LE PETIT

CALONNOIS

C’est vous !

V OT RE MA G A Z I N E D ’INFO R MA T IO NS MUN ICIP AL ES

# 18 | MAR S 2 0 2 1

Ouve rture de sais o n
de s mode s doux : o n
dit “go” !

VIE DES QUARTIERS

Anne Monsauret,
nouveau visage
de la démocratie
participative p. 4

URBANISME

La rue Delattre
va démarrer
sa mutation
p. 9

JEUNESSE

Les animateurs
en herbe ont
leur propre
tremplin p. 10

 Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

VŒUX En raison de la crise sanitaire, c’est en ligne
que les élus ont présenté leurs vœux cette année, le
samedi 30 janvier. L’Harmonie municipale avait elle
aussi préparé une surprise aux habitants pour l’occasion ! Puis du 2 au 5 février, les Calonnois ont pu découvrir la web série “Prochaine étape : découvrons 2021”,
soit quatre vidéos thématiques, dévoilant les projets
pour cette nouvelle année. Celles-ci sont toujours visibles en ligne, sur le site www.calonne-ricouart.fr ou
sur la page Facebook de la vile.

FORMATION

Samedi 13 février, 27 animateurs
des accueils de loisirs ont participé à une journée
d’échanges et de formation. L’objectif était bien
évidemment de rappeler et de réfléchir collectivement à la mise en application des protocoles sanitaires Covid mais également de se pencher sur les
rôles et postures d’un animateur d’accueil collectif
de mineurs. Des méthodes interactives ont été utilisées tout au long de la journée.

CULTURE Jeudi 11 février, la salle des fêtes s’est
transformée, le temps d’une journée, en théâtre
pour les collégiens de la ville qui ont pu voir la
pièce C’est ta vie. Celle-ci était interprétée par
la Compagnie 36 37, et proposée dans le cadre
d’un partenariat avec la Comédie de Béthune.
Le temps d’une heure, les jeunes ont pu suivre les
péripéties de Louise, personnage principal de la
pièce, qui découvre tous les nouveaux sentiments
et changements liés à l’adolescence.

LOISIRS Pour ces vacances d’hiver, 80 enfants ont
pris part à l’accueil de loisirs et à la Passerelle la première semaine, et 70 enfants la deuxième semaine.
Au programme : roller skating, pêche, VTT, tir à l’arc, ou
encore grand jeu de société ou venue de conteurs de
l’association À bout de films. Face à la crise sanitaire, le
carnaval n’a pas pu être célébré comme d’habitude
mais chaque groupe a pu profiter de jeux de kermesse
lors d’une journée déguisée.

JEUNESSE Six Calonnois ont participé à la ses-

sion d’hiver des tremplins jeunes. Tout au long de
la semaine du 1er mars, ils ont collaboré à quatre
chantiers : réfection des escaliers d’une mezzanine
en mairie, peinture dans une classe de Deneux,
ponçage et remise en peinture des barrières du
PRE et du Centre Isabelle-Aubret. Comme chaque
fois, les agents des services techniques ont été de
bons conseils avec les jeunes. En contrepartie de
leur travail, les six Calonnois recevront une bourse
de 400 € pour financer leur permis !
Vous êtes intéressé ? Contactez le 03 21 62 01 57.

