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PÈLERINAGE La Via Francigena est un parcours de 2 000 
kilomètres à travers l’Angleterre, la France, la Suisse 
et l’Italie, sur les pas des pèlerins en route pour Rome 
et poursuivant leur chemin vers Jérusalem ou Saint 
Jacques de Compostelle. Pour le faire redécouvrir, les 
membres de l’Association européenne des chemins 
de la Via Francigena (AEVF) ont traversé notre ville le 
jeudi 24 juin. Un temps convivial a été organisé pour 
leur arrivée. Les futurs partenariats ont été évoqués.

VOYAGE Le PRE a renouvelé son Séjour vacances 
familles pour la 3e édition. Cette année, ce sont 
cinquante Calonnoises et Calonnois qui ont pris 
la direction de l’Ardèche ! Une semaine riche en 
découvertes et rencontres pour ces familles, qui 
évoluent vers l’autonomie pour l’organisation 
de leurs vacances, de la réservation du gîte à 
l’organisation des activités, en passant par le 
planning des repas. 

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

FESTIVITÉS Vendredi 18 juin, la Fête de la musique 
s’est déroulée sur la place Lannoy. Sur la scène ou-
verte se sont succédés Yvon Santy, les danseurs de 
Shuffle country, Lucien Serge, le groupe de Batuca-
vale, l’orchestre des jeunes du conservatoire muni-
cipal de Calonne-Ricouart, July et Florent Lecoq. En 
marge de la manifestation musicale, l’Association 
Commerciale Artisanale Calonnoise proposait un 
marché nocturne en face de la galerie commer-
ciale du centre-ville !

MUSIQUE Les membres de l’Harmonie vous ont donné 
rendez-vous le dimanche 4 juillet pour leur concert 
d’été. Leur musique a résonné en salle des fêtes 
de l’hôtel de ville pour un moment agréable entre 
musiciens et spectateurs.

SOLIDARITÉ Le 11 juin, Brigitte, Pascaline et Laëtitia, trois 
bénévoles calonnoises, ont été mises à l’honneur par 
la MIPPS pour leur implication dans le projet territorial 
solidaire « Bruaysis solidaire, en avant masques ! », initié 
au début de la crise sanitaire. Après avoir confectionné 
des masques pour la commune, elles n’ont pas hésité 
à répondre à l’appel du Sivom afin de poursuivre la 
production de kits de protection commandés par la 
MIPPS. Se sentir utiles aux autres, c’était la motivation 
de ces citoyennes engagées. Véronique Cléry, Vice-
Présidente déléguée à la MIPPS, Agathe Billet, directrice 
de la MIPPS, et Arnaud Wacheux animateur de la MIPPS, 
leur ont remis des lots financés avec le soutien de la 
CAF. 

JEUNESSE 24 jeunes ont participé à ce dispositif cet 
été.  Désherbage, travaux de peinture… de manière 
générale, ils remplissent des missions d’intérêt 
général. Chaque jeune bénéficie d’un soutien 
équivalent à 400 euros pour le permis de conduire 
ou la formation BAFA.



« Cette rentrée des classes est encore marquée 
par la présence du COVID-19. Au fur et à mesure 
de la vaccination, les choses retrouveront leur 
normalité. 

Il faudra encore malheureusement faire avec.
C’est ce qu’ont fait cet été la municipalité et les 
associations ! Nous nous sommes efforcés de 
faire… en adaptant, reportant, organisant diffé-
remment pour proposer un été animé pour tous.

Vous retrouvez dans le magazine une rétrospec-
tive des nombreuses activités proposées à nos 
jeunes et moins jeunes : centre de loisirs, Passerelle, centre de vacances 
et séjour familial en Corrèze ou en Ardèche, les stages sportifs, les sen-
sibilisations aux modes doux, les chantiers jeunes, les animations de 
quartier, les sorties du mercredi, Calonn’Estival, les guinguettes…

Le dimanche 15 août a certainement été un des rendez-vous les plus 
appréciés de l’été ! Tousenfamix’, journée festive et familiale au parc 
Calonnix, a été l’occasion pour toutes les associations calonnoises et 
les services municipaux d’offrir une journée de loisirs aux familles au-
tour de notre parc de verdure et je leur exprime toutes mes félicitations.

