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Solidarité La campagne de distributions de colis ali-
mentaires des Restos du Cœur s’est achevée le 11 mars. 
Depuis novembre, la douzaine de bénévoles de la sec-
tion calonnoise était mobilisée, avec le soutien de la 
Ville, au profit de 162 bénéficiaires.

MuSique Dimanche 17 mars, le Conservatoire munici-
pal Louis-Courtois donnait rendez-vous pour un temps 
fort autour de la flûte, avec Isabelle Bialek et Laura 
Leleu-Sepieter, en soliste avec l’harmonie municipale. 
Avant cela, les nombreux flûtistes avaient eu la chance 
de participer à deux jours de master class avec isa-
belle Bialek, professeur au Conservatoire Royal de 
Bruxelles.

ça s’est passé à Calonne

CéréMonie Citoyenne Ils étaient 24 jeunes ci-
toyens calonnois à s’être déplacés en mairie, sa-
medi 23 mars : la Ville avait renouvelé sa cérémo-
nie citoyenne de remise d’attestation d’inscription 
sur les listes électorales ainsi que le “livret citoyen”, 
rappelant les droits et les devoirs des citoyens, et 
les principes fondamentaux de la République : li-
berté, égalité, fraternité. retrouvez toutes les pho-
tos de cette cérémonie sur la page facebook : 
Ville de Calonne-Ricouart - Officiel.

Sport L’agglo Béthune-Bruay Artois Lys Romane 
propose une offre de sport adapté, à destination 
des enfants et adultes qui fréquentent des instituts 
spécialisés. Grâce à cela, 600 personnes pratiquent 
une activité sportive chaque semaine : karaté, judo, 
escrime, athlétisme... Le 21 mars, en partenariat 
avec le Cercle calonnois de lutte Hercule et la Ville 
de Calonne, le public cible a pu s’initier à la lutte. 
Une nouvelle activité qui permettra d’élargir l’offre 
de l’agglo pour le calendrier 2019-2020, dans un lieu 
dédié à ce sport, et avec un club sportif reconnu et 
l’une de ses figures, Daniel Jacob. retrouvez toutes 
nos photos de cette séance de découverte sur 
la page facebook : ville de calonne-ricouart - 
Officiel.

Citoyenneté pour la Semaine départementale de 
la Fraternité, du 18 au 26 mars, initiée par la Ligue de 
l’enseignement du pas-de-Calais, de jeunes Calonnois 
se sont greffés au projet « Le harcèlement et toi » 
créé par les volontaires ambassadeurs de l’eSS, en 
partenariat avec la Ville de Calonne, les Apartistes 
et l’AFP2I. Pour le lancement de cette semaine, les 
jeunes ont témoigné du harcèlement au travers d’une 
expression scénique au Forum, le lundi 18 mars. Leurs 
textes ont été exposés et un concert a permis de 
continuer à parler, en chansons, du vivre ensemble. 



SenSibiliSation Le premier Forum handicap de la 
Ville de Calonne-Ricouart, organisé avec le soutien 
de l’agglo Béthune-Bruay Artois Lys Romane et une 
dizaine de partenaires, a rassemblé une centaine de 
visiteurs samedi 30 mars en salle des fêtes. L’occasion 
pour chacun de mieux appréhender le handicap, 
sous différentes formes. Cette première édition en 
appellera d’autres. retrouvez toutes les photos de 
l’événement sur la page facebook : ville de calonne-
Ricouart - Officiel.

partage Dimanche 31 mars, les aînés âgés d’au moins 
63 ans étaient invités au traditionnel repas de la Ville. 
Près de 450 Calonnoises et Calonnois ont ainsi partagé 
un moment convivial, animé par l’orchestre Musyanski.

Célébration Mardi 26 mars, les élèves de l’école De-
neux ont revêtu leur plus beau costume pour fêter le 
carnaval ! Au programme de cet après-midi : danses 
et chants, ainsi qu’une exposition de dessins.

« Le mois d’avril est un mois important 
dans la vie de notre commune. 

D’abord parce que c’est à cette pé-
riode que le conseil municipal s’oc-
cupe des questions budgétaires. il 
donne approbation au maire de la 
gestion de l’année qui vient de s’écou-
ler : elle a été rigoureuse sans être 
pour autant rigoriste. Il vote bien sûr le budget de l’année 
qui démarre. 2019 sera consacrée à  des investissements 
structurants pour la scolarité de nos enfants, comme pour 
leurs loisirs, en particulier avec les aménagements au parc 
Calonnix. L’extension de salle Édouard-Kukla pour organiser 
la restauration scolaire à la Cité 6, la sécurisation de l’entrée 
de l’école Barbusse ou encore l’implantation d’un terrain de 
tennis et de padel à la salle Lary sont des exemples très 
concrets.

Ensuite, car  c’est le printemps. C’est le temps où les fleurs 
s’épanouissent, la vie reprend… Le printemps, c’est le mo-
ment de sortir de chez soi pour se rencontrer et partager 
des moments conviviaux : rencontres de la jeunesse, fête 
des voisins, des sorties culturelles comme à paris pour dé-
couvrir l’extraordinaire pharaon Toutânkhamon, les Petits  
Bonheurs avec Oak Oak et l’agglomération, les Artistes au 
bord de l’eau...

Les rendez-vous de ce début de printemps sont évidem-
ment le traditionnel marché aux puces du 1er mai et bien 
sûr la foire commerciale qui a rencontré un très vif succès 
l’an dernier, après vingt années de sommeil, et qui vous ré-
servent quelques surprises encore cette année.

Un beau printemps à tous.

