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ÉDITO
« Chères
Calonnoises, 
chers Calonnois,

 
Je suis très heureux 
que la vie reprenne, 
certes avec le CO-
VID 19, mais
reprenne assuré-
ment. Je félicite 
chacun d’entre 
vous. La très large 
majorité des Ca-
lonnois a respecté 
le confinement 
avec rigueur ; 

Nous avons su collectivement agir pour faire face 
à la propagation virale.
Nous ne savons en réalité que trop peu de choses 
sur cette maladie. Il est donc essentiel de rester  
vigilants et rigoureux dans l’application stricte des 
gestes barrières : c’est tous ensemble que nous 
vaincrons.
 
Au nom de l’équipe municipale, j’exprime à nou-
veau toute notre reconnaissance au personnel 
soignant de la nation. Je salue le personnel de la 
polyclinique de la Clarence de Divion, du grou-
pement Hospitalier Territorial, les acteurs de la 
médecine de ville et bien sûr le personnel mé-
dico-social de notre territoire qui intervient dans 
les EHPAD comme à domicile. Je n’oublie évidem-
ment pas le travail important et particulièrement 
nécessaire du personnel enseignant qui a beau-
coup innové pour la continuité pédagogique de 
nos enfants. J’adresse également mon soutien 
à toutes les personnes mobilisées qui ont assuré 
durant le confinement la continuité des services 
de proximité. 
 
J’ai naturellement une pensée pour les commer-
çants, artisans, agriculteurs et industriels de notre 
territoire qui doivent et qui devront affronter les 
conséquences de cette crise inédite.  Outre les 
mesures déjà prises à leur égard, la période qui 
va s’ouvrir sera le moment de leur témoigner 
notre solidarité en nous tournant vers eux pour 
soutenir la relance de l’activité. Consommer local 
est aujourd’hui plus que nécessaire.

Les associations, en particulier caritatives comme 
l’épicerie solidaire ou les tontons

motards d’une oreille de Coeur, n’ont pas renoncé à 
aider les plus défavorisés.
De nombreuses actions solidaires ont vu le jour
depuis le début de cette crise sanitaire inédite. De
nombreuses personnes se sont investies bénévole-
ment. Qu’elles acceptent notre reconnaissance.
 
Les fonctionnaires territoriaux, intercommunaux 
comme communaux, ont répondu présents, prenant
leur part à l’effort collectif.  Si nos services ont
fonctionné quand cela était possible en télétravail,
de nombreux agents ont été sur le terrain pour
assurer le nettoyage, les astreintes, la sécurité, le
ramassage des déchets, le service d’eau potable, 
les soins à domicile, la lutte contre l’isolement de nos 
aînés... ou bien aussi pour confectionner, avec les 
bénévoles, des masques pour les calonnois, même 
si en effet la finition n’est pas comparable à un
travail de pro... mais au moins celui qui n’avait pas 
de masques a pu en avoir un, nos ainées et les plus 
modestes en priorité.

C’est en pareille circonstance que le service public et 
l’intérêt général prend tout son sens.
Vous prendrez connaissance dans ces pages 
des actions qui ont été mises en œuvre durant le
confinement. Vous découvrirez aussi bien sur le
programme estival, vous vous en doutez, dont
l’ampleur et le maintien sont liés l’évolution de la
situation sanitaire à venir.
 
La vie reprend « avec » ! Calonnix est le parfait es-
pace pour en profiter au grand air : 
quasi 20 hectares d’espace naturels, de diversité, 
de détente et de loisirs. Pêche à la truite, en étangs 
ou en rivière, marche ou course à pied, tennis, vélo, 
ou balade en solo comme en famille, du paintball 
ou des petits plaisirs à l’auberge: de nombreuses
activités sont accessibles. Nous ferons tout notre 
possible pour que les guinguettes puissent se main-
tenir. L’école du « Cirqu’en cavale » s’est dernièrement
installée, elle vient renforcer notre offre de loisirs 
éducatifs et artistiques. Soyez les bienvenus !
Nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer à
Calonne-Ricouart  et j’espère pouvoir vous croiser
prochainement. 

Prenez soin de vous et appliquons rigoureusement 
les gestes barrières.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été.
Ludovic Idziak
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Pendant le confinement, la Ville 
a adapté ses services pour faire 
face à la situation exceptionnelle 
et inédite liée à l’épidémie du
Covid-19.
 
Tout accueil physique en mairie a été 
suspendu dès le 17 mars. Un accueil 
téléphonique a été organisé. Les 
Une cellule de crise a réuni (en visio 
conférence) chaque jour le maire 
et les adjoints ainsi que des techni-
ciens afin d’échanger et de décider 
de la marche à suivre en fonction 
des problématiques rencontrées.
 
Les agents municipaux pouvant télé-
travailler ont continué à effectuer 
leurs missions depuis chez eux. 
L’ensemble des services est resté 
très mobilisé pour répondre au 
mieux aux différentes sollicitations.
 