Pour cette rentrée, je vous donne rendez-vous pour les événements 
marquants à retrouver dans  l’agenda du “Petit Calonnois, c’est vous !” : 
la Kruchtiki Party pour célébrer l’amitié franco-polonaise, l’inauguration 
de Cirqu’en Cavale, le festival artistique Jardins en scène qui se dérou-
lera dans les jardins artistiques de Quenehem, et enfin la  journée du 
patrimoine dédiée cette année à la visite de notre mairie, « du sous-sol 
au grenier ».

En octobre, nous pourrons nous rencontrer durant les actions de pré-
vention du cancer du sein d’Octobre rose et durant les animations de 
la Semaine bleue, partager nos recettes au festival Soupes et jardins, 
et, pour les plus sportifs, nous vous accueillerons au Calonn’Trail le 3 
octobre.

Nous ferons tout pour maintenir l’ensemble de ces rencontres, si utiles 
pour bien vivre ensemble.

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes Calonnois, en 
rappelant deux dispositifs.
- Pour l’ensemble des moins de 18 ans, le pass’jeune est renouvelé. Il 
permet de bénéficier d’un aide de 15 euros pour adhérer à une asso-
ciation calonnoise mais également d’avoir des réductions dans les 
commerces calonnois. D’autres dispositifs similaires et cumulables 
existent (le « pass’62 » pour les collégiens de 6e  et de 5e par le Départe-
ment, le « pass’sport »).
- Pour les collégiens calonnois, une aide déplacement doux est pro-
posée par la commune pour l’acquisition d’un vélo, d’une trottinette ou 
d’une draisienne pour se rendre à leur établissement scolaire et ainsi 
participer au développement durable de notre ville. 

Bonne rentrée à tous, 
Prenez soin de vous. »

Ludovic IDZIAK
Maire 

ÉDITO
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DES QUARTIERS À VIVRE

Inondations : on fait le point sur les travaux
Ces derniers mois, nous avons 
subi plusieurs épisodes de fortes 
intempéries. 

Le réseau a été rapidement satu-
ré vu la quantité d’eau tombée en 
très peu de temps. Le climat évolue, 
nous devrons malheureusement y 
faire face régulièrement.

Pour lutter contre les risques d’inon-
dation, il faut pouvoir retenir l’eau 
afin de permettre au réseau de 
l’absorber et de la conduire jusqu’à 
la rivière.

Ainsi, des travaux de rétention et 
de canalisation des eaux pluviales 
sont en cours. 

Rue Katowice, en complément des 
bassins de rétention situés dans le 
chemin agricole, un aquadrain a 
été installé, le fossé a été élargi et 

deux cunettes créées.

Concernant la rue Mancey, une 
étude est en cours et les écoule-
ments de boue des derniers évé-
nements ont été nettoyés par hy-
drocurage. 

Enfin, rue de Cauchy, des aqua-
drains sont installés de part et 
d’autre du CD70.

Les phénomènes hydrauliques sont 
importants dans cette partie de la 
ville, une étude sera menée durant 
le dernier trimestre de l’année.

Concours des Maisons 
fleuries 2021

Dans la catégorie « maison avec jardin », les trois 
premiers lauréats sont Christian Delattre, Michel 
Dellys et Josette Skotarek; dans la catégorie 
« habitation sans jardin », se classent premiers 
Paul Alson, Monique Joly, Annie Pucek et Sylvie 
Fontaine ; Paul Alson et Sylvie Fontaine terminent 
premiers dans la catégorie « fleurissement de 
l’espace public » ; et pour la catégorie spéciale 
« des fleurs au potager », Michel Dellys, Christian 
Delattre et Rose Bauttier finissent premiers. 

Cérémonie le 2 octobre à 10h en salle des fêtes.