2 | Mars 2021

ÉDITO

« Chères Calonnoises, chers Calonnois,

La situation sanitaire dans le département est préoccupante. À l’heure où nous bouclons ce numéro
du Petit Calonnois, c’est vous !, un reconfinement
local se profile pour le week-end.
Depuis un an, chacun de vous a repensé sa vie afin
de lutter contre cette épidémie inédite. Je sais vos
efforts. Je devine votre lassitude. Toutefois, nous
devons maintenir notre vigilance. La prudence est
toujours de mise, notamment face aux variants du
virus. Vous avez déjà montré votre persévérance et
prouvé votre solidarité. Continuons ensemble ! Car
c’est en luttant ensemble que nous viendrons à bout de cette crise sans
précédent.
Face au taux d’incidence de contamination dans le département, avec les
autres maires du Pas-de-Calais, par le biais de l’AMF, j’ai demandé au préfet et au gouvernement d’accélérer la campagne de vaccination.
Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes réinventés afin de
maintenir le plus de services et de divertissements pour la population. Dans
ce numéro, vous découvrirez ainsi notre nouvelle formule de la chasse
à l’œuf, qui devra cette fois se dérouler de manière individuelle. Chaque
année, nous nous faisons une joie de retrouver les séniors à l’occasion du
banquet des aînés. Hélas, cette fois encore, la Covid-19 nous empêchera
de nous réunir pour partager cette journée de convivialité. Nous voulions
tout de même manifester l’importance que nous accordons à ce moment
en vous offrant un repas à domicile, avec des produits du terroir de producteurs locaux auxquels nous sommes attachés.
Je vous en parlais dans le dernier numéro de votre magazine : la création
d’un tiers-lieu est envisagée dans la commune afin de tisser davantage
de liens sociaux. Un questionnaire vous était ainsi destiné dans le dernier
Petit Calonnois. Vous avez été près de 1 000 à y répondre et je vous remercie pour cette belle participation ! C’est grâce à vos retours que nous
pourrons vous proposer les meilleurs services. Rendez-vous en pages 6 et
7 pour parcourir les grandes lignes des résultats de l’enquête. Sur le site de
la Ville, www.calonne-ricouart.fr, vous retrouverez également un nouvel onglet dans la rubrique Participer/Démocratie participative : “En route vers un
centre social ?”, recensant toutes les informations sur le projet. Prochaine
étape : la création de groupes thématiques avec les habitants volontaires.
Et car vous êtes nombreux à vouloir vous impliquer dans la vie de la commune, l’arrivée d’Anne Monsauret, référente de la démocratie participative
et de la vie associative, vous permettra d’avoir un nouvel interlocuteur pour
construire votre ville de demain. N’hésitez pas à la contacter pour la rencontrer. Vous découvrirez son portrait en page 4.
En attendant de vous retrouver dans la ville, prenez bien soin de vous et de
vos proches.
Bien à vous »
Ludovic IDZIAK
Maire
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DES QUARTIERS À VIVRE
Les équipes municipales continuent de se structurer ! En ce début d’année, la Ville accueille quatre nouveaux
techniciens. Nous dressons leur portrait ici et vous les rencontrerez prochainement sur le terrain.

Anne Monsauret est le nouveau visage
de la démocratie participative et vie associative
Après un riche parcours, Anne
Monsauret a posé ses bagages à
Calonne-Ricouart début mars. Elle
occupe les missions de référente
démocratie participative et vie
associative : un nouveau poste pour
impliquer encore davantage les
habitants dans la vie locale !

À

36 ans, Anne Monsauret a déjà
une belle expérience derrière
elle. Après un BTS animation
et gestion touristique, elle travaille à
Cambrai sur le Tour de France, puis
à Lens à l’occasion de la Coupe du
Monde de rugby, avant d’intégrer le
cabinet du maire de la même ville.
Elle rejoint ensuite le service communication, au moment de l’implantation du Louvre Lens. Anne Monsauret
se tourne ensuite vers le public des
séniors et des personnes en situation
de handicap, d’abord à Lens, puis à
Béthune.
Aujourd’hui, elle se réjouit de son arrivée à Calonne. « J’ai hâte de démarrer et je suis contente de retrouver
une commune à taille plus humaine.

J’aime le contact avec les gens et
la démocratie participative, c’est
quelque chose qui me plaisait beaucoup. »
« Une réelle motivation des habitants »
Sa mission consistera donc à mettre
en place tout ce volet de démocratie, notamment avec la création d’un
conseil municipal des jeunes, d’un
conseil des sages, puis d’un conseil
d’orientation de la vie associative.
L’objectif est notamment de pouvoir inclure les enfants, en les faisant
devenir de jeunes citoyens impliqués
dans la vie locale, et pour qu’ils comprennent le fonctionnement d’une
commune. Quant au conseil des
sages, on compte déjà une dizaine
de volontaires et l’appel à candidatures est bien sûr toujours ouvert.
Avec le riche tissu associatif de la
ville, Anne Monsauret fera également en sorte d’impulser une nouvelle dynamique et de fédérer tout
ce monde autour de l’organisation
d’événements, tout en apportant un

appui technique pour le montage de
projets.
« Ici, on sent une réelle motivation des
habitants à construire des choses
avec nous. » C’est ainsi que ce nouveau poste se construira aussi avec
les Calonnoises et Calonnois.
Vous souhaitez vous investir dans
la vie de la cité ? Contactez-la au
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62
01 57 ou 07 62 68 44 94 ou par mail :
a.monsauret@calonne-ricouart.fr

Julie Comyn, nouvelle référente au PRE
Certains Calonnois la connaissent
déjà : Julie Comyn, animatrice
d’ateliers zéro déchet, est la nouvelle recrue du Programme de réussite éducative de la ville.

