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Spectacle Les Bonnets Duforme ont parcouru les rues 
de la Cité 6, samedi 12 septembre, pour une prome-
nade urbaine, revendicative et décalée proposée par 
les comédiens de la Roulotte Ruche.

Éducation Vendredi 18 septembre, les élus calonnois 
distribuaient deux masques de protection lavables à 
chacun des 370 collégiens de Joliot-Curie. L’occasion 
pour le maire Ludovic Idziak de rappeler aux jeunes 
l’importance du port du masque, y compris aux abords 
de l’établissement scolaire.

RÉcompenSe Pour la troisième année consécutive,  
les  bacheliers  2020  de  la  commune  ont  été  mis  
à  l’honneur,  samedi  24  octobre,  en  mairie.  18  lau-
réats  calonnois étaient présents, accompagnés 
de leurs proches. Chacun a reçu une carte cadeau 
afin de les récompenser pour leur réussite !

accueil Jeudi 22 octobre, une vingtaine de 
personnes  ont  pris  part  à  la  cérémonie  d’accueil  
des  nouveaux  Calonnois  en  mairie.  Celle-ci  était  
organisée   pour   la   troisième   année.   L’occasion   
de    transmettre    des    informations    concernant    
le  quotidien  des  habitants  et  de  répondre  aux  
questions  des  nouveaux  arrivants. 
Pour  tous  les  nouveaux  habitants  qui  n’auraient  
pas  reçu  d’invitation,  n’hésitez  pas  à  vous  faire  
connaître en mairie !

emploi Le bus de la création d’entreprise de la BGE, 
qui était de passage dans le Béthunois, s’est arrêté 
à Calonne le mardi 20 octobre, place des Frères-
Doolaeghe. L’occasion pour les Calonnois ayant 
envie de franchir le cap de l’auto-entreprenariat de 
discuter de leurs projets. Les conseillers ont pu leur 
donner divers conseils, notamment les démarches 
à suivre selon leur parcours et leurs idées.

concouRS Samedi 3 octobre, les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2020 ont été récom-
pensés. Dans la catégorie Maison avec jardin, les trois 
premiers lauréats sont Michel Dellys, Roberte Doyelle et 
Daniel Ricart ; dans la catégorie Habitation sans jardin, 
se classent premiers Anne-Marie Dobin, Paul Alson et 
Angelina Da Silva Gomes ; Patrice Chantreux de l’Arc 
en Ciel se distingue dans la catégorie commerces ; et 
pour la catégorie spéciale Fleurissement de l’espace 
public, Paul Alson et Angelina Da Silva Gomes ter-
minent premiers. Merci à tous les participants pour leur 
implication.

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE



« Chères Calonnoises, chers Calonnois,

La municipalité et les différents services munici-
paux poursuivent leur investissement pour les ha-
bitants de la ville.

Rentrée des classes et vacances d’automne sont 
déjà derrière nous. Cette année est vraiment par-
ticulière. Outre la gestion quotidienne de la ville, les 
élus et moi-même tenons particulièrement à déve-
lopper des actions qui préservent les liens sociaux 
tout en s’adaptant aux règles sanitaires.

Ainsi, vous retrouverez dans ce magazine la pre-
mière édition calonnoise de la Semaine Bleue (ani-
mation pour nos aînés), l’opération Octobre rose (sensibilisation au cancer 
du sein), tout comme les nombreuses animations proposées à nos jeunes 
durant les dernières vacances scolaires. Ce sont plus de 100 jeunes qui ont 
répondu présents aux différentes actions, notamment l’accueil de loisirs, la 
Passerelle, le séjour à Ruisseauville ou encore les tremplins jeunes.

Le Pass’Jeunes, dispositif à destination des 3-25 ans, a été créé pour en-
courager chacun à fréquenter les structures culturelles et de loisirs com-
munales, bénéficier d’un coup de pouce financier pour s’inscrire dans une 
association ou encore consommer dans nos commerces locaux et utiliser 
les réductions qui leur sont réservées. Retrouvez tous les avantages sur le 
site de la ville : www.calonne-ricouart.fr

De nouveaux aménagements ont également été inaugurés. Après cette 
nouvelle période de confinement, vous pourrez profiter pleinement du plein 
air à Calonnix et visiter tranquillement les jardins artistiques dernièrement 
implantés rue du Mont-Saint-Éloi. J’adresse d’ailleurs mes plus vifs remer-
ciements et félicitations à l’ensemble des habitants qui se sont investis, au 
club de prévention, aux élèves et enseignants de l’école Deneux, aux com-
pagnies artistiques et à l’association art & jardins | Hauts-de-France sans 
le concours desquels ces jardins n’auraient pas vu le jour.

Nous avions concocté une première Semaine de la Parentalité et des acti-
vités « Nature et environnement ». Ceux-ci sont hélas reportés.

Votre avis compte ! Vous connaissez notre intérêt à ce sujet. Deux sujets 
importants à évoquer avec vous. D’abord, la protection de notre environ-
nement va de pair avec notre sobriété énergétique. Vous trouverez inséré 
dans ce magazine un questionnaire concernant la réduction de l’allumage 
de l’éclairage public.