Au plaisir de nous croiser prochainement, les occasions ne 
manquent pas. »

Ludovic iDZiAK
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Des quaRtieRs à vivRe

les petits Bonheurs font leur retour en ville
les créateurs de bonheurs 
s’apprêtent à ré-envahir nos 
rues... tenez-vous prêts : ils dé-
barquent le 25 avril ! 

préparez-vous à vivre des 
semaines d’expression ar-
tistique et culturelle inatten-

dues ! Des apprentis artistes ont 
préparé un parcours parsemé 
de belles surprises dans quinze 
communes de l’agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys Ro-
mane. Laissez-vous surprendre... 
Avec ce festival des Petits Bon-
heurs porté par l’agglo, il s’agit 
de montrer, si besoin est encore, 
que les personnes en situation 
de handicap peuvent appor-
ter de petits moments de bon-
heur à tous, notamment par des 
gestes artistiques et culturels. ils 
deviennent alors des créateurs 
de bonheur !
À Calonne-Ricouart, ce sont 
des résidents du Foyer d’accueil 
médicalisé pour sourdaveugles 
Quenehem qui créent avec le 
street-artiste Oak Oak. Vous vous 
souvenez de ces poteaux trans-
formés en personnages ou des 
pavés qui deviennent le terrain 
de jeu de pacman ? Cette année, 
de nouvelles œuvres vont faire 

leur apparition dans la com-
mune, à partir du 25 avril. Ouvrez 
l’œil ! On ne vous dévoile pas 
encore les lieux de création mais 
une application mobile pourra 
vous aider à les dénicher, à Ca-
lonne ou ailleurs : c’est Streetart 
Spotteron. Vous pourrez aussi les 
découvrir sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram. N’hésitez 
pas non plus à partager vos trou-
vailles avec les hashtags : #fes-
tivallespetitsbonheurs #lescrea-
teursdebonheurs
Mardi 4 juin, vers 18h30, vous au-
rez l’occasion d’assister en direct 
à la création des artistes Oak 
Oak et Sandrine Estrade Boulet : 
rendez-vous à l’entrée de l’école 
Gavrel, côté rue Jean-Vilar.
Le festival posera aussi son 

chapiteau à la base Loisinord 
de Nœux-les-Mines. Vendredi 
24 mai, des élèves de l’IME Jean-
nette-Prin y présenteront un nu-
méro de cirque, préparé avec 
Cirqu’en Cavale, pour les sco-
laires. Les 25 et 26 mai, respec-
tivement à 15h30 et 16h, c’est un 
spectacle tout public qui sera 
joué avec des résidents du Foyer 
Quenehem notamment. entrée 
gratuite. 
C’est parti pour six semaines de 
« petits » bonheurs à partager 
sans modération. Profitons-en !

Retrouvez également des infor-
mations sur la page Facebook 
de l’événement de l’agglo Bé-
thune-Bruay : “Les Petits Bon-
heurs #2019”.

Repenser le plan de circulation rue Mancey

samedi 23 mars, les habitants 
du centre-ville avaient “rendez-
vous au bout de la rue” Mancey 
pour repenser, ensemble, le 
plan de circulation et de sta-
tionnement !  

Cette matinée a permis aux 
participants de transmettre 

les problèmes rencontrés au 
quotidien, comme la vitesse trop 
élevée, le manque de passages 
pour piétons ou de places de 
stationnement... 
toutes les remarques vont 

être analysées par un cabinet 
d’études. Des propositions seront 
ensuite soumises aux riverains 
lors d’une deuxième rencontre 
qui sera programmée à l’été. Les 
habitants seront conviés avec 
une information citoyenne glis-
sée dans leur boîte aux lettres.

Vous n’avez pas pu participer à 
la réunion du 23 mars ? Envoyez-
nous vos remarques par cour-
rier, mail (contact@calonne-ri-
couart.fr) ou par téléphone au 
03 21 52 18 52.

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

Comme dans les autres quartiers, 
les problèmes de vitesse exces-
sive et de manque de stationne-
ment ont notamment été évoqués.



tRavaux, uRBanisMe

espaces verts : des méthodes toujours 
plus respectueuses de l’environnement
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Depuis 2018, la ville a com-
mencé à mettre en place une 
“gestion différenciée” de ses 
espaces verts, qui s’inscrit dans 
une démarche de développe-
ment durable.

en 2019, la commune poursuit 
cette démarche avec de 
nouvelles méthodes utilisées 

par les jardiniers des services 
techniques. Concrètement, cela 
se traduit par : 
- le paillage des massifs, afin de 
ralentir voire même d’éviter la 
pousse des mauvaises herbes
- des périodes de taille des végé-
taux modifiées, afin d’éviter l’utili-
sation de produits nocifs
- des tontes espacées, en lais-
sant plus de hauteur au gazon 
pour le fortifier
- l’utilisation de désherbeurs ther-
miques, afin d’éliminer les herbes 
indésirables des pieds d’arbres et 
des pieds de murs des bâtiments 
communaux. Nous vous invitons 

d’ailleurs à en faire de même 
chez vous.
Avec l’application de la loi Lab-
bé, en 2019, certaines zones, 
jusqu’alors entretenues avec des 
méthodes conventionnelles, évo-
lueront pour être plus vertueuses 
pour notre environnement. par 
exemple, la zone du secteur Ka-
towice (après le “Pont du 6”) ne 
sera plus tondue, mais fauchée 
tardivement afin de mettre en 

place des zones refuges et nour-
ricières pour la biodiversité (avec 
moins d’émissions de carbone 
dans l’air). Les talus de cette zone 
seront fleuris avec des mélanges 
mellifères et adaptés au sol spé-
cifique (terrain argilo-calcaire) 
de Calonne. Un exemple parmi 
tant d’autres. toutes ces mé-
thodes choisies permettront une 
préservation des sols, des res-
sources naturelles et de l’eau.