Afin d’informer la population et 
de recenser toutes les informa-
tions utiles liées à l’épidémie du
Covid-19, une nouvelle rubrique a 
fait son apparition sur le site Internet 
de la Ville (www.calonne-ricouart.
fr / rubrique Actus) et sur l’appli
Calonne-Ricouart.

La page Facebook Ville de
Calonne-Ricouart a bien sûr relayé 
toutes les nouvelles. 
 
Les services d’aides aux personnes 
isolées (services civiques, par 
exemple) qui ne bénéficient
d’aucun soutien familial ont été 
mobilisés sur simple demande
téléphonique pour des courses 
dans les supermarchés, des
traitements à récupérer à la
pharmacie, etc.

Les deux volontaires en mission 
de services civiques ont honoré 
chaque semaine entre 20 et 30
demandes. Ce service existait 
avant le confinement, il reste bien 
sûr disponible pour nos ainés
(03 21 62 01 57)

Le CCAS a continué de traiter les 
demandes d’aides individuelles. De 
plus, durant le confinement, les élus 
ont téléphoné régulièrement aux 
personnes âgés de plus de 63 ans 
afin de prendre de leurs nouvelles.
 
Le Programme de réussite
éducative (PRE) a créé un groupe 
Facebook fermé qui a permis de 
maintenir le lien avec les familles, 
le partage d’activités et de conseils 
ainsi que la continuité des réunions 
pour les préparations des actions 
et projets à venir.
 
Tout en veillant à leur sécurité, les 
agents des services techniques ont 
redémarré progressivement le 
travail depuis la semaine du 30 
mars, notamment pour entretenir 
le cadre de vie (nettoyage autour 
des containers à verre, ouverture et 
fermeture du cimetière, etc.)
 
Les city stades, Calonnix et les parcs 
en général dans la commune ont 
été fermés du 21 mars au 2 juin.
Le garde champêtre a été très
présent sur le terrain et patrouillé 
dans la ville entr’autre afin de
repérer les éventuels regrou-
pements. La Ville a travaillé
également en étroite collaboration 
avec la Police Nationale. Plusieurs 
contraventions ont été dressées.

Le 24 mars, le maire, Ludovic IDZIAK, 
a pris un arrêté interdisant la cir-
culation des mineurs non accom-
pagnés d’une personne majeure, 
membre de la famille, dans la 
commune. 
 
Début du mois d’avril, la Ville a
obtenu du Préfet la dérogation  
pour maintenir le marché du
jeudi matin. Le cimetière est resté
ouvert et accessible, à condition de
respecter les règles du confine-
ment.
 
Les entreprises calonnoises ont 
été contactées à plusieurs reprises 
afin de les soutenir auprès des
organismes ad hoc. La Ville a
suspendu l’appel aux loyers pour 
les entreprises locataires d’un
bâtiment communal.
 
En vue du dé-confinement
progressif, un plan de retour à
l’activité a été rédigé pour une
reprise progressive d’activité. La 
mairie a réouvert ses portes le 8 
juin. 

Nous vous invitons bien sûr à pri-
vilégier les démarches en ligne et 
à éviter tout déplacement inutile 
en appelant au préalable.

Après l'annulation du 26 mars, le marché hebdomadaire a fait son retour dans 
le strict respect des consignes de sécurité sanitaire.

RETOUR SUR LES PRINCIPALES MESURES
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RETOUR À L'ÉCOLE

Les élèves de la commune ont retrouvé le chemin 
de l’école  le lundi 18 mai dernier dans des conditions 
d’accueil strictes (effectif réduit, lavage de mains,
distanciation sociale). Les écoles Deneux, Blondel et
Barbusse accueillent les enfants du CP au CM2. Coté 
école maternelle, seuls les enfants scolarisés en 
Grande section sont accueillis. Leur faible nombre
permet de tous les accueillir à l’école Henri
Barbussae. Une ATSEM est présente dans chaque 
classe. Les écoles ont
établi un protocole d’accueil propre à chaque
bâtiment.
 
L’organisation retenue est le fruit du travail en étroite 
collaboration entre l’Inspectrice de l’éducation
Nationale, les directeurs d’école, le personnel
communal ainsi que les élus. Il a été nécessaire
d’aménager les classes, de sécuriser l’arrivée et le
départ des élèves tout en respectant la
distanciation sociale. Les services techniques ont
délimité, par des marquages au sol, les entrées et 
abords des écoles. Ils ont également procédé à
l’installation de bloques-porte afin d’éviter
tout contact avec les poignées, bâché une partie 
du mobilier présent dans les classes, et effectué un
travail d’aménagement

SEMAINE 21

42 élèves
11 en restauration scolaire

SEMAINE 22

51 élèves
19 en restauration scolaire

PREVISION SEMAINE 23

86 élèves
30 en restauration scolaire

QUELQUES CHIFFRES

remarquable qui a permis de répondre aux exigences 
du protocole sanitaire applicable en milieu scolaire .
 