Ensuite, comme la retraite n’équivaut pas au retrait de la vie citoyenne, 
nombreux et nombreuses sont ceux qui veulent s’investir en mettant une 
partie de leur temps libre ou de leur expérience au service de leurs conci-
toyens. Prochainement, nous créerons le conseil des sages qui, par ses 
avis constructifs et études critiques, éclairera le conseil municipal sur les 
différents projets intéressant la commune. Aussi, je fais appel à nos aînés 
pour qu’ils manifestent leur intérêt à ce sujet en présentant leur candida-
ture.

Prenez soin de vous et des autres en appliquant avec rigueur les gestes 
barrières.

Chaleureusement. »

Ludovic IDZIAK
Maire 
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DES QUARTIERS À VIVRE

La Ville lutte contre la propagation des chats errants
Afin d’éviter la propagation des chats errants et de contribuer au maintien de la salubrité publique, la ville 
de Calonne-Ricouart a signé une convention de stérilisation et d’identification de ces animaux avec la Fon-
dation 30 millions d’Amis.  L’association divionnaise de défense des animaux, Ganja, collabore également 
avec la commune.
Une opération de capture est prévue jusqu’au 30 décembre. La première phase concernait les rues Bar-
busse, Occre, de la Gare, de la Cavée, du Moulin et la Cité Occre (conformément à l’arrêté municipal n° 
A200005), puis d’autres ont été menées à la Cité 5, rues d’Alsace-Lorraine, de Champagne et de la Somme, 
et à la Cité 6, rues d’Anvin et Lécrivain
Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la 
commune, seront capturés et confiés aux bons soins d’un vétérinaire lié à la ville afin d’être stérilisés puis 
relâchés dans ces mêmes lieux. L’identification de ces chats sera réalisée au nom de la Fondation 30 mil-
lions d’amis.
La population est invitée à signaler les chats errants. Quant aux propriétaires de chats domestiques, il leur 
est demandé de les maintenir chez eux pendant cette période, afin d’éviter de les capturer par erreur, et de 
veiller également à ce que ceux-ci soient identifiés grâce à une puce électronique.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 03 21 52 18 52.

Il y a un an et demi démarrait 
le projet de création de jardins 
citoyens à Quenehem. Avec  
l’association art & jardins | Hauts-
de-France, l’ancienne friche 
minière s’est métamorphosée. 
Ces nouveaux espaces ont été 
inaugurés mi-octobre.

Quenehem, « quartier symbo-
lique de l’histoire de la ville », 
avec ses joies,  ses valeurs, 

celles des mineurs, ses peines... 
Grâce à art & jardins | Hauts-de-
France, les collectifs Green Resis-
tance et Wagon Landscaping, et 
la scénographe Solène Ortoli, cet 
ancien site minier s’offre une se-
conde vie. « Avec votre participa-
tion à tous, on peut apprendre le 
Calonne d’hier, contempler le Ca-
lonne d’aujourd’hui et penser la vie 
de demain », se réjouissait le maire 
Ludovic Idziak, lors de l’inauguration 
de ces jardins citoyens.

L’implication des acteurs locaux
Ces derniers ont été réalisés avec 
l’investissement d’habitants de la 
commune, d’écoliers, de jeunes, 
de résidents du foyer Quenehem, 
de l’association la Vie Active et du 
Club de prévention, d’entreprises 
locales... comme le soulignait le  

directeur d’art & jardins | Hauts-de-
France, Gilbert Fillinger. « On a eu 
un véritable coup de cœur pour ce 
territoire et on a eu envie d’y travail-
ler en incluant des habitants dans 
l’aventure. De belles rencontres... » 
Cette association avait répondu il y 
a un an et demi à un appel à projet 
de l’agglomération Béthune-Bruay, 
dans le cadre de la Trame verte et 
bleue.
Aujourd’hui, grâce à la participation 
de tous, « vous avez su valoriser un 
beau jardin et en faire une pépite », 
a félicité Ludovic Idziak. « C’est là 
que tout a démarré (le charbon...) 
et je crois que c’est ici que tout va 
redémarrer. Reste à faire visiter le 

jardin et à le faire vivre. » Ainsi les 
habitants vont pouvoir grimper 
sur le chevalement et y observer 
les terrils alentours, découvrir le 
terril de métal et l’aéroport, jardin 
d’atterrissage et de décollage des 
insectes, les structures en métal et 
les témoignages des Calonnois du 
parcours Paysage d’avant...
Bientôt, un nouveau jardin verra le 
jour : “Domostwo”, le jardin polonais 
d’Ewa Rudnicka et Hélène Soulier, 
inspiré du coup de poussier qui a 
soufflé une partie de la cité minière, 
et  qui représentera les anciens 
espaces domestiques des corons 
et la balade entre eux et les jardins 
des mines.

Prenez possession des jardins 
citoyens de Quenehem

Depuis le chevalement, offrez-vous un point de vue sur les terrils. 
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La Ville continue d’améliorer votre 
cadre de vie et votre sécurité.  
Après la phase de co-construction 
du projet de réaménagement de 
la rue Mancey, et celle d’études, le 
moment des travaux est arrivé.