À g. : paillage et fleurissement avec des vivaces ; à d., zone de fauchage tardif.

la métamorphose du parc Calonnix est amorcée

le parc de jeux et animalier de Calonnix a rouvert samedi 6 
avril ! l’occasion de revenir en détails sur trois semaines de 
travail d’arrache-pied des agents municipaux pour entamer 
la métamorphose du parc. Car il reste encore des surprises à 
venir...

Les agents peuvent être fiers du travail qu’ils ont effectué en régie. 
déblais/remblais pour rattraper les niveaux autour des “volières”, 
implantation d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite, 
réalisation de sa fondation en graves (cailloux), apport de terres vé-
gétales, implantation et pose des piquets pour les enclos, réalisation 
des coffrets pour l’allée, pose des lattages bois sur le bâtiment des 
volières puis des lames pour le bardage, mise en place des lames 
des enclos et création des portillons, réalisation de nouveaux sup-
ports de la structure en bois des “volières” et d’une rampe pmr à 
l’intérieur, réalisation du revêtement en sable de Marquise pour les 
nouveaux accès, aménagement des espaces verts (paillage, enga-
zonnement et plantation d’une haie de charmilles, nettoyage du 
site et préparation du terrain pour l’aménagement futur derrière la 
butte, mise en peinture de l’infirmerie, réfection des toilettes… 
La liste est longue ! Vous ne pourrez que constater par vous-mêmes 
le changement !

les volières : avant-après...



Jeunesse
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Coraline, 18 ans, et alexis, 19 ans, tous deux de la Cité 5, 
sont allés à la rencontre des animateurs “Jeunes 
en action” de la ville lors des temps d’informations 
destiné aux 16-35 ans, les 20 et 30 mars. 

À cette occasion, Coraline a découvert le concept 
de la CJS : la Coopérative jeunesse de services, 
une entreprise qui sera collectivement créée par 

les jeunes cet été ! « Je trouve que c’est intéressant ! 
J’ai déjà eu l’occasion de faire une mini-entreprise, avec 
Christophe du service jeunesse (Annim’ anniv’, une ju-
nior association) et au lycée aussi. Ça permet de dé-
couvrir le monde du travail et de pratiquer. » Coraline a 
déjà participé au chantier tremplin jeunes, également 
proposé par la Ville et qui permet de financer une par-
tie de son permis de conduire ou de formation, comme 
le Bafa… En terminale bac pro Accompagnement, soins 
et services à la personne, Coraline aimerait devenir 
aide-soignante ou auxiliaire de puériculture. D’ici là, elle 
compte bien travailler déjà cette année, soit en prenant 
part à la CJS, soit en étant animatrice en centre de loi-
sirs puisque grâce au tremplin jeunes, elle a pu passer 
son Bafa ! « Ça permet d’avoir une première expérience, 
de gagner un peu d’argent et de ne pas rester à rien 
faire pendant les vacances ! »
De son côté, Alexis commentait : « C’est pas mal d’avoir 
les infos à proximité ! toutes les villes ne le font pas. » et 
de retracer son parcours : « J’ai passé un bac en trois 
ans, mais je ne suis pas allé jusqu’au bout : je n’avais 
plus envie et ma moyenne était un peu déplorable alors 
j’ai arrêté. Après, j’ai fait une formation pour être serveur, 
un équivalent de CAP. J’ai travaillé en restauration et 
j’aime bien. pour l’instant, je n’ai pas de boulot, donc je 
cherche autre chose. Je ne suis pas fainéant, je pren-
drai n’importe quoi ! Mais dans l’idéal, j’aimerais être 
sommelier ou maître d’hôtel. » Suite à cette rencontre, 
Alexis va bénéficier d’un suivi avec Benoit, animateur de 
quartier de la Ville.
Depuis ces rencontres, il a été acté que Coraline intégre-
ra la CJS. Quant à Alexis, grâce au réseau des “Jeunes en 
action”, il allait passer un essai pour un emploi dans la res-
tauration avec, à la clé, un cdi !

Vous vous trouvez dans une situation similaire ? Vous 
avez besoin d’informations, d’écoute, de discuter ? Ou 
vous aussi, vous avez envie de travailler pour gagner 
un peu d’argent aux vacances, vous faire une première 
expérience, découvrir le monde du travail et acquérir de 
nouvelles compétences à valoriser ? Rendez-vous aux 
prochains rendez-vous 16-35 ans à la Cité 6 les 24 avril 
et 4 mai, ou lors des Rencontres de la jeunesse le 18 mai. 
L’occasion d’échanger sur la CJS, les chantiers Tremplin 
jeunes et tous les autres dispositifs dédiés aux 16-35 ans. 
Renseignements : Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Coraline (ci-dessus) et alexis (ci-dessous) ont chacun des par-
cours différents, mais tous deux ont trouvé des réponses à leurs 
problématiques en venant rencontrer les animateurs de la ville.

Comme Coraline et Alexis, venez bénéficier 
des conseils des animateurs de la ville

vous souhaitez échanger sur votre avenir ou simplement discu-
ter, trois rendez-vous vous attendent encore en avril et mai.



Jeunesse



à partir du 2 mai, Charlotte et Mélodie aux côtés des aînés

sénioRs       
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Cet été, on exprime son talent 
et on fait le plein de découvertes

le programme des accueils de loi-
sirs de cet été est prêt ! et on peut 
déjà vous dire que les enfants et 
adolescents vont pouvoir expri-
mer leur fibre artistique avant de 
partir à l’aventure...

en juillet, pendant cinq jours, 
les 8-17 ans qui le souhaitent 
pourront s’initier aux arts cir-

cassiens avec les professionnels 
de Cirqu’en Cavale, du 8 au 12 juil-
let : acrobatie, jonglerie, équilibre... 
Une représentation publique est 
même prévue le 13 juillet, sous cha-
piteau à Calonnix. Attention : les 
places sont limitées. en parallèle 

les présentations ont été faites 
lors du repas des aînés : Charlotte 
Januszewicz et Mélodie Michel, 
recrutées en service civique, vont 
veiller à rompre l’isolement des 
séniors calonnois.