De plus, l’organisation des services périscolaires a été 
adaptée afin de pouvoir accueillir les élèves au sein 
même de chaque école. Une salle de classe est dé-
diée à la garderie (qui conserve les horaires habituels) 
et à la
restauration scolaire. 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux sont pri-
mordiaux. Le personnel d’entretien travaille sans re-
lâche afin de maintenir une hygiène stricte et com-
plète des salles de classes, des sanitaires, des points 
de contact tels que les poignées de portes, les inter-
rupteurs, les rampes, etc. Nous utilisons des produits 
normés EN14476,
recommandés par le protocole du gouvernement.
 
Nous sommes en attente des directives de l’Edu-
cation Nationale pour la rentrée des classes 2020 / 
2021. Les différents services communaux ont d’ores 
et déjà proposé différents scénarios d’organisation 
à la Direction Académique afin de permettre une 
rentrée dans les meilleures conditions sanitaires et 
pédagogiques possibles.
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SOLIDARITÉ

Le 19 avril, Sophie Swiergel, rési-
dente de l’Ehpad Elsa-Triolet, fêtait 
ses 100 ans. Pour l’occasion, la Ville 
avait lancé l’opération intitulée 
“100 ans, 100 cartes” ! 

Les habitants de Calonne, ou
d’ailleurs, étaient ainsi invités à 
déposer dans une des boîtes
réalisées par les agents de la Ville 
et présentes dans les magasins de 
la commune partenaires
(la Maison de la Presse, Match, Aldi 
Cité 6, les quatre boulangeries 
de la ville ou l’Épicerie sociale de
Cathy) une lettre, une carte, un 
dessin, un poème... à exprimer un 
geste de sympathie destiné à la 
future centenaire. 
Les participants pouvaient
également déposer un message 
de soutien à l’équipe de l’Ehpad ou 
aux autres résidents confinés, par 
ce même biais. 
Le 19 avril, Sophie Swiergel,
résidente de l’Ehpad de Calonne 
depuis 2017, a fêté son centième 
anniversaire dans la joie, malgré les 
circonstances particulières liées au 
confinement.
La direction et le personnel de 
l’Ehpad lui ont concocté une fête 
certes intime mais non moins
chaleureuse, dans une salle
spécialement aménagée pour 
l’occasion. La centenaire a
profité de la présence bienveillante 
du personnel et de Ludovic Idziak, 
maire de Calonne-Ricouart et vice-

président du Sivom du Bruaysis en
charge des Ehpad. Équipé de
matériel de protection individuel, 
celui-ci s’est fait l’ambassadeur 
des Calonnois qui ont participé à 
l’opération solidaire “100 ans, 100 
cartes”. Il a ainsi remis à la jeune 
centenaire 109 cartes, poèmes et 
dessins, rassemblés pour partie 
dans un recueil confectionné par 
l’équipe du service jeunesse de la 
Ville. Parmi les messages, 4 étaient 
destinés au personnel pour le
remercier de son engagement.
Riché, Lidl, les boulangeries
Dzienciol, Laloy et Au Vieux Fournil, 
et Au P’tit Choco ont également 
participé à leur manière à cet
événement tout particulier en

offrant fleurs, gâteaux et chocolats.
Tous les résidents et le personnel 
ont bénéficié indirectement de 
cette fête. Les cuisiniers de l’Ehpad 
avaient confectionné un gâteau 
d’anniversaire et tous ont profité
offert des roses, compositions
florales et diverses pâtisseries
offertes par les commerçants
calonnois.
Le Sivom du Bruaysis adresse
également des remerciements 
à l’association « Une présence 
un soutien » qui a offert à Sophie
Swiergel un parfum. Et il adresse 
tous ses bons vœux de santé et 
longévité à Mme Swiergel, très
touchée par cette mobilisation, 
tout comme le personnel présent.

100 ans, 100 cartes :
l'élan solidaire autour d'une centenaire

Sophie Swiergel a pu célébrer son centenaire au sein de l'Ehpad calonnois.
Photos : Le Sivom du Bruaysis
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SOLIDARITÉ       

Mathilde et Morgane aux côtés de nos aînés
pendant le confinement 

Mathilde et Morgane, engagées en service civique 
pour la  commune, ont eu de nombreuses sollicita-
tions pendant cette période de confinement. Leurs 
missions ont été amplifiées et leur importance sur le 
terrain plus que jamais visible. Elles ont assuré : 

 
• Le suivi téléphonique des personnes qu’elles 
accompagnaient avant la crise afin de prendre 
des nouvelles, d’échanger, de s’assurer de la san-
té physique et morale des personnes
• La continuité du recensement par téléphone des 
personnes âgées. Ce qui a permis de faire connaitre 
le service, de développer l’aide apportée et de ras-
surer les gens. Elles ont été fortement
remerciées de leur sollicitude.
• La réalisation des courses alimentaires avec un 
protocole bien défini. 
• Le dépôt d’attestations de déplacement.

Elles ont ainsi répondu à pas moins de 15 à 25
demandes par semaine.Nous pouvons féliciter leur 
engagement.

