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« Chères Calonnoises, chers 
Calonnois,

Le soleil est de retour ! L’été 
arrive et avec lui, les espoirs 
de renouer, au moins un 
peu, avec « la vie d’avant ». 
C’est pourquoi nous vous 
avons préparé un pro-
gramme estival riche.

D’abord, les enfants et ado-
lescents calonnois béné-
ficieront de nombreuses activités, dans le cadre des 
accueils de loisirs ou de La Passerelle, et des stages 
de cirque ou sportifs. Plusieurs mini-séjours en bord 
de mer et une colonie en Corrèze sont aussi prévus. 
Les 16-25 ans auront encore une fois l’occasion de se 
faire une première expérience professionnelle, lors des 
Tremplin jeunes ou des Trempl’Anim’.

En famille, vous pourrez profiter du Parc Calonnix et 
des nombreuses activités qu’il propose (balades, ran-
données pédestre ou VTT, sports de raquette, pêche...) 
mais aussi des jeux en bois installés dans le tout nou-
vel espace nature, ou des structures gonflables de 
Calonn’Estival. À Calonnix toujours, le retour des guin-
guettes fera le plaisir des amateurs des orchestres 
régionaux et de danse. Toujours en famille, partez en 
voyage le temps d’une journée au cours de l’opéra-
tion Vivement mercredi, programmée en juillet et 
août. Sans vous déplacer, rendez-vous aux animations 
sportives organisées par la Ville ou aux fêtes de quar-
tier ! La traditionnelle ducasse fera également son 
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retour, fin juin à la Cité 6 et fin août à la Cité 5, pour le 
plus grand bonheur des petits et plus grands. Bien sûr, 
toutes ces animations seront conditionnées par l’évo-
lution de la crise sanitaire, mais nous espérons que la 
situation locale permettra de nous retrouver lors de 
ces moments festifs.

Profitez aussi de l’été pour vous familiariser avec les 
“modes doux” : les jeunes en mission de service civique 
vous ont concocté une chasse au trésor inédite et 
vous invitent également à participer à un défi vélo ! 

Ces prochaines semaines, prenez le temps d’observer 
les fleurs pousser dans la ville : les agents municipaux 
travaillent actuellement à l’embellissement de notre 
commune.

Et pour que chacun passe un bel été, nous vous rap-
pelons dans les dernières pages quelques règles pour 
bien vivre ensemble. 

Aussi, les 20 et 27 juin, nous vous invitons à vous rendre 
aux urnes pour les élections régionales et départe-
mentales, afin que vive la démocratie.

Calonnoises, Calonnois, passez une belle saison et 
prenez soin de vous en ne relâchant pas les gestes 
barrières.

À bientôt dans vos quartiers »

Annie CARINCOTTE

Première adjointe au maire 
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JEUNESSE

Le mystère plane sur l’accueil 
de loisirs du mois de juillet... Vos 
enfants sauront-ils le résoudre ?

À partir du 8 juillet, les jeunes, 
âgés de 3 à 11 ans, vont enfiler 
leur costume d’Arsène Lupin. 

Accueillis dans plusieurs sites, dans le 
strict respect du protocole sanitaire 
Covid-19, les enfants ne manque-
ront pas de distractions ! Bien sûr, il y 
aura les activités “classiques” de jeux 
coopératifs, loisirs créatifs... Mais des 
sorties à la mer, à la base de loisirs 

d’Olhain, à la ferme feront la joie des 
jeunes. Et les grands jeux de plein air 
succéderont aux grandes enquêtes 
policières ! 
Cette année, les inscriptions pour cet 
accueil estival reprennent à la demi-
journée ou à la journée complète, à 
la Cité 6 et en centre-ville. Les enfants 
habitant la Cité 5 pourront bénéficier 
d’un ramassage en car. 
Plus d’informations auprès de 
l’équipe au Centre Isabelle-Aubret, 
rue du Parc, au 03 21 62 01 57. Inscrip-
tions sur My Péri’School.

En juillet, tentez de résoudre le mystère
lors des enquêtes d’Arsène Lupin...

Renseignements au centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57
Inscriptions à partir du 7 juin sur My Péri’School

Accueil dans les quartiers

3-11 
ans

À la journée ou demi-journée

Accueil de loisirs du 8 au 30 Juillet

Thème : Les enquêtes

Vos enfants ont toujours rêvé d’être 
des super héros ? Inscrivez-les vite 
à l’accueil de loisirs du mois d’août !

Comme en juillet, les jeunes se-
ront accueillis dans différents 
lieux et à la demi-journée ou 

journée complète, selon un protocole 
sanitaire adapté. 
À noter cette année : l’allongement 
d’une semaine pour cet accueil du 
mois d’août, qui démarrera le 2 et se 
prolongera jusqu’au 27.