À

43 ans, et forte d’une expérience variée, c’est sa corde sociale qui a amené Julie Comyn
jusqu’au PRE de Calonne.
Après avoir occupé différents postes
dans le commerce, la communication ou le tourisme, Julie Comyn crée
son site Carpé Zen où elle vend des
produits naturels, bio et français. Elle
se forme alors en aromathérapie.
« Une fois qu’on s’y intéresse, on commence à mettre des huiles essentielles dans les cosmétiques... » C’est
le début de l’aventure. « Ma fille m’a
poussée aussi : elle m’a demandé de

lui faire des serviettes périodiques,
des shampoings et des produits
pour l’acné. J’ai trouvé ça facile, et de
fil en aiguille, je me suis mise à faire
du dentifrice, du beurre de cacao...
D’abord pour mes proches, mes
amies, les magasins bio. Et puis j’ai
ouvert ma société en zéro déchet
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en 2019 » raconte celle qui « fait rarement les choses à moitié ! »
Invitée au PRE pour animer des ateliers zéro déchet, elle fait ses premiers pas en milieu social, où elle a
« mêlé écologie et économie : c’est
très complémentaire ! » Et c’est là que
« ça a fait vibrer ma corde sociale. »
Quelques mois plus tard, face à la
recrudescence des suivis depuis le
début de la crise sanitaire, un poste
est créé au PRE. L’objectif est d’avoir
une équipe renforcée et d’être armé
pour suivre au mieux les familles. Julie
Comyn est ainsi recrutée. « J’avais
encore envie de travailler avec les
familles que j’avais rencontrées. Me
voilà arrivée ici ! » Ses nouvelles missions ? Accompagner les familles du
dispositif et assurer un lien de proximité.

DES QUARTIERS À VIVRE

Thierry Willerval prend la tête
du centre technique
Après 28 ans passés à la Ville de Lens,
Thierry Willerval prend les rênes du
centre technique le 15 mars, avec en
fil rouge le développement durable.

S

technique et les équipes du Parc
Calonnix. « Je vais mettre en place
une méthodologie permettant de
donner une information rapide aux
citoyens. » Il s’agira aussi pour lui de
gérer les équipes, et d’apporter un
conseil technique à la collectivité sur
les travaux de création ou de rénovation envisagés, et sur le développement durable.
Pour lui, « chaque achat, chaque
action doit être réfléchi(e) et on doit
inclure le développement durable
dans chaque chantier, dans chaque
rénovation. Autant pour la planète
que pour réaliser des économies. »

on expérience acquise à Lens,
Thierry Willerval, 53 ans, va
maintenant la mettre au service
des Calonnois.
Là-bas, il était responsable des interventions de proximité et des moyens
généraux. Parmi ses tâches quotidiennes, la gestion du service d’urgence, de l’astreinte, celle du magasin central, du service des fêtes, du
patrouilleur, mais aussi la prise en
charge de la mécanique espaces
verts et celle des véhicules légers et Contact : centre technique, Parc
d’entreprises Brunehaut au 03 74 95
poids lourds.
Ici, Thierry Willerval va gérer le centre 05 52.

Pascal Flament fait son retour dans la ville
et devient garde champêtre
Il avait exercé 18 ans à la commune, aux services techniques.
Début mars, Pascal Flament a pris
ses nouvelles fonctions de garde
champêtre, fort de son expérience
personnelle.

D

epuis le 1er mars, Pascal Flament a rejoint les effectifs de
la commune pour devenir
le deuxième garde champêtre de
la Ville. Son visage ne vous est sans
doute pas inconnu puisque le Calonnois avait exercé à la mairie de 1999
à 2017. À l’époque, il occupait le poste
de chef d’équipe propreté urbaine/
espaces verts, tout en étant adjoint
au responsable des services techniques et assistant de prévention.
Ainsi, c’est un agent qui connaît bien
le terrain, la population, l’environnement et les locaux, qui va devenir le
coéquipier de Fabrice Delelis, premier
garde champêtre recruté en 2018.

à Vendin-lès-Béthune puis comme
responsable du service travaux (patrimoine bâti et voiries) et avoir ainsi
acquis de nouvelles compétences,
Pascal Flament occupe aujourd’hui
un poste qu’il convoitait puisqu’il souhaitait depuis un moment rejoindre
une police municipale ou rurale. En
Réserviste opérationnel de la Gen- effet, ce dernier est réserviste opédarmerie nationale depuis 13 ans
rationnelle de la Gendarmerie natioAprès avoir travaillé comme res- nale depuis 2008. Il a notamment traponsable des services techniques vaillé sur le Tour de France et au G8 à
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Deauville, et participe régulièrement
à des missions de sécurisation des
plages. Le Calonnois a également
prêté serment en tant qu’agent de
police judiciaire adjoint et est assermenté comme ASVP. Aujourd’hui, il
embrasse ses nouvelles fonctions
de médiation avec la population, de
sensibilisation et de verbalisation afin
d’assurer, en binôme, la tranquillité
publique de la commune.
Contact : en mairie au 03 21 52 18 52.
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TRAVAUX, URBANISME

Les équipes mobilisées pour l’épisode neigeux

Lors de l’épisode neigeux mi-janvier, les équipes municipales étaient mobilisées afin de rendre les routes
praticables, avec des opérations de sablage et de déneigement.

Rappel législatif (arrêté n° 6199)
Les riverains sont tenus de maintenir en état de propreté et de sécurité les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leur habitation. Par temps de neige, les propriétaires ou les locataires
sont tenus de racler puis de balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs et banquettes
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, il convient de
jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois sur la voie publique.

