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Cu ltu re  Samedi 4 septembre, la Cie la Roulotte Ruche 
a débarqué à la Cité 6 avec sa procession de réclame 
funéraire et son spectacle Necro Spirituals. Ambiance 
garantie avec ces professionnels du rire !

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

An im A tion s Record d’affluence battu ! Pour la 
17e édition du Salon Soupes & Jardins, l’association 
Clarence-Tourisme-Animations avait repris ses 
quartiers à Calonne-Ricouart. Et ce sont pas moins 
de 2 000 visiteurs qui se sont pressés à la salle Lary 
dimanche 10 octobre. Plus de 35 stands les y at-
tendaient, depuis la traditionnelle dégustation de 
soupes (avec la carotte dans tous ses états) pro-
posée par les élèves du lycée professionnel Men-
dès-France de Bruay-La-Buissière, en passant par 
l’espace producteurs et maraîchers et celui dédié 
aux produits régionaux, jusqu’à l’espace associatif 
autour du jardinage et de l’écologie. Atelier pour 
enfants, exposition, tombola et jeux divers complé-
taient le programme de cette journée ! Des retrou-
vailles réussies, après une pause forcée liée à la 
crise sanitaire ! 
Retrouvez toutes nos photos sur Facebook/Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel

loisirs Arnaud le Magicien a ravi les 75 spectateurs 
réunis au Forum, samedi 25 septembre, pour cette 
nouvelle date de la saison culturelle. Les prochains 
spectacles pour enfants sont programmés au 10 
novembre avec Benoit chante La folie verte, et au 11 
décembre avec la compagnie de marionnettes La 
Filoche et Anoki et le Totem des émotions (rdv p. 19).

mise  à  l’h on n e u r C’est un rendez-vous annuel 
désormais : début octobre, les bacheliers de l’année 
sont mis à l’honneur par la Ville. Samedi 9 octobre, ils 
étaient 9 lauréats calonnois à être présents. Coiffés 
de leur toque, ils ont été récompensés d’une carte 
cadeau ! Isabelle Kastelik, adjointe à la jeunesse, a 
souligné : « La finalité sera toujours de vous épanouir 
dans votre vie. » À ses côtés, Yves Bouttier, conseiller 
à l’insertion professionnelle, a ajouté : « Le bac n’est 
pas une fin en soi, ce sont des portes qui s’ouvrent ! 
Je vous encourage à poursuivre vos études. » Et de 
les inviter à venir le voir en permanence, pour « ceux 
qui se cherchent ». Après avoir rappelé l’existence 
de dispositifs tels que les tremplins jeunes, le pass’ 
jeunes, ou encore l’arrivée prochaine de l’espace 
numérique, Isabelle Kastelik a adressé un mot aux 
filles : « Ne vous refusez rien, ne vous mettez pas 
de barrière, osez ! On vaut autant que les mecs ! » 
Retrouvez toutes nos photos sur Facebook/Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel



loisirs Le nouveau spectacle de Léon et Gérard, 
Ni fait, ni à faire, a rassemblé 270 spectateurs, 
dimanche 17 octobre, au gymnase Gagarine, dans 
le cadre de la saison culturelle communale.

ACCu e il Samedi 15 octobre, une vingtaine de 
personnes ont pris part à la quatrième cérémo-
nie d’accueil des nouveaux Calonnois en mairie. 
Orchestrée par Claudette Crépieux, adjointe au 
logement, et Mickaèle Depin, conseillère déléguée 
en charge de l’habitat indigne, elle a permis de 
présenter les équipements et les services de la 
Ville. Les adjoints et conseillers délégués Anne-Lise 
Riot, Maurice Coffin, Jacqueline Dantan, Isabelle 
Kastelik, Marie-Ange Lernoux, Nathalie Duchateau 
et Delphine Delporte ont aussi pu évoquer respec-
tivement pour chacune de leur délégation la redy-
namisation du centre-ville, les locations de salles 
communales, les commémorations, les activités 
et accueils péri-scolaires (dont le projet de créa-
tion de micro-crèche), les aînés, le Parc Calonnix et 
les festivités. En un an, 139 logements sociaux ont 
été attribués, dont 63 pour des familles arrivant de 
l’extérieur, et on compte 62 nouveaux ou futurs pro-
priétaires. Des chiffres en hausse par rapport à l’an 
dernier ! 

« “Je suis solidaire”. Qui n’a jamais utilisé 
ces mots ? “Je suis solidaire de la lutte 
contre la faim dans le monde, je suis soli-
daire de ceux qui prônent la paix et pas 
la guerre, je suis solidaire de… ”
On le dit souvent, on y croit très fort 
mais en réalité que fait-on ? Rien, à part 
plaindre ceux qui sont dans la misère, 
plaindre ceux qui souffrent, mais qu’est-
ce que cela change ? Rien, cela me donne, nous donne, bonne 
conscience…
Bien sûr, il est dur de changer les choses, les comportements 
dans le monde, alors pourquoi ne pas essayer de le faire à une 
plus petite échelle ? Celle de notre commune de Calonne-Ri-
couart.
Oh, il ne faudra pas déplacer des montagnes ou des terrils, 
juste quelques petites attentions :
- Veiller sur nos aînés qui sont seuls : un petit “Bonjour, com-
ment allez-vous aujourd’hui ?”
- Mon voisin est souffrant : “Puis-je vous rendre service, aller à 
la pharmacie ?”
- Donner le bras et aider une personne en difficulté à traverser 
une rue 
- Donner une couverture pour des sans-abris, préparer des 
boîtes avec quelques surprises pour offrir à des personnes qui 
n’ont rien.
Tous ces petits gestes ne nous coûteront rien ou presque, 
mais apporteront du réconfort, du bien-être.
À l’approche de Noël, dans ce nouvel exemplaire du Petit Ca-
lonnois, c’est vous, vous allez retrouver plusieurs appels à des 
petits dons, des petits gestes, de la bienveillance tout simple-
ment 
Et ça, c’est être solidaire et surtout c’est faire preuve d’huma-
nité, de SOLIDARITÉ. »

Annie CARINCOTTE
Adjointe au maire
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DES QUARTIERS À VIVRE

La 2e Kruchtiki Party a de nouveau célébré 
l’amitié franco-polonaise

Dimanche 12 septembre, la “Kruchtiki” Party a fait son retour à Calonne. Retour en images sur cette édition 
2021. 
La ville est passée à l’heure polonaise le temps d’une journée... À l’occasion de la 2e édition de la Kruchtiki Party,  
une messe a réuni la communauté à l’église Saint-Stanislas, avant une cérémonie de célébration de l’amitié 
franco-polonaise à la Cité Quenehem (photos). Puis le gymnase Gagarine a accueilli un repas dansant 
organisé par le C.A.A.C. et le Club Estudiantina. 
Retrouvez toutes nos photos et nos vidéos sur la page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

Dimanche 19 septembre, de nombreux artistes ont fait vivre la Cité Quenehem à l’occasion du festival 
porté par la Région, Jardins en Scène.
Y étiez-vous aussi ? On se replonge dans ces souvenirs en images... Merci à l’Harmonie municipale de 
Calonne-Ricouart (au centre, première rangée de photos) pour son apéro-concert, et au Collectif Primavez, 
à la Compagnie La Roulotte Ruche, aux Impromptus du coolectif, à la Compagnie des Bonimenteurs, Ô Claire 
de Lune, à la Compagnie des Quatre Saisons, et à Cirqu’en Cavale pour cette belle journée ! Merci aussi au 
Programme de réussite éducative pour leur atelier de confection de tawashi (éponge en mode zéro déchet) 
et aux Mimolettes pour la buvette.
Retrouvez toutes nos photos et nos vidéos sur la page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

Les jardins artistiques se sont mis en scène !
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Samedi 2 octobre, les participants 
au concours des maisons fleuries 
2021 étaient réunis en mairie pour 
la remise des prix. 