Suite aux différentes réunions 
au bout de la rue Mancey, 
trois enjeux majeurs avaient 

été déterminés avec les riverains : 
la vitesse excessive, le manque de 
stationnement ainsi que la sécuri-
sation des piétons. 
Les travaux de réaménagement 
ont démarré début octobre, avec 
dans un premier temps la créa-
tion de passages pour piétons aux 
normes PMR dans le prolongement 
de la place Lannoy : bordurations 
et marquage. 
Ensuite était programmée la créa-
tion d’un premier plateau suré-
levé, juste après le café le Nemrod 
et avant d’arriver au rond-point 
Mancey (en direction de la Cité 
6), à un endroit stratégique où se 
rencontrent de nombreux pié-
tons et conducteurs, et un second 

au niveau de la jonction des rues 
Mancey et du Marais. Ces deux 
réalisations ont été fixées aux va-
cances d’automne, afin de pertur-
ber le moins possible la circulation 
de tous les usagers.

De nouveaux feux intelligents
Des feux intelligents remplaceront 
les Stop au niveau de l’intersection 
des rues Mancey et Tonnerre-Bailly, 
suite aux retours des riverains esti-
mant ces Stop peu fonctionnels.

D’autres passages piétons et de 
nombreux nouveaux emplace-
ments de stationnements vien-
dront compléter le nouveau visage 
de la rue Mancey.
Ces travaux devraient être réalisés 
d’ici la fin de l’année 2020. L’installa-
tion des feux sera entamée début 
2021, comme le marquage (selon 
les conditions climatiques).
Les riverains seront informés au fil 
des travaux concernant les restric-
tions de circulation à prévoir.

DES QUARTIERS À VIVRE

Rue Mancey, les travaux ont démarré
pour améliorer stationnement et sécurité

Nouvelle signalisation 
rue Delattre

Suite aux réunions au bout de la rue, un panneau Stop 
est opérationnel depuis le 14 octobre, à l’intersection de 
la rue Delattre et du Chemin noir, afin de casser la vitesse 
sur cet axe. Par ailleurs, la Ville expérimente de nouveaux 
feux tricolores pour une circulation en alternance sur la 
portion chicanée de la rue Delattre, afin de la sécuriser 
davantage. Ce test  a démarré à la mi-octobre pour une 
période d’un mois.

         Réunion au bout de la rue
de Bruay et du Bois du Rietz

Suite à la réunion au bout de la rue de Bruay, 
plusieurs problématiques ont été identifiées : vitesse, 
stationnement et circulation des piétons. Un bureau 
d’études a été mandaté et fera des propositions par 
tronçon. Nous reviendrons vers vous pour la suite de la 
concertation.
Quant à la rue du Bois du Rietz, dans un premier temps, 
une signalétique a été installée pour interdire la 
circulation des poids-lourd.  La réflexion se poursuit.

Les travaux de réalisation d’un passage surélevé ont eu lieu aux vacances.
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TRAVAUX, URBANISME

Tour des chantiers d’automne dans les quartiers

L’hippocampe se refait une beauté
Le mur d’escalade de Calonnix a été nettoyé cet été. C’est 
Ludivine Olczyk, employée de mairie, qui s’est chargée du 
nettoyage au karcher, à bord d’une nacelle. Cette dernière 
avait au préalable obtenu son Caces : le Certificat d’aptitude 
à la conduite en sécurité.

Rue de Longwy, une réfection du trottoir a été réa-
lisée par la Sade. Dans le cadre du renouvellement 
de l’éclairage public, de nouveaux lampadaires ont 
également été installés, en partenariat avec le Si-
vom du Bruaysis.

Des travaux d’aménagement du lotissement sont 
en cours rues de Beaurainville, de Frévent, d’Anvin et 
Lécrivain. Au programme de ces travaux menés par 
Ramery et pris en charge par Maisons et Cités : bor-
duration des trottoirs et voiries. En parallèle a dé-
marré le remplacement de l’éclairage public, dans 
toutes ces rues ainsi que dans la rue de Beuvry.

À la Cité 6 À la Cité 5

À Quenehem

Travaux rue de Beaurainville. Réfection d’un trottoir, rue de Longwy.

La passerelle de Calonnix est actuellement fermée 
pour votre sécurité. Dans le cadre des vérifications 
des ouvrages verts, les services techniques ont 
constaté que des travaux étaient nécessaires. Ils 
mettent tout en œuvre pour que ce cheminement 
piéton puisse être utilisé aux beaux jours.

À Calonnix, une passerelle doit être réparée.

En centre-ville, l’équipe des peintres de la com-
mune a repeint les locaux du Programme de Réus-
sité éducative aux couleurs de la ville. Une rampe 
PMR a été installée au cimetière, au niveau de l’en-
trée principale, rue Auguste-Delattre.

En centre-ville

Réfection de la façade du PRE.

Avant/après le nettoyage de l’hippocampe à 
Calonnix.
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Fais le plein d’avantages avec ton Pass’Jeune !
Tu as entre 3 et 25 ans ? Tu ha-
bites Calonne-Ricouart ? La Ville 
lance son Pass’Jeune ! Une carte 
gratuite pour te faire profiter de 
nombreux avantages dans les 
domaines du sport, de la culture 
et des loisirs.