Un nouveau columbarium
au cimetière

La Ville a récemment fait installer un nouveau columbarium de douze cases, dans la partie sud du
cimetière.

Des travaux de sécurisation
de la passerelle à Calonnix

Fin février, une entreprise intervenait pour des
travaux de réfection de la passerelle au Parc
Calonnix, afin de sécuriser le passage. Le coût de
cette opération s’élève à quelque 10 000 €.
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TRAVAUX, URBANISME

Tout ce qui va changer rue Delattre,
du stationnement au nouveau sens de circulation
Après plusieurs rencontres avec
les riverains, un projet définitif
d’aménagement de la rue Auguste-Delattre a été présenté aux
habitants samedi 20 février.

P

our la première partie de la
rue, entre la friche Foulon et le
“haricot”, plusieurs aménagements sont à prévoir.
Les palplanches vont faire l’objet
d’une réfection. Depuis la rue de
la Cavée, un aménagement va
permettre de sécuriser la traversée piétonne du CD 70. Un cheminement adapté aux personnes à
mobilité réduite sera créé pour se
déplacer tout au long de l’espace
vert, situé derrière les palplanches,
entre la rue Delattre et le CD 70. L’on
pourra ainsi facilement rejoindre le
quai BHNS de la rue.

Les riverains étaient réunis le 20 février pour la présentation du projet.

après la friche Foulon.
Pour les maisons en face du haricot, les bordurations seront refaites
à neuf. Des places de stationnement seront également créées à
cet endroit, sur la chaussée.
Tous ces travaux démarreront au
Davantage de stationnement cours du second semestre.
Concernant
le
stationnement,
manquant dans la rue, une pre- Nouveau sens de circulation
mière poche de cinq places va être depuis le chemin de Quenehem
implantée côté palplanches. Six Pour la deuxième partie de rue, du
autres places en demi-chaussée haricot jusqu’au chemin de Queseront instaurées côté logements, nehem, après l’expérimentation

de feux alternés, c’est finalement
une autre solution qui a été retenue, afin de limiter les nuisances
sonores.
Ainsi, un sens interdit sera prochainement installé en haut de la rue,
en venant du chemin de Quenehem, sauf pour les riverains habitants les premières habitations de
cette portion.
Pour revenir du parc Calonnix, il
sera désormais obligatoire de passer par le CD70, sauf pour les bus et
les vélos.
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JEUNESSE

Nouveau : des trempl’anim’ à l’accueil de loisirs
Pour la première fois cet hiver, la
Ville recrutait des “trempl’anim’” :
des tremplins jeunes, dédiés à
l’animation jeunesse.

À

l’instar des tremplins jeunes
qui consistent à réaliser de
petits chantiers (bâtiment,
espaces verts) dans la commune,
les nouveaux tremplin’anim’ sont,
eux, spécialisés dans l’animation
jeunesse. Flavie et Océane faisaient partie des quatre jeunes
ayant profité de cette nouveauté,
proposée par le Centre IsabelleAubret aux vacances de février.
Les deux jeunes filles étaient
contentes de l’accueil qui leur a été
réservé par l’équipe et de pouvoir
travailler « au même niveau que les

animateurs ». Satisfaites du stage
qui correspondait à leurs attentes,
elles ont apprécié le côté pédagogique et aimé divertir les enfants.
En contrepartie de leur travail, elles

ont obtenu une bourse de 400 €
qui financera leur Bafa.
Renseignements sur les prochaines sessions auprès du Centre
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Les inscriptions à l’école pour la rentrée 2021 sont ouvertes !
Pour inscrire vos enfants en petite section de maternelle ou en CP, vous devez fournir :
• votre livret de famille
• la pièce d’identité d’un des parents
• un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
• votre numéro de téléphone.
S’il s’agit d’une dérogation pour une famille demeurant à Calonne-Ricouart, il faut ajouter :
• Un courrier daté et signé de demande de dérogation
expliquant les motifs.
S’il s’agit d’une dérogation pour une famille extérieure

à Calonne-Ricouart, il faut ajouter :
• Un courrier daté et signé de demande de dérogation
expliquant les motifs
• La dérogation de la mairie de résidence.
Le certificat d’inscription vous sera délivré par la mairie lorsque le dossier sera complet, vous pourrez ainsi
vous rendre auprès de l’école pour finaliser l’inscription.
Face au contexte sanitaire actuel, vous pouvez faire
parvenir vos documents par mail à Julie Dumur, responsable des affaires scolaires, à l’adresse suivante
j.dumur@calonne-ricouart.fr