Les vainqueurs, annoncés dans 
le numéro de septembre du 
Petit Calonnois, ainsi que tous 

les participants à cette nouvelle 
édition ont été récompensés. 
Delphine Delporte, adjointe au 
maire en charge de l’organisation 
du concours, a remercié les Calon-
nois de « participer à l’embellisse-
ment de la ville. Le fleurissement 
des maisons est une tradition forte 
à Calonne. Ce concours permet de 
valoriser vos efforts et représente 
un plaisir pour les yeux, mais aussi 
le plaisir de vous retrouver lors de 
cette cérémonie. Cela montre aus-
si que la nature et l’environnement 
sont considérés par beaucoup 

d’entre vous comme une priorité. » 
Et l’élue de rappeler des gestes 
simples à adopter chez soi, comme 
créer son propre compost, ou évi-
ter l’utilisation de pesticides...
Rendez-vous a déjà été pris pour 

DES QUARTIERS À VIVRE

Le fleurissement de la ville,
une tradition forte, empreinte d’écologie

ENVIRONNEMENT

C’est une première pour l’Agglo 
Béthune-Bruay  ! Les éco-gardes 
installent des radeaux végétalisés 
dans quelques communes volon-
taires. Et Calonne en fait partie.

Ces derniers ont donc fait leur 
apparition sur les étangs de 

Quenehem mi-septembre. Mais 
c’est quoi des radeaux végétali-
sés ? Benoit Sauvage, éco-garde, 
nous explique. « C’est le principe 
d’un radeau flottant, avec des 
plantes aquatiques locales. Quand 
les plantes vont pousser, toutes les 
racines (qui font 1 m-1,20 m) vont 
créer une zone de reproduction 
pour les poissons. Ça va aussi filtrer 
et nettoyer l’eau. Et puis en surface, 
d’ici quelque temps, le radeau se 
transformera en une grosse touffe 
verte : ce sera une zone où les oi-

seaux d’eau pourront nicher. » Si 
l’aspect esthétique entre aussi en 
compte, les radeaux végétalisés 
ont donc surtout des vertus écolo-
giques. 
Deux ont été installés sur les étangs 
de Quenehem, de 15 m² chacun, 
avec un système de poids pour 
éviter qu’ils ne se déplacent par-
tout sur les plans d’eau. Dans ces 
nattes végétalisées, on trouve des 

plantes pré-cultivées comme des 
joncs, des roseaux… Des plantes 
que l’on retrouve sur les berges lo-
cales ! D’ici un an, si tout se passe 
bien, on ne verra plus du tout le tour 
de bois : les plantes vont s’enraci-
ner et tout recouvrir.
Vous avez maintenant tous les élé-
ments en main pour expliquer à 
vos enfants ce que sont ces nou-
veaux radeaux au Parc Calonnix...

Des radeaux végétalisés à Quenehem

l’année prochaine ! Les habitants 
seront sollicités pour la création de 
la catégorie spéciale.
Toutes nos photos des lauréats 
sont à retrouver sur Facebook : 
Ville de Calonne-Ricouart - Officiel.

Au premier rang, les trois lauréats 2021 : Mme Alson, MM. Delattre et Dennlys.
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TRAVAUX, URBANISME

Les espaces sans tabac bientôt actifs

Prochainement, des espaces sans 
tabac seront actifs aux abords 
des établissements scolaires !

Le 1er septembre, la Ville signait 
la convention Espaces sans ta-
bac avec la présidente du co-

mité du Pas-de-Calais de la Ligue 
contre le Cancer, Catherine Bordez.
Ces zones sont créées pour lutter 
contre le tabagisme, notamment 
le tabagisme passif des enfants. 
Elles seront prochainement im-
plantées aux abords des établisse-
ments scolaires (toutes les écoles 
de la commune ainsi que le col-
lège), et verront aussi le jour autour 
des locaux du PRE (Programme de 
réussite éducative) et du Centre 
Isabelle-Aubret, également fré-
quentés par les plus jeunes.
De nouveaux cendriers seront aus-
si installés, afin que les habitants 
puissent éteindre leur cigarette et 
jeter leur mégot sans polluer. En 
cas de non-respect de ces zones, 

les gardes champêtres pourront 
être amenés à verbaliser. Mais il 
s’agit avant tout de sensibiliser le 
public !
Isabelle Kastelik, adjointe à la jeu-
nesse et à l’enseignement, souligne 
justement : « L’objectif est de pro-
mouvoir l’exemplarité et de chan-
ger des attitudes néfastes pour la 
santé de tous, et surtout celle des 
enfants exposés au tabagisme 

passif. »
Prendre de nouvelles habitudes 
pour ses enfants, une jolie manière 
de débuter le mois sans tabac, 
programmé chaque année en no-
vembre.
La MIPPS et la Ligue contre le Can-
cer interviendront bientôt dans la 
commune pour des campagnes 
de sensibilisation.

Les corniches de  la mairie
sécurisées

Nouvelles consignes pour 
la collecte des déchets

Fin septembre, l’entreprise Bâti Renov’ Constructions FC interve-
nait pour des travaux de nettoyage et de réfection des corniches 
de la mairie.
Les corniches étant devenues dangereuses, la Ville a programmé 
leur réfection. Après avoir procédé au nettoyage de la façade de 
la mairie, l’entreprise calonnoise a donc entrepris la rénovation des 
corniches sur environ 56 mètres linéaires au total. L’ensemble de 
ces travaux a coûté quelque 10 500 €.

Afin de veiller 
au maintien 
de la salubrité 
publique et de 
permettre aux 
piétons d’utili-
ser les trottoirs 
normalement, 
les bacs individuels contenant les 
poubelles devront désormais être 
sortis après 19 heures la veille de la 
collecte et rentrés le jour-même de 
la collecte. Toute présence de bacs 
individuels sur la voie publique, en 
dehors des horaires de collecte, sera 
constatée et l’utilisateur, verbalisé. 
Rappelons qu’en aucun cas les sacs 
poubelles ne sont autorisés à même 
le sol, sur les voies publiques. Merci de 
votre compréhension. Illustration : Freepik



Rue Delattre, les travaux ont démarré
pour trois mois
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Le début des vacances d’au-
tomne a marqué celui des tra-
vaux d’aménagement de la 
rue Delattre. Réfection des pal-
planches et des bordurations et 
création de stationnement sont 
au programme ! 

Fin février, les riverains décou-
vraient le projet définitif d’amé-
nagement de la rue Auguste-

Delattre. Le 25 octobre, les premiers 
coups de pelle ont été donnés.
Pour rappel, dans la première par-
tie de la rue, entre la friche Foulon 
et le “haricot”, les palplanches vont 
être rénovées. Depuis la rue de la 
Cavée, la traversée piétonne du 
CD 70 sera sécurisée.
Le stationnement manquant dans 
la rue, onze places vont être créées : 
cinq côté palplanches, six en demi-
chaussée côté logements, après 
la friche Foulon. D’autres places 
feront leur apparition sur la chaus-
sée, au niveau des maisons en 
face du haricot, après la réfection 
des bordurations. 