MATHILDE ET MORGANE AUX CÔTÉS DE NOS AÎNÉS 

PLAN CANICULE : RECENSEMENT DES PERSONNES ISOLÉES OU FRAGILES

LA VILLE AUX CÔTÉS DES PERSONNES VULNÉRABLES ET ISOLÉES

le Programme de Réussite Educative (P.R.E) a lancé via les réseaux so-
ciaux,  l’idée d’une « farandole de sourires » pour penser positivement 
le confinement. 
Voici le programme :
«Des sourires à n’en plus finir ! Nous avons besoin de vous !»
«Laisse ton sourire changer le monde, mais ne laisse pas le monde
changer ton sourire.»

De nombreux Calonnois ont répondu à l’appel et nous les en remer-
cions… 

LA FARANDOLE DE SOURIRES À L’INITIATIVE DU P.R.E !

Dans le cadre du plan canicule, la mairie recense les personnes fragiles et/ou isolées afin de prévenir et limiter 
les risques encourus en cas de très forte chaleur. 
Pour vous inscrire, il suffit d’une simple déclaration auprès du Centre Isabelle Aubret au 03 21 62 01 57
Personne ne doit rester isolé ! Protégeons-nous, soyons solidaires !

La municipalité a également appelé à deux reprises tous les aînés âgés de plus de 63 ans, ce qui représente plus 
de 1 000 personnes. Si vous voulez que la municipalité prenne des nouvelles de vous ou de vos proches, vous pou-
vez également vous manifester auprès du  CCAS afin que nous puissions mettre à jour notre base de données.

Au bilan de ces dernières semaines, elles ont toutes 
deux été ravies et fières d’avoir contribuées à
apporter leur aide en cette période si singulière.

Elles ont à ce jour repris, gestes barrières
respectés, les visites de courtoisies, l’aide à la 
marche. Les courses se font encore via le protocole 
mis en place durant le confinement.

Pour toute question, contactez le CCIA 03 21 62 01 57 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 
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FOCUS

Vous avez été nombreux à nous 
interroger sur la question des 
masques. La Ville a travaillé à se 
procurer ces équipements de pro-
tection alternatifs.
Le 16 avril, Xavier BERTRAND, Pré-
sident de la Région, s’engageait à 
fournir un masque alternatif lavable 
à chaque habitant des Hauts-de-
France. La livraison des masques 
a été tardive et la municipalité n’a 
pas attendu pour se mettre en 
ordre de marche. C’est pourquoi, 
dès la mi-avril, la Ville a lancé un 
appel aux dons de matières pre-
mières et un appel au volontariat 
pour la confection solidaire de ces 
équipements de protection par et 
pour les habitants.
Des bénévoles ont œuvré à leur 
domicile. Le 28 avril, un atelier cou-
ture s’est installé au Centre Isabelle 
Aubret. Les agents municipaux, 
les élus et une équipe de plus de 
20 bénévoles ont produit quasi 
6000 masques alternatifs. Dans 
un formidable élan de solidarité, 
les compétences des uns profi-
taient aux autres car tous n’étaient 
pas forcément experts en cou-

ture…. Mais l’objectif de produire un 
masque pour chaque calonnois a 
été atteint ! 
Dans le même temps à l’initiative 
de Stéphane BOUTTIER, adjoint au 
maire, et le soutien logistique de 
Mr le Principal du collège qui a gra-
cieusement prêté des imprimantes 
3D, des visières ont été produites 
en nombre et distribuées aux com-
merçants ainsi qu’aux profession-

nels de santé et aux enseignants. 
À retenir : ces équipements ne pro-
tègent pas les porteurs de masque 
mais seulement leur entourage ! 
Il s’agit donc d’un geste barrière 
au même titre que le lavage des 
mains, …
La contamination ne sera freinée 
que si tout le monde en porte un 
et respecte l’ensemble des gestes 
barrières !

SOLIDARITÉS, MASQUES “ALTERNATIFS”

Les ateliers couture ont démarré le 28 avril au Centre Isabelle-Aubret.

« Bruaysis solidaire : en avant 
masques ! »,

Nul ne peut savoir si le virus restera 
actif dans les mois à venir, aussi les 
préconisations de port du masque 
pourraient bien se prolonger…
Porté par la Maison Intercommu-
nale de Prévention et de Promotion 
de la Santé (MIPPS), il est au service 
des
communes du Bruaysis pour leur 
permettre d’acquérir, dans les 3 

mois à venir, des masques en tis-
su de qualité à prix minimum et
sensibiliser par la même occasion 
divers publics aux thématiques 
santé en lien avec la pandémie.
Des ateliers de confection à
C a l o n n e - R i c o u a r t
La phase-test s’étant avérée 
concluante, le projet peut être
déployé dans d’autres
communes du Bruaysis, avec la 
prochaine mise en place d’ateliers 
de confection. Une quinzaine de 

communes ont commandé des 
masques. La Ville de Calonne-
Ricouart a souhaité s’impliquer 
et proposera aux couturiers 
volontaires de participer entre
le 22 juin et le 28 août les
mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 17h au Centre Culturel
Isabelle Aubret. Les machines 
ne sont pas fournies, les
couturières bénévoles sont 
donc appelées à apporter les 
leurs. 