Le programme d’activités sera tout 
aussi varié : initiation à l’escalade, au 
judo et à la lutte, grands jeux interac-
tifs, sortie à Olhain et à la mer, visite 
d’une ferme pédagogique...
Pour cette session également, un ra-
massage emmènera les enfants de 
la Cité 5 jusqu’au centre-ville.

Plus d’informations auprès de 
l’équipe au Centre Isabelle-Aubret, 
rue du Parc, au 03 21 62 01 57. Inscrip-
tions sur My Péri’School.

En août, enfilez vos costumes de super héros !

De 3 à 11 ans, on fonce à l’accueil
de loisirs !

DU 2 AU 27 AOÛT
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 7 JUIN SUR 

MY PERI’SCHOOL OU AU CENTRE 
ISABELLE-AUBRET AU 03 21  62 01  57

ACCUEIL DE
LOISIRS

THÈME: SUPER-HÉROS
ACCUEIL À LA 

JOURNÉE

OU DEMI-JOURNÉE
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3-11 ANS
ACCUEIL DANS 
LES QUARTIERS
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JEUNESSE

11-17 ans : rendez-vous sur la Passerelle !

La Passerelle accueille les 11-17 ans pour les deux mois de vacances 
scolaires au gymnase Gagarine. 
Comme lors de chaque période de vacances, La Passerelle accueil-
lera les adolescents cet été, d’abord du 8 au 30 juillet, puis du 2 au 27 
août. Au programme, des animations variées concoctées à partir des 
idées et des envies des jeunes !
Inscriptions sur My Péri’School. Renseignements auprès du Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57. DU 8 JUILLET

AU 27 AOÛT

INSCRIPTIONS SUR MY PÉRI'SCHOOL
 OU AU 03 21 62 01 57

POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
GYMNASE GAGARINE

VIENS AVEC TES IDÉES D'ACTIVITÉS !

Vous souhaitez une première expérience
professionnelle ? Sautez sur les Tremplins !

La Ville proposait déjà les 
“Tremplins jeunes”. Depuis ce 
début d’année, un nouveau 
dispositif spécial animateurs 
est aussi proposé !
Tu n’as pas le Bafa mais tu 
aimerais travailler quelques 
heures pour le financer... Le 
Trempl’Anim’ est fait pour toi ! 
C’est la nouveauté 2021 pour 
les jeunes âgés de 16 à 25 
ans. Comme avec le Tremplin 
jeunes, en contrepartie de ton 
investissement, tu obtiens une 
bourse de 400 € pour financer 
ton Bafa.
Tu es intéressé(e) par le Tremplin 
jeunes ou le Trempl’Anim’ ? 
Contacte Christophe Devos au 
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 
62 01 57 ou 06 30 05 03 97.

DE NOUVELLES OPTIONS POUR LES COLLÉGIENS À LA RENTRÉE !

En septembre, le collège  Joliot-Curie lance des options pour les élèves de 6e, en plus de la classe bilangue, déjà 
existante. L’objectif est d’apporter une plus-value aux collégiens, de leur permettre de découvrir de nouveaux 
domaines, de développer de nouvelles compétences tout en s’insérant dans un projet annuel de classe. Il s’agit 
de l’apprentissage de la guitare, de l’option cinéma (conception, production) et de l’option judo, en lien avec 
le club ACAMA, implanté à Calonne-Ricouart. Ces options seront présentées aux élèves de CM2 lors des visites 
du collège, entre le 10 et le 20 juin. Les élèves pourront établir des vœux pour intégrer telle ou telle option à la 
rentrée de septembre. Il est à noter qu’il est possible de choisir la classe bilangue et une option.



STAGES
SPORTIFS

INSCRIPTIONS SUR MY PÉRI’SCHOOL
PLUS D'INFORMATIONS AU CENTRE ISABELLE

AUBRET AU 03 21 62 01 57

ESCALADE, PAINT-BALL, SPORTS 
DE RAQUETTES, PÊCHE, 

COURSE D'ORIENTATION...

