 
La municipalité s’attelle à déve-
lopper et promouvoir les activités 
physiques et sportives pour tous, 
des écoliers aux familles, en pas-
sant par les adolescents et les 
séniors, avec une attention parti-
culière portée à l’inclusion sociale 
avec les publics fragilisés.
Contact : Mathieu Jazdzewski au 
06 72 11 09 36.

Mathieu Jazdzewski, responsable du service des sports, et Cédric Mathorel, 
conseiller délégué aux sports, ont reçu la distinction à Angers le 8 février.

Les innovations et projets en brefla parole à un élu
Cédric Mathorel, 
conseiller délégué 
aux sports
« nous sommes très 
heureux d’avoir obte-
nu ces premiers lau-
riers. c’est le résultat 
du travail fourni par 
les élus et les techni-
ciens afin de rendre 

notre ville attractive par le biais du sport 
sous ses différentes formes. nous nous 
sommes déjà remis au travail pour aller 
chercher une deuxième récompense. Je 
tenais à remercier Mathieu Jazdzewski 
pour son investissement dans ce projet. »

Crédit photo : Michaël Blanquart

leS innoVAtionS

La Ville a fait l’acquisition de vélos électriques et aménage des pistes 
cyclables. Le skatepark a fait peau neuve à Calonnix. Un parcours de 
course d’orientation a été créé, avec l’intégration de QR codes. Une 
animation “Le foot en fête” a vu le jour dans le cadre des fêtes de quar-
tier estivales. en octobre 2018, un nouvel événement a été lancé avec 
succès : le Calonn’Trail. Depuis la fin de l’année, la Ville propose une 
nouvelle activité, le “Sport pour tous”, en partenariat avec l’Ufolep.

leS PRoJetS

Des cheminements doux vont être développés sur l’ensemble de la 
commune. La réfection des courts de tennis extérieurs et la création 
d’un terrain de padel sont prévus.



tRAVAux, uRbAniSMe

De nouveaux aménagements pour sécuriser
la Cité 5 en concertation avec les habitants
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Après deux réunions “au bout 
de la rue” dédiées à la circula-
tion de la Cité 5, côté ouest, la 
Ville va faire des propositions 
aux habitants afin de sécuriser 
le quartier.

pour la municipalité, il s’agit 
déjà de faciliter les déplace-
ments doux en libérant les 

trottoirs et en réalisant deux che-
minements piétons principaux. La 
création de passages piétons est 
prévue, ainsi que l’aménagement 
d’une nouvelle entrée unique de 
l’école Barbusse, dans le pas-
sage au nord avec la possibilité 
d’entrer depuis la rue d’Houdain 
et depuis la Cavée, et la création 
d’un passage depuis la place des 
Anciens d’AFN jusqu’à l’école. Le 
Chemin vert serait transformé 
en rue piétonne et cycliste. en 

ce qui concerne la circulation 
automobile, des sens uniques 
vont être instaurés afin de libérer 
de l’espace dans l’emprise de la 
voirie et ainsi libérer les trottoirs : 
des places de stationnement se-
raient en effet matérialisées sur 
la voirie. Des carrefours avec Stop 
seront créés pour faire ralentir les 
véhicules sur les axes principaux. 
en complément des Stops, l’im-
plantation de chicanes et l’exten-

sion des zones 30 pourraient être 
envisagées afin de contraindre 
les véhicules à ralentir et sécu-
riser ainsi encore davantage le 
quartier. Les riverains concernés 
par ces changements seront 
consultés afin de s’exprimer sur 
certains points du projet, via une 
information citoyenne glissée 
dans le magazine, qui leur per-
mettra d’approuver ou non cer-
taines propositions.

les propositions de la municipalité vont être soumises aux riverains.

épisodes neigeux : les agents
mobilisés de jour comme de nuit

Les flocons semblent maintenant loin derrière nous, 
mais voici un point pour souligner le travail des 
agents municipaux lors des épisodes neigeux. 
Fin janvier, les équipes des services techniques ont 
été mobilisées, de jour comme de nuit, afin d’assu-
rer votre sécurité et rendre un service de qualité. 
pour rappel, toutes les routes n’appartiennent pas 
à la Ville : ainsi, les agents communaux ne peuvent 
pas intervenir partout. Les axes principaux sont 
toujours salés en priorité, ainsi que les abords des 
écoles, les montées et les carrefours. La Ville agit 
en collaboration avec M. Dufresne, agriculteur de 
la commune, qui participe au déneigement des 
routes grâce à son tracteur équipé d’une lame. Fin 
janvier, ce sont 27 tonnes de sel de déneigement 
qui ont été utilisées pour votre sécurité !