La distribution des masques de la région, CABBLR  et de la ville.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la propagation du COVID-19,
La REGION, la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBA-
LR) et la commune de Calonne-Ricouart se sont engagées à fournir un masque « grand 
public » à chaque habitant à compter du 11 mai dernier, date de sortie de confinement. 
La livraison des masques de la REGION s’étant déroulée en deux temps, la distribution a 
débuté pendant le week-end de l’ascension et s’est poursuivie sur celui de la
pentecôte. Pour cette première distribution, vous avez pu bénéficier à la fois d’un 
masque tissu provenant de la REGION, d’un second masque tissu confectionné par 
l’atelier couture, regroupant des bénévoles, des élus et des agents de la collectivité,
mis en place par la commune  de Calonne-Ricouart ainsi que de deux masques
jetables fournit par la REGION. Pour la seconde dotation contenant un masque tissu de 
la CABBALR et un second masque tissu acheté par la commune, vous serez conviés à 
prendre rendez-vous afin de la retirer en mairie. 



LUDOVIC IDZIAK
Maire

ANNIE CARINCOTTE
Adjointe aux Solidarités

DIDIER AROLD
Adjoint aux finances et 
affaires juridiques

STÉPHANE BOUTTIER
Cadre de vie, énergies
renouvelables et
ressources humaines

JONATHAN RICART
Conseiller Délégué aux 
modes actifs de mobilité

JEAN-LUC LAMBERT
Conseiller Délégué aux 
patrimoine historique et 
naturel

CLAUDETTE CRÉPIEUX
Adjointe au logement

AURÉLIE TIRS
Conseillère déléguée
à l’adolescence et la ci-
toyenneté

SARAH VASSEUR
Conseillère déléguée
au cadre de vie et à la 
propreté

JOËL KMIECZAK
Conseiller délégué
à la sécurité et la
tranquilité publique

PATRICK SYCZ
Conseiller délégué
aux budgets

JEAN-PAUL GARNAULT
Conseiller délégué
Plan voirie et bordure

MICKAËLE DEPIN
Conseillère déléguée à 
la Lutte contre l’habitat 
indidgne et la dette
locative

NATHALIE DUCHATEAU
Conseillère déléguée 
aux Séniors

JACQUELINE DANTAN
Conseillère déléguée 
aux célébrations et 
commémorations

GROUPE
POUR QUE 
CALONNE-
RICOUART 
RAYONNE

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL :    DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE



SÉBASTIEN KARAS

DIDIER FOURMEAUX
Adjoint à la vie 
associative

DELPHINE DELPORTE
Adjointe aux fêtes 
cérémonies et Calonnix

MAXIME DUJARDIN
Adjoint à la l’urbanisme, 
à l’environnement et la 
communication

YVES BOUTTIER
Conseiller délégué
à l’ESS, l’insertion et les
associations caritatives

MAURICE COFFIN
Conseiller délégué aux 
salles municipales

ISABELLE POTIER
Conseillère déléguée 
aux bâtiments scolaires 
et accessibilité des ERP

CATHERINE JEANSON
Conseillère déléguée 
aux activités extra-sco-
laires

MARIE ANGE LERNOUX
Conseillère déléguée
à l’enfance, petite
enfance et micro crèche

AUDE-LINE MATURSKI
Conseillère déléguée
à la prévention et à la
santé

CÉDRIC MATHOREL
Conseiller délégué
aux sports

FRANCK AMMEUX
Conseiller délégué
au développement
durable

ISABELLE KASTELIK
Adjointe à la jeunesse, 
enseignement, formation 
et citoyenneté

GROUPE
CALONNE

AUTREMENT

THÉRÈSE

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL :    DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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URBANISME

LES CHANTIERS ONT REDÉMARRÉ DANS LA COMMUNE
Les chantiers ont redémarré dans la 
commune

Dans la commune, les chantiers ont 
repris peu à peu ou se reprogramment 
au fil du temps.

Les travaux ont redémarré à l’école 
Barbusse à la mi-avril. 
Le marquage des places de stationne-
ment a été réalisé place  des Frères-
Doolaeghe (Cité 6). On compte ainsi 
désormais 50 places de parking pour 
véhicules légers, dont 2 pour personnes 
à mobilité réduite, et 5 pour poids-
lourds.
La réfection des courts de tennis
extérieurs à Calonnix est finalisée. 
L’aménagement du site de Cirqu’en 
Cavale a démarré le 11 mai .
Les chantiers participatifs sur la 
trame verte ont redémarré début juin.
Le chevalement a été érigé.

Régénération de la voie ferrée

Pour améliorer vos voyages sur la ligne Saint Pol Bethune,
la modernisation de la voie  a débuté en fin d’année 2019.
Les travaux financés par la région,  à hauteur de 25,8 millions
d’euros se poursuivront jusqu’en fin d année 2020.