La santé en questions
Les questions de santé vous intéressent ? La Ville vous invite à un
temps d’échanges vendredi 19 mars.
« La santé : quelle place occupe-t-elle dans mon quotidien ? » « Participer à des actions : quelles seraient mes propositions ? » « Quelles
sont mes principales préoccupations vis-à-vis de la santé, du soin,
de la prévention ? » « Quelles difficultés, quels atouts, je rencontre sur
le territoire ? » Rendez-vous pour un temps d’échanges vendredi 19
mars* de 14h à 16h en mairie.
Cette rencontre sera animée par un consultant en santé public.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57 ou jeunesse@calonne-ricouart.fr
Un transport est possible pour vous déplacer jusqu’en mairie.
L’action est soutenue par l’Agglo Béthune-Bruay Artois Lys romane au
titre du Contrat de Ville.
*sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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LES QUESTIONS DE SANTÉ
VOUS INTÉRESSENT...

LA SANTÉ : QUELLE
PLACE OCCUPE-T-ELLE
DANS MON QUOTIDIEN ?

QUELLES SONT MES
PRINCIPALES
PRÉOCCUPATIONS VISÀ-VIS DE LA SANTÉ,
DU SOIN, DE LA
PRÉVENTION ?

PARTICIPER À DES
ACTIONS : QUELLES
SERAIENT MES
PROPOSITIONS ?

QUELLES DIFFICULTÉS,
QUELS ATOUTS, JE
RENCONTRE SUR LE
TERRITOIRE ?

VENEZ ÉCHANGER AVEC NOUS LE VENDREDI
19 MARS DE 14H À 16H EN MAIRIE
CETTE RENCONTRE SERA ANIMÉE
PAR UN CONSULTANT EN SANTÉ PUBLIC
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR S'INSCRIRE:
CENTRE ISABELLE-AUBRET AU 03 21 62 01 57 OU
JEUNESSE@CALONNE-RICOUART.FR
UN TRANSPORT EST POSSIBLE POUR
VOUS DÉPLACER JUSQU'EN MAIRIE

SÉNIORS

Un banquet des aînés revisité,
avec les produits locaux à l’honneur
Le banquet des aînés ne pouvant
avoir lieu cette année, la Ville innove et vous propose une alternative.

C

ette année, le traditionnel
banquet des aînés ne pourra malheureusement pas
avoir lieu, situation sanitaire exceptionnelle oblige.
Consciente de l’importance de
ce moment, la municipalité a tout
de même souhaité « marquer le
coup » en proposant la livraison à
domicile d’un repas individuel.
Celui-ci sera composé d’une entrée, d’un plat, d’une boisson et
d’une confiserie. Tous les produits
seront issus de producteurs locaux
et conditionnés en bocaux en verre,
recyclables !
Bien sûr, cela ne pourra pas rem-

Photo d’illustration, non contractuelle.

placer la joie et le plaisir de se retrouver lors de cet événement festif mais tout est fait pour garder un
lien et une attention particulière à
l’égard des aînés en attendant des
jours meilleurs.
Chaque Calonnois(e) âgé(e) de
plus de 63 ans aura reçu un cour-

rier et un coupon-réponse à retourner au Centre Isabelle-Aubret.
Pour toutes informations complémentaires ou si vous avez besoin
d’aide ou de compagnie, n’hésitez
pas à contacter le Centre IsabelleAubret au 03 21 62 01 57.

ÉCONOMIE

Nouveau décor pour Une graine d’idée

Avant-après le coup de neuf qui a soufflé sur le fleuriste du centre-ville, Une graine d’idée.

Votre magasin Une Graine d’idée
s’est refait une beauté pour cette
nouvelle année !

A

près les travaux réalisés pour
un grand coup de neuf, les
clients avaient rendez-vous début

février, pour retrouver la fleuriste
du centre-ville dans son nouveau
décor.
La boutique est ouverte du lundi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (pour la
durée du couvre-feu). La fermeture
hebdomadaire a lieu le mercredi et
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le dimanche.
En ces temps de crise, consommer
local pour soutenir les commerçants calonnois a encore plus de
sens.
Contact : 03 21 56 96 87 - Facebook : Une graine d’idée

ENVIRONNEMENT

DOSSIER SPÉCIAL DÉPLACEMENTS DOUX :
Arnaud vous emmène dans son sillage
Afin de sensibiliser les habitants
aux “modes doux”, la Ville a recruté deux jeunes en mission de
service civique. Arnaud Philippe
est le premier qui va vous proposer de découvrir ces nouvelles
pratiques.