Le cimetière au zéro phyto

L’interdiction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires sera étendue aux cimetières 
d’ici juillet 2022. Pour l’anticiper, la Ville est 
déjà passée au « zéro phyto ». Vous avez pu le 
constater  au cimetière de Calonne : la nature 
y reprend simplement ses droits ! Pour rappel, 
il est interdit aux habitants de venir avec leur 
propre désherbant. Chacun doit entretenir avec 
un désherbage mécanique l’avant et l’arrière de 
la tombe de sa famille, ainsi qu’entre les allées. 
Changer nos pratiques nécessite d’accepter, 
comme par le passé, que la végétation 
spontanée soit d’avantage présente.

Installation d’un aquadrain, rue Katowice.



TRAVAUX, URBANISME

Comme chaque année, les vacances d’été 
sont l’occasion de réaliser quelques travaux 
dans les écoles.

À l’école Gavrel, les agents des services tech-
niques et des tremplins jeunes ont nettoyé et 
peint les murs extérieurs. Des travaux de mise 
en conformité pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite ont été réalisés dans toutes les 
écoles. Du côté de l’école Barbusse, l’installation 
des panneaux photovoltaïques a débuté la der-
nière semaine d’août.

Du côté
des écoles

5  | Septembre 2021

D’importants travaux ont été réa-
lisés à Calonnix pour transformer 
la partie jeux à côté de la butte. 

La mutation de la partie jeux de 
Calonnix a débuté à la fin du prin-
temps.

L’espace comprenant les an-
ciennes structures gonflables s’est 
transformé en un espace de jeux 
durs !

Ces installations en bois ont été 
installées dans ce nouveau lieu 
appelé « Espace Nature », dont un 
jeu inclusif, tout en gardant des 
jeux existants, comme la tyrolienne 
et les balançoires.

La partie jeux de Calonnix s’est transformée !

Les travaux à l’Espace Nature, Calonnix.

Installation des panneaux photovoltaïques à Bar-
busse.

Les agents municipaux des espaces verts et de 
la propreté urbaine se sont mobilisés chaque 
semaine pour assurer l’entretien de nos voiries.

Dans les rues, autour des équipements spor-
tifs ou au parc Calonnix, les agents municipaux 
étaient présents chaque matin pour procéder 
au désherbage.
Pour rappel, il est de la responsabilité de chacun 
de désherber au pied de sa maison ou en limite 
de propriété de façon naturelle et sans produits 
chimiques.

Opération
désherbage

Opération désherbage rue Mancey.

Les jeux gonflables ont été dépla-
cés dans l’espace « Calonn’Estival », 
ouvert pour la période de juin à 
septembre. 
L’Espace Nature a ouvert, avec un 

peu de retard dû aux intempéries.

Coût des travaux : 71 113,28 € TTC 
pour les jeux et les revêtements de 
sol souple.
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JEUNESSE

Retour sur un été animé avec des activités
diversifiées sportives et culturelles

Cette année, les thèmes de l’accueil de loisirs étaient les enquêtes 
d’Arsène Lupin en juillet et les Super-Héros en août !

40 jeunes Calonnois sont partis du 1er au 14 août à Uzerche en Corrèze pour une colonie apprenante. Ils ont 
pu y faire du kart, de l’escalade, du paintball, des visites du patrimoine local et passer tous les jours sur 

Radio Plus pour raconter leur séjour et activités.
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JEUNESSE

La Ville a organisé cinq mini-séjours à Merlimont, le Portel et Bajus, entre le 12 juillet et le 20 août, 
pour 98 jeunes âgés de 6 à 18 ans.

Tout au long de l’été la commune a proposé plusieurs stages : les stages sportifs, 
un stage Savoir rouler en draisienne et deux sessions Savoir rouler à vélo.
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Qui dit rentrée scolaire dit nouvelles activités ! Voici les 
activités périscolaires qui sont proposées aux enfants 
par la commune pour la rentrée 2021 .