Charlotte, 21 ans, et Mélodie, 
23 ans, ont toutes deux à cœur 

de mener à bien leur mission. Après 
Léa et Annabelle, ce sont elles 
qui travailleront à favoriser le lien 
social et intergénérationnel avec 
les aînés de Calonne. 
pour Charlotte, habitante du 
centre-ville, il était important 
« d’être utile aux autres : leur 
transmettre des choses, partager, 
échanger... » Et d’ajouter : « Je vis à 
Calonne depuis toute petite, donc 
ce sont des personnes avec qui 
j’ai grandi et que je connais déjà » 
en partie. Mélodie, de la Cité 6, se 
réjouit d’avoir un véritable but 
grâce à cette mission de service 
civique. Celle qui aide déjà ses 

voisins, œuvre aussi dans une 
association auprès d’un public âgé.
Leurs objectifs pour les huit mois 
de leur service civique : « Déjà, 
apporter de la gaieté », glisse 
Mélodie. Et Charlotte de renchérir : 
« N’apporter que du positif ! » 
toutes deux sont très motivées et 
bien décidées à « élargir le cercle 

des personnes touchées. Les aînés 
comptent sur nous ! » Charlotte et 
Mélodie répondront présentes.
Vous souhaitez bénéficier 
de ce service ou obtenir plus 
d’informations ? Contactez le 
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 
01 57 ou rendez-vous sur place, rue 
du Parc.

Mélodie et Charlotte prendront le relais de léa et annabelle à partir du 2 mai.

Jeunesse

et en complément de ce stage, 
l’accueil de loisirs “classique” se 
déroulera du 8 juillet au 2 août, sur 
le thème des “Z’artistes en herbe !” 
pour les 3-17 ans. 
En août, les enfants et adolescents
partiront “À la conquête de l’Est” ! Du 
5 au 24 août, tout un panel d’activi-
tés leur sera également proposé.
Les inscriptions démarreront le 
3 juin et se poursuivront jusqu’au 
28 juin, au Centre Isabelle-Aubret, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30. 

Contact : 03 21 62 01 57.



Dary Duhamel, 69 ans, 
termine le 50km 

nocturne de liévin
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spoRt

pluie de médailles 
au Judo jujitsu acama

Hugo Clairet et 
aurélie Baudens, 
30 et 25 ans, ainsi 
qu’axelle Goutin et 
Mélanie Baudens 
(de g. à d.), 18 et 25 
ans, se sont illus-
trés en duo system 
au championnat 
de France de jujitsu 
au puy-en-velay le 
23 mars.
Les premiers sont les coachs « formidables » des secondes 
qui ont décroché la médaille d’argent en duo féminin. et 
Aurélie Baudens souligne : « C’est un beau résultat ! Les filles 
ont eu un parcours très difficile et ont surmonté beaucoup 
d’épreuves, donc c’est tout à leur honneur de décrocher 
l’argent ! » D’autant plus que ça ne fait qu’un an que Mélanie 
Baudens et Axelle Goutin travaillent ensemble. « Elles ont tout 
réappris : un changement de partenaire est difficile. » De quoi 
les rendre très heureuses et fières ! Le suivi très régulier et 
les entraînements quatre fois par semaine ont payé. Axelle 
souligne la présence de son père, qui les suit aussi tous les 
quatre pour la compétition. « On a créé la “Team BCG” - une 
histoire de famille - pour renforcer tout ça ! S’entraîner en-
semble pour gagner ensemble ! » Tous les 4 sont « vraiment 
soudés. On a un lien vraiment très fort et c’est sans doute 
ce qui nous a permis d’en arriver là. C’est l’aboutissement de 
beaucoup de travail et de détermination ». Ainsi, Hugo Clairet 
et Aurélie Baudens sont, eux, devenus triples champions de 
France en duo mixte le même week-end. « C’est notre 3e titre 
de champions de France consécutif ! » en plus de leur titre 
de champion du Monde... Le 6 avril, le duo a décroché une 
nouvelle médaille d’argent à l’European Cup à Medemblik. Fin 
mai, Hugo et Aurélie pourraient concourir au championnat 
d’europe. Un bien joli parcours à suivre...

trois lutteuses font du Cercle 
Hercule le 1er club français !

les championnats 
de France jeunes 
en lutte féminine se 
déroulaient les 15 et 
16 mars au pouzin. 
Ce week-end-là, le 
Cercle Hercule de-
venait premier club 
français de lutte 
féminine dans la 
catégorie minimes, 
grâce à six de ses lutteuses !
Éléonore Couvreur (-39kg), surclassée, et Léonie Kravanja 
(-42kg) montent toutes les deux sur la première marche, tan-
dis que Lola Pressé (-66kg) décroche le bronze, en ayant bat-
tu en premier la championne de France en titre ! Leurs ca-
marades Mathilde Baziuk (-60kg), Romane Burmer (-46kg) et 
Lucie Davigny (-50kg) terminent respectivement 7e, 9e et 13e. 
« C’est un très bon résultat d’ensemble, se réjouit Daniel Ja-
cob, directeur technique du club calonnois. C’est la première 
fois qu’on obtient ce résultat dans une catégorie depuis que 
je suis entraîneur ! »  Et d’ajouter : « Tout le club est très fier : 
le staff technique, les athlètes, les parents. On a toute une 
délégation de parents qui s’est mobilisée pour les filles : on a 
mis les athlètes dans les meilleures conditions. » À l’approche 
de la fin de saison, le Calonnois se projette déjà : « On peut 
prétendre à reconduire ce genre d’exploit car les filles restent 
en U15 et on a toute une pléiade de filles qui arrivent... » Ne 
perdons pas ces jeunes de vue !