Le 1er avril, les nou-
velles “bulles” circule-
ront sur le réseau ta-
dao. Concrètement, 
pour vous Calonnois, 
cela se traduira par 
le passage d’un nou-
veau bus, dit “à haut 
niveau de services” avec plus de fréquence (toutes les 
15 à 30 minutes de 6h à 22h), plus de ponctualité et plus 
de rapidité puisque les BHNS seront prioritaires sur les 
axes routiers. La Bulle 6 vous permettra de vous rendre 
à Bruay (d’où vous pourrez emprunter des correspon-
dances pour rejoindre notamment la gare de Béthune 
ou l’hôpital de Beuvry), à Divion (polyclinique de la Cla-
rence), à Auchel (piscine)... À terme, la Bulle 6 fonc-
tionnera avec des bus à hydrogène, moins polluants... 
e-boutique, appli mobile, infos aux bornes voyageurs, 
écrans et annonces dans les véhicules... votre mobilité 
s’annonce plus moderne et plus agréable !
une plaquette d’informations vous sera tout prochai-
nement distribuée par tadao. des questions d’ici là ? 
Allo tadao au 0 810 00 11 78 ou www.tadao.fr

à partir du 1er avril, 
montez à bord du bus 

à haut niveau de services !

Crédit photo : Michaël Blanquart



JeuneSSe

la Ville vient à votre rencontre
pour vous accompagner dans votre insertion
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Favoriser l’insertion des 16-
35 ans est une des priorités de la 
municipalité. Afin d’y parvenir, de 
nouveaux temps d’informations 
recentrés dans les quartiers sont 
programmés au printemps.

et pour ces premières ren-
contres, ce sont des lieux clés 
qui ont été choisis : la place 

des Anciens d’AFN, à la Cité 5, et le 
parking de la salle Lechon, à la Cité 
6, tous deux situés en plein cœur 
des quartiers. Deux dates sont 
fixées pour chaque cité : mercre-
di 20 mars et samedi 30 mars de 
9h à 16h pour le 5, et mercredi 24 
avril et samedi 4 mai de 9h à 16h 
également pour le 6. Lors de ces 
journées, animateurs du service 
jeunesse et élus (dont Aude-Line 
Maturski, Aurélie tirs et Guillaume 
Gras, à l’initiative du projet) seront 
présents pour recenser les besoins 
des jeunes et les informer sur les 
dispositifs existants, dans un cadre 
informel.

les temps d’informations se dérouleront de manière totalement informelle.

Accueil de loisirs : nouvelle formule, nouveau succès
lors des vacances d’hiver, la 
nouvelle formule d’accueil de 
loisirs a été expérimentée... avec 
succès !

pour cette première session de 
l’année, les enfants pouvaient 

désormais bénéficier d’un accueil 
à la journée complète avec 
restauration le midi ! et le nombre 
d’inscrits a progressé par rapport à 
l’année précédente, avec près de 
120 enfants en tout pour les quinze 
jours de vacances. Au programme 
pour eux, de nombreuses activités 
sportives, culturelles et de loisirs, 
parmi lesquelles équitation, 
initiation au judo et apprentissage 
d’un chant polonais interprété 
à l’occasion du carnaval de la 
jeunesse (voir ci-contre) ! 

Avec l’accueil possible à la journée depuis le mois de février, les enfants béné-
ficient aussi du service de restauration le midi, et de la garderie matin et soir.

Dans un second temps, les ren-
contres de la jeunesse auront lieu 
au parc Calonnix, samedi 18 mai 
de 9h à 18h. Au programme de ce 
temps fort : rencontres avec les 
partenaires de l’insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle, un 
creativ’ lab’, mais également une 

scène avec des artistes et un DJ, 
de façon à terminer la journée sur 
un moment festif et convivial. Le 
service jeunesse et les élus vous at-
tendent nombreux pour construire 
et réussir ensemble !
Plus d’infos au Centre Isabelle-Au-
bret au 03 21 62 01 57.

Découvrir les arts du cirque  
aux vacances de printemps

En avril, les enfants inscrits à l’accueil de loisirs 
auront l’occasion de s’initier aux arts circassiens 
avec Cirqu’en Cavale ! Début juillet, les jeunes 
remettront ça avec comme objectif une repré-
sentation les 13 et 14 juillet ! 
Renseignements et inscriptions au Centre Isa-
belle-Aubret au 03 21 62 01 57.
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AniMAtionS

Carnaval : les jeunes ont joyeusement défilé 
sous les couleurs de la Pologne

Jeudi 21 février, les bénévoles des associations festi’cité, du nouveau dans les idées, et Mimolettes intergénération, ainsi que 
des mamans du PRE se sont mobilisées afin de préparer les délices polonais servis le lendemain au goûter du Carnaval de la 
jeunesse ! Après les ateliers cuisine du matin, place à l’habillage du géant, avec le concours du service jeunesse et des services 
techniques. les calonnois ont découvert le costume du géant vendredi, confectionné cette année aux couleurs de la pologne !