ATTENTION TRAVAUX  - Rue du Mont St Eloi

Tous les passages (routier comme piéton)
seront fermés du 2 juin au 3 juillet. 

La  photo jointe illustre la raboteuse de ballast ; c’est une machine 
qui aspire le ballast, le nettoie et le repose sur la voie.  



SPORT

DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR NOS SPORTIFS
Les nouveaux courts de tennis et de padel ouvrent leur porte après 
le confinement .
Ces équipements totalement neufs nous permettent de complé-
ter l’offre de service.  Cet espace sera dorénavant un pôle sportif 
dédié aux sports de raquette : tennis, padel, squash, tennis de table 
et badminton.

« Les premiers échanges de balles sur les nouvelles infrastructures 
du TCC. Les règles et le protocole sanitaire de la FFT sont respectés
scrupuleusement. Les adhérents sont heureux de pouvoir, de
nouveau, taquiner la petite balle jaune sur les nouveaux courts
extérieurs après de nombreuses années d’attentes. 
Merci encore une fois à Mr le Maire Ludovic Idziak et aux membres du 
Conseil Municipal ( Didier Fourmeaux, Cédric Mathorel, Matthieu 
Monchiet) de la ville de Calonne-Ricouart - Officiel pour ce bel
investissement. »  

 
Pascal RINGOT,  Président du Tennis Club Calonnois

La troisième édition du Calonn trail est programmée  au 
dimanche 4 octobre 2020. Pour cette édition, nous pro-
posons les même parcours que l’année dernière soit un 
parcours de 5 km, 13 km et 18 km. Cette année, un par-
cours « famille enfant » de 1,5 km sera proposé pour les 
jeunes. 
Afin de préparer au mieux cet événement, nous re-
cherchons des signaleurs (être titulaire du permis de 
conduire) mais également des bénévoles pour les ravi-
taillements, dossards,etc. 
De 8h à 12h30. Si vous êtes intéressé, merci de prendre 
contact avec la mairie ou Didier Fourmeaux, adjoint au 
sport – d.fourmeaux@calonne-ricouart.fr



JEUNESSE

Le centre de loisirs fonctionnera du 13 juillet au 21 août pour les en-
fants de 3 à 11 ans. L’accueil sera échelonné de 8h à 9h, ainsi que le 
départ échelonné de 17h à 18h pour tous les sites. 

Les inscriptions seront prisesuniquement à la journée éviteront tout 
flux et mélange de personnes. 
La passerelle, lieu d’accueil spécifique à partir des collégiens ouvrira 
ses portes du 13 juillet au 21 aout. 
Nouveau, cet été :
Quatre stages sportif Calonnix d’une semaine sont proposés aux 
jeunes cette années. Les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis du lundi 
au vendredi pendant une semaines .
Au programme, la re découverte du site « Calonnix »: sport de ra-
quettes, escalade , pédalos, jeux gonflables, équitation, paintball…

Pour la deuxième année consécutive, la commune en partenariat 
avec le « cirque en cavale » propose aux calonnois de 8 à 17 ans un 
stage d’initiation aux arts du cirque, sous le chapiteau installé il y a 
peu à Calonnix. Au programme, jonglerie, acrobatie, bâton du diable, 
diabolo,...
Renseignements et inscriptions du 15 juin au 3 juillet, Centre 
Culturel Isabele Aubret, rue du parc, 03 21 62 01 57 et par My
Perischool.

Après cette longue période de confinement due au Covid 19, 

la municipalité a décidé non seulement de remettre en place
les Tremplins Jeunes, mais aussi de les renforcer pour la
période estivale afin d’aider les jeunes à se projeter à nouveau 
et à s’investir utilement pour leurs projets futurs.
Pour rappel, le Tremplin Jeunes est un dispositif mis en place 
pour les 16-25 ans dans lequel les jeunes s’investissent pen-
dant une semaine pour la municipalité dans divers chantiers 
communaux (peintures dans les différentes structures munici-
pales, entretien des espaces verts etc..) contre 400€ qui seront 
directement reversés à un organisme de formation (BAFA, Per-
mis de conduire etc..).
Cet été, 4 semaines de Tremplins jeunes sont programmées 
avec une capacité d’accueil de 6 jeunes à chaque session : 
Du 6 au 10 juillet-Du 20 au 24 juillet-Du 3 au 7 août-Du 24 au 28 
août.
Inscrivez-vous dès à présent en adressant un CV et une lettre 
de motivation au Centre Culturel Isabelle Aubret 5 rue du parc, 
jeunesse@calonne-ricouart.fr à l’attention d’Anne-Charlotte 
Blas.

N’hésitez pas à contacter Anne-Charlotte au 03.21.62.01.57 
pour tout renseignement complémentaire.