L’

annonce de la mission a tout
de suite parlé à Arnaud Philippe. À 21 ans, le jeune utilise
peu la voiture, « alors ça me correspond ». Habitant de Calonne
depuis deux ans, il vante les atouts
de la commune : « On a tout à disposition : des trains, des bus, et en
centre-ville, on a tout ce qu’il faut ! »
Ainsi, Arnaud Philippe n’aura aucun
mal à promouvoir les modes doux.
En mars, un “garage solidaire” à
vélos ouvre ses portes (lire en page
suivante). Le jeune a une expérience en la matière puisque pendant un an et demi, il a suivi des
études de mécanique auto. Surtout, il se souvient bien que « petit,
mon père m’apprenait à réparer
des pièces auto ». Arnaud souligne
aussi : « J’aime bien transmettre
mes connaissances ! » Et l’idée
d’apprendre auprès des habitants,
plus “calés” en réparation de vélo,
lui plaît bien.
Avec sa réorientation en mercatique (marketing), le Calonnois
aimerait vendre des voitures. Électriques alors ? « J’aimerais bien ! »
sourit celui qui se soucie de la planète.
Réduire son empreinte carbone
À ses côtés, Christophe Wacheux,
animateur communal au Centre
Isabelle-Aubret, précise que le
projet municipal s’inscrit complètement dans le projet de l’Agglo
Béthune-Bruay Artois Lys romane.
« On va expérimenter ici à Calonne.

Christophe Wacheux et Arnaud Philippe, ambassadeurs des modes doux !

La volonté est très forte de promouvoir les modes actifs de déplacement (ceux qui font appel à l’énergie du corps humain comme la
marche, le vélo, la trottinette) ainsi
que les modes doux : le covoiturage, les transports en commun... »
L’objectif est bien sûr de réduire son
empreinte carbone.
Pour cela, il s’agira notamment de
« lever les freins à la pratique du
vélo ». Cela passera en partie par
l’atelier vélo participatif ! « Quand
on a un vélo dans son garage qui
ne fonctionne plus, si on ne sait pas
faire, ça coûte ! Venir au garage
permettra de réparer son vélo, ensemble ! Créer de l’entraide. En aucun cas, on est des mécaniciens !
Mais on va aider dans le cadre d’un
atelier participatif et solidaire et on
apprendra en allant, en essayant,
en se trompant ! » sourit Christophe
Wacheux. L’atelier est aussi fait
pour les Calonnois qui savent faire
mais qui n’ont pas les outils : « On
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aura tout un panel. » L’idée est enfin
de « profiter d’un endroit convivial
et de rendre les gens autonomes. »
Agir à son échelle
Amoureux de la planète, Christophe Wacheux partagera aussi
tous les bienfaits que le vélo (ou
la marche ou la trottinette !) peut
engendrer « pour la planète, pour
soi-même ! En voiture, tu ne prends
pas le temps. À vélo ou à pied, tu
prends plus le temps, tu regardes
la nature... » Alors, l’animateur annonce : « On veut essayer de faire
bouger les lignes, sans juger ! Discuter... Le vélo, ici, c’est un beau
challenge ! On n’est pas le plat
pays », s’amuse-t-il. Arnaud à ses
côtés, il conclut : « On peut être une
goutte d’eau dans l’océan de la
lutte contre le dérèglement climatique. La légende du colibri*... »
Contact : deplacementsdoux@
calonne-ricouart.fr ou au 03 21 62
01 57 ou 06 72 11 09 36.

ENVIRONNEMENT

LE VÉLO, ON S’Y MET À GOGO !
Rejoignez le garage à vélo solidaire
Situé dans l’ancien garage des
espaces verts, rue Occre, l’atelier
vélo participatif et solidaire vous
ouvre ses portes !

C

hristophe Wacheux vous
donne cinq bonnes raisons
de vous y rendre !
 Partager un moment d’échange,
de savoirs et de convivialité autour
de la réparation de son vélo
 Profiter d’un lieu dédié avec la
mise à disposition de nombreux
outils
 Entretenir et réparer son “biclou”*
pour devenir un vélonome** !
Participer à une démarche locale et solidaire à partir du réemploi de vélos inutilisés ou récupérés
Réaliser d’importantes économies en augmentant la durée de
vie de votre “petite reine”* !
Vous pouvez aussi contribuer :

 en donnant tout ou partie (pièces)
d’un vélo que vous n’avez plus l’intention d’utiliser
 en offrant un peu de votre temps
pour renseigner sur la mécanique
vélo.
Vous êtes intéressés ? Contactez
Arnaud ou Agathe au Centre Isa-

La parole à un élu

Jonathan Ricart, conseiller délégué aux modes
actifs de mobilité
« Avec la promotion des modes
de déplacement doux, nous souhaitons améliorer la qualité de
vie, diminuer le risque d’accidents
de la route, réduire l’utilisation
d’énergie polluante et les rejets
de gaz à effet de serre. Cela permet aussi de réduire son budget
transport et d’optimiser le stationnement. La pratique de la marche ou du vélo va
jouer sur le stress en le diminuant. Enfin, cela diminuera aussi la pollution sonore et olfactive ! »
*La légende du colibri d’après Pierre Rabhi