POUR LES 6-17 ANS

À LA DÉCOUVERTE DE 

DU 12 JUILLET AU 13 AOÛT

JEUNESSE
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DU 12 AU 16 JUILLET : SÉJOUR AU PORTEL POUR LES CE2, CM1 ET CM2
NAUSICAA, CHAR À VOILE, GEOCACHING, ANIMATION CERF VOLANTS, RALLYE NATURE

 
DU 19 AU 23 JUILLET : SÉJOUR À BERCK POUR LA PASSERELLE

BAGATELLE, CHAR À VOILE, KAYAK DE MER, BALADE NATURE, ESCAPE GAME
 

DU 26 AU 30 JUILLET : SÉJOUR À MERLIMONT POUR LES CP ET CE1
ANIMATIONS NATURE, PÊCHE À PIED, BAIGNADE, LABY PARC ET AQUA PARC

 
DU 2 AU 6 AOÛT : SÉJOUR AU PORTEL POUR LA PASSERELLE

NAUSICAA, CHAR À VOILE, GEOCACHING, ANIMATION CERF VOLANTS, RALLYE NATURE
 

DU 16 AU 20 AOÛT : SÉJOUR À MERLIMONT POUR LES ENFANTS DU CP AU CM2
ANIMATIONS NATURE, PÊCHE À PIED, BAIGNADE, LABY PARC ET AQUA PARC

EN BORD DE MER

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
INSCRIPTION SUR MY PERI'SCHOOL ET INFORMATIONS

 AU CENTRE CULTUREL ISABELLE AUBRET AU 03 21 62 01 57
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Séjours et stages : faites votre choix !
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Le Parc Calonnix passe à l’heure d’été

Le retour des guinguettes !

À partir du 7 juillet, la partie parc 
de jeux du Parc Calonnix change 
son mode de fonctionnement. Pas 
de panique : l’offre s’étoffe ! On 
vous dit tout dans cet article.

La partie comprenant les 
anciennes volières et les 
structures gonflables se 

transforme en un espace nature ! 
Ce dernier accueillera de nouveaux 
jeux, en bois, dont un inclusif, et 
sera ouvert tout au long de l’année 
et dont l’accès sera totalement 
gratuit pour tous ! Jusqu’au 
31 octobre, elle sera accessible de 
8h30 à 19h, puis pour la période 
hivernale, de 8h30 à 17h.
Du côté de la butte, vous 
retrouverez comme l’an dernier 
l’espace Calonn’Estival, ouvert 
uniquement en été et proposant 
espace détente et jeux gonflables, 
accessibles à tous gratuitement 
également, et une buvette avec 
gourmandises. Cet espace sera 
ouvert du 7 juillet au 26 septembre, 
de 14h à 19h. En juillet et août, 
il fonctionnera du mardi au 
dimanche, et à compter du 28 août 
et pour le mois de septembre, les 
mercredis, samedis et dimanches.

Annulées l’année dernière en raison de la 
pandémie de Covid-19, les guinguettes font leur 
grand retour* cette année !

La saison s’ouvrira le 4 juillet avec Pascal Lejosne 
et son saxophone midi. Les orchestres se 
succéderont sur la scène tous les dimanches 

des mois de juillet et août, ainsi que le mercredi 
14 juillet. La clôture aura lieu le 5 septembre avec   
Do à do.
Nous vous tiendrons informés du protocole 
sanitaire, le cas échéant.
Le programme complet est à retrouver en 
dernière page. Renseignements en mairie au 03 
21 52 18 52.
*sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

ANIMATIONS

La Ville a investi 50 000 € pour l’achat des nouveaux jeux de l’espace nature. 
Ces derniers seront installés avec la tyrolienne (ci-dessous à gauche), toujours 
accessible cet été. L’espace Calonn’Estival (ci-dessous à droite) rouvrira ses 
portes cette année encore du 7 juillet au 26 septembre.
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ANIMATIONS

VOUS VOULEZ REJOINDRE NOTRE CHALLENGE ? 
RETROUVEZ NOUS SUR : WWW.GEOVELO.FR/COMMUNITIES/INVITES/DCBQYL  

UN ÉTÉ À 
VÉLO

CONTACT ET INFORMATIONS AGATHE ET ARNAUD AU 06 72 11 09 36   

UN ÉTÉ À 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI GÉOVÉLO.
CALCULEZ VOS KM PARCOURUS, LE TEMPS ET LA VITESSE 

MOYENNE, ET LES CALORIES BRÛLÉES LORS DE VOS TRAJETS !
BÉNÉFICIEZ DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES, PLUS COURTS OU PLUS SÉCURISÉS !  

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE CHALLENGE ET 
AIDEZ-NOUS À METTRE LA VOITURE DE CÔTÉ !  

Participez à notre défi vélo !

CET ÉTÉ, VIVE LES DÉPLACEMENTS DOUX 
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Un été tout doux à Calonne

Avec Agathe et Arnaud, nos deux jeunes en service civique dédié aux déplacements doux, on passe l’été à 
pied et à vélo à Calonne... Au programme : défi et chasse au trésor. On fonce ! En mode doux...

Pour promouvoir les modes de déplacements doux, les deux jeunes en mission de service civique 
programment différentes actions pour la saison estivale.