Préparatifs avant le jour J

cette année, le carnaval de la jeunesse était donc aux couleurs de la pologne ! l’investissement des mamans du pRe, des bé-
névoles des associations les Mimolettes intergénération, festi’cité, de la suite dans les idées, le club Mon village, extrême Vtt, 
les dons de cathy, Alliance 30 & 6, le club des collectionneurs, l’Adec, mais aussi de Wanda Jakubiak, Jean-claude Bril, claude 
grzesiak, Marcel Joly, du foyer pour sourdaveugles Quenehem, ainsi que la participation des habitants ont fait la réussite de 
cet événement ! Défilé dans les quartiers, avec le géant calonnois, démonstrations de danse, chant polonais et grand bal 
animé par les crapauds sonneurs ont rythmé cet après-midi du 22 février !

Jour J
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CultuRe

Au printemps, la Ville vous fait 
voyager avec les Rencontres 
internationales de cerfs-vo-
lants de berck, avant d’aborder 
un sujet plus grave : le harcèle-
ment scolaire.

C’était un souhait formulé 
par des habitants calon-
nois : pouvoir se rendre 

aux Rencontres internationales 
de cerfs-volants de Berck. Cette 
année, leur vœu va s’exaucer. 
La 33e édition de l’événement se 
déroule du samedi 6 au 14 avril. 
Le service culturel vous propose 
de vous y rendre en bus le jeudi 
11 avril. À l’honneur cette année, 
le voyage ! Voyage féerique à 
travers un univers de poésie, 
de rêverie et de magie, voyage 
culturel grâce à plus de 500 
cerfs-volistes venus des quatre 
coins de la planète pour vous 
faire partager leur passion… pe-
tits et grands devraient être une 
nouvelle fois émerveillés par le 
spectacle enchanteur. Ne tardez 

en avril, on vous emmène voir les cerfs-volants à berck 
et on parle harcèlement scolaire sans tabou

pas à réserver !
Le 26 avril, c’est la Compagnie 
La Belle Histoire qui revient à Ca-
lonne pour aborder, sous la forme 
du théâtre forum, très vivant, le 
thème du harcèlement scolaire, 
qui touche, hélas, une partie de 
notre jeunesse. 
Jeudi 11 avril (vacances scolaires), 
sortie tout public aux Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants 

à Berck. Départ de la mairie à 9h. 
Tarifs : 2€ (-12 ans)/5€.
Vendredi 26 avril, théâtre d’inter-
vention sur le harcèlement sco-
laire, tout public, par la Compa-
gnie La Belle Histoire, à 19h, salle 
des fêtes. Gratuit.
Plus d’informations à retrouver 
auprès du service culturel au 
centre Isabelle-Aubret, au 03 21 62 
01 57.

le Petit Guide de Calonne, une nouveauté
pour promouvoir l’attractivité de la ville

le Petit Guide de Calonne-Ricouart est 
paru fin janvier 2019. Une première. Le livret 
est destiné à faciliter la vie des Calonnois.

Le guide recense tous les services de 
la Ville et l’offre culturelle et de loisirs. il 

répertorie également les associations de 
la commune ainsi que les commerces et 
entreprises. Vingt-neuf professionnels ont 
répondu à l’appel de la municipalité afin de 
promouvoir l’attractivité de la commune. 
Cette première édition est une réussite qui 
en appelle d’autres.
Le livret a été distribué à tous les foyers 
calonnois. il est disponible en mairie, à la 
bibliothèque, au Centre isabelle-Aubret et 
également consultable en ligne !

éConoMie



un commerce de spécialités polonaises
 au cœur de la ville 

la nouvelle a ravi la communauté 
polonaise, mais pas que ! les 
amateurs de produits polonais 
vont pouvoir trouver leur bonheur 
chez Delikatesy qui vient d’ouvrir 
en plein centre-ville.

Chez Delikatesy (épicerie 
fine en polonais !), vous 
trouverez essentiellement 

de la charcuterie et des plats, 
un peu d’épicerie comme des 
cornichons, du raifort (chrzan 
pour les connaisseurs), de la bière 
et bientôt de la vodka... « On va 
diversifier les marques de bière, 
s’adapter à la demande, faire 
tourner les produits aussi, en 
fonction des saisons, pour ne pas 
lasser et essayer de faire plaisir à 
tout le monde. » C’est le souhait 
exprimé par Guillaume Naglik qui 
a décidé de quitter Béthune pour 
ouvrir son commerce à Calonne-
Ricouart. 
« J’ai rencontré l’équipe municipale 
à plusieurs reprises lors de salons 
polonais auxquels je participais : 
ils m’ont parlé de leur volonté 

de redynamiser le centre-ville et 
de la communauté polonaise à 
Calonne. » Le Nœuxois a ensuite eu 
vent du local à louer sur la place 
Lannoy et décidé de s’y installer 
afin de pouvoir développer ses 
produits « ici où la demande est 
plus importante. On sait que le 
potentiel est là ! » il précise aussi, 
souriant, que ses arrière-grands-
parents étaient passées par 
Calonne en arrivant en France. 

pour sa première journée 
d’ouverture, le 27 février, de 
nombreux clients avaient déjà 
poussé la porte de cette nouvelle 
boutique.
Delikatesy est ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 
19h. Le jeudi, ouverture dès 8h30 
pour le marché. La boutique ouvrira 
également ses portes les jours de 
fête. Retrouvez bientôt Delikatesy 
sur Facebook.

