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ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

Com

m é m ora tion Cetteannée,lacélébrationdel’Armistice du 11 novembre a dû se tenir en comité restreint
mais celle-ci était à retrouver en vidéo sur la page
Facebook de la Ville, permettant de respecter ce moment de recueillement et d’hommage.

Sp o rt Christophe, animateur communal, vous
a proposé via la page Facebook de la Ville une
marche en mode “confiné” à 1 km maximum de
chez vous et dans la limite d’une heure, sous forme
de vidéo. Cette invitation à pratiquer une activité
physique douce était aussi l’occasion de redécouvrir nos jolis coins de campagne calonnois ! Vous
avez été nombreux à plébisciter cette première sur
nos réseaux. Nos équipes vous préparent de nouveaux rendez-vous dans le même esprit... Restez
connectés !

Lo is irs La joyeuse troupe de Cirqu’en Cavale a profité
du confinement pour entreprendre quelques travaux
d’aménagement afin d’installer ses nouveaux bureaux
au Parc Calonnix. L’équipe a hâte de pouvoir accueillir
de nouveau ses adhérents et spectateurs dans sa
nouvelle demeure calonnoise !
So lid a rit é

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
l’Association artisanale et commerciale calonnoise
(2A2C) a fait un don aux Restos du Cœur, mardi 22
décembre. Des cartes cadeaux et des jouets pour
les enfants qui allaient faire des heureux.

Je u n e ss e Comme le veut la tradition, tous les élèves
de CM2 ont reçu le dictionnaire offert par la Ville. Un
outil qui les suivra pendant leur scolarité.

Fe s tiv it é s

Avant les vacances, les élèves des
écoles maternelles et élémentaires, de l’IME Jeannette-Prin et du collège Joliot-Curie ont été gâtés
par la municipalité. Les plus jeunes ont également
reçu la visite du Père Noël ! De quoi finir l’année scolaire sur une note festive.
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ÉDITO

« Chères Calonnoises, chers Calonnois,
Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom
du conseil municipal, une excellente année 2021 :
de la joie, de la réussite dans vos projets, le bonheur de ceux que vous aimez. À tous, je souhaite
adresser mes félicitations car vous avez fait vivre
les mots solidarité et fraternité. Vous retrouverez
dans ce magazine tous ces moments de chaleur
humaine et d’espérance que vous avez su préserver, malgré l’année difficile que nous venons
de traverser.
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Même si l’incertitude permanente nous préoccupe, et parce que cette
crise sanitaire nous l’a enseigné, l’avenir doit être durable. Je persiste à
impulser la transformation de notre ville pour que l’avenir y soit social
et solidaire, générateur d’améliorations de nos conditions de vie. C’est
en ce sens que tous les élus qui m’entourent construisent les projets
municipaux.
Pour une ville sociale et solidaire, nous envisageons la création d’un
tiers-lieu pour favoriser les liens sociaux. Vous trouverez dans ce numéro un questionnaire qui nous enseignera les priorités à y développer.
Pour amplifier ces actions, nous accueillerons également un deuxième
policier municipal. Un poste de responsable des affaires techniques a
été dernièrement créé. Ils prendront leurs fonctions durant le premier
semestre de l’année.
En 2021, outre des travaux importants de rénovation à l’école Deneux,
de reconstruction des palplanches dans la rue Auguste-Delattre, nous
deviendrons producteurs d’électricité photovoltaïque et cette énergie
sera directement utilisée dans les bâtiments communaux.
La récente entrée de notre commune dans le programme « Petites
villes de demain » permettra d’accélérer la transformation que nous
avons débutée.
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Une fois n’est pas coutume, la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population n’aura pas lieu. Je vous invite cependant à nous rejoindre le
samedi 30 janvier à 18h sur la page Facebook de la ville.
Je souhaite aussi saluer les membres du conseil municipal pour leur
travail engagé à mes côtés pour notre ville, la richesse de leurs idées et
leur dynamisme. Je n’oublie évidemment pas le personnel communal
qui a fait de son mieux pour préserver le service public en 2020 et ai
une pensée particulière pour Alain Michalak qui nous a quittés.
Je veux saluer aussi le mérite des artisans, des entreprises et des commerçants et encourager chacun des Calonnois à privilégier le commerce local, qui en a bien besoin.
Je terminerai en exprimant ma gratitude à tous ceux qui donnent de
leur temps pour la commune, les associations, les bénévoles et souhaite que ce mouvement, même si interrompu actuellement, saura
sans peine reprendre pour notre « bien vivre » collectif.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année. »
Ludovic IDZIAK
Maire
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DES QUARTIERS À VIVRE

Calonne poursuit sa mue verte
La Ville souhaite donner un nouvel
élan au Parc Calonnix. Vous aurez
tout le loisir d’observer la pousse
d’arbres fruitiers et de haies
champêtres, plantés en partie
avec de jeunes Calonnois.