Prenez part à leur défi vélo avec l’appli Géovélo : récupérez vos statistiques, découvrez de nouveaux itinéraires... 
délaissez votre voiture !
En famille, partez à l’aventure sur le parcours de l’Odyssée de Caroline la tortue, avec la chasse au trésor 
concoctée par Agathe et Arnaud : un jeu gratuit, avec des lots à gagner, pour découvrir les déplacements 
doux ! Les samedis 10 et 17 juillet et 21 et 28 août de 15h à 19h, départ de Calonn’Estival, Parc Calonnix. 
Renseignements au Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc, auprès d’Agathe et Arnaud au 03 21 62 01 57 ou 06 
72 11 09 36.

“SAVOIR ROULER À VÉLO” : DEUX STAGES POUR LES 6-11 ANS CET ÉTÉ !

Cet été, le service jeunesse organise deux stages intitulés “savoir rouler à vélo” pour les 6-11 ans ! Deux 
sessions d’une semaine sont programmées du 26 au 30 juillet et du 23 au 27 août, du lundi au vendredi de 
10h à 12h. C’est gratuit !
Inscription au Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc : 03 21 62 01 57.



8  | Juin 2021

Ça bouge...

La Ville organise des animations sportives dans les 
quartiers. Et ça démarre déjà le 19 juin !

“Un été sportif dans nos quartiers” se prépare à 
Calonne ! Avec des animations pour toute la 
famille !

Rendez-vous d’abord à la Cité 5, samedi 19 juin, place 
des Anciens d’AFN de 10h à 15h. Sur place : concours et 
lots à gagner, structures gonflables, exposition Les clubs 
de football à Calonne-Ricouart, et stand maquillage ! En 
partenariat avec le Pétanque Club Cité 5, un challenge 
inter-clubs et inter-quartiers battra son plein.   
Samedi 3 juillet, c’est à la Cité 6 qu’on vous attendra de 
14h à 18h ! Au stade Wabinski, place aux animations foot, 
à l’expo Les clubs de football à Calonne, et au stand 
maquillage.
Direction le centre-ville, samedi 24 juillet de 14h à 18h, où 
la place Lannoy accueillera des animations, cette fois 
sur le thème du vélo : piste pour les enfants, randonnée 
vélo libre, promotion des déplacements doux, jeu sur les 
gestes écologiques, exposition “Je roule à vélo en toute 
sécurité”. 
Dimanche 15 août, de 10h à 18h, tous au Parc Calonnix ! 
Les associations et la Ville vous préparent une journée 
spéciale ! 

UN ÉTÉ SPORTIF DANS
NOS QUARTIERS

19 JUIN

ANIMATIONS (CONCOURS, STRUCTURES
GONFLABLES) ET EXPOSITION AUTOUR DU
FOOTBALL, MAQUILLAGE ET ACTIVITÉS MANUELLES

10H-15H
ANIMATIONS GRATUITES

ET LOTS À GAGNER

CITÉ 5 - PLACE DES AFN

CHALLENGE DE PÉTANQUE
 INTER-ASSO/INTER-QUARTIER

ANIMATIONS

En lien avec les associations, la 
Ville propose des fêtes dans vos 
quartiers cet été.

Ca démarre samedi 26 juin, 
à l’occasion de la ducasse 
du 6 ! À côté des manèges 

s’installeront un marché aux puces 
(14h-20h), un stand de maquillage, 
des animations musicales, des jeux 
et plein d’autres surprises. Vous 
aurez aussi l’occasion de découvrir 
La caravane de l’étrange, de la 
compagnie La belle histoire. Un 
petit creux ? On se régalera de 
crêpes et de glaces ! Rendez-vous 
place des Frères-Doolaeghe de 
10h à 18h.

Foot, pétanque et vélo  à l’honneur cet été

Vos quartiers sont en fête cet été

Dimanche 15 août, en marge de 
la guinguette, des animations 
fleuriront tout autour des étangs 
de Quenehem. L’occasion de 
s’essayer à l’escalade ou au 
cirque, de jouer à la pétanque, de 
découvrir les sports de raquettes, 
de faire une balade à poneys, 

de pêcher, d’admirer les peintres 
au bord de l’eau... Sur place, plein 
d’autres animations ! Rendez-vous 
au Parc Calonnix de 10h à 18h.
Samedi 28 août, direction la Cité 
5 ! Au cours de la ducasse du 
quartier, profitez d’une journée 
complète d’animations avec stand 
maquillage, musique, jeux, glaces, 
et plein d’autres surprises. Rendez-
vous place des Anciens d’AFN de 
10h à 18h.
Plus d’informations auprès de 
Anne Monsauret au Centre 
Isabelle-Aubret : 03 21 62 01 57. 
Toutes ces animations pourront être 
adaptées selon le contexte sanitaire et 
ne sont pas contractuelles.