éConoMie

Guillaume naglik a fermé son commerce béthunois pour s’installer à Calonne 
où la demande est présente.

la foire commerciale revient les 3, 4 et 5 mai !

Après le succès rencontré en 2018, la foire commerciale fera son retour les 3, 4 et 5 mai prochain !
Commerçants, entrepreneurs, vous souhaitez y participer ? Contactez Didier Fourmeaux, adjoint au maire, 
lors de ses permanences en mairie le jeudi de 9h30 à 11h30 ou prenez rendez-vous pour le rencontrer. Contact : 
pôle accueil au 03 21 52 18 52. Le programme complet des animations vous sera dévoilé dans le prochain nu-
méro du Petit Calonnois, c’est vous ! fin avril.
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FoCuS

Des vœux à la population placés sous le signe
du développement (durable) de Calonne

Près de 500 personnes se sont 
déplacées pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la 
population, samedi 19 janvier. 
Après une rétrospective de 
l’année 2018, le maire Ludovic 
idziak s’est pleinement projeté 
vers 2019 et les années à venir.

C’est entourés de nombreux 
Calonnois que les maires 
et élus des communes 

environnantes, qu’André Delcourt, 
maire honoraire, qu’Alain Wacheux, 
président de la communauté 
d’agglomération Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane, et que pierre 
Moreau, président du Sivom du 
Bruaysis, étaient venus assister à 
ce rendez-vous marquant le début 
d’une nouvelle année.
Accompagné de l’ensemble du 
conseil municipal, le maire Ludovic 
idziak a retracé l’année écoulée, 

riche en (nouveaux) événements 
sportifs, culturels, commerciaux, 
de loisirs, ainsi qu’en démocratie 
participative...
Le maire a ensuite annoncé un 
certain nombre de projets visant 
à continuer à faire de Calonne 

une ville rayonnante, tranquille et 
durable.

Les photos de la cérémonie sont 
toujours consultables en ligne, 
sur notre page Facebook : Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel.

Les vœux ont permis de revenir sur les événements marquants de 2018 et de se 
projeter vers les années à venir.

la cérémonie a été ponctuée d’intermèdes musicaux interprétés par l’harmonie municipale (à g.). Parmi les personna-
lités présentes ce soir-là, André Delcourt, maire honoraire, et Albert Rucar, ancien adjoint (au centre). Les enfants ayant 
réalisé les dessins qui ont illustré les cartes de vœux de la Ville ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie (à d.).

de gauche à droite et de haut en 
bas : Yvan legrand a reçu une mé-
daille de la Ville pour son épouse 
caroline coin, ancienne employée 
municipale, à titre posthume ; Al-
bert Boulard, nouveau retraité de 
la Ville ; laurence Kaluza, employée 
municipale a reçu la médaille du 
travail d’argent ; florian Schuegraf, 
calonnois d’origine, tuba soliste 
à l’orchestre philharmonique de 
Nice ; Lucas Clairet, judoka défi-
cient visuel, aux multiples titres in-
ternationaux ; tony clairet, dévoué 
à la réussite de ses enfants.

Six personnes ont été mises à l’honneur à l’occasion de cette cérémonie
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SoliDARité

un forum pour échanger sur le thème 
du handicap et bien vivre ensemble

Le 30 mars, les Calonnois sont 
invités à se retrouver sur la thé-
matique du handicap : ateliers 
de sensibilisation et d’informa-
tions leur seront proposés le 
temps d’un après-midi.

La communauté d’agglomé-
ration Béthune-Bruay Ar-
tois Lys Romane mène une 

politique volontariste avec sa 
Charte handicap. Animée par 
cette même volonté d’informer, 
de sensibiliser et d’apprendre 
à tous à bien vivre ensemble, la 
municipalité avait déjà organisé 
des temps d’animations péda-
gogiques dans les écoles de la 
commune, à l’automne dernier, 
avec l’implication de l’agglo.
Samedi 30 mars, la Ville a pro-
grammé cette fois une mani-
festation ouverte à tout public, 
afin d’échanger avec différents 
partenaires en lien avec le han-
dicap et de s’initier à des activités 
sportives adaptées. Aux côtés de 