Les 4 et 5 mai, vous aurez l’occasion de revoir les lutteurs 
calonnois à l’action : le challenge international Beaugrand-
Jacob se tiendra à la salle Lary avec les incontournables 
clubs d’Anvers, de Tourcoing, Liévin, mais aussi de nou-
veaux clubs. Combats des U9, U11, U13 le samedi de 15h à 
18h et des U15, U17, U20 et séniors le dimanche de 10h à 16h. 
Entrée gratuite !

à 14 ans, Gabin locquet devient
champion de France de boxe anglaise

il n’a démarré la boxe qu’il y a trois ans et il est déjà 
champion de France cadet en moins de 50kg. Gabin 
Locquet fait la fierté de l’Athlétic Boxing Divion Ca-
lonne !
Samedi 16 mars, à Pessac, lors des Finales du Critérium 
National Amateur cadets, Gabin Locquet a décroché le 
titre de champion de France, dans la catégorie moins 
de 50kg. Licencié à l’Athlétic Boxing Divion Calonne de-
puis 3 ans, et entraîné par Tony Bonnel, il fait la fierté de 
son club et de son président Jean-Baptiste Becu : « C’est 
très beau car il a débuté la boxe il y a trois ans seule-
ment ! » Gageons que ce n’est que le début d’une belle aventure pour le jeune 
poullouche !

le président des 
Gais lurons, Dary 
Duhamel, est 
finisher du 50km 
nocturne de 
liévin !
Âgé de presque 
70 ans, on ne peut 
que saluer l’exploit du Calonnois, réalisé 
dans la nuit du 30 au 31 mars. « J’étais stressé 
avant mais ça s’est très bien passé. C’était 
plus facile que ce que je croyais. J’ai passé 
30h sans dormir sans m’en apercevoir ! »

crédit photo : maxime delobel photography
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Samedi 6 avril, le conseil muni-
cipal votait le budget 2019. En 
voici une présentation, avec 
quelques axes de travail pour 
l’année à venir.

Le budget global de la 
commune pour l’année 
2019 s’élève à 9 millions 552 

878,72€. Les dépenses et les 
recettes de fonctionnement sont 
de 6 millions 531 213,80€.
entrent dans les dépenses de 
fonctionnement :
- les dépenses récurrentes 
(1,2 millions d’euros soit 18,37%)
- les dépenses de personnel 
(3,105 millions d’euros soit 47,54%)
- les participations au Sivom 
du Bruaysis, à l’agglo Béthune-
Bruay Artois Lys Romane et les 
subventions aux associations 
(642 717,17€ soit 9,84%)
- le financement de la section 
d’investissement (1 million 087 
507,19€ soit 16,66%)
- les autres dépenses (charges 

à la loupe : le budget 2019 de la ville

exceptionnelles, amortissement...) 
(495 989,44€ soit 7,59%).
Dans les recettes, on compte :
- les dotations et participations 
(2 millions 791 320€ soit 42,74%)
- les impôts et taxes/produits 
fiscaux (2 133 979€ soit 32,67%)
- les recettes liées aux activités 
communales (accueil de loisirs, 
garderie, cantine, etc.) et les 

loyers (216 700€ soit 3,32%)
- l’excédent reporté (1 million 303 
214,80€ soit 19,95%)
- les autres recettes 
(remboursements, sinistres, 
recettes exceptionnelles...) 
(86 000€ soit 1,32%).
Du côté de l’investissement, la 
Ville a inscrit 3 021 664,92€ au 
budget (lire ci-contre).

FoCus

une enveloppe pour les quartiers

À noter dans les dépenses de fonctionnement :
- le financement du club de prévention (financé avec Maisons & Cités dans le cadre de l’exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 76 000€ sur deux ans). Les deux éducateurs de rue devaient 
arriver à la mi-avril ;
- la “politique de la ville” pour les quartiers prioritaires représente une enveloppe de 138 430€, financée en 
bonne partie par la Région, le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), la Caf... Celle-ci permet 
de mettre en œuvre des actions santé/bien-être, les séjours collectifs Vacances & Familles, les dispositifs des 
Jeunes en Action, la programmation culturelle...

la ville vient de voter le budget 2019.
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FoCus

L’investissement s’élève cette 
année à quelque 3 millions d’eu-
ros. Voici les quatre principaux 
domaines pour lesquels la Ville 
s’engage.

1 million 433 204,92€ (soit 47,53% 
de la section d’investissement) 
est dédié aux écoles et à la 

restauration scolaire, avec la 
mise en place d’une application 
dont le but est de faciliter la 
gestion des usagers (plus 
d’informations vous seront 
données prochainement).
1 400 804,92€ sont accordés pour 
les travaux et aménagements, 
en complément de crédits 
après les premières dépenses 
engagées (chauffage à l’école 
Gavrel : 60 000€ - restauration 
dans les salles Kukla et Barbusse : 
406 500 € - sécurisation de 
l’entrée de Barbusse : 343 400€ 
- sécurisation de Deneux : 
590 904,92€). 18 400€ sont 
alloués au numérique dans les 
écoles et 14 000€ au mobilier.
136 900€ (soit 4,53% de la section 
d‘investissement) serviront 
à financer le remplacement 
de l’éclairage public moins 

quatre axes principaux d’investissement

énergivore (à Led), participant à 
l’amélioration du cadre de vie. 
Cette année, seront concernées 
les rues des Flandres, de 
Champagne, d’Alsace-Lorraine, 
de la Somme, de Longwy, de 
Colmar, d’Houdain, de la Cavée, 
de la Résidence les Coteaux 
d’Artois et la place des Anciens 
d’AFN, en différentes phases.
en terme de sécurité, 6 000€ 
sont alloués à l’achat d’un 
radar pédagogique mobile et 
2 500€ à l’équipement du garde 
champêtre. 