Toutes ces animations pourront être adaptées selon 
le contexte sanitaire. Renseignements au Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.



9  | Juin 2021

dans les quartiers !

Tournez manèges... La ducasse revient !

ANIMATIONS

Participez à l’expo
sur les clubs de foot !

La Ville prépare une exposition sur les clubs de foot de la 
commune.
Vous avez des objets, maillots, photos, ou souhaitez parta-
ger vos témoignages sur les clubs suivants ? CRFC6, RC Ca-
lonne, AS Calonne (club du centre-ville aujourd’hui disparu), 
Océan Calonne-Ricouart(club de Quenehem aujourd’hui 
disparu et qui était composé principalement de mineurs 
d’origine polonaise habitant la cité)
Contactez Christophe Wacheux au Centre Isabelle-Aubret 
au 03 21 62 01 57 ou 07 85 76 01 04. L’expo sera visible le 19 
juin et le 3 juillet lors des animations sportives familiales (à 
découvrir ci-contre).
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LOISIRS

Écoutez les élèves du 
conservatoire en ligne !

Tout au long du mois 
de mai, une série de 
vidéos a été diffusée 
afin de faire découvrir 
le travail des élèves 
du Conservatoire 
Municipal de Musique 
Louis-Courtois, en 
compagnie de leurs 
professeurs.

Bravo encore à eux tous 
pour leur formidable 
adaptation au fil de 
ces derniers mois et 
même, pour certains, la transformation dans leur 
apprentissage et leur pédagogie.
Rendez-vous sur la page du conservatoire pour 
retrouver toutes ces auditions virtuelles ! Bonne 
écoute !

https://www.facebook.com/ConservatoireMunici-
palLouisCourtois

La ludothèque a fait le plein de jeux pour cet été

Plus de 80 nouveaux jeux ont fait 
leur arrivée à la ludothèque fin 
mai ! De quoi se prévoir un beau 
programme ludique pour cet été.

Fanas de jeux ? Profitez de toute 
l’offre de la ludothèque tout au 
long de la saison estivale !

Jusqu’au 30 juin, rendez-vous tous 
les mercredis de 10h à 12h et de 14h 
à 17h à la salle Lukowiak, adossée à 
l’école Tillier, rue des Presles, et tous 
les samedis  de 9h à 12h à la Mai-
son de la Citoyenneté, rue du Parc.

Puis, en juillet et en août, utilisez le 
service de “click & collect”. Pour ce 
faire, faites votre repérage en ligne 

(voir ci-dessous) puis envoyez un 
mail à p.bridelance@calonne-ri-
couart.fr pour réserver ou obtenir 
plus d’infos !
Tout l’été, faites vos jeux !

Contact : 03 21 62 01 57.

Pensez-y : consultez le catalogue de jeux en ligne ! Rendez-vous sur https://
www.myludo.fr/#!/profil/ludotheque-ville-de-calonne-ricouart-18572

Le 18 juin, on fête
la musique !

FÊTE DE LA
MUSIQUE

VENEZ PARTAGER 
VOTRE TALENT AVEC

 LE PUBLIC !

VENDREDI 
18 JUIN

2021
À PARTIR DE 18H
PLACE LANNOY

SCÈNE
OUVERTE

CONTACTEZ PASCALINE
BRIDELANCE AU 03 21 62 01 57 
OU P.BRIDELANCE@CALONNE-

RICOUART.FR
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Vivement... Vivement mercredi !
Comme l’an dernier, la Ville, en partenariat avec la Caf du Pas-de-Calais et l’Agglo Béthune-Bruay Artois 
Lys romane, réitère ses sorties familiales pour sept mercredis de l’été !

VIVEMENT

MERCREDI

INSCR IPT ION  À  PART IR  DU  2 1  JU IN

EN  MA IR I E  AU  03  2 1  52  18  52  

P LACES  L IM ITÉES

7 SORTIES FAMILIALES PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ

10€ PAR FOYER: PARTICIPEZ AVEC 
VOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS !

Transports et activités compris
Pique-nique à prévoir

7 JUILLET:
DENNLYS PARC

21 JUILLET:
PARC ORNITHOLOGIQUE DU

MARQUENTERRE ET TRAVERSÉE
PÉDESTRE DE LA BAIE DE

SOMME

28 JUILLET:
VISITE DE LA COUPOLE ET

RANDO RAIL

4 AOÛT:
BALADE EN BATEAU À

BOULOGNE ET VISITE DU
CHÂTEAU D’HARDELOT

11 AOÛT:
ARRAS : VISITE DU BEFFROI ET

DES CARRIÈRES DE
WELLINGTON

18 AOÛT:
BAGATELLE

25 AOÛT:
CAP GRIS-NEZ ET PLAGE DE WISSANT

LOISIRS



Fleurissement : la ville 
se pare des ses couleurs d’été

Un nouveau blason fleuri à l’en-
trée de ville, des prairies fleuries, 
ici et là... La commune se pare de 
ses couleurs d’été.