M

issionnée par la Ville pour
mener une étude sur la
faune et la flore de la commune, l’association Nœux Environnement travaille à donner un nouveau souffle au Parc Calonnix.
De fin novembre à début décembre, les participants au chantier ont retroussé leurs manches
pour nettoyer la mare de l’ancien
golf au Parc Calonnix. Au programme : curage, nettoyage, taille
et élagage. Parmi les objectifs visés
par cette action, la restauration
de cette mare afin de recréer un
refuge pour la faune et la flore et
permettre l’apparition et l’implantation de nouvelles populations
d’espèces.
Le saviez-vous ? Dans cette zone,
on peut trouver des crapauds
communs, des têtards de gre-

L’équipe de Nœux Environnement participe à la transformation de Calonnix.

nouilles, des larves de tritons et de
libellules, des lentilles d’eau, de la
menthe à feuille ronde...
Ensuite, l’équipe de Nœux Environnement a planté 869 arbres pour
former une haie champêtre sur
1 km autour de la prairie du centre
équestre. Celle-ci permettra le
développement de la faune. Enfin,
c’est un verger qui a été créé avec
quelque 150 pommiers plantés au
niveau du nouveau chemin au Parc
Calonnix, selon une méthode par-

ticulière (lire ci-contre), Pour cette
opération de plantation, ils ont été
rejoints une journée par les enfants
de l’accueil de loisirs du mercredi.
Pour la petite histoire, il existait
jusqu’en 1909 un verger important,
contigu à la ferme Quenehem, située au niveau des étangs actuels !
S’engager dans la transition écologique passe aussi par toutes ces
actions. D’autres seront programmées cette année. La Ville a reçu une
aide du Département.

Avant de procéder aux plantations, l’équipe de Nœux Environnement a nettoyé la mare de l’ancien golf (ci-dessus).
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ENVIRONNEMENT

Les jeunes Calonnois, petits écocitoyens
sensibilisés à la protection des oiseaux
Avec l’assocation Nœux Environnement, vos enfants deviennent
de parfaits écocitoyens !

M

i-novembre, à l’accueil de
loisirs, les jeunes ont participé à la fabrication de nichoirs avec Nœux Environnement !
De parfaits écocitoyens en herbe,
qui ont travaillé dans la joie et la
bonne humeur... Début décembre,
les enfants participaient cette
fois à la confection de boules de
graisse pour les oiseaux !

Les enfants ont participé à la création de nichoirs avant de confectionner des
boules de graisse pour nourrir les oiseaux cet hiver !

Mais à quoi ça sert ? L’hiver est une
période délicate pour les oiseaux
car les conditions climatiques limitent l’accès à la nourriture. Ces
boules de graisse aident à leur
apporter un complément de nourriture lors des périodes de grand
froid. N’hésitez pas à essayer d’en
faire chez vous ! On trouve de nombreux tutos sur la toile ! Bravo aux
petits écocitoyens !

Focus sur le verger
La Ville souhaite créer un verger qui soit un lieu d’activités. Ainsi,
sa création devait répondre à quelques critères :
- une cueillette facile, même pour les enfants
- une cueillette sur une seule période (en octobre)
- la plantation de variétés anciennes et rustiques à jus.
Aussi, la méthode de plantation peut surprendre : il s’agit de la
méthode Bouché-Thomas, une méthode initiée dans les années 1950 par un ingénieur agronome. Elle est remise au goût
du jour en particulier par les croqueurs de pommes. Au lieu de
planter l’arbre droit, ce dernier est planté couché et on ne travaille qu’avec des scions (pousses)+ de 1 an. Le but est de créer
un ensemble harmonieux de haies fruitières d’une hauteur de
1,60 m environ. Des événements seront organisés autour de la
taille, de la récolte et de la fabrication de jus de pommes.
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TRAVAUX, URBANISME

Les nouveaux aménagements
rue Mancey viennent renforcer la sécurité
Après la création des passages surélévés, les nouveaux passages pour piétons, adaptés aux personnes à
mobilité réduite, les emplacements de stationnement et chicanes ont fait leur apparition rue Mancey. Dernièrement, mi-décembre, ce sont les nouveaux feux à l’intersection avec la rue Tonnerre-Bailly qui ont été
mis en service. Tous ces aménagements ont été réalisés dans le but de renforcer la sécurité de cette artère.
Bienvenue dans la nouvelle rue André-Mancey.
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JEUNESSE

Aux abords de l’école Deneux,
soyons prudents pour nos enfants !
Dans l’attente du projet de restructuration de l’école Deneux, la
municipalité a souhaité anticiper
et renforcer la sécurisation des
enfants aux abords de l’école.

A

insi, plusieurs aménagements ont été pensés, avec
les parents d’élèves élus
et l’équipe enseignante, et programmés en plusieurs phases.
Ils seront réadaptés au besoin, à
l’usage. Vous pouvez découvrir le
projet ci-contre.
Après le traçage des dépose-minute et des nouveaux emplacements de stationnement réalisé
début décembre, les potelets et
barrières devaient suivre.
La sécurité est l’affaire de tous.
La Ville met les moyens en place
pour l’améliorer mais cela ne peut
fonctionner que si vous adoptez une attitude responsable et
citoyenne dans l’intérêt de vos
enfants. Après une période péda-

gogique, le garde champêtre verbalisera si nécessaire.
Pour déposer ou récupérer vos
enfants, vous pouvez ainsi vous
garer place des Frères-Doolaghe
ou dans les rues adjacentes, en
respectant bien sûr le stationnement en alternance ainsi que
l’interdiction de stationner sur le
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trottoir. Le traçage réalisé permet
justement de légitimer le stationnement sur le trottoir rue des
Écoles : le nombre de places est
donc plus important qu’avant.
Enfin, pour les habitants du quartier, n’hésitez pas non plus à venir
à l’école à pied ! C’est bon pour
l’environnement et la santé !

JEUNESSE

De quoi occuper vos enfants pour le début d’année
Accueil de loisirs du mercredi, accueil de loisirs des vacances d’hiver et carnaval... On vous dit tout
sur les prochains rendez-vous
jeunesse !