DES ANIMATIONS DIVERSIFIÉES POUR NOS JEUNES CET ÉTÉ 

LA JEUNESSE EN ACTION AVEC TREMPLINS JEUNES

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES
Un séjour clef en main, pour les Jeunes Calonnois de 6 à 17 ans d’une durée de 15 jours, est à l’étude pour cet été. 
Si vous êtes intéressés, contacter le Centre Isabelle Aubret . 03 21 62 01 57
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LOISIRS/ANIMATIONS

ON GARDE LA PÊCHE !
L’association de « Découverte Pêche et Protection 
des Milieux (DPPM) » en partenariat avec la munici-
palité propose des temps d’échanges et de partages 
de connaissances autour de la pêche et de l’environ-
nement. 

Les 28 ou 30 juillet 2020 : une sortie à la journée pour 
de la pêche en mer est proposée avec un départ à « la 
pointe aux oies » (Wimereux). 
Le 31 août 2020 : Une journée de pêche au coup ou à la 
carpe au Parc Calonnix.
Tu as envie de pêcher et de passer un moment 
agréable en famille, nous vous attendons c’est gratuit.

Pour s’inscrire ou pour tout autre renseignement, 
merci de contacter Anne-Charlotte Blas au Centre 
Culturel Isabelle Aubret (03 21 62 01 57).Places dispo-
nibles limitées, manifestez-vous vite. 

Changeons-nous les idées : direction le jardin
partagé. 

Cet été, la jardin partagé « Les fins gourmets » vous 
donne 4 rendez-vous divers et variés : 

• Le samedi 4 juillet matin pour un atelier de déco-
ration de jardin
• Le mardi 28 juillet pour un atelier culinaire
• Le mercredi 5 août pour une animation artistique
• Le samedi 29 aout pour un moment culturel très 
étonnant. 
• Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir le 
jardin partagé situé rue de Frévent, cité 6. 
• 

Une nouvelle jeunesse s’offre à lui, venez participer à 
sa renaissance. 

Pour tout renseignement, contactez
Anne-Charlotte au Centre Culturel Isabelle Aubret 
au 03.21.62.01.57

LA BIBLIOTHÈQUE A RÉOUVERT
Face à la demande des Calonnois, la bibliothèque a réouvert ses portes avant même le déconfinement. 
Du 14 avril au 19 mai, la demande de 38 usagers a pu être satisfaite en proposant des ouvrages sélectionnés en 
mode « à emporter ». Selon les critères de choix des lecteurs, la bibliothécaire préparait une sélection.
Une livraison à domicile était même possible sur demande. Depuis le 19 mai, vous pouvez à nouveau accéder, 
une seule personne à la fois, aux locaux de la bibliothèque. Les prêts et les retours s’effectuent uniquement sur 
rendez-vous (tel : 03 21 53 83 27), aux horaires habituels d’ouverture. 

Horaires de la bibliothèque : Mardi 9h-12hMercredi 9h-12h / 14h-18hJeudi 8h30 -12hVendredi 13h30-17h30Sa-
medi 9h-12h30 / 14h-16h



Qui êtes vous ? Cirqu’en Cavale est une association 
agissant sur le Ternois et l’Artois par l’initiation aux 
arts du cirque, la programmation de spectacles et 
l’organisation d’activités de transmission de savoirs, 
depuis plus de 20 ans. A partir de juin 2020, elle s’ins-
tallera sur la commune de Calonne-Ricouart, sur la 
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay 
Artois-Lys Romane (CABBALR).

Cirqu’en Cavale propose un enseigne-
ment artistique de proximité, couplé 
à une programmation culturelle et 
événementielle. C’est une école 
de cirque itinérante présente sur 
une large partie sud-ouest du 
Pas-de-Calais (Ternois, Audomar-
rois, Montreuillois, Artois, Bassin
Minier). Elle constitue une des deux 
seules écoles de cirque agréées 
par la Fédération Française des 
écoles de cirque de ce territoire. Elle 
navigue donc entre campagnes et ville, entre désert 
culturel et offre foisonnante. 
Cirqu’en Cavale propose des créneaux d’ensei-
gnement des arts du cirque à partir de 4 ans à
St Pol/Ternoise, Fruges, Pernes et Calonne-Ricouart. Elle 
organise également des Ateliers Cirqu’en Famille à 
partir de 12 mois en compagnie des parents. 

Pourquoi venir à Calonne ricouart ? Calonne-Ricouart
se situe à la lisière entre l’ex Bassin-Minier et les
campagnes du Ternois, Cirqu’en Cavale pourra ainsi 
continuer ses actions en zone rurale et développer 
celles en ville et notamment en Quartier Politique Ville. 
Plus précisément, le nouveau site de Cirqu’en Cavale 
prendra place au sein du parc Calonnix, base de loisirs 
et de détente.

Dès 2020, un espace dédié à la pratique du cirque et 
à la mise en place d’activités de transmissions et de 
savoirs verra le jour. Il s’agira d’un chapiteau semi-dur, 
en bois et toile qui accueillera : école de cirque,salle de 
spectacles,Espace de vie Sociale 

Sous ce chapiteau, les ateliers hebdomadaires
d’enseignement des arts du cirque, la Batucada 

de Cirqu’en Cavale, certaines de nos presta-
tions, des résidences d’artistes, et des 

spectacles s’y dérouleront.