À la mi-mai, les agents des 
espaces verts de la Ville ont 
attaqué le fleurissement du 

“rond-point Bateau”. Ainsi, un bla-
son  et une ancre fleuris ont fait leur 
apparition à l’entrée de ville ! 
Des prairies fleuries ont poussé 
aussi, rue de Katowice, rue Delattre...
Début juin, les techniciens ont 
ensuite entrepris de planter de 
nouvelles variétés, place Lannoy, 
en centre-ville. Ils s’attacheront 
ensuite à égayer les rond-points 
à Match et rue Mancey, les autres 
entrées de ville, et les différentes 
fontaines dans la commune. Mar-
guerites, bégonias, géraniums, bi-
dens, surfinias... fleuriront ainsi ces 
prochaines semaines.
Durant l’été, les horaires des agents 
seront adaptés afin d’entretenir 
au mieux et d’arroser les fleurs et 
plantes. L’arrosage sera prévu les 
lundis, mercredis et vendredis, de 
6h à 14h.
Déjà d’autres projets sont dans les 

esprits : ainsi, en octobre, tulipes, 
narcisses, jonquilles... remplaceront 
les fleurs d’été, jusqu’aux premières 
gelées. Puis, en novembre, de pe-
tites haies seront plantées dans les 
parterres de la place Lannoy, ainsi 
que d’autres vivaces qui résisteront 
aux températures hivernales. Une 
nouvelles plantation d’arbres est 
également prévue à Calonnix.
Admirez le travail...
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Entretenons les « herbes folles »

À l’approche de l’été, un petit rappel sur l’entretien des « herbes folles » !

Si la Ville participe à l’entretien des voiries, rappelons que chaque 
habitant est responsable de sa partie de trottoir, que ce soit pour la 

neige en hiver, ou la végétation aux beaux jours... Alors, on sort sa binette 
et on entretient ses pieds de mur et son caniveau !
Bientôt, un nouveau planning régulier de passage de la brosse de 
désherbage et de la balayeuse sera instauré. Il faut environ 5 semaines 
afin de couvrir l’ensemble de la ville. 
Depuis l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires, les herbes 
folles repoussent évidemment plus vite. Mais si chacun y met du sien, la 
ville peut être entretenue correctement !

ENVIRONNEMENT



Cet été, on prend soin de son jardin... 
mais aussi de ses voisins !

Pour vivre en bonne entente avec 
ses voisins pour la saison estivale, 
adaptons nos comportements au 
jardin et dans nos maisons. Res-
pectons la tranquillité publique et 
la vie de chacun !

Afin de vivre en bon voisinage 
cet été, il conviendra d’adap-
ter ses horaires de bricolage 

et jardinage, et notamment ceux 
de la tonte du gazon. Le bruit causé 
par ces activités peut-être source 
de nuisances pour les voisins, no-
tamment tôt le matin, tard le soir, 
ou au moment des repas.
De manière générale, il s’agira de 
ne pas abuser des bruits gênants, 
y compris ceux provenant de 
chaînes hi-fi, d’aboiements, d’ap-
pareils électroménagers, et de tra-
vaux de jardinage ou de bricolage, 
donc.
Comme le rappelle la loi, « Aucun 
bruit particulier ne doit par sa du-
rée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage » (article R. 1334-31 du 
Code de la santé publique).

Tapage nocturne
Parallèlement au Code de la san-
té publique, le Code pénal (article 
R. 623-2) sanctionne « les bruits ou 
tapages injurieux ou nocturnes 
troublant la tranquillité d’autrui ». 
Il ne s’agit pas uniquement des 
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Les trottoirs ne sont pas des... crottoirs !

« Trottoir, pas crottoir ». Vous n’êtes pas d’accord ? 

Ces messages avaient fait leur apparition en centre-ville il y a un 
moment. D’autres surgiront bientôt à d’autres endroits, afin de sensibiliser 
les habitants à la lutte contre les déjections canines qui ne sont pas 
ramassées par les propriétaires de chien.
Ensemble, rendons la ville plus belle encore !

ENVIRONNEMENT

bruits audibles de la voie publique 
mais de tous les bruits audibles 
d’un appartement ou d’une mai-
son à un(e) autre. Attention ! Même 
avant 22 heures, tout bruit gênant 
peut être sanctionné.
Les gardes champêtres peuvent 
verbaliser pour bruits ou tapages 
injurieux ou nocturnes, comme les 

gendarmes et les agents de la Po-
lice nationale. 
Bien sûr, l’idéal est de bien vivre en-
semble et d’éviter leur intervention. 
Alors, cet été, on respecte aussi ses 
voisins... 