Circulation restreinte jusqu’en 
décembre
Pour permettre le bon déroulement 
de ces travaux, la circulation se 
fera de manière restreinte jusqu’au 
15 janvier. La route est barrée, de-
puis l’ancien commerce de fleurs 
jusqu’à l’intersection vers le CD 70, 
du lundi au vendredi de 7h à 18h, 
heure à partir de laquelle la cir-
culation est rétablie, mais unique-

ment en sens unique, dans le sens 
mairie-cimetière. Le week-end, on 
circule également en sens unique. 
À noter que le stationnement est 
aussi interdit dans l’emprise des 
travaux en semaine, de 7h à 18h.  Il 
est possible en double file de 18h à 
7h, sur les zones dédiées, en fonc-
tion de l’avancement des travaux.

TRAVAUX, URBANISME

Pour la Toussaint, la municipalité a tenu à refleurir le cimetière.

Vous avez ainsi pu voir quelques touches de couleur au niveau des deux entrées du cimetière, de la cloche, au 
carrefour... Tout ceci pour « égayer un peu ce solennel moment de recueillement. C’est un peu notre façon à nous 
de penser aux défunts », indiquait Delphine Delporte, adjointe au maire.

Le cimetière fleuri pour la Toussaint

Pendant les travaux, la Maison de la Presse, rue de l’Église, reste ouverte et vous accueille aux horaires habituels !
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Des vacances dans l’univers des livres
JEUNESSE

Pour les deux semaines de va-
cances d’automne, la Ville a ac-
cueilli 80 jeunes, inscrits à l’ac-
cueil de loisirs et à la Passerelle. 
Une session sur le thème du livre !

Encore une fois, le programme 
d’activités était riche ! Musée du 
livre, contes animés, moments à 
la bibliothèque avec découverte 
de livres en tous genres, manga, 
BD... Les animateurs, formés à la 
lecture à voix haute par l’associa-
tion Lis avec moi (qui intervient à 
la bibliothèque, lire p. 12) ont à leur 
tour formé les adolescents de la 
Passerelle afin qu’ils fassent la lec-
ture aux plus jeunes. Dans un projet 
de théâtre d’ombres, les ados ont 
écrit une histoire avant d’offrir une 
représentation aux petits. Des ate-
liers numériques, avec l’association 
À bout de film et la Ligue de l’Ensei-
gnement, ont sensibilisé les plus 
grands aux “fake news” et à la e-
réputation. Parmi les autres temps 
forts des vacances, notons éga-
lement une animation Lego, des 
sorties escalade et trampolines, 
au cinéma, à la piscine, un escape 
game, du paint ball, et l’incontour-
nable Chemin de la Peur pour Hal-
loween…

13 jeunes ont encore emprunté le tremplin de la Ville !
Ils étaient 11 “Tremplin jeunes” et 
2 “Trempl’anim’ ” à participer à la 
session des vacances d’automne.
Au programme de cette semaine : 
mise en peinture des grilles du 
Centre Isabelle-Aubret, ainsi qu’à la 
salle Lary, et désherbage au cime-
tière. 
Une cérémonie a eu lieu vendredi 
29 octobre pour clôturer cette ses-
sion. Les élus ont remis aux jeunes 
leur attestation pour financer leur 
permis ou leur Bafa, à hauteur de 
400 €, et tous ont pu faire le bilan 
de cette semaine riche en appren-
tissage.
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La Ville veut équiper numériquement les écoliers
À l’occasion de la rentrée sco-
laire, la Ville a reçu la visite de 
Chantal Ambroise, sous-préfète 
de l’arrondissement de Béthune, 
jeudi 2 septembre.

En compagnie du maire Ludovic 
Idziak, de l’adjointe à l’ensei-
gnement Isabelle Kastelik et de 

l’inspectrice de l’Éducation natio-
nale de la circonscription d’Auchel 
Régine Heudre, elle a découvert 
l’école Blondel et échangé avec le 
directeur Cédric Giezek. 
Les élus calonnois ont aussi eu l’op-
portunité de lui présenter le projet 
numérique de la Ville.
Le confinement de mars 2020 a 
largement fait apparaître la frac-
ture numérique dans la commune. 
Pour palier ces manques, la Ville a 
répondu à l’appel à projets du Plan 
de relance, pour un socle numé-
rique dans les écoles élémentaires 
qui vise à réduire les inégalités sco-
laires et à lutter contre la fracture 
numérique. 
Ce projet numérique communal 
est ambitieux, allant de l’équipe-

ment des écoliers et des classes à 
la création d’espaces numériques 
dans les quartiers prioritaires. 
La Ville, labelisée par l’Agglo 
Béthune-Bruay, a recruté une 
“Conseillère Numérique France Ser-
vices”, dispositif financé par l’État. 
Orphyse Plichard est arrivée dans 
la ville fin octobre.
La Région Hauts-de-France et la 
Caf ont répondu présent pour 

Chantal Ambroise, sous-préfète, aux côtés du maire Ludovic Idziak, de l’adjointe 
à l’enseignement Isabelle Kastelik, de l’inspectrice de l’Éducation nationale de 
la circonscription d’Auchel Régine Heudre et du directeur Cédric Giezek.

financer une partie du projet nu-
mérique. Les élus comptent main-
tenant sur la subvention de l’État 
pour pouvoir concrétiser le projet 
global.
Chantal Ambroise a été attentive 
aux problématiques exposées. 
Avant son départ, elle a salué l’in-
vestissement et le professionna-
lisme du chef d’établissement et 
de ses enseignants.

JEUNESSE

Début octobre, les écoles ont reçu 
un nouvel équipement, dans le 
cadre du Plan Particulier de Mise 
en Sûreté (PPMS).

La Ville investit pour la sécurité 
des enfants. Un mois après la 

rentrée, la société MyKeeper est ve-
nue équiper toutes les écoles de la 
commune de balises d’alerte por-
tatives et inter-connectées. Même 
lors de sortie scolaire, l’alerte peut 
être lancée en cas de danger im-
minent. Et transmise directement 
à la mairie et aux gardes-cham-
pêtres. Des essais ont été réalisés 
lors des exercices PPMS et les en-
seignants sont satisfaits !
Dans le même souci de sécurité, les 
écoles vont être équipées de por-

Les balises sont directement reliées aux services de la mairie.

tiers avec visiophone et déclen-
chement à distance, installés par 

l’entreprise calonnoise Sy-Connect.

De nouvelles installations pour la sécurité des enfants
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Toute une semaine pour vous réapproprier 
votre parentalité !

Préparez-vous à toute une se-
maine consacrée à la paren-
talité ! Du 19 au 27 novembre, 
la Ville vous propose un large 
programme d’ateliers desti-
nés à explorer votre fonction 
de parent. 

La première Semaine de la 
Parentalité avait dû être 
annulée en 2020, suite au 

reconfinement. Cette année, 
les services de la Ville sont fin 
prêts  pour vous faire vivre des 
instants particuliers, avec vos 
enfants ou simplement entre 
parents.
Derrière ces rendez-vous se 
manifestent la volonté de fa-
voriser des moments privilé-
giés enfant-parent (des bébés 
aux adolescents), susciter des 
occasions de rencontres et 
d’échanges entre parents, va-
loriser et développer les com-
pétences parentales, leurs sa-

voirs, savoir être et savoir faire.
Il s’agit également de mieux 
prendre en compte les besoins 
des parents et des enfants 
sur le territoire, de soutenir les 
parents isolés, impulser une 
dynamique communale sur la 
thématique de la parentalité et 
enfin de créer du lien et valori-
ser les actions déjà existantes.