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous
les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le
feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

belle-Aubret au 03 21 62 01 57 ou 06
72 11 09 36 ou par mail : deplacementsdoux@calonne-ricouart.fr
*autres appellations pour désigner
un vélo **personne qui tend à la
vélonomie (contraction de vélo et
autonomie)

Les pistes cyclables
à l’étude
Une étude est menée actuellement par le Département qui a mandaté un bureau d’études pour
analyser les déplacements à vélo des jeunes vers
le collège. Quels itinéraires empruntent-ils ? Sontils adaptés ? Des aménagements sont-ils nécessaires ?
En parallèle, la Ville a souhaité étendre l’étude à
toute la commune. Celle-ci est donc réalisée par
le même cabinet, mandaté par le Département.
Elle devrait démarrer au printemps.
Une fois les résultats rendus, la Ville réfléchira aux
aménagements à réaliser pour les déplacements
à vélo, l’installation de garages à vélo...
Cela entre dans le cadre de la promotion des
modes de déplacements doux, particulièrement
pour ceux intra-ville. Dans la préservation de la
planète, chacun a son rôle à jouer !
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En train, je pollue moins...
Reprise prochaine du trafic

Reprise de la collecte
des déchets verts en avril
Les déchets verts sont collectés chaque
semaine, d’avril à novembre. Ils sont ensuite
transformés en compost.
Cette collecte concerne :
 les tontes de pelouse
 les tailles de haies et d’arbustes
 les fleurs et feuilles mortes
les résidus d’élagage et de débroussaillement.
Quelques consignes utiles à respecter pour une
collecte efficace et sans mauvaise surprise
 Les végétaux ne doivent pas être mélangés à
d’autres déchets.
 Vous devez mettre vos branchages en fagots.
 Si vous disposez vos déchets verts dans un sac
(20 kg maximum), ne le fermez pas. Le service
de collecte reprendra les sacs après les avoir
vidés. Si vous souhaitez conserver vos sacs, il
vous faudra mettre un récipient à proximité pour
que les agents puissent y déposer les sacs vides.
Ceci permet d’éviter les envols intempestifs de
sacs.
 Le volume présenté à la collecte doit être
raisonnable. Attention, la collecte est limitée à
un volume de 1 m 3 (10 sacs de 100 L pour le gazon
ou 1 m 3 pour le branchage).
Restez connectés pour connaître la date précise.

SOLIDARITÉ
Face à la crise, les Restos du Cœur
organisent une campagne d’été
Les distributions redémarreront ainsi le mardi 6
avril, jusqu’au 29 juin. Les inscriptions pour cette
campagne débuteront le mardi 16 mars, en mairie.
La collecte des Restos du Cœur est programmée
les 4, 5 et 6 juin.
Contact : Manuel de Brito au 06 28 11 30 18.
 Dates des distributions : mardis 6 et 20 avril, 4 et
18 mai, 1er, 15 et 29 juin.

Sapeur-pompier volontaire :
pourquoi pas vous ?

Vous voulez vous engager au quotidien au service de
vos concitoyens, en parallèle de vos études ou de votre
métier ? Formé(e) et entraîné(e), vous développerez vos
sens des responsabilités et du travail en équipe et vivrez
une expérience riche et motivante !
Les conditions : être âgé de 18 ans minimum, jouir de
ses droits civiques, remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique, être à jour de ses vaccins, y
compris contre l’hépatite B ainsi que DTP.
Engagez-vous au Centre d’Incendie et de Secours d’Auchel. Contactez-le au 03 91 80 54 90.

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés BREHON MADANI MIiian - DAIX Anasthasya - DELOSIERES Capucine - DUBOIS Dayan - FACHAUX Candice JOLY Daman - LHOMEL Lëa - MACRELLE Jay - RANSON Julia - RITAINE Evan - SERGEANT Timaël - SLOMCZYNSKI Noah STORDEUR Ferielle
Ils nous ont quittés NODOT Virginie - GAJNY Félix - SCREVE Marie-Jeanne - MITERMITE Pierre - CARDON Joëlle PLANQUE Françoise - CEMPEL Stanislas - DUBOIS Isabelle - D’ALMEIDA Gilberte - KOSIEC Hélène - KACZMAREK Henri SIKORA Régina
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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
Donner le meilleur à nos jeunes Calonnois : l’éducation, une priorité !
Les élus de la majorité se mobilisent contre la fermeture de classe
à l’école Deneux. Cette décision est
inacceptable. Les négociations sont
en cours avec l’inspection académique. Il est essentiel de garder le
plus grand nombre d’enseignants
au sein de nos écoles. C’est en maintenant des effectifs réduits dans nos
classes que nous réduirons les effets déplorables de la crise sanitaire
sur les apprentissages des enfants.