Catherine Jeanson, conseillère 
municipale déléguée à l’inclusion 
des personnes en situation de 
handicap et porteuse de l’action 
pour la Ville, Ludovic idziak, maire, 
souligne : « Je suis convaincu des 
bénéfices que chacun pourra 
tirer de ce genre d’action. Com-
prendre les autres nous permet-
tra de mieux vivre ensemble. » il 
s’agit pour chacun de pouvoir 
se confronter aux difficultés ren-
contrées par les personnes en si-
tuation de handicap, de favoriser 

leur intégration et d’apprendre à 
respecter nos différences, grâce 
au dialogue mais aussi à des 
mises en situation sous forme 
ludique.
parmi les partenaires, citons le 
Réseau Bulle 62,  l’association des 
Chiens guides d’aveugle, les Bou-
chons d’amour, Braille et Cyber, 
Med & Dom, le Comité dépar-
temental olympique et sportif 
62, la Maif, France Handicap, le 
Foyer d’accueil médicalisé pour 
sourdaveugles Quenehem, la Vie 
Active, Sy-Connect et Un Grand 
oui pour Louis. tous proposeront 
des animations comme des dé-
monstrations de torball (sport de 
ballon) et de boccia (pétanque 
adaptée), des parcours de mo-
tricité, des ateliers de sensibili-
sation, des initiations au braille, 
la découverte de la langue des 
signes, des quizz et jeux...
Forum handicap, samedi 30 mars 
de 14h à 18h, salle des fêtes de la 
mairie. Accès libre.

les Calonnois se mobilisent pour réaliser 
le rêve de théo, champion d’aéromodélisme
Théo Leroy, 15 ans, a démarré 
l’aéromodélisme il y a trois 
ans.  il souhaitait cette année 
se rendre au championnat de 
France d’avion de voltige près 
de toulouse. Début mars, il a 
réalisé son rêve grâce au sou-
tien de Calonnois.

en 2017, théo est champion 
de France à Arbent en caté-

gorie promotions. L’année sui-
vante, il termine 3e en catégo-
rie Nationale. Cette année, le 
jeune Calonnois souhaitait se 
rendre à Bruguières (à 20km 
de toulouse) pour concourir 
dans la catégorie Nationale 
A du Championnat de France 
d’Avion de Voltige indoor F3p. 
pour l’aider à faire ce voyage, 
les associations calonnoises 
Aquarelles & Cie, Mon Village, 

Les Mimolettes intergénéra-
tion, le CAAC, Les Little Kids, le 
Ju-jitsu traditionnel du ternois, 
Les Amis de Saint-pierre Saint-
paul, la troupe festiv’ calon-
noise, le Cercle de lutte Her-
cule, le tennis club Calonne, le 
Siège Unique 92, ainsi qu’Allô 
taxi Besson, emmanuel Stor-
deur et Didier Fourmeaux, lui 
ont remis un chèque de près 
de 700€. encore un bel élan de 
solidarité !

la Ville recrute deux nouveaux 
“services civiques”

pour les séniors

Deux nouveaux jeunes vont être recrutés 
en service civique pour succéder à léa et 
Annabelle qui travaillent à rompre l’isole-
ment des aînés depuis l’automne 2018.
Le recrutement a été lancé fin février et se 
terminait à la mi-mars. Les nouvelles recrues 
démarreront leur contrat le 1er avril. Léa et 
Annabelle auront un mois pour leur passer 
le relais.
Séniors calonnois, vous souhaitez bénéfi-
cier de l’accompagnement de ces jeunes ? 
Contactez le centre Isabelle-Aubret au 03 
21 62 01 57.
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Citoyenneté

Connaître l’europe avant les élections du 26 mai
Le 26 mai, les citoyens français 
sont invités à se déplacer aux 
urnes afin d’élire les députés 
du Parlement européen. Mais 
à quoi ça sert ? à l’approche de 
ce scrutin, la municipalité a dé-
cidé d’organiser deux exposi-
tions afin que tous les électeurs 
puissent comprendre l’enjeu du 
vote et faire un choix éclairé.

tous les citoyens des États 
membres de l’Union euro-
péenne sont appelés à voter 

pour élire les députés du parle-
ment européen fin mai. Les élec-
tions européennes se déroulent 
au suffrage universel direct à 
un tour, le 26 mai en France. La 
France élit 79 députés européens. 
pour pouvoir voter, il faut être 
Français, être âgé d’au moins 18 
ans, jouir de ses droits civils et po-
litiques et être inscrit sur les listes 
électorales.

Projet de vidéo-protection : les habitants consultés
la vidéo-protection : pour ou 
contre ? la population sera bien-
tôt consultée.