L

es premiers rendez-vous de
l’année sont ceux du mercredi, avec l’accueil de loisirs à la
journée ! Plusieurs thématiques ont
été choisies pour vos enfants. Le 27
janvier, activités manuelles pour la
Saint Valentin et chasse aux trésors à Olhain (prévoir des bottes !)
Le 3 février, rendez-vous à la ludothèque avant une course d’orientation. Le 10 février, les enfants vont
se régaler avec un atelier culinaire
crêpes, avant de se dépenser lors
de jeux sportifs. On n’oublie pas la

Cette année, le carnaval sera...masqué !

boum du carnaval ! En quoi vos
petits vont-ils se déguiser ? Le 17
février, place au cinéma avec la
fabrication d’un clap de tournage !
Pour l’accueil de loisirs du mercredi,
les inscriptions sont obligatoires
au plus tard le jeudi de la semaine

précédente.
Les vacances d’hiver auront lieu du
20 février au 8 mars. Les équipes
du service jeunesse accueilleront
donc vos enfants du 22 février au
5 mars, sur le thème des “sports
divers” ! Au programme, initiations
sportives, mais aussi ateliers culinaires, jeux de société ou coopératifs, danse, chant, activités manuelles... Les inscriptions se feront
du 1er au 17 février.
Enfin, c’est le traditionnel carnaval
qui se tiendra samedi 6 mars (sous
réserve de l’évolution de la situation
sanitaire). Le thème cette année ?
Au bal masqué ! À vos agendas.
Inscriptions aux accueils de loisirs
sur My Péri’School. Contact service
jeunesse : 03 21 62 01 57.

Parents et enfants en cuisine :
les chefs d’un jour récompensés

Séjour de vacances
La situation actuelle empêche l’organisation
d’un séjour au ski cette année mais une réflexion est menée sur un séjour printanier !

La Ville investit pour la
restauration scolaire

Lors du deuxième confinement, nous vous avons
emmenés dans les coulisses des restaurants
scolaires municipaux. Des reportages à (re)
découvrir sur la page Facebook de la Ville.
Ici, le camion dont la Ville a fait l’acquisition en
fin d’année, afin de réaliser des économies de
transport des repas, depuis la cuisine centrale
du collège de Divion vers les salles Barbusse et
Kukla.

Contrainte de reprogrammer la première Semaine de la
Parentalité en 2021, la Ville a tout de même tenu à marquer
le coup en organisant, en novembre, un concours culinaire
parents/enfants, sur le thème d’un plat (sucré ou salé)
autour d’un légume de saison : la carotte ! Découvrez de
gauche à droite, et de haut en bas, un carotte cake réalisé
par Élinor, 3 ans, son papa et sa maman, des gaufres à la
carotte et œuf poché (crème fromage blanc, chèvre frais)
réalisées par Lilou, 14 ans, Wyatt, 12 ans, et leur maman, et
une soupe carottes-châtaignes réalisée par Téa, 9 ans,
Gaëline, 7 ans, et leur maman pour leur mamie. Bravo à eux
tous pour leurs réalisations en famille, récompensées d’un
panier garni d’Au P’tit Choco de Calonne.
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SÉNIORS

Les services civiques toujours aux côtés des aînés
Face à la crise, comme en temps
normal, les jeunes en mission de
service civique n’ont pas failli : ils
veillent jour après jour sur les séniors isolés.

D

epuis septembre 2018, la
Ville fait appel à deux jeunes
engagés dans un service
civique afin de lutter contre l’isolement des aînés. C’est actuellement
Louis et Thibaut qui veillent sur eux.
Leur rôle est de favoriser le lien
social et intergénérationnel, lutter
contre l’isolement des séniors, leur
rendre des visites, les accompagner sur des temps de vie quotidienne, telles que la promenade, la
conduite au marché ou au supermarché, l’aide à la marche, à la
lecture du journal… Les deux jeunes
peuvent aussi vous aider à ren-

Les jeunes recrutés en service civique rendent visite aux séniors isolés.

forcer les liens affectifs avec vos
proches, par une aide à la prise en
main de votre smartphone, la rédaction de lettres ou la lecture du
courrier.

ANIMATION/MÉDIATION

N’hésitez pas à contacter le centre
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
Vous pouvez également signaler une personne isolée de votre
connaissance.

Le registre des personnes
vulnérables mis à jour

Christophe Devos,
nouvel animateur social

Afin de lutter contre l’isolement des personnes vulnérables, la Ville de Calonne-Ricouart met à jour son registre
des personnes vulnérables.

Christophe Devos a pris ses fonctions
d’animateur social et socio-culturel le 4
janvier, succédant à Anne-Charlotte Blas.
Après six années passées comme assistant
d’éducation au collège de Divion et après
avoir exercé en tant qu’animateur de CJS/CJM
et tuteur de services civiques, le Calonnois
aura comme mission la médiation avec les
habitants, le suivi des 16-25 ans, l’encadrement
des Tremplins jeunes, l’animation de quartier...
« Je serai sur le terrain pour aider, orienter... »
Contact : 03 21 62 01 57.

Ce registre permet au Centre communal d’action sociale
(CCAS) de prendre des nouvelles des personnes âgées et/
ou handicapées isolées, en cas de canicule, de grand froid
et en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Il est indispensable pour une intervention efficace et ciblée.
L’inscription sur ce registre est volontaire et peut aussi être
effectuée par une personne tierce (parent, médecin traitant, service d’aide, service civique ou de soins à domicile).
Peuvent figurer sur ce registre :
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées.
Comment s’inscrire ?
• Contacter le CCAS de Calonne-Ricouart au 03 21 62 01 57
• Ou télécharger le formulaire d’inscription sur le site www.
calonnericouart.fr à transmettre par courriel à l’adresse
ccas@calonnericouart.fr ou par voie postale au CCAS,
Centre Isabelle-Aubret - 5 rue du Parc 62470 Calonne-Ricouart
La demande d’inscription peut se faire à tout moment.
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SOLIDARITÉ
Si l’on peut trouver un point positif à la crise sanitaire, c’est la solidarité qui a pu se mettre en place entre les
plus “fragiles” et ceux qui ont souhaité leur apporter de l’aide ou du réconfort.
C’est pourquoi dans ce numéro nous avons décidé de mettre à l’honneur nos acteurs solidaires !