Les gardes champêtres sont dis-
ponibles en mairie ou sur le terrain.

Même au jardin, on respecte son voisin !
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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.

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

Les Calonnois avaient hâte de se 
retrouver après le 9 juin pour la deu-
xième phase du déconfinement ! 
Les indicateurs épidémiques sont au 
vert sur notre territoire mais la pru-
dence reste de mise. Il faut rappeler 
l’importance qu’il y a à continuer à 
respecter les gestes barrière (port 
du masque, distanciation sociale…).
D’ailleurs c’est en toute sécurité que 
les habitants de notre ville pour-
ront se déplacer aux urnes les 20 
et 27 juin prochains pour élire leurs 

représentants départementaux et 
régionaux. Et pour celle et ceux qui 
ne pourraient se déplacer, la procu-
ration est toujours possible !
D’ici-là, avec le retour des beaux 
jours et l’élargissement des horaires 
de couvre-feu, c’est avec beaucoup 
de plaisir que nous aurons la joie 
de nous croiser pour quelques mo-
ments d’échanges, de convivialités… 
Retrouvez les lieux de vie de notre 
commune et favoriser le localisme 
pour relancer l’économie de vos 

magasins de proximité.
Passez un excellent été dans notre 
ville à la campagne. Profitez-en 
pour vous reposer, vous ressourcer 
et profiter de vos proches. Bonnes 
vacances !
Contact : calonnericouartautre-
ment@gmail.com / 07.72.50.00.08 /
www.calonnericouartautrement.fr

De qui se moque-t-on ?
Nous avons dénoncé et nous nous 
sommes opposés aux installations 
forcées des compteurs LINKY. Voici 
qu’on nous annonce qu’il va falloir 
payer cette installation. 130 euros ! 
Nous sommes intervenus auprès 
de la Fédération de l’Énergie, inter-
locuteur d’Énedis dans notre Dé-
partement au nom de toutes les 
communes. Nous leur avons dit l’op-
position de tous les calonnois !
Savez-vous que le commissariat de 
Marles n’a reçu aucun renfort alors 

que les policiers sont en sous-ef-
fectif et que les locaux sont quasi 
insalubres. Comment assurer notre 
sécurité dans ces conditions ? Le 
député Pajot n’est jamais intervenu 
à ce sujet.
Nous obtiendrions malgré tout des 
moyens supplémentaires en fin 
d’année grâce aux interventions 
auprès du ministre de l’Intérieur 
des sénateurs Cathy Apourceau et 
Jean-Pierre Corbisez.
Enfin, travaux de voiries, gratuité à 
Calonnix, achat d’outils numériques 

pour les élèves, aide à l’achat de vé-
los, soutiens aux commerces et en-
treprises sont des actions que nous 
avons proposées. Nous ne sommes 
cependant pas étonnés que la mi-
norité s’arroge la paternité de ces 
bonnes décisions.
Nous vous souhaitons de passer un 
bel été en famille, apaisant et revi-
gorant, et que chacun profite plei-
nement des animations que nous 
vous avons préparées. Prenez soin 
de vous. 
Ludovic IDZIAK et son équipe.

Rappel élections
Les élections départementales et régionales ont lieu les 20 et 27 juin

Les prochaines élections départementales et régionales ont lieu les dimanches 20 et 27 juin.
En raison de la crise sanitaire, ces élections, initialement prévues en mars, ont été reportées.
Pour pouvoir voter, i l  fallait s’ inscrire sur les l istes électorales au plus tard le 7 mai 2021.
Les 20 et 27 juin, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Merci de vous munir d’un stylo, noir de préférence, 
et de respecter les gestes barrières.

AVIS AUX ÉLECTEURS DES BUREAUX 2, 3 ET 4
Les bureaux de vote 2 et 3 changent de lieu : ils sont désormais implantés dans des salles de classe de l’école 
Barbusse, à la Cité 5.
Quant au bureau 4, il est maintenant installé dans la salle de motricité de l’école Tillier, à la Cité 6.