Afin de (re)créer du lien social et 
d’apaiser certaines tensions, la 

Ville a recruté en août dernier un 
garde-champêtre, et des éduca-
teurs “de rue” feront bientôt leur 
arrivée dans la commune. pour 
renforcer ces dispositifs, la muni-
cipalité souhaite évaluer la perti-

nence de mettre en place un sys-
tème de vidéo-protection, dont le 
but serait essentiellement préven-
tif et dissuasif. Ainsi, les vidéos ne 

seraient visionnées qu’au coup par 
coup et uniquement en relation 
avec des incivilités constatées ou 
signalées.
il est important pour les élus de 
connaître l’opinion de la popula-
tion à ce sujet. Ainsi, ces derniers 
vont venir à votre rencontre à 
compter du samedi 23 mars pour 
vous consulter. Ce sera l’occasion 
pour vous de leur faire connaître 
votre position sur le sujet.
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Afin de se préparer à ces élections 
qui peuvent sembler « obscures », 
la Ville organise deux expositions 
qui seront installées dans le hall 
de la mairie et visibles aux heures 
d’ouverture au public.
La première, “Les droits des citoyens 
européens”, se tiendra du 28 mars 
au 28 avril. toute personne ayant la 
nationalité d’un des États membres 
est automatiquement citoyenne 
de l’Union européenne et se voit de 

ce fait garantir toute une série de 
droits importants et de multiples 
façons de se faire entendre en 
europe. Cette exposition permettra 
à chacun d’en avoir connaissance 
afin de pouvoir les exercer pleine-
ment.
La seconde exposition, “parlons 
d’europe, pour une citoyenneté 
européenne”, aura lieu du 29 avril 
au 28 mai. Les thèmes abordés 
sont une construction européenne 
continue ; les traités de Rome ; 
des visionnaires partageant des 
valeurs communes ; les grandes 
étapes de la construction euro-
péenne ; les principales institutions 
européennes ; le parlement euro-
péen, une institution européenne 
élue au suffrage universel ; les 
élections européennes ; de 6 à 27 : 
l’europe s’élargit ; la citoyenneté 
européenne ; l’europe au quotidien.
Expositions visibles du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 



Vous le savez maintenant… Une 
de nos forces est notre pluralité, 
loin des politiques politiciennes et 
des logiques d’appareil.  Cela ne 
veut pas dire que nous n’avons 
pas de convictions ou d’idéal.

La société actuelle ne nous 
convient pas. 1% des plus riches 
détiennent 1/4 de la richesse. 
Dans le monde, en 2018, la fortune 
des milliardaires a augmenté de 
12 % tandis que la richesse de la 
moitié la plus pauvre de la popu-
lation mondiale – soit 3,8 milliards 
de personnes – a chuté de 11 %.
Chacun doit pouvoir vivre di-
gnement de son activité pro-
fessionnelle. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui, et beaucoup d’entre 
nous subissent cette injustice. 
Ce sont les populismes qui récu-
pèrent ces mécontentements 

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
en nous proposant des solutions 
simplistes. 
Un Calonnois sur deux a fait le 
choix du repli sur soi aux derniers 
scrutins nationaux, le choix de 
l’extrême droite. Ce que nous vi-
vons aujourd’hui ressemble trop 
à la première moitié du XXe siècle. 
L’histoire nous a montré où les 
nationalismes exacerbés   pour-
raient nous conduire.

Cette année à vos côtés nous 
a surtout confirmé que ce choix 
radical a été fait par déception 
plutôt que par conviction. 
Quelles valeurs transmettre à 
nos enfants ? Notre vision est 
claire. Notre ville de demain peut 
se résumer ainsi :
Calonne fraternelle, solidaire, 
émancipatrice, festive où l’ap-
proche sociale est bienveillante 

et au service du plus grand 
nombre ;
Calonne ouvrière, agricole, entre-
prenante, créative où l’on pro-
meut et soutient une économie 
solidaire qui encourage l’effort, 
qui est juste et redistributrice ;
Calonne verdoyante, sa vallée, 
sa rivière, où protéger l’environ-
nement, c’est protéger l’avenir de 
l’homme.

La difficulté sera de trouver le 
bon équilibre entre ces trois en-
jeux. Nous voulons le faire sur le 
long terme, mais surtout tous en-
semble, parce que l’on doit tous 
pouvoir s’y projeter. 
Vous pouvez compter sur nous 
pour vous présenter, en 2020, à 
l’occasion des élections munici-
pales, un projet qui sera pleine-
ment orienté en ce sens.