Toutes les animations propo-
sées sont gratuites et vous fe-
ront découvrir de nouveaux ho-
rizons ! Ne manquez pas cette 
occasion.

Informations et inscriptions : 
Pascaline Bridelance au Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 
57.

SEMAINE 

DE LA

PARENTALITÉ

PARENTALITÉ

Vendredi 19 novembre
• Pièce de théâtre avec la Comédie de 
Béthune, Ces filles-là. Dès 12 ans. 19h au 
gymnase Gagarine.
Samedi 20 novembre
• Atelier Apprendre à porter bébé avec 
une écharpe. 10h-12h à la salle Kukla.
• Éveil sportif à l’école Barbusse :
- pour les 2-4 ans 10h-10h45
- pour les 4-6 ans 11h-11h45.
• Atelier création de boucliers et bla-
sons (dans le cadre de “Le Moyen Âge 
se la raconte”). Pour les 6-11 ans. 14h-16h 
à la bibliothèque.
• Mon Moment magique au Forum, 
atelier bien-être pour les enfants :
- pour les 3-6 ans 16h-17h30
- pour les 12-17 ans 18h-19h30
Dimanche 21 novembre
• Petit déjeuner “communication pa-
rents-enfants”. 10h-12h au Centre I.-Au-
bret.
• Ciné débat C’est quoi le bonheur ? 
16h-18h au Forum.
Lundi 22 novembre
• Atelier confection de lotion anti-acné 
pour les ados. 18h-19h30 à la salle Kukla.
• Futsal au Smash à Bruay-La-Buissière 

pour les 12-17 ans. 19h-20h30. RDV au 
Centre I.-Aubret.
Mardi 23 novembre
• Atelier savoir rouler en draisienne. 
13h-13h30 à l’école Barbusse
• Atelier communication parents-ados. 
14h-16h à la salle de L’Abbé Clément.
• Moment jeux avec la ludothèque. 
16h30-18h à la salle Barbusse.
• Ciné débat Ma vie de courgette. 19h à 
la salle Lechon.
Mercredi 24 novembre
• Présentation de l’Aide au temps libre 
par la Caf. À partir de 9h au Centre I.-
Aubret.
• Exposition photos du projet vacances 
familles par le PRE, au Centre I.-Aubret.
• Sophrologie au Centre I.-Aubret : 
- pour enfants 9h-10h30
- pour bébés 10h30-12h
• Atelier Raconte-moi une histoire à la 
bibliothèque :
- pour les 0-3 ans 9h30-10h30
- pour les 3-6 ans 10h30-11h30.
• Moment jeux avec la ludothèque. 10h-
12h/14h-17 à la salle Lukowiak.
• Randonnée-chasse aux trésors pa-
rents-enfants. 13h30-15h au Parc Ca-

lonnix.
• Réflexologie pour enfants. 15h-16h au 
Centre I.-Aubret.
• Théâtre d’intervention sur le thème 
des écrans avec la Cie la Belle Histoire. 
18h-20h au Centre I.-Aubret.
Jeudi 25 novembre
• Réflexologie pour bébés. 10h30-11h30 
au Centre I.-Aubret.
• Ciné débat L’odyssée de l’empathie. 
19h au Forum.
Vendredi 26 novembre
• Ciné débat L’école de la vie. 19h au 
Forum.
• Pièce de théâtre Une femme se dé-
place, à la Comédie de Béthune. Dès 
11 ans. 20h-22h. RDV au Centre I.-Aubret.
Samedi 27 novembre
• Moment jeux avec la ludothèque. 9h-
12h à la salle Louise-Michel.
• Atelier cuisine. 9h-12h au Centre I.-Au-
bret.
• Atelier couture : confection de lin-
gettes démaquillantes. 14h-16h au 
Centre I.-Aubret.
• Mon Moment magique au féminin, 
atelier bien-être dédié aux mamans. 
19h à la salle Lechon.

Découvrez le programme détaillé pour partager des activités avec vos enfants



Une « formidable » Semaine bleue
qui a fait du bien aux aînés !

Cette année, 83 Calonnois de 
tous les quartiers ont pris part à 
la Semaine bleue. Qu’il s’agisse 
de bien-être ou de lien social, 
tous en ont tiré profit !

Cette semaine dédiée au bien-
être des séniors avait lieu 

du 4 au 10 octobre, avec un pro-
gramme riche, après une pre-
mière édition 2021 entachée par 
le Covid. Pour rappel, les séniors 
ont pu bénéficier d’initiations à la 
sophrologie et à la réflexologie, à 

l’aquagym et l’aquadouce, faire 
une marche adaptée, se rensei-
gner sur les ateliers informatiques 
de la Ville, se rendre à une séance 
de cinéma, à un spectacle patoi-
sant et au cabaret, et enfin visiter 
la Cité des Électriciens à Bruay-
La-Buissière.
Le bilan de la semaine est très 
positif puisque les aînés l’ont qua-
lifiée de «  formidable » et se sont 
sentis « gâtés ». Ils ont été ravis de 
la diversité des animations, des 

sorties et des découvertes pro-
posées. Chacun a apprécié de 
pouvoir sortir de chez soi, de dis-
cuter et faire connaissance avec 
d’autres personnes, voire de se 
faire des amis !

Les ateliers séniors
redémarrent !

Ils ont été plébiscités pendant la Semaine 
bleue... Les ateliers séniors font bientôt leur 
retour dans la ville !
Ce sont d’abord les ateliers informatique qui 
reprennent en novembre. Deux créneaux sont 
proposés :
- le mardi de 9h30 à 11h30 pour les “novices”
- le mardi de 14h à 16h pour les plus avancés. 
L’atelier fonctionnera en module de 7 semaines.

Pour les ateliers santé/bien-être, il faudra vous 
armer d’un peu de patience mais ils feront 
également leur retour début 2022 !
Informations au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 
62 01 57 ou par mail : seniors@calonne-ricouart.
fr

Vendredi 22 octobre, avait lieu en mairie la première 
réunion pour le projet de création du conseil des sages  : les 
Apprenti’sages. Après la présentation de l’instance et la lecture 
du règlement intérieur, des échanges ont pu se tenir entre les 
séniors, les élus et la référente en démocratie participative. 
Les candidatures sont à déposer jusqu’au 12 novembre. 
Informations auprès de Anne Monsauret au 07 62 68 44 94 ou 
au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Les Apprenti’Sages
dans les starting-blocks

SÉNIORS       
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J e a n - M a r i e 
D e s c a m p s 
de la Cité 5, 
a assisté à 
presque toute 
la Semaine 
bleue avec son 
épouse.
« À l’issue de 
la séance de sophrologie, je me 
sentais beaucoup mieux, plus dé-
tendu. Le cinéma m’a fait du bien 
aussi : je n’aurais jamais regardé 
ce genre de film qui pourtant mé-
ritait d’être vu ! Me poser m’a fait 
un bien fou. Le spectacle de Ch’ti 
Aimé m’a bien fait rire et j’ai passé 
une superbe après-midi, et la sor-
tie au cabaret a merveilleusement 
clos la semaine. Avec mon épouse, 
nous allons maintenant oser aller  
nous renseigner sur la program-
mation culturelle et les animations 
proposées par la Ville. »

La parole à M. Descamps
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CULTURE

Plein feux sur la bibliothèque :
un nouveau souffle aux rayons livres

Depuis le 13 octobre, la biblio-
thèque vous propose un nou-
veau rendez-vous, deux fois 
par mois. Avec l’association Lis 
avec moi, vos enfants partent 
en voyage au pays de l’imagi-
naire...