Partageons à Calonne ne dresse pas
de frontières à la solidarité
Plus que de simples dons de vêtements... Créer du lien, échanger
quelques mots, donner de son
temps : voilà ce qui représente
l’esprit de Partageons à Calonne.

À

la tête de l’association, Ludivine Jérôme, membre depuis
plus de dix ans, qui a repris
la présidence en cours d’année
2019. « J’ai pris la suite de M. Bodelot, j’étais rodée à l’exercice. » Il faut
dire que chez les Jérôme, le bénévolat, c’est une histoire de famille.
Qui à Calonne ne connaît pas Brigitte, la mère de Ludivine ? Toujours
prête, elle aussi, à prêter main forte.
Aux côtés de Ludivine, cinq autres
membres dans le bureau, et un
noyau dur d’une petite dizaine de
bénévoles réguliers.
Un espace d’écoute et d’échanges
L’équipe récolte les dons de vêtements, de petite vaisselle, de petits
meubles (commodes, dessertes...)
« On retrie tout. Les vêtements sont
organisés : on a un coin bébés/
enfants, un coin hommes, un coin
femmes. Quand il faut, on donne au
Relais : on ne jette rien ! Tout sert. »
Ensuite, pas d’adhésion requise
mais une participation libre demandée à ceux qui bénéficient
de ces dons, le lundi entre 14h et
17h, au local situé à l’étage de la
bibliothèque, en centre-ville. Cet
argent est réinvesti dans des
frais de convivialité. « Ce sont les
membres qui en profiteront ! » En

Ludivine Jérôme a repris la présidence de l’association en 2019.

effet, chacun est accueilli avec un
café, un biscuit, pour un moment
d’échanges, évoquer les soucis...
« On crée du lien. C’est le partage
qu’on souhaite avoir. On a d’ailleurs
installé un coin pour les enfants,
avec des livres, des jouets... » De
quoi les occuper pendant que les
parents farfouillent dans les étalages ou discutent. « On peut venir
librement ! S’il y a besoin de parler
d’un souci, je suis à l’écoute. » Avec
une pièce disponible pour veiller à
la confidentialité.
« Il n’y a pas de frontières pour le
partage »
Les membres participent aussi aux
collectes et aux différents élans de
solidarité. Ils prennent aussi part
aux manifestations de la commune et avait par exemple tenu
la buvette lors de la Biennale de
théâtre en 2019. « Quand on est sol-

licité, on fonce ! »
En temps normal, l’association organise aussi pour ses membres un
arbre de Noël, ou d’autres petites
actions pour sortir de l’ordinaire,
comme la distribution de paniers
garnis de chocolat pour Pâques...
Pour les financer, il lui arrive donc
de vendre des cartes à cases. Les
bénéfices peuvent aussi servir à
remplacer une cafetière ou autre
équipement utile à l’association.
Ce qui ne change pas : « Tout profite aux bénéficiaires ! » D’ailleurs,
l’accès à Partageons n’est pas uniquement réservé aux Calonnois :
« On est ouvert aux environs aussi.
Le but est que ça profite au maximum. Il n’y a pas de frontières pour
le partage. C’est ce que j’ai souhaité quand j’ai repris la présidence. »
Contact : Ludivine Jérôme au 06 99
77 11 47.

Besoin d’aide et d’écoute ? Rendez-vous au Centre communal d’action sociale
La Ville offre également de l’aide aux personnes en difficulté, grâce à son Centre communal d’action sociale. C’est un
service d’écoute et de dialogue. Le CCAS participe notamment à l’instruction des demandes d’aide sociale légale
dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le CCAS enregistre également les demandes de logement social.
Il vous accueille au Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, sauf le mercredi après-midi. Contact : 03 21 62 01 57.
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SOLIDARITÉ

Aux Restos du Cœur, on s’adapte face à la crise
La campagne de distribution des
Restos du Cœur a redémarré le
24 novembre. Alors qu’elle se termine généralement à la fin de
l’hiver, elle sera suivie cette année
d’une collecte d’été, en réponse à
la crise sanitaire et économique.
« C’est une année spéciale », note
d’emblée Manuel de Brito, le responsable du comité local des
Restos du Cœur. Pas plus de bénéficiaires cette année, mais de
nouvelles familles que l’équipe
n’avait jamais vues.
Une permanence d’inscriptions est
maintenue tout au long de la campagne hivernale, le jeudi de 10h à
11h30 en mairie. Celle-ci sera suivie
d’une collecte d’été, « car les gens
ont aussi besoin aux beaux jours ».
Offrir du réconfort
Si les Restos du Cœur sont là pour
offrir des denrées alimentaires

Les visages d’une partie de l’équipe des Restos du Cœur, qui fait front pour aider
au mieux pendant la crise.

(produits frais, surgelés, conserves,
viande), les neuf bénévoles calonnois ne s’arrêtent pas là. « On essaie d’aider les gens, aussi sur le
plan psychologique. On discute, on
essaie d’apporter un peu de réconfort. » Ils proposent en outre, quand
cela est possible, des bons pour
des sorties culturelles, etc.
Steven, 24 ans, est le plus jeune bé-

névole du comité. Il témoigne : « Ce
que j’aime, c’est le fait d’aider et
l’esprit d’équipe qu’on retrouve au
sein du groupe. C’est enrichissant.
Ça aide aussi à s’ouvrir aux autres !
On a réussi à s’adapter par rapport
à la crise sanitaire. » Bravo à eux.
Contact : Manuel De Brito au 06 28
11 30 18.