La volonté municipale est de 
faciliter l’accès aux loisirs et à 
la pratique culturelle et spor-

tive de la commune, source de 
bien-être et de lien social, et de 
faire vivre par la même occasion 
les animations, clubs, structures et 
commerces locaux.
Les avantages de l’année (1er oc-
tobre 2020-31 août 2021) sont :
• 2 x 15€ de remise pour ton adhé-
sion à une association culturelle ou 
sportive partenaire de la Ville
• Une entrée gratuite aux spec-
tacles de la saison culturelle et aux 
sorties familiales de la Ville
• Un accès VIP à la bibliothèque et à 

la ludothèque
• 5 accès gratuits aux volières
• Des réductions chez les commer-
çants calonnois partenaires.
Viens vite faire le tien pour profiter 
de ces nouveautés !
Les associations et commerçants 
participant sont à découvrir sur 
www.calonne-ricouart.fr

JEUNESSE

Des jeunes rendent hommage 
aux mineurs

Afin de contribuer, à leur façon, au devoir de mémoire des anciens 
mineurs et d’apporter leur touche aux jardins artistiques de Quenehem, 
Mélanie, Axel, Mathis et Stéphane, du Club de Prévention Maurice-
Schumann, ont redonné des couleurs à un abri bus de Calonne-
Ricouart ! Bravo à eux !

C’est la nouveauté de la rentrée ! Le Pass’Jeune offre des avantages aux 3-25 ans.

Comment bénéficier du 
Pass’Jeune ? Le Pass’Jeune est 
réservé aux 3-25 ans habitant la 
ville de Calonne-Ricouart. Il est à 
retirer au Centre Isabelle-Aubret 
sur présentation d’un justificatif 
de domicile. Une photo est néces-
saire. Le jeune doit être présent 
pour réaliser la carte.

La parole à un élu
Isabelle Kastelik, adjointe à la 
jeunesse, à l’enseignement, à la 
formation et à la citoyenneté

«  Le but du Pass’ 
Jeune est de 
favoriser la pra-
tique sportive et 
l’ouverture cultu-
relle. Il y a aussi 
une volonté 
de soutenir les 
associations et 

les commerces calonnois, tout en 
allégeant le budget des familles et 
des étudiants dans cette période 
économiquement compliquée.
Les associations et commerçants 
ont très bien accueilli le projet et 
nous les remercions ! »

À propos du Pass’Jeunes
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Des vacances animées pour les enfants

À l’accueil de loisirs, les enfants ont fait le plein d’activités, de l’initiation au kick boxing, au spectacle de 
marionnettes. Certains jeunes ont profité d’un séjour à Ruisseauville, pendant que ceux inscrits à la Passerelle
faisaient leurs premiers pas à Radio Plus. Leur émission est d’ailleurs à réécouter sur le site de la radio !
Quant aux Calonnois ayant participé au Tremplin jeunes, ils ont effectué divers travaux et notamment dans 
les écoles.

FAMILLE

La ludothèque a ouvert !

La ludothèque a ouvert le 19 septembre. Les jeux (jeux de 
société, cartes, jeux de rôles..) sont en accès libre et gra-
tuits sur place, l’emprunt est possible grâce à une adhé-
sion annuelle. Des animations régulières auront aussi lieu 
à la Maison de la Citoyenneté (centre-ville), sans oublier la 
soirée jeux chaque 1er vendredi du mois !
Hors confinement, ouvert habituellement le mercredi 
10h-12h/14h-17h à la salle Lukowiak, adossée à l’école Til-
lier, rue des Presles ; le samedi 9h-12h à la Maison de la Ci-
toyenneté, rue du Parc. Pendant le confinement, contac-
tez le 03 21 62 01 57 pour commander vos jeux à emporter.

La parentalité à l’honneur

La Ville innove et souhaitait lancer sa première 
Semaine de la Parentalité, du 14 au 22 novembre. 
En raison du reconfinement, l’événement est 
bien sûr déprogrammé. Vous retrouverez 
ultérieurement le vaste éventail d’activités 
prévues pour favoriser des moments privilégiés 
entre parents et bébés/enfants/ados, susciter 
des occasions de rencontres et d’échanges 
entre parents, valoriser et développer les 
compétences parentales, permettre une 
meilleure prise en compte des besoins des 
parents et des enfants, soutenir les parents 
isolés, impulser une dynamique, créer du lien.
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SÉNIORS       

Une première Semaine Bleue bénéfique

Un conseil des sages
en projet dans la ville

Dans le cadre de la Semaine Bleue, des aînés ont été in-
terrogés sur la pertinence de créer un conseil des sages à 
Calonne-Ricouart.