Vous avez des enfants, âgés 
de quelques mois à 6 ans ? 
Cet atelier est fait pour 

vous ! “Raconte-moi une histoire”, 
avec l’association Lis avec moi, 
c’est deux mercredis par mois 
et c’est gratuit ! Rendez-vous de 
9h30 à 10h30 pour les 0-3 ans 
et de 10h30 à 11h30 pour les 3-6 
ans. Avec cet atelier, la volonté 
est de transmettre le goût de 
la lecture et de l’échange, aussi 
bien aux enfants qu’aux parents, 
et de redonner envie aux habi-
tants de venir à la bibliothèque, 
que ce soit pour lire ou pour pas-
ser du temps ensemble ! Lors des 
périodes de confinement, les res-
trictions liées à la crise sanitaire 
ont provoqué une baisse de fré-
quentation de l’établissement. 

Dans le même temps, le recours 
au numérique s’est encore ren-
forcé. L’idée est donc de montrer 
aux jeunes générations combien 
la lecture peut être ludique, amu-
sante, vivante surtout, en mettant 
en scène et en jeu ces histoires. 
Et d’insuffler une nouvelle dyna-
mique au lieu !
Mercredi 13 octobre, une des pre-
mières participantes, maman 
d’une petite fille de 20 mois, était 
ravie de cette « chouette initia-
tive » ! « J’étais captivée aussi » 

sourit-elle. La conteuse a rap-
pelé l’importance de l’imaginaire 
chez les petits : « Les histoires per-
mettent de voyager et de vivre 
des choses, sans grand dan-
ger ! » 
Pass sanitaire obligatoire pour 
l’accompagnateur. Atelier réser-
vé à 10 enfants, sans réservation. 
Prochaines dates : les 24 no-
vembre, 8 & 22 décembre, 5 & 19 
janvier, 2 & 23 février, 9 & 23 mars, 
6 avril, 4 & 18 mai, 8 & 22 juin, 6 juil-
let. Infos au 03 21 53 83 27.  

Un vent de nouveautés
Avez-vous noté les changements 
dans l’établissement ? Nouvelle 
rentrée, nouveau souffle pour la 
bibliothèque ! En septembre, les rayons 
de la bibliothèque se sont réinventés. 
Ici et là, des fauteuils et poufs invitent 
à s’asseoir pour savourer un moment 
de détente... Retrouvez également 
régulièrement les coups de cœur de 
l’équipe,  sur place et en ligne !
Bientôt, ce sont des cafés lecture, des 
soirées jeux en lien avec la ludothèque, 
des nocturnes mais aussi la célébration 
des 25 ans de la sortie d’Harry Potter 
qui feront vibrer la bibliothèque !
Rendez-vous en ligne pour suivre 
toute l’actualité : https://www.calonne-
r icouart . f r /que-faire-a-calonne/
envie-de-loisirs-et-culture Ouverture : 
Mardi 9h-12h Mercredi 9h-12h/14h-18h 
Jeudi 8h30-12h Vendredi 13h30-17h30 
Samedi 9h-12h/14h-16h.

La bibliothèque passe à l’heure médiévale en novembre et 
vous fait faire un voyage dans le temps ! 
L’Agglo Béthune-Bruay a impulsé un programme d’animations 
autour du Moyen Âge sur le territoire. La Ville de Calonne-Ri-
couart a souhaité sauter sur l’occasion et proposer un mois 
complet d’animations sur cette thématique !
Samedi 6 novembre de 14h à 16h : Les combats de chevalier : 
démonstration et initiation à l’escrime artistique et sportive
Mercredi 10 novembre de 10h30 à 11h15 : L’heure du conte pour les 0-6 ans / de 
15h à 17h Atelier calligraphie pour les 8-11 ans. Ces deux ateliers sont sur ins-
cription à la bibliothèque au 03 21 53 83 27 et offerts par l’Agglo Béthune-Bruay.
Samedi 13 novembre de 14h à 16h : Création de parchemin et écriture à la 
plume
Mercredi 17 novembre de 14h à 17h : Les jeux au Moyen Âge, un après-midi jeux 
co-animé avec la ludothèque
Samedi 20 novembre de 14h à 16h : Création de boucliers et blasons (atelier 
parents-enfants dans le cadre de la Semaine de la Parentalité)
Mercredi 24 novembre de 14h30 à 16h30 : Animation fabrication de papier à 
l’ancienne. Tous ces aTeliers sonT limiTés à 10 personnes. rappel : le pass saniTaire esT 
désormais obligaToire dès 12 ans.

Le Moyen Âge se la raconte !

Raconte-moi une histoire !
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Samedi 18 septembre, vous étiez 
nombreux à venir visiter l’hôtel 
de ville lors des Journées du Pa-
trimoine 2021 ! 

À l’occasion des Journées du 
patrimoine, la Ville vous invitait 

à découvrir la mairie, comme vous 
ne l’aviez sans doute jamais vue, 

et tous ses endroits cachés ! Le 
conseiller délégué au patrimoine 
Jean-Luc Lambert, passionné d’his-
toire, vous emmenait au cours de 
trois visites guidées et commen-
tées, du sous-sol au grenier. 
Toutes nos photos sont à retrouver 
sur Facebook : Ville de Calonne-Ri-
couart - Officiel.

L’hôtel de ville s’est dévoilé...
du sous-sol au grenier !

PATRIMOINE

CULTURE

L’école d’Agathe CP - Ma chasse 
au trésor de CP, de Pakita et Aurélie 
Grand
Résumé : « Une chasse au trésor est 
organisée pour la classe d’Agathe ! 
Son équipe réussira-t-elle à décou-
vrir le mystérieux trésor caché par 
Kevin le rouge, le grand pirate des 
mers du Sud ? »
Ce livre fait partie d’une série pour les premières 
lectures (6-8 ans) qui désacralise la lecture et la 
rend très ludique. Il est écrit par une ancienne insti-
tutrice et psycho-pédagogue, formée au théâtre...
C’est une histoire qu’on peut facilement recréer en 
classe, interpréter devant un public... Un condensé 
d’humour et de légèreté !
La série est plébiscitée par les jeunes lecteurs, qui 
attendent avec impatience les nouveautés...

Lecture/Jeux : les coups de cœur de l’équipe !

La maison des souris de Gigamic
Une famille de petites souris s’est 
installée chez vous ! Les coquines 
ne se gênent pas pour vous chiper 
quelques objets afin de décorer 
leur mini-maison. En leur absence 
vous ne résistez pas à l’envie d’aller 
regarder discrètement à leur fenêtre pour en savoir 
plus. Où est passée ma bague ? Et la clef ? À quoi 
peut bien leur servir mon bouton ? Tous ensemble, 
les joueurs vont observer les différents recoins de 
la maison par les fenêtres avant que la lampe ne 
s’éteigne.  Il faudra alors se souvenir de l’emplace-
ment et du sens des jetons pour retrouver le maxi-
mum d’objets avant le retour des petites souris !  
Les + : 
- Jeu 3D avec de très jolis décors
- Inventif et pleins de détails 
- Plusieurs niveaux de combinaisons possibles

Du côté de la bibliothèque Du côté de la ludothèque



Le retour du Calonn’Trail, sous la pluie et dans la joie !