Une offre de plus en plus large à l’Épicerie de Cathy
Depuis sa création en 2012, les
Dons de Cathy, devenus Épicerie
sociale de Cathy, continue de développer son offre.

À

l’origine, les Dons de Cathy
récupérait uniquement les
meubles dont voulaient se
séparer les particuliers. Ceux-ci
sont donnés aux Centres communaux d’action sociale. En 2014,
l’association ouvre son épicerie :
produits frais, conserves... Les 700
personnes bénéficiaires profitent
de tarifs réduits sur les denrées,
une fois leur dossier accepté et leur
adhésion de 15 € réglée.
L’offre s’étoffe
Il y a quatre ans, l’épicerie emménage dans ses nouveaux locaux,
situés rue du Parc. Ainsi, l’association a pu développer son offre.
Une masseuse vient régulièrement

Comme l’offre de services, l’équipe de l’Épicerie s’est agrandie.

pour les bénéficiaires. Prochainement, une toiletteuse pour chiens
complétera l’offre de services. En
mars 2020, l’épicerie a ouvert un
nouveau rayon, avec vêtements et
souliers neufs.
Pour servir au mieux les adhérents,
originaires de Calonne ou des envi-
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rons, le président bénévole Marcel
Joly s’est entouré de deux contrats
aidés, d’une personne en CDD,
d’une apprentie et d’une salariée.
Contact : Marcel Joly au 06 25 27
32 49. Ouverture de l’épicerie : du
mardi au vendredi de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 15h45.

SOLIDARITÉ

Les Calonnois ont fait de Noël une fête solidaire
Fin 2020, la Ville lançait sa première opération Noël solidaire...
Pour apporter un peu de douceur
aux plus démunis pendant la période de fêtes de fin d’année, elle
a proposé aux habitants quelque
chose de très simple. Action qui a
remporté un vif succès !

À

l’approche des fêtes, la Ville
a lancé une initiative pour
illuminer le Noël de nos prochains. Il s’agissait de confectionner des boîtes de Noël solidaires,
composées d’un truc chaud, d’un
truc bon, d’un mot doux, d’un loisir et d’un produit de toilette/cosmétique, pour un homme ou une
femme.
Relayée sur les réseaux sociaux,
l’opération a remporté un franc
succès puisque ce ne sont pas
moins de 200 boîtes de Noël solidaires qui ont été collectées entre
le 26 novembre et le 16 décembre !
La Ville remercie tous les participants à cet élan de générosité,
qui ont permis d’illuminer le Noël
de personnes démunies. Un grand
merci aussi à la Team Phœnix Fi-

L’équipe du SIAO a réservé un superbe accueil pour la livraison des boîtes !

ghting qui s’est lancé un défi et a
réussi à préparer plus de 50 boîtes
garnies destinées aux sans-abris !
Son président Fabien Tournel, avec
l’association Pas’sport Aventure de
Chocques, et en partenariat avec
La Cerise sur le Gâteau de Bruay,
ont également offert des brioches
qui ont été remises au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) de Béthune. Les équipes du
SIAO (service intégré d’accueil et
d’orientation) et du CHRS d’Habitat
Insertion ont réservé un superbe
accueil à nos agents et aux élus

Des jouets solidaires !

Avant Noël, le CCAS, en association avec l’Épicerie sociale, les
Dons de Cathy, les Restos du Cœur et Partageons à Calonne, a
organisé des distributions de jouets pour tous les enfants scolarisés dans la commune.
Merci à l’Agglo Béthune-Bruay, partenaire, pour son action de
Noël solidaire qui, grâce à une collecte de jouets, a pu leur
donner une seconde vie tout en faisant plaisir aux enfants.
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calonnois venus leur apporter les
colis solidaires, à la mi-décembre.
Le 24 décembre, en partenariat
avec Pas’sport Aventure et la Cerise sur le Gâteau, la Team a encore gâté les Calonnois en offrant
à seize familles des gourmandises
à déguster pour les fêtes, jouets, et
boîtes solidaires concoctées par
les habitants…
Une bien jolie histoire de Noël qui a
permis de terminer l’année 2020 en
beauté !
Retrouvez toutes nos photos sur la
page Facebook de la Ville.

Les séniors gâtés
pour les fêtes

Comme chaque année, les élus sont allés à
la rencontre des aînés de la commune pour
leur offrir un colis gourmand à l’occasion
des fêtes de d’année. Ici, le maire Ludovic
Idziak et la première adjointe à la solidarité
Annie Carincotte.

SOLIDARITÉ

Susciter de l’espoir avec des vœux
Mi-décembre, la Ville vous invitait à formuler des vœux dans les
quartiers, sur les sapins de l’espoir.
L’idée était de venir partager un
moment en famille autour des
sapins installés dans chaque quartier de la commune, d’y accrocher
un souhait de Noël, accompagné
d’une boule, guirlande ou sujet...
Les habitants avaient jusqu’à la fin
de l’année pour faire des vœux !
Une classe de l’école Deneux a participé à l’opération en partageant
ses souhaits avec des dessins.
Parmi les vœux formulés par petits
ou grands, « La santé pour tous »,

Des souhaits à partager avec tous les Calonnois ont été accrochés sur les sapins.

« Que les gens malheureux deviennent plus heureux », « Je souhaite que l’on trouve un vaccin

contre le virus. » Formulons un nouveau souhait ensemble : que tous
ces vœux soient exaucés !