La garderie
Pour éviter le brassage des enfants et pour répondre 
aux conditions sanitaires, la garderie fonctionne 
comme l’année dernière par quartier. Le goûter est 
offert.
Horaires : accueil le matin de 7h30 jusqu’au début de 
l’école et le soir de 16h30 à 18h30.

L’accueil de loisirs du mercredi
Pour l’accueil de loisirs, c’est le même principe que 
l’année dernière et comme la garderie ! 
Horaires : à la journée (8h-18h) ou à la demi-journée 
(8h-12h ou 13h30-18h). Accueils et départs échelon-
nés   : 8h-9h et 17h-18h. Le goûter est offert et il est pos-
sible de déjeuner sur place avec le repas fourni par 
les parents.

Inscriptions sur My Péri’School le jeudi soir au plus 
tard pour la semaine suivante.
Pour toutes informations, contactez le centre Isa-
belle-Aubret au 03 21 62 01 57.

JEUNESSE

Quelles activités périscolaires pour la rentrée ?

Le samedi 11 septembre de 14h à 17h le Conser-
vatoire municipal de musique Louis-Courtois 
vous ouvre ses portes. 
L’occasion unique de venir découvrir toutes les 
activités de l’établissement. Des élèves, mais 
aussi des professeurs, démontreront tout leur 
talent et répondront à vos questions. Il sera 
également possible de s’inscrire afin de suivre 
les cours des différentes disciplines. Inscriptions 
sur My Péri’School et renseignements au 06 84 
07 79 00 ou sur la page Facebook : Conserva-
toire Municipal de Musique Louis-Courtois.

Ludothèque
La ludothèque, c’est un lieu où se retrouver pour pou-
voir jouer à divers jeux (jeux de sociétés, cartes, jeux 
de rôles...) Les jeux sont en accès libre et gratuit sur 
place, l’emprunt est possible grâce à une adhésion 
annuelle. Les soirées jeux reprennent le premier ven-
dredi du mois et un temps d’animation un mardi par 
mois de 16h30 à 19h, Cité 5 !
Ouverture le mercredi : 10h-12h / 14h-17h à la salle 
Lukowiak, adossée à l’école Tillier, rue des Presles / 
le samedi : de 9h à 12h à la Maison de la Citoyenneté, 
rue du Parc. Renseignements au Centre Isabelle-Au-
bret au 03 21 62 01 57.

Le Pass’jeune 
fait sa rentrée 2021

Tu as entre 3 et 25 ans ? Tu habites Calonne-
Ricouart ? La Ville renouvelle le Pass’jeune ! 
Le Pass’jeune permet de profiter de nombreux 
avantages dans les domaines du sport, de la 
culture et des loisirs ainsi que des réductions 
chez les commerçants locaux. Il est à retirer au 
Centre Isabelle-Aubret sur présentation d’un 
justificatif de domicile. Une photo est nécessaire. 
Le jeune doit être présent pour réaliser la carte.
Si tu as bénéficié du pass’jeune 2020-2021, il est 
à renouveler dès maintenant. 
Informations au Centre Isabelle-Aubret au 03 
21 62 01 57.

Portes ouvertes à
l’école de musique !
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Nos quartiers étaient en fête cet été

Retour en images sur les trois animations de quartier qui ont eu lieu cet été au centre-ville, à la Cité 5 
et Cité 6 ! Des manifestations autour des déplacements doux et du football.

JEUNESSELOISIRS/ANIMATIONS

Du 26 au 29 juin, la ducasse et sa célèbre course aux tickets ont fait vivre la Cité 6 
et la traditionnelle guinguette a fait swinguer Calonnix !



Marchés nocturnes : une première à Calonne

LOISIRS/ANIMATIONS

Cet été, la commune organisait 
deux marchés nocturnes ouverts 
aux commerçants et aux puciers. 
Retour sur ces deux éditions !

Habituée aux marchés aux puces, 
la Ville a voulu marquer le coup cet 
été en organisant des marchés 
nocturnes en pleine semaine !

Et le succès fut au rendez-vous : 
puciers et amateurs de bonnes af-
faires étaient présents lors de ces 
deux éditions estivales.