Enfin, pour participer au 
rayonnement de la ville, 270 000€ 
permettront l’aménagement 
d’un court de tennis et de padel, 
10 000€ seront investis pour de 
nouveaux modules de skatepark, 
le tout au parc Calonnix qui 
a entamé sa transformation 
(lire page 5). Transformation 
pour laquelle 54 000€ seront 
consacrés (nouveaux jeux, 
aménagement d’un nouveau 
cheminement piétonnier, 
nouvel accueil au parc de jeux, 
réaménagement du parking...)

parmi les investissements 2019, l’extension de la salle Kukla, qui pourrait res-
sembler à cela.
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la transformation du parc Calonnix est un des autres enjeux importants de ce budget. Ci-dessus, à droite : une étude 
pour le réaménagement du parking.
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CultuRe

Au printemps, la Ville amène la 
culture au cœur des cités. Sor-
tez de chez vous, faites quelques 
pas et découvrez deux spec-
tacles pour partager. 

Avec la compagnie La 
Roulotte Ruche, que vous 
avez peut-être déjà vue 

l’an dernier à la Cité 6, la Ville vous 
invite à un « rassemblement festif 
pour la bonne cause », samedi 
11 mai au cœur de la Cité 5 ! Et si 
ensemble, tout était possible ? 
Sac au dos, sourire aux lèvres, 
tenue réglementaire et guitare 
en bandoulière, la patrouille des 
Castors débarque en ville. ils ne 
sont que quatre mais ils ont de 
l’énergie, de la bonne volonté et 
de l’enthousiasme à revendre : 
trois garçons et une fille qui 
veulent retrouver la vie au grand 
air, le plaisir d’être ensemble et 
de s’entraider. théâtre, chant et 
danse sont au programme de ce 
premier rendez-vous.
Samedi 15 juin, on se retrouve 
cette fois à la Cité 6 avec la 
Compagnie des Bonimenteurs ! 
Vous connaissez Blanche-Neige, 
le petit Chaperon rouge et leurs 

Deux spectacles au pied de chez vous !

célèbres aventures… Mais saviez-
vous que derrière ces vedettes, 
toute une série d’artisans 
aide à la réalisation de leurs 
aventures ? Non… Venez écouter 
l’histoire d’Otto l’accessoiriste, 
l’accessoiriste du Pays des 
contes. Vous verrez qu’il s’agit 
d’un métier passionnant, surtout 
quand il n’a qu’une courte nuit 
pour réparer les bottes de 7 

lieues ! Une histoire interactive, 
remplie d’humour et d’émotions...
Samedi 11 mai à 15h à la Cité 5 La 
Patrouille des Castors, spectacle 
de rue tout public. Gratuit.
Samedi 15 juin à 15h à la Cité 6 Le 
Kamishibaï : Otto, l’accessoiriste, 
spectacle de rue tout public. 
Gratuit.
Plus d’informations au Centre 
Isabelle-Aubret : 03 21 62 01 57.

en juin, découvrez l’histoire de otto, l’accessoiriste, à la Cité 6 ! 

le 1er juin, les artistes se retrouvent 
au bord des étangs de quenehem

Cette année, les 
artistes au bord 
de l’eau abordent 
le romantisme au 
parc Calonnix...
Les communes de 
C a m b l a i n - C h â -
telain, Marles-les-
Mines et Calonne-
Ricouart s’associent 
cette fois encore 
pour une nouvelle édition des Artistes au bord de l’eau. Les 
talents locaux (peintres, photographes, choristes, danseurs...) 
seront à découvrir aux étangs de Quenehem samedi 1er juin 
de 14h à 19h (inauguration à 12h) sur le thème des années 
1890 à 1920. Musique, jeux anciens et “tea time” compléteront 
l’affiche 2019 ! Gratuit.

Fête de la musique :
appel aux talents locaux !

la fête de la mu-
sique sera célé-
brée le 21 juin. 
l’occasion peut-
être de vous 
exprimer sur la 
scène ouverte ?
Rendez-vous en 
centre-ville, place 
Lannoy, pour écou-
ter et (re)découvrir nos artistes régionaux vendredi 
21 juin dès 18h. Vous chantez ? Jouez d’un instrument ? 
Vous avez envie de vous produire en public ? C’est le 
moment ou jamais ! Contactez le Centre isabelle-Au-
bret au 03 21 52 18 52. 
Le programme complet de la soirée vous sera dé-
voilé prochainement.