ÉCONOMIE

Une boucherie ouvre en centre-ville !
Bien connu des Auchellois, le boucher Aurélien Dumur vient d’ouvrir
un nouveau commerce à Calonne.

E

ncore un commerçant qui a
souffert de la crise sanitaire
en 2020. Mais sur les conseils
de son comptable, et pour éviter
de devoir licencier un de ses salariés, Aurélien Dumur a vu dans ces
difficultés l’occasion de rebondir.
Pour compenser les pertes liées à
son activité traiteur, fortement impactée par la Covid-19, le boucher
auchellois a décidé d’investir dans
un nouveau commerce. C’est ainsi
qu’il est arrivé à Calonne, à la midécembre, dans une des cellules
vacantes de la place Lannoy, achetée par la Ville en 2020. « J’avais en
tête depuis deux, trois ans d’ouvrir
un deuxième magasin. À Calonne,
il n’y avait pas de boucher-charcutier dans le centre. Je retrouve
d’anciens clients d’Auchel, dont je
reste proche, qui n’avaient plus de
moyens de locomotion pour y venir

Aurélien Dumur vous accueille dans sa boucherie, place Lannoy.

et sont contents que je sois ici. » Le
commerçant a aussi été bien accueilli par les nouveaux clients de
qui il a reçu des retours positifs et
la boutique a bien tourné pour les
fêtes. « C’est motivant ! » Et d’ajouter, confiant : « On a sans doute
sauvé un emploi et si ça continue,
je devrais pouvoir prendre un ou
deux apprentis ! »

Aurélien Dumur se réjouit aussi
d’être entouré de commerçants et
de « l’animation » sur la place le jeudi, jour de marché. « Le but, c’est de
créer une dynamique ensemble ! »
Chez Aurélien, ouvert les mardis,
mercredis, vendredis et samedis
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et
le jeudi de 9h à 12h30. Téléphone :
03 21 52 58 47.

Avis aux entrepreneurs ! Une autre cellule commerciale de la place Lannoy est à louer. Renseignements en
mairie au 03 21 52 18 52.
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ÉCONOMIE

Les boulangers Martine et Jacques Laloy
tirent leur révérence

Après 47 ans de bons et loyaux
services pour les Calonnois
amateurs de pain, Martine et
Jacques Laloy ont fermé leur
boulangerie de la Cité 6 pour une
retraite bien méritée.

V

ous avez déjà goûté le
pain au sucre de M. Laloy ?
Si moelleux… Et le pain au
chocolat, au feuilleté parfait,
encore meilleur dégusté encore
un peu chaud, le chocolat fondant
sous la langue ? Le tout après avoir
échangé quelques mots avec sa
charmante épouse à la caisse...
Jacques et Martine Laloy, 69 et
76 ans, ont baissé le rideau de leur
boulangerie fin novembre, laissant
des gourmands les yeux embués
dans la cité. Mais après soixante
années de carrière, le repos est
bien mérité.
C’est en 1973, le 1er janvier, que
Jacques Laloy et Martine sont
arrivés à Calonne-Ricouart. Avant
cela, Jacques avait travaillé
13 ans comme ouvrier dans une
boulangerie à Houdain. Martine,
elle, avait été vendeuse en
boulangerie pendant cinq ou six
ans à Bruay, avant de s’essayer à
la confection de soutien-gorges à
Ruitz. Mais cela ne lui plaisait pas et
quand Jacques a décidé d’ouvrir
sa propre boulangerie à Calonne,
il a embauché Martine : « Je savais
que c’était une bonne vendeuse »,
raconte-t-il d’un air malicieux. Deux
ans après, Jacques et Martine
forment aussi un couple dans la
sphère privée...
Nombreux sont leurs souvenirs
calonnois. En particulier ceux
liés à la période de Noël. « À ce
moment-là, on avait tellement de
boulot ! Jacques faisait tout, tout
seul. Quand les clients venaient
chercher leurs bûches vers 18h-19h,
on leur servait l’apéro ! » s’amuse
Martine. Qui aimait aussi se
déguiser en Mère Noël lorsqu’elle
effectuait ses livraisons. Tant de
bons souvenirs liés aux fêtes que

Les époux Laloy, installés pour leur retraite dans une ancienne boulangerie !

Jacques regrette de n’avoir pas pu
cesser leur activité après ce dernier
Noël 2020. Mais ses problèmes de
santé devenant trop importants, il
a dû s’arrêter en avril. Une retraite
bien méritée après une longue
carrière fatigante. Au moment de
Noël, toujours, Jacques « pouvait
être trois jours sans dormir. Tant
qu’on n’arrête pas, on n’est pas
fatigué ! » Mais s’il s’asseyait à table
pour manger, le boulanger pouvait
facilement s’y endormir ! Il faut
dire que les journées, de manière
générale, étaient longues. « Je
démarrais à 21h-22h, et je ne faisais
pas beaucoup de siestes. »
La boulangerie Laloy, c’était aussi
une histoire de famille. « Mon
garçon, Ludovic, a travaillé à la
boulangerie avant de partir à la
friterie, puis d’ouvrir son bar. » Quant
à leur fille, Sophie, elle s’occupait
aussi des livraisons. « Pendant la
tournée, il m’arrivait de décrocher
le linge des personnes âgées, de
les aider un peu », se souvientelle. Leurs petits-enfants gardent
aussi de bons souvenirs de ces
années-là. Roméo, 11 ans, raconte :
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« J’aimais bien goûter le sucre
glace des petits pains au sucre,
dans la cuve. » Enola, 14 ans, elle,
se rappelle : « Quand j’étais petite,
Pépé me coupait des morceaux de
pâte, je prenais des morceaux de
chocolat et je me faisais mes pains
au chocolat. »
Après 61 ans passés à la tâche pour
Jacques et 55 ans pour Martine,
l’heure du repos a largement
sonné. « Pour notre fermeture, on
a été gâtés ! On ne s’attendait
vraiment pas à ça. Ça nous a
émus. Des clients ont pleuré aussi. »
Il faut dire que des liens s’étaient
tissés avec les Calonnois qui
partageaient parfois leurs soucis
avec Martine. Le couple a connu
plusieurs générations, des enfants
qui achetaient des bonbons
devenus adultes...
Jacques et Martine ont quitté
Calonne, non sans emporter avec
eux de jolis souvenirs, mais aussi des
photos de la boulangerie dans leur
nouvelle maison - qui n’est autre
qu’une ancienne boulangerie ! - et
des rêves de confection de pain
pour la nuit !