Qu’est-ce qu’un conseil des sages ? Ce conseil a un pouvoir 
consultatif, s’inscrivant dans une démarche participative 
importante pour la vie démocratique de la commune. 
Ce groupe de citoyens :
- donne son avis et ses conseils sur des dossiers soumis 
par la municipalité. En général, les thèmes de travail leur 
sont adressés par le maire au moyen d’une lettre de mis-
sion qui spécifie les questions sur lesquelles leur regard lui 
est nécessaire ;
- peut aussi être à l’initiative de projets et de réflexions à 
mener ou d’actions à mettre en place. Il peut également 
être consulté pour la politique en direction des aînés (ani-
mations, Semaine Bleue, transport à la demande, encom-
brants, colis des ainés, repas des aînés...) ;
- travaille avec les autres structures participatives (conseils 
de quartier, conseil des jeunes (également en projet à Ca-
lonne), associations...)

Si vous êtes intéressé pour participer à ce conseil et dessi-
ner les contours de celui-ci, vous pouvez prendre contact 
avec le Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

De nombreuses activités autour 
du bien-être ont été proposées 
aux aînés calonnois dans le cadre 
de la première édition de la Se-
maine Bleue dans la commune.

Vingt-cinq personnes ont pu 
profiter de divers ateliers, 
comme  de la gym douce, 

une séance coiffure ou soin des 
mains, la découverte de la réflexo-
logie, une marche sportive...
Cette semaine a fait beaucoup de 
bien à tous les participants, no-
tamment après le premier confi-
nement où la solitude avait pu se 
faire sentir. Cela a permis de créer  
de nouveaux contacts. 
Ces rencontres ont aussi été l’oc-
casion d’inviter les aînés à parti-
ciper aux activités proposées par 
la commune, comme les ateliers  
santé ou le café sénior.

La Semaine Bleue s’est terminée 
autour d’un soin des mains et 
d’un café débat au cours duquel 
la conseillère déléguée aux aînés 
Nathalie Duchateau a pu discuter 
avec eux de leurs ressentis et be-

soins, et dresser un bilan de cette 
première édition calonnoise. 
La question de la création d’un 
conseil des sages a été abordée et
ils sont plusieurs d’entre eux à être 
intéressés pour en faire partie.

Gym douce ou encore séance coiffure étaient au programme de cette semaine.

Des noces de diamant 
pour les époux Doyelle

Évelyne Doyelle et son mari Adolphe ont fêté 
leurs 60 ans de mariage cette année. 
Après 60 ans de vie commune et d’amour, 
ces Calonnois de naissance ont célébré leurs 
noces de diamant le mardi 8 septembre à leur 
domicile.
Les époux étant dans l’incapacité de se déplacer 
en mairie, Claudette Crépieux, adjointe au 
logement, et Jacqueline Dantan, conseillère aux 
célébrations et commémorations, ont eu la joie 
de se rendre chez eux pour les féliciter et leur 
donner rendez-vous pour leurs noces de platine.
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Un mois d’Octobre en rose
pour sensibiliser au cancer du sein

La commune a organisé sa 
première édition d’Octobre Rose, 
un mois dédié à la sensibilisation 
du dépistage du cancer du sein.

Du stand de prévention au 
marché en partenariat avec 
la MIPPS et la Ligue contre 

le Cancer, aux ateliers créatifs, 
en passant par la marche, des 
manifestations ont eu lieu dans 
toute la commune.
Un mois de sensibilisation qui 
s’est voulu dans la création et 
la pédagogie avec un jeu de 
société et des ateliers peinture et 
couture. Ces créations ont ensuite 
été exposées au Centre Isabelle-
Aubret pendant la deuxième partie 
du mois. 
Les participantes ont pu aussi 
créer leur propre déodorant 
naturel, avec une recette qu’elles 
peuvent reproduire chez elles. Une 
démarche écologique mais aussi 
préventive, car certains déodorants 

SOLIDARITÉ

du commerce peuvent contenir 
des ingrédients cancérigènes. 
Octobre Rose s’est terminé sur une 
note sportive avec une marche à 
Calonnix.

Pour plus d’informations sur le cancer 
du sein et le dépistage : https://
www.e-cancer.fr/Comprendre-
prevenir-depister/Se-faire-depister/
Depistage-du-cancer-du-sein

Après un été riche en activi-
tés, le Programme de Réussite 
éducative a continué les ate-
liers et les sorties à la rentrée.

Les parents du PRE ont participé 
au projet “En avant masques”, 
du Sivom du Bruaysis. Ils ont ain-
si confectionné des masques 
réutilisables, ensuite distribués 
dans les communes du Sivom.
Sensibles au zéro déchet, les 
familles du PRE ont pu profi-
ter d’ateliers de fabrication de 
produits ménagers et cosmé-
tiques animés par Julie Comyn 
de Carpé Zen.  
Un appel aux dons de « chaus-

settes orphelines » a aussi été 
lancé afin de les recycler et de 
leur donner une seconde vie. 
Une initiative portée par les pa-
rents du PRE.
Dernièrement, à la mi-octobre, 

les jeunes du dispositif étaient 
au Parc d’Olhain dans le cadre 
d’un projet intercommunal 
avec les jeunes du Club de Pré-
vention de notre commune et 
celui de Bruay-La-Buissière.  

Ça bouge au Programme de Réussite éducative !
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Habillez-vous “Tendances” avec Nina

Passionnée de mode depuis 
l’enfance, Nina Delelis a réalisé 
son rêve  et ouvert sa boutique de 
vêtements mi-septembre.