SPORT

Vous étiez 242 à prendre le départ 
du Calonn’Trail, dimanche 
3 octobre ! 

Après une pause forcée due 
au Covid, la course nature est 
revenue plus forte, pour cette 

3e édition !
72 coureurs se sont élancés sur le 
18 km, 99 sur le 13 km et 71 sur le 5 km. 
Des coureurs mis en jambe avec 
l’échauffement proposé par Mar-
lène et Pauline de Live-It-Up ! Les 
associations Les Petites Frimousses 
calonnoises et 2A2C étaient aussi 
présentes, la seconde proposant 
une vente de soupes ! Nouveauté 
de l’année : une garderie permet-
tait aux parents sportifs de lais-

Ils sont nés DALLEU Keyden - GRAS Milo - LEGRAND Naël -  MAHAUT Enzo - DAVAINE MARTINHO Félicia - LAMBIN Iris - 
GODART Jade - CONSTANT Loélyne Ils nous ont quittés GOLLIOT  Augustine - GALCZYNSKI Francis - BORUSIAK Janina - 
MAISON Bernadette - NOWAK Czeslawa - SKRZYPCZAK Raymond - STANKIEWICZ Maria - INGLARD Félix - DUGARDIN  
Jean-Michel -  MONVOISIN Nelly - CANESSE Odette - CHARTIER Eloise - RADZIEJEWSKI Geneviève - PATTINIER 
Jeannine Ils se sont mariés TABARY David et JOLY Valérie - LEMAITRE Christelle et LEFEBVRE Jean-Michel - KMIECZAK 
Jessie et ZAKRZEWSKI Florent - HUGUET Julie et KARAS Sébastien - CHATELAIN Sandrine et DUBOIS David - LLORENS 
Justine et LEPORCQ Léa   

ÉTAT CIVIL
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ser leurs enfants entre de bonnes 
mains. 
L’après-midi, quelques marcheurs 
courageux ont bravé la météo 
pour les randonnées pédestres 
organisées au profit de la Ligue 
contre le Cancer, pendant que des 
motards se retrouvaient pour un 
parcours également au profit de la 
lutte contre le cancer.

Course plaisir et patrimoine minier
Didier Fourmeaux, adjoint en 
charge de l’organisation avec le 
conseiller délégué Cédric Matho-
rel, s’est réjoui de l’affluence, mal-
gré la contrainte du pass sanitaire 
et la météo, peu engageante. « Les 
coureurs ont apprécié les parcours 

gras sur des terrains variés, et sur-
tout le paysage de notre territoire 
avec la traversée des terrils qui 
rappelle notre passé minier ! » Il 
poursuit d’ailleurs : « C’est justement 
cette histoire qui nous a donné 
envie de créer ce trail et l’envie, à 
travers lui, de faire des parcours de 
mémoire... tout en profitant de faire 
du sport plaisir où le chronomètre 
n’est pas forcément la priorité ! » La 
Ville remercie l’ensemble des par-
ticipants qui ont permis le succès 
de l’événement et vous donne déjà 
rendez-vous l’année prochaine !  

Retrouvez toutes nos photos et les 
classements sur la page Facebook : 
Ville de Calonne-Ricouart - Officiel.
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SOLIDARITÉ

Un nouveau “top chef” pour l’atelier cuisine du CCAS

Depuis fin septembre, les ateliers 
cuisine du CCAS ont repris au 
Centre Isabelle-Aubret avec un 
top chef. Julien Chiquet entend 
bien transmettre sa passion.

D’abord chef de partie dans 
des restaurants gastro-
nomiques, Julien Chiquet, 

27 ans et originaire de Calonne, a 
un peu voyagé : dans l’Aisne, en 
Dordogne... Il a aussi exercé son 
métier plus près, à Busnes, dans le 
réputé Château de Beaulieu au-
près de Marc Meurin.
Depuis, contraint de se reconvertir, 
il s’est tourné vers la formation  ! Et 
retrouver ce lien social et apporter 
ses connaissances est pour lui véri-
tablement enrichissant.

Cuisiner de saison, dans un budget 
limité
Créer du lien entre les participants 
est justement un des objectifs de 
l’atelier, tout comme les aider à re-
trouver confiance en eux et consti-
tuer un tremplin vers l’insertion so-
ciale et professionnelle.
L’apprentissage de la cuisine et 
l’éducation alimentaire, l’appren-
tissage du calcul du prix du revient 
d’une recette et découvrir les éco-

nomies réalisées en cuisinant sont 
aussi visés. Il s’agit également d’en-
courager à la consommation de 
fruits et légumes.
Ainsi, Julien Chiquet apprend aux 
participants à cuisiner des pro-
duits de saison, en transmettant sa 
technique, à manger équilibré, tout 
en respectant un budget pas trop 
élevé.
Mi-octobre, les apprentis cuisiniers 
réalisaient ainsi un velouté de but-
ternut, céleri croquant et croûtons 
à l’ail, ainsi qu’une fricassée de 

poulet avec butternut et pommes 
de terre rôtis, ou encore une salade 
betterave, feta, pomme verte, sui-
vie de cabillaud au chorizo et son 
riz parfumé au citron... On goûterait 
bien !
Cet atelier d’insertion profession-
nelle est réservé en priorité aux 
personnes bénéficiant d’un ac-
compagnement social et/ou pro-
fessionnel. Vous êtes intéressé(e) ? 
Rapprochez-vous du CCAS pour 
tous renseignements, au Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

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

La Ville se mobilise de nouveau pour Octobre rose

Tout au long du mois d’octobre, la Ville a proposé différentes actions afin de sensibiliser la population à la 
prévention du cancer du sein, dans le cadre d’Octobre rose. Une vingtaine d’habitants ont pris part à ces ate-
liers gratuits. Succès pour celui de création d’un déodorant zéro déchet, sans perturbateur endocrinien ! À noter 
le partenariat, pour l’occasion, avec le Programme de réussite éducative et le Club de prévention.



16  | Novembre 2021

SOLIDARITÉ

L’opération Noël solidaire reconduite !

Après un magnifique élan de soli-
darité en 2020 et un franc suc-
cès remporté, la Ville relance son 
opération Noël solidaire... Pour 
apporter un peu de douceur aux 
plus démunis pendant la période 
de fêtes de fin d’année.

Ainsi, comme l’année dernière, 
la Ville lance un appel aux 
habitants pour confectionner 

des boîtes solidaires.
Le principe est simple : 
• Prenez une boîte à chaussures, 
emballez le couvercle et le fond de 
la boîte séparément et placez-y :
• Un truc chaud 
• Un truc bon 
• Un mot doux 
• Un loisir
• Une création 
• Un produit de toilette/cosmétique 
• Ce que vous voulez !
• Précisez dessus si c’est pour 
homme, femme ou mixte, ou pour 
un adulte avec animal.
Déposez-la du 15 novembre au 14 
décembre dans un des lieux de 
collecte :
- dans le hall de la mairie du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
- dans le hall du Centre Isabelle-
Aubret du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- à la ludothèque (salle Lukowiak, 
rue des Presles) le mercredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Toutes ces boîtes seront remises 
aux services du SIAO (service inté-
gré d’accueil et d’orientation) à 

destination des personnes sans-
abri et des personnes isolées.
En 2020, ce ne sont pas moins de 
200 boîtes de Noël solidaires qui 
avaient été collectées en trois se-
maines. On compte sur vous pour 
faire au moins aussi bien cette 
année ! Merci d’avance pour votre 
générosité.
Informations auprès du Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

L’an dernier, l’opération avait remporté un vif succès pour la plus grande joie des 
équipes du SIAO.