AVIS AUX SÉNIORS
Vous êtes une personne âgée isolée ? Un service de transport vous est proposé pour vous rendre aux urnes. Contactez les 
services civiques au 06 37 34 45 65 ou par mail :  seniors@calonne-ricouart.fr
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SORTIR

JUIN

Mercredi 16 juin 

Communauté
Restitution des groupes de travail 
autour du projet de centre social -  de 
12h à 14h en mairie. Exposition libre et 
temps convivial. Plus d’informations 
ci-dessous et sur le site de la Ville : 
www.calonne-ricouart.fr/participer/
democratie-participative/en-route-
vers-un-centre-social ou ci-dessous

Mardi  22 juin 

Sport
Action Sport Aventure Mobilité : séance 
de découverte, (débutants bienvenus) 
de work-out pour les 16-25 ans non 
scolarisés, organisée par la Mission 
Locale de l’Artois. Pour prendre un temps 
pour soi, s’aérer, partager, échanger sur 
vos envies d’activité dans le respect 
des gestes barrières et des règles 
sanitaires bien sûr ! Action soutenue 
au titre du contrat de ville - à la Cité 
6, 14h-15h30. Infos au 03 21 52 96 60 ou 
sam@mlartois.fr ou page Facebook de 
la Mission Locale de l’Artois.

Les dimanches 20 et 27 juin

Élections
Ouverture des bureaux de vote de 
8h à 18h pour les élections régionales 
et départementales. Vous êtes une 
personne âgée isolée ? Un service 
de transport vous est proposé pour 
vous rendre aux urnes. Contactez les 
services civiques au 06 37 34 45 65 ou 
par mail :  seniors@calonne-ricouart.fr

SEPTEMBRE

Dimanche 12 septembre

Festivités
2e édition de la Kruchtiki Party, avec 
Estudiantina - Parc Calonnix

Dimanche 19 septembre

Festivités
“Jardins en scène” prend ses quartiers 
à Calonnix ! Avec la Région Hauts-
de-France. Au programme : balade 
contée avec harpe de Claire Terrier, 
déambulation de Cirqu’en Cavale, 
spectacle de Primavez-play ground 
(mat chinois-jeu-équilibre), L’arbre 
Nomade de la Cie des 4 saisons, La 
pêche aux histoires de la Cie des 
Bonimenteurs, Le Boniment de la Cie 
des Bonimenteurs, Quelque chose 
de Jauni par la Roulotte ruche, apéro 
concert, atelier nature - de 10h30 à 18h 
aux jardins artistiques, Parc Calonnix. 
Gratuit. Photos : Les 4 saisons / Cie des 
Bonimenteurs

OCTOBRE

Dimanche 3 octobre
Sport
3e édition du Calonn’Trail avec 
3 parcours de trail (18 km, 13 km et 5 km) 
le matin et 2 parcours de randonnée 
pédestre (5 km et 13 km) l’après-midi. 
Village associatif toute la journée. Infos : 
Facebook - Calonn’Trail

En route vers un centre social ?
Troisième étape ! Après les deux études menées 
avec le cabinet Ithéa Conseil, habitants, acteurs 
locaux et partenaires ont été mis à contribution 
pour réfléchir au projet de centre social. La Ville se 
réjouit de la très belle mobilisation des uns et des 
autres ! En tout, trois groupes de travail se sont ré-
unis successivement courant mai : l’un avec une 
quarantaine de représentants d’associations, un 
autre avec une cinquantaine d’habitants, et enfin 
un dernier rassemblant élus et partenaires. Ces 
journées, animées par Ithéa Conseil, ont impulsé une dynamique de co-construction. Tous ces différents acteurs 
ont ainsi pu donner leur avis sur la construction d’un centre social dans la commune. Les réflexions ont porté 
sur les valeurs, les actions et projets d’animations, mais aussi sur le nom et l’implantation du projet. Soulignons 
qu’un centre social n’est pas un lieu spécifique, mais un projet et une philosophie qui nécessitent l’implication et 
la participation des habitants. Ce dernier sera ouvert à tous, sans condition, et mêlera les thématiques telles que 
la parentalité, l’intergénération, des activités de loisirs pour les jeunes et les moins jeunes… Une restitution de ces 
journées de travail aura lieu mercredi 16 juin en mairie entre 12h et 14h, avec un temps convivial. Plus d’infos sur 
www.calonne-ricouart.fr



GINGUETTE
SAISON 2021

DIMANCHE 4 JUILLET PASCAL LEJOSNE ET SON SAXOPHONE MIDI
 

DIMANCHE 11 JUILLET ORCHESTRE GUY PATRICK

MERCREDI 14 JUILLET ORCHESTRE YVON ET BERNARD

DIMANCHE 18 JUILLET GUY PATRICK

DIMANCHE 25 JUILLET PATRICK ET RÉGINE

DIMANCHE 1 AOÛT ESTUDIANTINA

DIMANCHE 8 ET 15 AOÛT SALUT LES COPAINS

DIMANCHE 22 AOÛT JEAN FRANÇOIS BRUNEL

DIMANCHE 29 AOÛT GUY PATRICK

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE DO À DO

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES ET DES ŒUVRES SOCIALES

 PARC 
CALONNIX

15H-19H
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