CULTURE

Des cours de musique à distance
Pendant le deuxième confinement, les professeurs du conservatoire municipal de musique ont
assuré la continuité du suivi pédagogique.

D

es cours en ligne ont permis
un travail à distance. Il était
en effet essentiel pour les
enseignants de garder le lien avec
les élèves, en cette période difficile
pour la pratique et l’apprentissage
de la musique.
Tous attendaient impatiemment le
retour en présentiel, qui a pu avoir
lieu le 4 janvier, pour le plaisir de
tous.

À voir, bientôt...

“C’est ta vie”, à découvrir à la Comédie de
Béthune.
©Marie Hélène Tercaf

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, voici les deux prochains
rendez-vous de la saison culturelle.
Samedi 9 février, à 19h, la Comédie de
Béthune vous invite à la salle des fêtes
pour “C’est ta vie”. Le spectacle raconte
les premiers émois amoureux d’adolescents, en suivant trois histoires qui
arrivent à Louise, qui attend avec impatience que ses seins poussent... Jusqu’à
ce que Matthias s’en mêle.
Jeudi 25 février, embarquez dans le bus
à destination de la Comédie de Béthune pour “Le joueur de flûte”. Départ
à 17h45.
Spectacles gratuits ! Tél. : 03 21 62 01 57.

Les coups de cœur de l’équipe

Nouvelle rubrique dans ce premier numéro de l’année : les coups de
cœur de la ludothécaire et de la bibliotécaire !
Pour ce début d’année, la ludothécaire a choisi Skyjo. Le but du jeu est
d’avoir le moins de points possible. Il se joue dès 8 ans. Les +++ : règles
très faciles à comprendre ; parties très rapides ; jeu très addictif ; un
brin de stratégie, de tactique et de chance seront nécessaires pour
maîtriser le jeu ! Contact : Pascaline au 03 21 62 01 57.
La bibliothécaire a choisi “Une ville si parfaite” de Raphaël Cuvier, un
roman jeunesse, dès 9 ans. Parfaite-Ville est une formidable villeimmeuble où tout a été pensé pour le bonheur de tous, comme le
rappellent sans cesse les écrans installés un peu partout. Chacun
aspire à vivre une Ascension : être promu à l’étage supérieur ! Eh oui…
à Parfaite-Ville, selon qu’on habite en haut ou en bas, on n’a pas les
mêmes avantages. Et si tout ça ne reposait que sur un énorme mensonge ? Les +++ : un roman jeunesse futuriste qui fait réfléchir sur
la société actuelle et ce qui en adviendrait si nos moindres faits et
gestes étaient épiés, notre vie quotidienne régentée, et nos libertés
bafouées. Contact : Corinne au 03 21 53 83 27.
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ENVIRONNEMENT

Des familles sont passées au zéro déchet !
Et si nous changions ensemble
notre mode de consommation ? Passer au durable, économique et écologique ! Julie
de Carpé Zen accompagne
les familles du Programme de
réussite éducative à cheminer
sur la voie du zéro déchet, sans
culpabilité !

D

epuis un an, Julie de Carpé Zen anime chaque
semaine des ateliers
d’environ 1h30 sur des thématiques telles que les produits
ménagers, la cosmétique, les
produits d’hygiène, soigner ses
petits bobos au quotidien, lors
d’ateliers d’ados ou parentsenfants, pour apprendre à faire
soi-même lessive, shampoing,
produit pour éliminer les poux
naturellement ou même solution hydro-alcoolique maison !
Le but ? Il est triple ! Mais chaque
participant y trouve son propre
intérêt :
• faire des économies : réaliser
les choses soi-même à partir
de produits de base permet
de grosses économies. Par
exemple, un litre de lessive revient à 30 centimes environ !
• préserver sa santé : « Je
connais la composition du produit que je mets sur ma peau. »
Terminés les perturbateurs endocriniens ou les produits syn-

Les familles du PRE ont découvert les bénéfices du zéro déchet avec Carpé Zen.

thétiques qui nous intoxiquent
à petit feu !
• contribuer au respect de la
nature : il n’y a pas de petits
gestes, si nous sommes des
milliers à les faire ! Faire soimême permet de ne plus
acheter et donc de réduire
les emballages et les déchets,
mais également d’utiliser des
matières premières naturelles
biodégradables qui prennent
soin de notre planète.
La fierté du “do it yourself” !
En bonus, après un moment
d’échange et de convivialité,
les familles repartent avec le
produit réalisé, la recette, la
méthode, les conseils et le formidable sentiment de fierté du
« C’est moi qui l’ai fait ! »
Pendant le confinement, les

ateliers en présentiel ont dû être
interrompus. Mais pour continuer à garder le lien, Julie a proposé une série de cinq ateliers
virtuels via smartphone, ordinateur ou tablette : « Ensemble,
le zéro déchet c’est facile ! » Ici,
plus de manipulation mais des
cas “pratico-pratiques” de la
vie de tous les jours : comment
mettre sa poubelle au régime,
comment remplacer les cotons-tiges, les éponges ou les
cotons à démaquiller… toujours
selon les trois axes, économie,
écologie et santé, mais adaptés à chaque vie de famille et
à ses habitudes, pour adopter
une démarche zéro déchet en
cuisine, dans la salle de bain et
pour faire le ménage !
Et pour vous, c’est quand le
passage au zéro déchet ?