Il y a maintenant plus de dix-huit 
mois, vous nous faisiez confiance 
pour conduire les affaires de 
notre commune. 
À cette époque, notre ancien 
maire, tel un oiseau de mauvais 
augure, prédisait des catas-
trophes budgétaires et finan-
cières pour Calonne. Le bud-
get communal 2019 vient d’être 
adopté à la quasi-unanimité 
puisque seul notre ancien pre-
mier édile a voté contre. 
Ce budget 2019 ainsi que le 
compte administratif 2018 au 
demeurant reflètent une ges-
tion attentive et saine de nos 
finances. Ainsi notre commune 
autofinancera les investisse-
ments 2019 d’un montant de plus 
de 3 000 000 € et donc sans 
emprunt contrairement à ce que 
M. Guyot a tenté récemment de 

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
faire croire dans la presse. 
précision importante, les taux 
communaux d’imposition de-
meureront identiques à ceux de 
2018. Le budget adopté traduit 
nos engagements, c’est-à-dire 
redonner des couleurs à notre 
ville, la tourner vers l’avenir et le 
développement durable, mais en 
s’appuyant sur le passé et sur les 
valeurs qui ont fait et font encore 
notre force, en particulier la soli-
darité. 
C’est ainsi que le budget don-
nera encore la part belle au lien 
social au travers des actions en 
direction de nos aînés, de notre 
jeunesse, des associations, de 
nos quartiers, mais également à 
l’investissement structurant. en 
effet, nos écoles seront rénovées, 
sécurisées, et la restauration 
scolaire de proximité sera totale-

ment effective. 
Nous continuerons à inscrire 
notre ville dans une démarche 
durable en mettant davantage 
en valeur notre poumon vert que 
constitue le parc Calonnix. par 
ailleurs, la production d’électri-
cité photovoltaïque sur certains 
bâtiments communaux sera im-
plantée et des éclairages publics 
basse consommation remplace-
ront les éclairages traditionnels. 
Les sportifs et les jeunes ne se-
ront pas en reste puisqu’un nou-
veau court de tennis et un terrain 
de padel seront construits et 
de nouveaux modules de skate 
compléteront ceux déjà en place. 
Au-delà de tout autre intérêt, 
c’est celui de notre ville qui nous 
anime.

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  Elio VASSEUR - Maëlan JOLY
Ils se sont mariés  Julie FOURNIER et Gérard SIMON - Mélanie SEISEN et Yohan SERGENT - Rachel PRUVOST et Eddy 
SHAIEK - Cathy ELLEBOOD et Franck DESQUIENS - Aurore STEMPUT et Jonathan BLANCHARD
Ils nous ont quittés Agnès BELO veuve DUHAMEL - Eglantine COGNET veuve FAUQUEUR - Siegfried LANGE - Lucien 
DESCHAMPS - Roland PENET - Michaël SOUQ - Sophie SWIATEK veuve MROZINSKI - Yvette VINCENT veuve CASIER

état Civil
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soRtiR

AVRIL

Du mardi 23 avril 
au lundi 3 juin

Inscriptions au concours des 
maisons fleuries
4 catégories : maison avec jardin, 
habitation sans jardin, commerces, 
“une ville à la campagne”. Tous 
les participants récompensés ! 
Rendez-vous en mairie. Passage 
du jury le 27 juin au matin et le 1er 

juillet toute la journée

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 10h à 18h, parking de 
la salle lechon, cité 6

Vendredi 26 avril

Spectacle
théâtre d’intervention sur le 
harcèlement scolaire, tout public 
dès 11 ans, par la Compagnie La 
Belle Histoire - à 19h, salle des fêtes. 
Gratuit. Plus d’informations au 
centre I.-Aubret, au 03 21 62 01 57.

Samedi 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

Dimanche 28 avril

Commémoration
Journée nationale du Souvenir 
des victimes et héros de 
la Déportation – 10h20 
rassemblement des délégations 
et porte-drapeaux face à l’hôtel 
de ville ; 10h30 défilé rues de la 

Libération, Moulin, André-Mancey. 
11h allocution du maire. Dépôt de 
gerbes au monument aux morts. 
vin d’honneur

MAI

Mercredi 1er mai

Marché aux puces
traditionnel marché aux puces 
du 1er mai, organisé par l’associa-
tion le CAAC (Comité d’appui aux 
animations calonnoises) – 6h-17h, 
place lannoy, rue occre, boule-
vard des sports, et derrière la mai-
rie. 1€ le mètre

Jeunesse
Sortie gratuite à paris pour les CM1-
CM2 préalablement inscrits. Au 
programme : découverte de la ca-
pitale, mairie du 8e arrondissement, 
Champs-Élysées et “ravivage de la 
flamme” sur la tombe du Soldat in-
connu. Un moment solennel unique 
pour le devoir de mémoire de nos 
jeunes générations.

Fête du travail
Dépôt de gerbes - 10h, chevale-
ment du Square Marcel-Hermetz

Du vendredi 3
au dimanche 5 mai

Animations
Foire commerciale, 2e édition orga-
nisée par le CAAC avec le soutien 
de la Ville. Retrouvez plus de 50 
exposants, des animations pour 
tous, jeux gonflables, et des lots à 
gagner, dont 2 super gros lots (ti-
rage au sort le dimanche à 18h30 
avec présence obligatoire) ! Restez 
connectés sur notre page Face-
book pour découvrir le programme 
du week-end et les surprises que 
les organisateurs vous ont prépa-
rées... Buvette et restauration (food 
truck pizzas et food truck burgers 
avec produits locaux) - vendredi 
17h30-20h (inauguration à 18h), 
samedi 11h-21h, dimanche 10h-19h, 
au gymnase gagarine

Samedi 4 et dimanche 5 mai

Sport
Challenge international de lutte 
Beaugrand-Jacob, organisé par le 

Cercle de lutte Hercule - dès 15h 
le samedi (U9, U11, U13) et de 10h à 
16h le dimanche (U15, U17, U20 et 
séniors), salle Lary, Parc Calonnix. 
entrée gratuite

Mardi 7 mai

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

Mercredi 8 mai

Commémoration
Victoire du 8 mai 1945 - 10h dépôt 
de gerbes à la stèle clabaut, délé-
gation des sociétés avec drapeau ; 
10h20 rassemblement à l’hôtel de 
ville ; 10h30 départ du défilé rues de 
la libération et du moulin, lecture 
du manifeste des acpg, allocution 
du maire, dépôt de gerbes au mo-
nument aux morts, vin d’honneur