Un nouveau loto au profit du CCAS
en décembre

Une fin d’année qui rime avec 
solidarité... Le CAAC réitère 
son loto au profit du CCAS le 
11 décembre, avant un spec-
tacle de Noël pour tous !
Samedi 11 décembre, le CAAC  
(Comité d’appui aux anima-
tions calonnoises) et le Centre 
communal d’action sociale 
vous donnent donc rendez-
vous au gymnase Gagarine 
pour un loto en 7 séries (en bons d’achat de 30 € à 150 €), animé 
par Christelle. Le lendemain, dimanche 12 décembre, un goûter 
spectacle de Noël avec Cirqu’en Cavale sera offert à tous les 
enfants de la ville, organisé par le CCAS. Plus d’infos à venir.
Loto, samedi 11 décembre à 19h30 au gymnase Gagarine. 
Ouverture des portes à 18h. Buvette et restauration sur place.

Faites don de chaleur
pour les sans-abri

La période hivernale approche. Vous pouvez 
apporter un peu de chaleur aux sans-abri 
en faisant don de duvets, couvertures, 
plaid,... propres et en bon état !  Pensez à ce 
qu’ils soient facilement transportables.
La Ville récolte aussi des ceintures, sacs à 
dos, sacoches, porte-monnaie ou porte-
feuille dans un état correct et propres. 
Tous ces objets sont à déposer au Centre 
Isabelle-Aubret.
Merci de votre générosité.
Informations auprès du Centre Isabelle-
Aubret au 03 21 62 01 57.



Des sushi, ça vous dit ?
C’est nouveau dans la commune ! Depuis le 6 octobre, un food truck de sushi, Tra-
vel Sushi, s’installe à proximité du rond-point Bateau tous les mercredis, de 18h30 à 
20h30. Il est préférable de commander à l’avance, via Facebook : Travel Sushi ou au 
06 52 21 09 49. Le menu est en ligne !

ÉCONOMIE

Une nouvelle boulangerie place Lannoy :
la Maison Favry a ouvert

Le magasin était attendu par les 
Calonnois depuis un petit mo-
ment... La Maison Favry, nouvelle 
boulangerie en plein centre-ville, 
a ouvert le 14 septembre !

Lorianne Favry et Amandine 
vous accueillent dans ce 
nouveau point de vente, du 

mardi au dimanche, place Lan-
noy.
Pour cette entreprise fami-
liale, c’est un retour aux sources 
puisque le pâtissier Laurent Favry 
est natif de Calonne-Ricouart. 
L’artisan avait d’ailleurs déjà eu 
une boutique dans les cellules 
du centre-ville, il y a quelques 
années. Quand l’opportunité de 
revenir ici s’est présentée, il n’a 
pas hésité !
Dans la nouvelle boutique, vous 
trouverez des produits artisa-
naux, fabriqués à Floringhem par 
Laurent et ses deux fils, Dylan, 

également pâtissier, et Yanny, 
boulanger. « Tout ce qui est pro-
posé aux Gourmandises de Lau-
rent et Dylan à Floringhem sera 
commandable ici. »
Le jour de l’ouverture, l’engoue-

Lorianne Favry et Amandine vous accueillent du mardi au dimanche.

ment des Calonnois était vif : « Ça 
manquait ! »
Ouverture du mardi au vendredi 
de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h, et le samedi et dimanche de 
7h30 à 12h30.
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Céline Mathieu coud Mille et un fils pour vos envies
Depuis le 1er octobre, Céline Mathieu a créé son entreprise de couture, Les 
milles et 1 fils de Céline.
C’est avec son arrière-grand-mère, couturière de métier, que Céline Ma-
thieu a appris l’art de la couture. À 47 ans, la Calonnoise de la Cité 5 a décidé 
de se lancer à son compte pour vous proposer ses services de retouche, 
mais aussi de création et confection qu’elle affectionne tout particulière-
ment. Elle répond à toutes vos demandes : accessoires (bonnet, sac...), vête-
ments... Elle propose aussi des kits pour bébé (avec bavoir, lingettes, doudou, 
anneau de dentition, attache-tétine...), des couffins... Elle a d’ailleurs fait le 
choix d’obtenir une certification pour les articles destinés aux bébés : ainsi, 
le respect des normes et l’utilisation de tissus Oeko-tex (garantis sans subs-
tance nocive) offrent aux parents un gage de sûreté. Et toujours pour offrir 
le meilleur à ses clients, Céline Mathieu cherche aussi à se démarquer avec 
des tissus originaux. 

En novembre, vous aurez l’occasion de la rencontre lors de la Semaine de la Parentalité (lire p. 10) car dans son 
éventail d’offres, elle propose aussi des ateliers d’initiation. 
Renseignements au 06 44 92 63 30 ou troletgab@laposte.net et sur Facebook : Les milles et 1 fil de Céline.



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
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Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

L’année 2021 est en passe de s’ache-
ver et il est vrai que la majorité mu-
nicipale à apporter son lot de satis-
faction sur certains sujets : chantier 
de l’école Barbusse, emprunt, aides 
à la mobilité… Toutefois, il y a encore 
des sujets à mettre sur la table ! 
Cette année, un service de voitu-
rette électrique a enfin vu le jour 
pour la Toussaint. Si ce service peut 
être fort apprécié, nous ne pouvons 
nous gargariser de l’entretien de 
cette espace qu’est le cimetière. Un 
vrai sujet de fond car ce n’est pas en 

faisant faire l’entretien par des em-
plois saisonniers que nous pourrons 
répondre aux besoins et ce n’est 
pas la réglementation sur les pro-
duits phytosanitaires qui doit être 
utilisée comme totem d’immunité 
pour l’absence d’entretien régu-
lier. Au-delà des manifestations qui 
font rayonner notre ville, le cimetière 
est un lieu qui doit devenir irrépro-
chable pour contribuer également 
au rayonnement de notre com-
mune et rendre fiers les calonnois 
et ceux qui rendent visite en ce lieu 

de mémoire. Le culte des morts est 
signe d’humanité, estimait Auguste 
Comte. Car c’est elle au fond que 
nous fêtons, et tentons de sauve-
garder, en fêtant le jour des morts.
Pleinement engagés pour vous pro-
téger. Tél.07.72.50.00.08. Mail : 
calonnericouartautrement@gmail.
com. Et sur les réseaux sociaux

COVID 19
La crise semble derrière nous. Le 
vaccin et les gestes barrières y ont 
contribué. Maintenons notre atten-
tion, vous pouvez encore compter 
sur nous pour prendre soin des plus 
fragiles.
TRAVAUX
Nous avons pu lancer différents 
chantiers : accessibilité, travaux 
dans les écoles… Pour embellir le 
cimetière, des essais d’engazonne-
ment et de revêtement sont mis en 
œuvre. Des travaux de voirie seront 
réalisés: nids de poule, tapis de la 
rue Katowice jusque l’angle de la 

rue de Diéval,  parking à Calonnix , 
palplanches de rue Delattre…
ÉDUCATION
Nous installerons prochainement 
des équipements numériques pour 
tous les enfants scolarisés en élé-
mentaire.
ASSOCIATIONS
Trail, loto, spectacles, … Nous félici-
tons tous les bénévoles des asso-
ciations pour leur pleine mobilisa-
tion. 
DÉFENSE DES CALONNOIS
Le prix de l’énergie a connu une 
hausse record. Double peine pour 
de nombreux calonnois: logement 

mal isolé, mobilité…
Nous avons obtenu de Maisons & Ci-
tés un programme de grosses réno-
vations sur les 4 prochaines années. 
Nous tentons d’écourter ce délai.
Pour les besoins communaux, nous 
avons choisi sobriété et production 
d’énergie  photovoltaïque. À termes, 
nous voulons que chaque calonnois 
puisse utiliser cette électricité verte 
bon marché chez lui.