À 20 ans, Nina Delelis affiche sa 
détermination. « J’ai toujours 
voulu ouvrir un magasin de 

vêtements. » La passion de Nina 
pour la mode ne date pas d’hier. 
« Je suis tombée dedans petite. 
J’ai fait du mannequinat dès l’âge 
de 18 mois, puis j’ai défilé pour une 
enseigne de prêt-à-porter où j’ai 
été repérée pour les concours de 
miss... » La jeune fille travaille aussi 
pour Charlotte Lingerie puis Graine 
de Plaisir. Elle obtient un CAP service 
à la personne et un CAP vente, 
s’offrant ainsi plusieurs possibilités 
professionnelles. 
Après avoir travaillé comme aide 
à la personne, Nina Delelis s’est 

lancée. « J’ai cherché un local. 
Une opportunité se présentait à 
Calonne. En plus, il n’y avait pas 
de magasin de vêtements. Et ma 
grand-mère est de Calonne. » 
Le 12 septembre, elle ouvrait Les 
Tendances de Nina, dans une des 
cellules commerciales vacantes de 
la place Lannoy. Pour l’inauguration 
de sa boutique, elle avait organisé 
un défilé de mode, présentant la 
collection hiver. 
Dans son magasin, Nina propose 
des vêtements, des tailles 34 
à 46 voire 56, des bijoux, des 
accessoires... 
Les Tendances de Nina est 
habituellement ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30. Ces horaires sont 
bien sûr modifiés en raison du 
reconfinement.
Retrouvez Nina sur Facebook et 
Instagram.

ÉCONOMIE

Nina Delelis a ouvert sa boutique 
mi-septembre, réalisant son rêve 
d’enfant.

Après douze années d’expé-
rience dans le bien-être au 
sein des parfumeries Delerce, 
la Calonnoise Blandine Le-
cointe vous fait découvrir les 
bienfaits de la réflexologie 
plantaire.

La bio-réflexologie-relation-
nelle, c’est quoi ? Elle associe la 
réflexologie, qui consiste à une 
écoute des zones réflexes et 
apporte un soulagement sur un 
ensembles de symptômes,  à la 
médecine chinoise, qui relie les 
émotions et les sentiments aux 
diverses parties du corps. C’est 

une approche somato-émo-
tionnelle qui a pour objectif de 
réconcilier la santé du corps, du 
cœur et de l’âme.
C’est un accompagnement sur 

mesure qui stimule notre pou-
voir d’auto-guérison.
Contact : 06 89 91 63 12
Facebook : Réflexologie/Mas-
sothérapie Blandine. L

Blandine Lecointe est bio-réflexologue-relationnel

Marché de Noël
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, le marché de Noël intercommunal des Villes de Calonne, 
Divion et Marles est programmé cette année à Marles-les-Mines du vendredi 18 au dimanche 20 décembre.
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Découvrez l’histoire du vitrail de l’hôtel de ville

À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le conseiller délé-
gué au patrimoine Jean-Luc 
Lambert a mis en valeur le 
vitrail de la mairie. Dans ce 
numéro, redécouvrez son his-
toire et sa lecture.

En juillet 1931, alors que la 
construction de l’hôtel de ville 
est en voie d’achèvement, l’ar-
chitecte Pierre Godart consulte 
des maîtres verriers pour réali-
ser le vitrail, suivant les vœux de 
la municipalité d’alors. C’est Ro-
ger Desjardins, originaire d’An-
gers, qui remporte à l’époque 
le marché. Ce dernier travaille 
avec Jean Virolle, concepteur 
du croquis. Cet artiste limousin, 
professeur de dessin à l’école 
des Beaux-Arts de Limoges, est 
aussi illustrateur de livres. Ses 
dessins sont aujourd’hui très 
cotés. 
Le vitrail mesure 5,80 m sur 3 m 
de largeur. Hélas, il ne dispose 
plus de lumière naturelle pour 
être mis en valeur. À l’époque 
de sa réalisation, le vitrail don-
nait directement sur l’extérieur, 

mais depuis, un bâtiment a été 
ajouté entre les deux ailes. Une 
étude sur un nouveau système 
d’éclairage est en cours.
Le vitrail dans le détail
Nous sommes dans la période 
Art Déco. Beaucoup de fou-
gères et de fruits sont stylisés. 
Dans la partie basse, on re-
trouve le blason de la ville, tiré 
du blason de la famille Bernard 
de Calonne, avec la couronne 
de comte. 

De bas en haut, on retrouve le 
monde du sous-sol, de la mine ; 
Calonne à la surface ; et l’activi-
té de verrerie. À l’époque, cette 
dernière, située dans l’actuelle 
zone industrielle, près de la 
gare, était importante dans la 
commune. On y fabriquait des 
bouteilles. Avant cela, on trou-
vait en lieu et place de la verre-
rie une sucrerie, avec le début 
de la fabrication de sucre à 
partir de betteraves.  
Dans la deuxième scène, c’est 
le monde agricole qui est re-
présenté : l’Artois est une terre 
avec de bons rendements et 
de petites propriétés. Il n’est 
pas rare de trouver des pay-
sans mineurs. On reconnaît sur 
le dessin le cheval boulonnais, 
les puits de mine et les corons, 
l’église... Ce dessin évoque 
avant tout la pleine activité : 
mines, verrerie, agriculture et 
logement. C’est l’Eldorado !
Et enfin, dans la dernière partie, 
on observe le monde du sous-
sol, avec un dessin très fidèle : 
outils, tenue, boisage, berline et 
lampe.