Jeudi 9 mai

Vidéoprotection
Le sujet de la consultation lancée 
le 23 mars a suscité un vif intérêt 
parmi la population. Ainsi, pour 
traiter au mieux les réponses des 
habitants, la réunion initialement 
prévue le 11 avril est reportée au 
9 mai - 18h30, salle des mariages

Samedi 11 mai

Spectacle
La patrouille des Castors, 
spectacle de rue tout public, par la 
compagnie la Roulotte Ruche - 15h, 
Cité 5. Gratuit. Infos au Centre I.-
Aubret : 03 21 62 01 57

Concert
2e concert solo de la chorale Chan-
tons à Calonne : Du hit parade au 
Top 50 - 20h, salle des fêtes

Samedi 18 mai

Jeunesse
Rencontres de la jeunesse 16-
35  ans : citoyenneté, solidarité, for-
mation, insertion professionnelle, 
entreprenariat, échanges, stands 



soRtiR

voyage à Berck
avec les Mimolettes

l’association les mimolettes or-
ganise un voyage à Berck pour 
une journée le 2 juillet. Au pro-
gramme : un repas et une après-
midi guinguette chez mireille !
départ en bus vers 9h et retour 
en fin de journée. 56€ tout com-
pris.
plus d’informations et réserva-
tions auprès de Viviane Laquay 
au 06 16 77 51 96.

Parc Calonnix. Programme 
complet sur la page facebook des 
déchicanés

Samedi 15 juin

Spectacle
Le Kamishibaï : Otto, l’accessoiriste, 
spectacle de rue tout public par 
la Compagnie des Bonimenteurs - 
15h, Cité 6. Gratuit. Infos au Centre 
I.-Aubret : 03 21 62 01 57

Dimanche 16 juin

Marche
1ère grande randonnée pédestre 
calonnoise des Gais Lurons. trois 
parcours : 7-12-18km. départ de la 
salle Lary (Parc Calonnix). Inscrip-
tions à partir de 8h. 2,50€ (ravitail-
lement prévu). Renseignements 
au 06 85 90 82 67, 06 69 66 68 06 ou 
07 82 14 99 31

Mardi 18 juin

Commémoration
Appel du Général De Gaulle du 
18 juin 1940 - dépôt de gerbes à 
12h, monument aux morts, place 
lannoy

Vendredi 21 juin

Fête de la musique
Scène ouverte des talents locaux - 
à partir de 18h, place Lannoy. Infos : 
Centre I.-Aubret au 03 21 62 01 57

Dimanche 23 juin

Guinguette
Lancement de la saison des 
guinguettes à Calonnix avec pascal 
Lejosne - dès 15h. Programme 
complet dans le prochain numéro 

et animations - 9h-18h salle Lary, 
Parc Calonnix. En soirée, scène ou-
verte et concerts. Renseignements 
au Centre I.-Aubret : 03 21 62 01 57

Samedi 18 et dimanche 19 mai

Loisirs
tournoi de jeux vidéo organisé par 
Calonne 3.0. Samedi : jeux libres 
(Fortnite, Alpex, Call Off...) de 9h à 17h, 
puis concours Fifa de 17h30 à 22h. 
Dimanche : fin du concours Fifa à 
partir de 10h puis jeux libres jusqu’à 
18h - salle des fêtes. Inscriptions au 
06 41 25 80 48. 15€ la place. 120€ de 
cartes cadeaux à gagner

Dimanche 26 mai

Élections européennes

Lundi 27 mai

Commémoration
Journée nationale de la 
Résistance - dépôt de gerbes à 12h, 
stèle du parking de match

Vendredi 31 mai

Fête des voisins
Contactez vos voisins pour 
organiser la fête ! La Ville met 
à disposition du matériel. 
renseignements concernant le 
prêt au 03 74 95 05 52

Samedi 1er juin

Culture
Les Artistes au bord de l’eau, édi-
tion 2019 : photo, peinture, danse, 
musique, chant, jeux anciens, “tea 
time”... sur le thème des années 
1890 à 1920 - inauguration à 12h 
puis de 14h à 19h aux étangs de 

Quenehem, Parc Calonnix

Repas dansant
“Ch’ti repas dansant” organisé par 
les Little Kids de tillier avec la Frite-
rie du Stade et au son des années 
1980 - dès 19h au gymnase gaga-
rine. Plus d’infos et réservations au 
07 86 04 67 13

Dimanche 2 juin

Spectacle
“Bertrand va vous dire quoi”, spec-
tacle patoisant, avec la partici-
pation des musiciens de Claren-
ternois, organisé par l’Harmonie 
municipale -15h30, salle des fêtes. 
Entrée gratuite. Résa au 06 95 52 93 
11 ou sur www.hmcr.fr

Mercredi 5 juin

Exposition
Sortie en bus pour l’exposition 
Toutânkhamon, le Trésor du 
pharaon, à la Grande Halle de La 
Villette, qui célèbre le centenaire 
de la découverte du tombeau 
royal en présentant une collection 
de chefs-d’œuvre d’exception. Le 
matin, visite libre dans paris - 15€/
enfant ; 20€/adulte. Réservations 
en mairie : 03 21 52 18 52

Samedi 8 juin

Commémoration
Hommage aux morts pour la 
France - dépôt de gerbes à 12h, 
monument aux morts, place 
lannoy

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Animations
3e Fête de la moto des Déchicanés - 

L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans 
notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee 
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. L’enquête prendra la forme d’un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes 
et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Enquête de l’Insee du 15 avril au 22 juin
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