Bonnes fêtes de fin d’année à 
tous, prenez soin de vous et de vos 
proches.

Médailles de la famille

Les dossiers de demande de 
Médaille de la famille (pour les 
pères ou mères ayant élevé 
dignement de nombreux enfants) 
sont à retirer en mairie et à rendre 
au plus tard le 15 décembre. 
Informations auprès d’Annie 
Carincotte, première adjointe, en 
mairie au 03 21 52 18 52.

Sapeur-pompier volontaire : 
pourquoi pas vous ?

Vous voulez vous engager au quotidien au service de vos conci-
toyens, 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 ou par mail : cis.auchel@sdis62.fr



SORTIR

NOVEMBRE

Vendredi 19 novembre

Théâtre
Spectacle de la Comédie de Béthune 
“Ces filles-là”, sur le thème du 
harcèlement scolaire. En ouverture de 
la Semaine de la Parentalité - à 19h au 
gymnase Gagarine. Dès 12 ans. 

Du 19 au 27 novembre

Parentalité
Première édition de la Semaine 
de la Parentalité. Retrouvez tout le 
programme d’activités en page 10

Samedi 20 novembre

Jeux de cartes
Tournoi régional du Tarot Club Calonne-
Ricouart en donnes libres, ouvert à 
tous - à partir de 14h30 à la salle des 
fêtes. Tarif : 15 €. Inscriptions sur place. 
Contact : José Martin au 06 25 10 21 97 
ou martinjose70@neuf.fr

Mardi 23 novembre

Environnement
Atelier participatif de curage de 
la mare de l’ancien golf au Parc 
Calonnix, avec l’association Nœux 
Environnement - inscriptions et 
informations auprès du Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57

Jeudi 25 novembre

Emploi
Le bus de la création d’entreprise de 
la BGE s’arrête à Calonne-Ricouart - 
14h-17h, place des Frères-Doolaeghe 

Les 27 et 28 novembre

Spectacles
Festival Excentrix de Cirqu’en Cavale 
avec de nombreux spectacles : 
concerts, marionnettes, théâtre, 
burlesque, etc. - au chapiteau de 
Cirqu’en Cavale, Parc Calonnix

DÉCEMBRE

Mercredi 1er décembre

Marionnettes
Spectacle de marionnettes avec la 
Cie la Filoche : Hanoki et le totem des 

émotions - à 15h salle des fêtes. Tarif 
unique : 2 €. Billetterie en mairie

Du 3 au 5 décembre

Animations
Le Noël des commerçants, marché de 
Noël organisé par 2A2C, avec Pik’Zik Anim. 
Tombola, participation de l’orchestre 
du conservatoire municipal et balade à 
moto en Père Noël - vendredi 18h30-21h, 
samedi 10h30 -20h, dimanche 10h-18h, 
au gymnase Gagarine. Informations 
au 06 81 66 89 63.

Les 4 et 5 décembre

Spectacles
Deuxième partie du festival Excentrix - 
au chapiteau de Cirqu’en Cavale, Parc 
Calonnix

Dimanche 5 décembre

Commémoration
Hommage aux Morts pour la France - 
10h30 au monument aux morts place 
Lannoy. Dépôt de gerbes 

Lundi 6 décembre

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal – à 18h30 
en mairie

Vendredi 10 décembre

Sortie culturelle
Spectacle “La morsure de l’âne” à la 
Comédie de Béthune. Dès 8 ans. Gratuit. 
Départ du Centre Isabelle-Aubret à  
17h45. Renseignements et inscriptions 
au 03 21 62 01 57.

Du 10 au 12 décembre

Animations
Marché de Noël intercommunal, co-
organisé par les Villes de Calonne-
Ricouart, Marles-les-Mines, Divion - à 
Marles-les-Mines cette année. Restez 
connectés sur la page Facebook/Ville 
de Calonne-Ricouart pour les infos à 
suivre

Samedi 11 décembre

Environnement
Atelier création de nichoir 
avec l’association Nœux 
Environnement - 10h-12h à la salle 
Lechon. Inscriptions et informations 
auprès du Centre Isabelle-Aubret au 
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03 21 62 01 57

Sortie
Visite du marché de Noël de Bruges 
(Belgique), réservée aux Calonnois. 
Informations au Centre Isabelle-
Aubret au 03 21 62 01 57. Billetterie en 
mairie. Tarifs : 2 € ou 5 €. 

Loto
Organisé par le CAAC (Comité d’appui 
aux animations calonnoises) au 
profit du CCAS. Loto en 7 séries (en 
bons d’achat de 30 € à 150 €) + jeux 
intermédiaires, animé par Christelle. 15 
cartons 15€, 18 cartons 18€, 30 cartons 
20€ - à 19h30 au gymnase Gagarine. 
Ouverture des portes à 18h. Buvette et 
restauration sur place.

Dimanche 12 décembre

Goûter spectacle
Goûter spectacle de Noël du CCAS 
avec Cirqu’en Cavale, pour tous les 
enfants de la commune - au gymnase 
Gagarine. Plus d’infos à venir

Mardi 14 décembre

Musique
Audition de Noël du conservatoire 
municipal - à 19h au Centre Isabelle-
Aubret

JANVIER

Samedi 8 et dimanche 9 janvier

Musique
Concert de Nouvel An de l’Harmonie 
municipale de Calonne-Ricouart. Trois 
concerts avec trois programmes 
différents ! - au gymnase Gagarine. 
Horaires à venir. 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier

Sport
Tournoi de judo de l’Acama - au 
gymnase Gagarine. Plus d’infos à venir

Samedi 29 janvier

Vœux
Cérémonie des vœux de la municipalité 
à la population - 18h30 au gymnase 
Gagarine. Ouverture des portes à 
17h30. Solution de transport proposée 
par les services de la Ville. Réservations 
au 03 21 62 01 57.



LA SEMAINE DE
LA PARENTALITÉ

DU 19 AU 27 
NOVEMBRE 2021

PARTAGEZ DES MOMENTS
PRIVILÉGIÉS AVEC VOTRE ENFANT !

Informations et inscriptions au 
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57

ATELIERS

JEUX,FUTSAL

CINÉ-DÉBAT THÉÂTRE

CUISINE ET 

COUTURE

RÉFLEXOLOGIESOPHRO

ÉVEIL
SPORTIF

GRATUIT ET OUVERT À TOUS !