Éclairage public : la population s’est exprimée
vers une réduction de l’intensité la nuit
En fin d’année, la population était
invitée à donner son avis concernant la réduction de l’éclairage
public. Cette action vise deux objectifs : les économies d’énergie, favorables à la préservation de la planète, et les économies financières.
354 foyers calonnois ont participé

au sondage.
20,34 % des participants se sont prononcés en faveur d’une interruption de 23h à 5h30, 12,15 % pour une
coupure de minuit à 4h, 25,71 % sont
favorables à une réduction de l’intensité de l’éclairage public la nuit,
25,42 % souhaiterait qu’un lampa-
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daire sur deux soient éteints, 15,54 %
sont contre cette action et 0,85 %
n’ont pas d’opinion sur le sujet.
La réduction d’intensité remportant
la majorité, la Ville va explorer les solutions techniques pour la mettre en
œuvre. Nous reviendrons vers vous
pour vous faire part des possibilités.

EXPRESSION POLITIQUE
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
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux, et avant tout, d’être en bonne
santé.
Lors du dernier conseil municipal,
nous avons parlé de l’eau potable.
Le service est à nos yeux très
moyen: eau rousse, sable, pression...
nous sommes intervenus auprès de
l’agglomération et Veolia pour que
vous ayez une eau de qualité au
meilleur prix. Il faudra au plus tôt renouveler le réseau et que l’eau, bien
naturel propriété de tous, soit gérée
en régie publique.

Nous avons aussi décidé de recruter un 2nd garde champêtre. Votre
tranquillité est pour nous prioritaire.
Notre politique permet PREVENTION,
MÉDIATION et RÉPRESSION par l’interaction concertée d’éducateurs de
rue, des gardes champêtres et de la
police nationale, laquelle a vraiment
besoin de renfort.
Le RN parle toujours de sécurité: ils
ont voté contre le recrutement du
garde champêtre et n’ont dit mot
quant à l’eau potable.
2020, Covid-19

2021, tenons bon, ensemble, contre
ce virus. Des difficultés socio-économiques sont prévisibles , nous
avons à inventer l’avenir et entrer en
résilience.
Nous avons démontré notre capacité à innover tout en préservant la
tradition calonnoise. Ce dynamisme
est reconnu à l’échelle nationale. Le
programme « Petites villes de demain » boostera la transition environnementale et sociale que nous
avons engagée.
Bonne année, prenez soin de vous.

Groupe Calonne-Ricouart Autrement
Après une année 2020 qui n’aura
épargné personne, les élus et la liste
Calonne-Ricouart Autrement vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2021. Alors que la « guerre »
contre le virus n’est pas encore gagnée, nous aspirons la reprise d’une
vie normale, dans l’attente, prenons
soin de nous et de nos proches.
2020, nous a amené son lot d’inquiétude et d’incertitude. Mais elle a
permis à nous recentrer, nous réinventer, nous dépasser, tant sur nos
modes de consommation, que sur

nos relations familiales, voisinages,
nos modes de déplacement, et la
mise en place de gestes barrières…
Plus que jamais, soyons UNI-E-S pour
construire une ville durable et solidaire !
Apportons un soutien aux commerces, bars, associations qui subissent de plein fouet la fermeture
de leurs activités, pour certains
depuis Mars. Classés comme « non
indispensable » et pourtant.. Ces
liens entre habitants et territoire qui
seront une bouffée d’oxygène pour

nos concitoyens dès la reprise.
Faisons-en sorte que 2021 soit une
belle et bonne année pour tous les
Calonnois(es).
Pensée particulière, pour les salariés
de Bridgestone, cette période de
crise servant d’alibi à des profiteurs.
Suite à notre demande au préfet,
une place d’expression plus importante nous est accordée.Vos élus RN
protègent une minorité : la démocratie, n’est pas la loi de la majorité !

Une nouvelle conseillère municipale au sein du groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne
Suite au départ dans une autre région du conseiller Franck Ammeux, pour raison professionnelle, Anne-Lise Riot siégera au sein du groupe majoritaire Pour que Calonne-Ricouart
rayonne.

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés Kaïs CLABAU - Victoire CAUX - Iago SEISEN - Lyanna PAWELOSZEK - Naël VÉRITÉ
Ils nous ont quittés Claude THAREL - René LEROY - Daniel GOBIN - Hélène SEKULA - Jean-Claude BEIER - Jean-Pierre
POULET - Kathy DELFORGE - Jean-Marie BOURLET - Alain PRUVOST - Rosalie MANGIN - Jean-Pierre DELOBELLE - Christian
GRÉBERT - Janine CRÉTEL - Anna MAJNERT
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2021
Le maire Ludovic Idziak et le conseil
municipal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
En raison du contexte sanitaire, rendez-vous
sur notre page Facebook Ville de CalonneRicouart - Officiel où les élus vous présenteront
leurs vœux le samedi 30 janvier à 18h.
Merci à Elodie Sebert, Tressie Lemoine, «Babelduf»
et tous les participants au concours photo !