Outre les moyens humains, il est nécessaire de lutter contre la fracture
numérique.
Nous projetons d’équiper chaque
école en matériel informatique
moderne. Des subventions ont été
sollicitées auprès de l’État et de la
Région pour déployer un projet ambitieux pour nos écoles
Nous souhaitons en 2021 :
- doter chaque élève de Cm1 et de
Cm2 d’une tablette avec environnement scolaire sécurisé dont il disposera à l’école comme à la maison

- équiper chaque classe de l’enseignement primaire d’un tableau numérique et interactif comme d’un
chariot de tablettes mobiles.
Enfin, nous pensons que tous les
habitants doivent avoir accès à un
lieu dédié aux « ressources numériques », ouvert à tous, pour des ateliers de maintenance, des actions
de formation aux nouvelles technologies ou pour satisfaire les besoins
liés à des démarches administratives.

Groupe Calonne-Ricouart Autrement
A vos masques, prêt ?...Voilà désormais une année que nous vivons
avec la COVID-19 et que nous devons nous adapter aux consignes
gouvernementales. Le confinement
annoncé ces dernières semaines a
été parfois reçu comme un coup de
massue.
Pourtant, c’est bien en restant vigilant et en respectant les gestes barrières recommandés (à noter que
le port du masque a été étendu à
toutes les zones urbaines et rurales)
que nous nous en sortirons. Les dé-

faillances de l’Etat sur l’organisation
de la campagne de vaccination ne
doit pas nous faire perdre de vue
que nous agissons chacun pour la
protection de tous !
Malgré ce contexte difficile, la réalisation de projet est possible. La
majorité municipale présente le 22
mars prochain le Rapport d’Orientation Budgétaire. Nous l’espérons
détaillé, ambitieux et réaliste tout en
permettant l’entretien de nos voiries
et de notre domaine municipal.
Les prochains rendez-vous élec-

toraux ont lieu les 13 et 20 juin prochains. Rejoignez-nous !En attendant, nos permanences n’ayant
toujours pas repris en raison des
restrictions sanitaires, n’hésitez pas
à nous contacter au 07.72.50.00.08
ou à calonnericouartautement@
gmail.com

Les élections départementales et régionales auront lieu en juin
Les prochaines élections sont les départementales et les régionales.
En raison de la crise sanitaire, ces élections qui étaient prévues en mars sont reportées les 13 et 20 juin 2021.
C’est ce que prévoit la loi du 22 février 2021.
Pour pouvoir voter, l’inscription sur la liste électorale de la commune est obligatoire.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant effectué leur recensement militaire/
citoyen.
Deux solutions pour vous inscrire :
- rendez-vous en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- sur Internet, sur le site www.service-public.fr (les mêmes justificatifs vous seront demandés).
Pour pouvoir voter aux élections départementales et régionales de 2021, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixée au 7 mai.
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Les 9 de

Pâques

LA CÉL
ÈBRE C
HASSE
À L’ŒU
F S’AD
APTE

9 RÉPONSES SUR 9 QUESTIONS SUR CALONNIX ET VOUS POURREZ RÉCUPÉRER VOS
CHOCOLATS ! JOUEZ À VOTRE RYTHME, EN N’OUBLIANT PAS VOTRE ATTESTATION
SI VOUS RÉALISEZ LE JEU LE WEEK-END, ET VENEZ RETIRER VOTRE LOT AU CENTRE
ISABELLE-AUBRET ENTRE LE 29 MARS ET LE 7 AVRIL DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
9
GUINGUETTE
1
SKATE-PARK

2
VERGER

4
CIRQU’EN
CAVALE

5
ARRÊT DE
BUS

7/8
JARDINS
ARTISTIQUES

6
CHEVALEMENT
3
LE PADEL

BESOIN D’AIDE POUR LE QUESTIONNAIRE ? RAPPROCHEZ-VOUS DES ANIMATEURS DU CENTRE ISABELLE-AUBRET
Enfants:
Nom/prénom : ............................................................... Âge : ...................
Nom/prénom : ............................................................... Âge : ...................

Nom/prénom : ............................................................... Âge : ...................
Nom / prénom des parents : ..................................................

Nom/prénom : ............................................................... Âge : ................... Numéro de téléphone : ...............................................................
1) Combien y a-t-il de modules sur le Skate Park ?
2) Combien y a-t-il de pommiers plantés par Noeux
Environnement sur le chemin entre les volières et le cimetière ?
3) Quelle est la couleur du terrain de padel ?

6) Combien y a-t-il de marches sur le chevalement ?
7) Combien y a-t-il de panneaux informatifs au niveau des
jardins artistiques ?

8) Quel métier est décrit sur ces panneaux ?

4) Comment s’appelle le bonhomme qui
habite à côté du chapiteau de Cirqu’en Cavale ?

5) Que représente le dessin de Stéphane sur l’arrêt de bus rue
du Mont Saint Eloi ?

9) Quel animal est représenté sur les
portes des anciennes poudrières près de
la guinguette ?