Cet espace sera complété par des 
bureaux pour l’équipe administra-
tive. Ils seront construits en bois 

et isolés de manière exemplaire 
pour éviter toute déperdition de
chaleur. Le bois rappellera le
bardage du chapiteau, donnant 

une cohérence architecturale à
l’ensemble.

La dernière partie de notre équipement culturel sera 
constitué d’une yourte de 9m de diamètre pour la ma-
térialisation de l’Espace de Vie Sociale sur lequel nous 
travaillons en partenariat avec la CAF et la mairie de 
Calonne-Ricouart. Cet espace sera un endroit partagé 
entre toutes et tous.

Il aura vocation accueillir des groupes d’enfants 
mais également des activités initiées par nos adhé-
rents ou sympathisants pour une transmission de 
savoirs, dans un esprit d’éducation populaire, cher à 
Cirqu’en Cavale.

CULTURE

L’ASSOCIATION CIRQUE EN CAVALE
PLANTE SON CHAPITEAU À CALONNIX !
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Ils sont nés CADIET Lyam – COPPIN Hugo – COQUETTE-VERRIER Gabin – DAVAULT Léo – DELATTRE Layan – DELPORTE Paul – 
FACON Charlotte – KARAS Joseph – KETERS Mathys – MARTINAGE Téo – MASSART Iris – NUTER Louis – PRUVOST Loucienzo – 
SENGEZ Lily-Rose – SPLESNIOK Sofia.
Elle a été baptisée Lyza FLAMME
Ils se sont mariés  MAGNIER Jérôme et LEMAIRE Marie
Ils ont célébré leurs noces d'or RATAJCZAK-DUHAUTOIS
Ils se sont pacsés  BLANZIN Lionel et BAILLY Sandra – DEBIEVE Eric et DAUTREMEPUIS Astrid – DEMANDRILLE Manuel et BOUQUET 
Laura – DUMONT Christophe et DAIX Florent – GERON Jordan et GERALDES Sarah – VISEUR Jacques et DEPOORTER Françoise.
Ils nous ont quittés ADAMOWICZ Edwige - BOCHANSKI Lydie - CORNET Michel – CRETEUR Camille – DAIX Paul – DELAUTRE 
Louise – DELCROIX Germinal – DWORNIK Edwige – FRANCOIS Michel – JEROME Eric – KACZMAREK Anne-Marie – LEBORGNE 
Guylain – LONGUEMART Jean-Claude – MICHALAK Alain – MORLIERE Brigitte – PAILLART Jacky – PIQUE Camille – PRUVOST 
Jean-Pierre – SZULIK Cathy – SZYDLOWSKI Lucie – TEN Yvette – WIECZOREK Elisabeth – WOJCIK Nathalie.
BOUQUET - Emilie HULJAK - Alain DEGAUGUE - Aurélie WILK - Andrée PAVY

ÉTAT CIVIL

SOUTENONS LES ENTREPRISES LOCALES
A la suite de l’épidémie du Covid-19, 60% des entreprises des Hauts-de-France ont cessé leur activité, entraînant 
un recul de 44% en moyenne du chiffre d’affaires. La municipalité a tout fait pour informer et accompagner les 
entrepreneurs durant la période de confinement. Des dispositifs financiers de relance et de soutien sont mobili-
sables. L’Agglomeration a  lancé un fonds de soutien au commerce et contribue au dispositif de relance régional.

Le maire de la ville vous  recevra à votre demande pour vous accompagner, 
03 21 52 18 52

Plus d’infos
https://www.bethunebruay.fr/fr/actualites/soutien-aux-entreprises-lagglo-
meration-lance-un-fonds-de-soutien-au-commerce-et-annonce

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4 BUREAU 5 BUREAU 6 BUREAU 7 TOTAL

Nombre d’électeurs ayant voté par procuration 8 1 5 1 8 1 5 29

Nombre d’électeurs inscrits 578 630 759 616 873 295 672 4423

Nombre d'émargements 302 219 316 262 437 137 287 1960

Nombre de votants 302 4 316 262 437 137 287 1960

Nombre de bulletins et enveloppes annulés 5 3 4 4 7 2 7 33

Nombre de blancs et enveloppes vides 212 1 9 3 1 2 19

Suffrages exprimés 297 212 311 249 427 134 278 1908

Suffrages exprimés en % 51,38 33,65 40,97 40,42 48,91 45,42 41,37 43,14

ont obtenu :

POUR QUE CALONNE RAYONNE 262 181 255 199 350 113 234 1594

En % 88,22 85,38 81,99 79,92 81,97 84,33 84,17 83,54

CALONNE-RICOUART AUTREMENT 35 31 56 50 77 21 44 314

En % 11,78 14,62 18,01 20,08 18,03 15,67 15,83 16,46