CULTURE

Mercredi 21 octobre à 12h, la Ville 
de Calonne-Ricouart s’est jointe à 
l’hommage national rendu à Sa-
muel Paty, professeur assassiné 
par un terroriste le 16 octobre.

La Ville rend hommage au professeur Samuel Paty

HOMMAGE

En soutien à la liberté d’expression, 
des crayons et des dessins ont été 
déposés au monument aux morts, 
place Lannoy. 
L’assemblée s’est ensuite recueil-

lie pour observer une minute de 
silence.
Vous pouvez toujours déposer vos 
dessins et crayons au monument 
aux morts.
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ENVIRONNEMENT

En cas de détérioration d’un 
bac roulant et/ou de conte-
nance insuffisante, contac-
tez le service collecte de 
l’Agglomération Béthune-
Bruay Artois Lys Romane au 
03 21 57 08 78 ou par mail : 
collecte@bethunebruay.fr

Collecte des végétaux
La collecte des déchets verts 
s’effectue désormais en bac 
roulant uniquement. Si vous 
n’en détenez pas, vous pou-
vez en faire la demande au-
près du service de l’Agglo-
mération. La collecte a lieu 
chaque vendredi après-midi 
à partir de 13h30 (d’avril à 
novembre). Cette année, elle 
prendra fin le 27 novembre. 

Compostage
Afin de réduire ses déchets, 
il est possible de les com-
poster. L’Agglomération met 
en vente des composteurs 
à prix attractif. Renseigne-
ments et informations au-
près du service prévention 
au  03 21 61 50 00 ou par mail : 
prevention.dechets@bethu-
nebruay.fr

Amiante
Si vous avez de l’amiante à 
évacuer, vous pouvez éga-
lement contacter le service 
collecte de l’Agglomération 
Un agent se déplacera à 
votre domicile pour évaluer 
le nombre de “big bag” né-
cessaires pour évacuer vos 
déchets amiantés. 

Pendant le reconfinement 
Les déchetteries restent ou-
vertes. Pour y accéder, veuil-
lez-vous munir d’une attes-
tation en cochant la case 
« (...) achats de première né-
cessité (...) ».

ÉNERGIE: SE PRÉPARER POUR L’HIVER

 1
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Installer un thermostat
Faire l’entretien de 
votre chaudière

Bien gérer le 
chauffage

Entretenir les 
radiateurs

Éviter les 
courants d’air

Faire des petits 
travaux d’isolation

Penser aux bons plans

Aérer 10 
minutes 2 
fois par jour
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2 3
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 5

En fonction 
de la pièce

Rendement > 80%
+ Bois bien sec

26

15° la nuit
19° le jour

5m de tuyau isolés 
= économie de 50€ / an

26
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Pour les petits travaux
achat groupé 
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Les collectes en bref

Les dossiers de demande de 
Médaille de la famille (pour les 
pères ou mères ayant élevé 
dignement de nombreux en-
fants) sont à retirer au CCAS, 
sur rendez-vous au 03 21 62 01 
57. Plus d’informations auprès 
d’Annie Carincotte, première 
adjointe, en mairie.

Demandez votre Médaille de la famille !

FAMILLE
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NOTRE ENGAGEMENT : FAIRE CE QUE 
L’ON DIT !
C’est donc naturellement que nous 
vous rendrons compte de la mise 
en œuvre du programme pour le-
quel vous nous avez renouvelé votre 
confiance.
Le début du mandat est marqué 
par la crise sanitaire, nous avons 
tout fait pour vous accompagner 
durant cette épreuve.
Nous avons pour autant continué 
à gérer les affaires de notre com-
mune et mis en œuvre les premières 
actions. 

Point d’étape sur les quatre objectifs 
du programme :
POUR UNE VILLE PROPRE ET SURE.
Le déploiement de la vidéo protec-
tion a été poursuivi en 2020. 40 ca-
méras sont installées sur l’ensemble 
des quartiers. Le recrutement 
d’un deuxième policier municipal 
comme celui d’un responsable des 
affaires techniques est en cours.
 
POUR UNE VILLE ACCUEILLANTE, AT-

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

TRACTIVE, ADAPTEE.
Nous avons voté une modification 
du budget au dernier trimestre 2020 
pour soutenir les commerçants, ar-
tisans et agriculteurs calonnois qui 
rencontrent des difficultés suite au 
confinement sanitaire. 
Nous nous réjouissons également 
de l’ouverture  d’un nouveau com-
merce en centre-ville ainsi que la 
création d’une nouvelle association 
de javelot.
Les réunions « au bout de la rue 
» (Auguste Delattre et du Bois du 
Rietz) ont permis d’évoquer vos at-
tentes en matière d’amélioration 
du stationnement, d’aménage-
ment pour sécuriser les déplace-
ments pédestres et cyclistes, et de 
lutte contre les incivilités routières. 
Des actions, comme évoqué lors 
de ces réunions, ont déjà été mises 
en œuvre. D’autres réunions seront 
prochainement organisées.