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 Eliot LEMOINE - Tao LANNOY - Mya LEMAITRE - Adam POULAIN - Moana MAHIEU - Maëlle MARANT - Cassie 
FEBVIN - Wassana DE LANOY - Loukas DUBOIS - Maël HYACINTHE - Ethan MASSINA
Elle a été baptisée Lya WARIN
Ils se sont mariés  Laëtitia ALLARD et Jean-Marc HOYEZ
Ils nous ont quittés Jeanne BUCHANIEK - Rolande DELANNOY - Hélène GRUBERSKA - Lucette HENNEQUART - Patrick 
HERLIN - André LAGACHE - Freddy LAMBERT - Raymond LEGRAND - Claudine MAYEUR - Guislaine ROUSSEL - Eugénie 
TIRMARCHE - Yvette VINCENT - Bernard ZYDORCZYK

étAt CiVil
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MARS

Samedi 16 mars

Repas dansant
Repas dansant, organisé par les 
Little Kids de tillier – à partir de 19h, 
gymnase gagarine. Soirée sur le 
thème des années 80. Buffet froid, 
verre de l’amitié offert. 12€ pour 
les adultes/5€ pour les enfants/
gratuit de 0 à 3 ans. Réservations 
au 07 86 04 67 13 après 18h ou par 
mail : lkt6@laposte.net plus de 
détails sur la page facebook : les 
little Kids de tillier

Dimanche 17 mars

Sortie nature
À la découverte des oiseaux aux 
étangs de Quenehem. initiation 
à l’ornithologie, organisée par la 
communauté d’agglo Béthune-
Bruay Artois Lys Romane, qui 
permettra d’apprendre à 
reconnaître les espèces les plus 
courantes – rendez-vous à 9h sur le 
parking de la pisciculture, chemin 
de Quenehem. Animation gratuite. 
Réservation obligatoire au 03 21 61 
50 26 ou par mail : aline.pruvost@
bethunebruay.fr les enfants 
doivent être accompagnés. 
prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures adaptées à 
la saison. Si vous possédez des 
jumelles, pensez à les emmener.

Commémoration
57e anniversaire du Cessez-le-
feu en Algérie du 19 mars 1962 - 
rassemblement à 10h place des 
Anciens d’Afn (cité 5), dépôt de 
gerbes, allocution du maire puis 
vin d’honneur à la salle Barbusse

Musique
Temps fort autour de la flûte 
traversière du Conservatoire 
municipal de musique Louis-
Courtois. Laura Leleu-Sepieter, 
professeure de flûte au 
conservatoire, invite isabelle Bialek, 
professeure au Conservatoire 
royal de Bruxelles. Concert avec 
la participation de l’ensemble 
Flûtis’tic, l’ensemble des stagiaires 
du temps fort et isabelle et Laura 
en solistes avec l’Harmonie 
municipale – à 16h à la salle des 

fêtes. entrée libre. Réservations au 
06 95 52 93 11 ou sur www.hmcr.fr 

Mercredi 20 et samedi 30 mars

Jeunesse/Insertion
Rencontres informatives et 
conviviales pour les 16-35 ans sur le 
thème de l’insertion avec le service 
jeunesse – de 9h à 16h, place des 
Anciens d’Afn, cité 5

Samedi 23 mars

Démocratie participative
Réunion “au bout de la rue” Mancey 
pour échanger dans le but de réa-
ménager la rue – de 10h à 11h ren-
dez-vous au rond-point Mancey 
pour la portion jusqu’à l’intersec-
tion de la rue du Marais ; de 11h à 
12h rendez-vous à l’intersection de 
la rue du Marais pour la portion de 
route jusqu’à Match

Samedi 30 mars

Solidarité
Forum handicap organisé par la 
Ville avec le soutien de l’agglo Bé-
thune-Bruay Artois Lys Romane et 
de nombreux partenaires. Activi-
tés sportives, parcours de motri-
cité, stands d’informations, ateliers, 
échanges… - de 14h à 18h, salle des 
fêtes de la mairie. Accès libre.

Dimanche 31 mars

Séniors
Repas des aînés pour les personnes 
âgées d’au moins 63 ans, sur 
invitation – à partir de 12h au 
gymnase gagarine

AVRIL

Lundi 1er avril

Transport
Lancement de la circulation des 
BHNS (lire en page 5)

Mardi 2 et mercredi 3 avril

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

Du 5 au 7 avril

Exposition
Si Versailles m’était conté… 
exposition annuelle de l’association 
Aquarelles & Cie - exposition visible 
les samedi et dimanche de 9h à 
18h à la salle des fêtes. Vernissage 
vendredi 5 avril à 18h. entrée libre.

Samedi 6 avril

Loto
Organisé par l’ASSeB (Association de 
l’école Barbusse). Loto en 6 séries + 
quine. Bons d’achat de 20€ à 500€. 
1 carton : 1€50 ; 8 cartons : 10€ ; 14 
cartons : 15€ ; 20 cartons : 20€ - 
ouverture des portes du gymnase 
gagarine à 12h30 et début des jeux 
à 14h30. Réservation au 06 59 95 
32 74. Buvette et restauration sur 
place.

Loisirs
Réouverture du parc de jeux 
Calonnix (voir ci-contre)

Sport
Gala de boxe de l’Athletic Boxing 
Divion Calonne, combats amateurs 
et pro – à 20h au complexe sportif 
de divion. prévente jusqu’au 5 
avril : 3€. 5€ après le 5 avril. 30€ la 
table Vip de 8 personnes.