POUR UNE VILLE OÙ CHACUN PEUT 
S’EPANOUIR.
Durant la période estivale, nous 

avons organisé un séjour familial, 
un séjour de vacances en Vendée, 
les tremplins et chantiers de jeunes 
tout comme des sorties familiales 
les mercredis du mois d’août. La 
ludothèque a ouvert ses portes. En-
fin, nous avons créé le PASS JEUNES.  
Destiné aux jeunes âgés de  3 à 25 
ans,  il donne  accès à des activités 
de  loisirs, sportives et culturelles.
La 1ère édition calonnoise de la se-
maine bleue a vu le jour; nous pro-
grammons la création du conseil 
des sages en début d’année. 
Le service de lutte contre l’isolement 
de nos aînés est apprécié.
 
POUR UNE VILLE QUI RENOUE AVEC LA 
NATURE. 
13 ha de trame verte sont préser-
vés à Quénehem. Trois jardins artis-
tiques y sont installés. Un quatrième 
jardin à la mémoire des mineurs et 
des familles polonaises sera pro-
chainement aménagé.
 
Nous restons évidemment dispo-
nibles, n’hésitez pas à nous solliciter.

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

EXPRESSION POLITIQUE

Un 2nd poste avant même la plus-value du 1er garde-champêtre et avant la présentation de la politique sécu-
rité de la majorité, pour vos élus RN, votre sécurité mérite la transparence.

Ils sont nés CHEVALIER Elio - PIGNON Gabin - GALLE Evy - LEVEL Gianni - RATEL-DORET Athéna - DEBIEVE Tony - DEMEIRE 
Naël
Ils se sont mariés MARQUILLIES Rémy et MATHON Mélanie - GREVET Arnaud et DEGUERRE Virginie
Ils nous ont quittés DIWUY Christiane - OLCZAK Freddy  - LECERF Roland  - PIWOWARCZYK Stanislaw  - CHELERS 
Bertha  - FIGASZEWSKI Hélèna  - DEHAUDT Pascal  - LEFEBVRE Odette 

ÉTAT CIVIL



COVID-19
Au quotidien pendant le reconfinement

Mairie
Accueil sur rendez-vous au 03 21 52 18 52.

     
CCAS

Accueil sur rendez-vous au 03 21 62 01 57.

Centre Isabelle-Aubret
Accueil sur rendez-vous au 03 21 62 01 57.

Centre technique
Accueil sur rendez-vous au 03 74 95 05 52.

Services municipaux

Loisirs

Un service de retrait est mis en place pour 
pouvoir continuer à emprunter des livres à 
la bibliothèque et des jeux de société à la 
ludothèque. Contacts : bibliothèque au 03 
21 53 83 27/ ludothèque au 03 21 62 01 57

Le conservatoire de musique est fermé 
mais la continuité pédagogique est assu-
rée par les professeurs. Contact : 03 21 62 01 
57 ou 06 84 07 79 00

Jeunes

L’accueil de loisirs du mercredi (demi-jour-
née ou journée complète) est maintenu.
La garderie et les restaurants scolaires 
fonctionnement également. 

Inscriptions pour la garderie et l’accueil de 
loisirs sur My Peri’School ou au Centre Isa-
belle-Aubret au 03 21 62 01 57. Réservations 
pour la cantine sur My Peri’School ou en 
mairie au 03 21 52 18 52.

Personnes isolées

Vous pouvez contacter la mairie 
en cas de besoin au 03 21 52 18 52.

Vous connaissez une personne 
isolée ? N’hésitez pas non plus
à contacter la mairie pour en 

informer les services.

Solidarité

Les jeunes en service civique s’occupent 
des courses de nos aînés, assurent un 
service de transport pour les rendez-vous 
médicaux et luttent contre leur isolement. 
Contact : 03 21 62 01 57.

Location de salles
Les locations pour 2020 sont suspendues. Pour 
réserver une salle pour 2021,  la demande doit 
être faite par écrit uniquement (courrier ou mail : 
contact@calonne-ricouart.fr).  

Cimetière
Ouvert de 8h30 à 17h, dans le strict respect des 
gestes barrières et muni d’une attestation de dé-
placement dérogatoire.

Permanences des élus
Les permanences sans rendez-vous sont sus-
pendues. En cas d’urgence, contactez la mairie.

Comme au printemps, le garde champêtre veillera au respect du confinement.
L’ensemble des services reste mobilisé pour répondre au mieux aux différentes sollicitations.

Consommons local

Privilégiez les commerces locaux (boulangeries, 
fermes, vente à emporter, etc.) et le marché heb-
domadaire, place Lannoy le jeudi matin.



RESTEZ CONNECTÉS 
ET INFORMEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA VILLE 

ET LA PAGE FACEBOOK

COVID-19