Du lundi 8 au vendredi 19 avril

Jeunesse
Accueil de loisirs des vacances de 
printemps. inscriptions possibles 
à la journée de 9h à 17h30 ou 
uniquement l’après-midi. possibilité 
de déjeuner sur place et de 
garderie le matin et le soir. début 
des inscriptions lundi 11 mars et 
jusqu’au vendredi 29 mars (les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 18h et le mercredi de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 17h30) au centre 
isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57. 

Jeudi 11 avril

Sortie
Sortie tout public aux Rencontres 
internationales de Cerfs-Volants 
à Berck pendant les vacances 
scolaires. départ de la mairie à 
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la collecte des déchets verts
redémarre le 3 avril

l’agglomération Béthune-Bruay Artois lys Romane collecte 
les déchets verts du 3 avril au 27 novembre, une fois par 
semaine. À calonne, le ramassage a lieu tous les mercredis 
après-midi, à partir de 13h30, y compris les jours fériés sauf 
le 1er mai. Vos déchets seront transformés en compost !
Attention ! Quelques consignes à respecter :
• Les végétaux ne doivent pas être mélangés à d’autres 
déchets
• Vous devez mettre vos branchages en fagots d’un mètre 
et ficelés
• Si vous disposez vos déchets verts dans un sac (20 kg 
maximum), ne les fermez pas. le service de collecte reprend 
les sacs après les avoir vidés. Si vous souhaitez conserver 
vos sacs, il vous faut mettre un récipient à proximité pour 
que les rippeurs puissent y déposer vos sacs vides. ceci 
permettra d’éviter les envols intempestifs.
• Le volume présenté à la collecte doit être raisonnable
• La collecte est limitée à un volume de 10 sacs de 100 litres 
pour le gazon et 1m3 pour les branchages.
la commune dispose d’une déchetterie. utilisez-la en cas 
de production importante de déchets verts. Située rue de 
champagne, elle est ouverte du mardi au samedi de 9h20 
à 18h, le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h, et fermée 
tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. 
l’accès gratuit est limité à 5m3 de déchets par semaine.
Contacts : service collecte par téléphone au 03 21 57 08 78 
ou collecte@bethunebruay.fr
Déchetterie de Calonne : 03 21 61 07 37.

9h. tarifs : 2€ (-12 ans)/5€. plus 
d’informations au centre isabelle-
Aubret au 03 21 62 01 57.

Du samedi 20 au lundi 22 avril

Animations
Festi pâques organisée par 
l’association Festi’Artois. Samedi à 
partir de 19h, grande soirée karaoké 
dansante avec Mary et Seb. 
Ouverture des portes à partir de 18h. 
4€. Dimanche de 15h à 21h, grand 
thé dansant avec l’orchestre les 
Festizicos et le jeune Quentin Van 
Meir (vu sur C8/Weo). Ouverture 
des portes à partir de 12h. 4€. À 21h, 
grand gala dansant de pâques 
avec chanteurs, danseurs, DJ, 
artistes de la région… 4€. Lundi de 
15h à 21h, grand thé dansant avec 
l’orchestre Jean-François Brunel. 
Ouverture des portes à 13h. 4€.
pendant les trois jours, restauration 
et buvette sur place, au gymnase 
Gagarine. infos et réservations : 07 

69 83 38 40.

Dimanche 21 avril

Jeunesse
Chasse à l’œuf, 
o r g a n i s é e 
par le service 
j e u n e s s e . 
Ouvert à tous 
les Calonnois 
scolarisés de 
la maternelle au CM2. Un bulletin 
d’inscription sera remis à tous les 
écoliers – à partir de 9h45 au parc 
calonnix

Mercredi 24 avril 
(et samedi 4 mai)

Jeunesse/Insertion
Rencontres informatives et 
conviviales pour les 16-35 ans sur le 
thème de l’insertion avec le service 
jeunesse – de 9h à 16h, parking de 
la salle lechon, cité 6
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Vendredi 26 avril

Spectacle
théâtre d’intervention sur le 
harcèlement scolaire, tout public, 
par la Compagnie La Belle Histoire - 
à 19h, salle des fêtes. gratuit. plus 
d’informations au centre isabelle-
Aubret, au 03 21 62 01 57.

Dimanche 27 avril

Loto
Organisé par l’association Les 
Canailles de Deneux, en six séries 
animées par Martine 54. Bons 
d’achat de 20€ à 500€. 1 plaque 
de 12 cartons : 12€ ; 1 plaque de 15 : 
15€ ; 1 plaque de 30 : 20€ ; enfants 
de moins de 12 ans, 1 plaque de 6 
cartons : 6€. Jeux intermédiaires. 
Buvette et petite restauration sur 
place – ouverture des portes du 
gymnase gagarine à 13h, début 
des jeux à 14h30. Renseignements 
au 06 64 45 18 69.

Parc Calonnix : réouverture 
du parc de jeux samedi 6 avril !