Pour le marché nocturne du jeudi 
29 juillet, près de 50 exposants se 
sont installés en face des étangs. 

Pour la deuxième édition du ven-
dredi 27 août, les chanteurs Lucien 
Serge et Yvon Santy étaient sur la 
scène de la guinguette pour une 

animation musicale. Un foodtruck 
de pizzas était aussi présent pour 
rassasier les gourmands !

Et ce deuxième marché aux puces 
a eu autant de succès que le pre-
mier avec 70 participants et de 

nombreuses personnes venues 
pour chiner. 

Calonn’Estival était également 
ouvert en nocturne pour les deux 
éditions.

Puciers et commerçants étaient présents au Parc Calonnix.   

Invasion de Gaulois au Parc Calonnix !
Le Parc Calonnix s’est transformé en 
village gaulois le dimanche 15 août !

Les Gaulois, c’était le thème de la 
manifestation « Tousenfamix’ » 
qui a réuni petits et grands en ce 

dimanche ensoleillé.

De nombreuses familles ont pro-
fité des animations gratuites mises 
en place avec les associations de la 
commune !

Au programme : roller, aquarelle, es-
calade, balade en poney, pêche aux 
canards, parcours boucliers, boxe... Il y 
en avait pour tous les goûts ! 

Un dress code respecté par nos amis 
gaulois. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Nous recherchons des bénévoles pour raconter des contes aux jeunes Calonnois dans le cadre du
dispositif « Raconte-moi une histoire ». Plus d’informations au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
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L’offre de Calonn’Estival s’étoffe
Calonn’Estival a ouvert de juillet 
à septembre pour le bonheur des 
petits et des grands.

Situé du côté de la butte à Calon-
nix, cet espace détente avait déjà 
réuni du monde l’année dernière 
grâce à ses salons de jardins, jeux 
de plage et sa buvette.

Cette année, avec la réorganisa-
tion du parc, l’offre Calonn’Estival 
s’est étoffée avec les jeux gon-
flables installés sur la plage de 
sable !

Comme l’année dernière, il est pos-
sible d’emprunter  des  jeux :   ra-
quettes,  ballons, jeux  de  cartes,  
pour pouvoir s’amuser en famille 
ou entre amis. Ils sont disponibles à 
l’accueil.

Si vous avez un petit creux ou une 

grande soif, direction la buvette 
juste à côté des jeux gonflables 
pour pouvoir manger une glace, 
prendre une boisson fraîche ou 
chaude et pourquoi pas une gaufre 
maison !

Cet été, l’espace était ouvert du 

mardi au dimanche de 14h à 19h. 
Depuis la rentrée, Calonn’Estival est 
ouvert les mercredis, samedis et 
dimanches aux mêmes horaires.
Et pour prolonger un peu l’été, il est 
encore possible de profiter de Ca-
lonn’Estival jusqu’au 26 septembre !

LOISIRS/ANIMATIONS

Deux aides pour rouler au vert
Pour continuer à favoriser et pro-
mouvoir les déplacements doux, le 
conseil municipal a validé deux aides 
à l’achat d’un vélo pour les Calonnois.

La ville propose deux aides pour l’achat 
d’un mode de déplacement actif (vélo, 
trottinette, draisienne).

Pour les collégiens calonnois, une aide 
de 40 € à 80 € selon le quotient familial 
peut être accordée. 

Concernant l’acquisition d’un vélo élec-

ENVIRONNEMENT

trique pour les adultes, cette 
aide atteindra 30 % du prix 
du vélo ou d’un kit vélo élec-
trique dans la limite de 200 €.

Emmanuel Stordeur est le premier Calonnois a avoir bénéfi-
cié de l’aide à l’acquisition d’un vélo électrique.
« J’ai choisi le vélo électrique pour limiter les déplacements en 
voiture sur la Côte pendant la période de vacances, et dans la 
commune. C’est très pratique pour les montées et descentes 
dans la ville ! »

La parole aux habitants
L’aide à l’acquisition d’un vélo

Plus d’informations : 03 21 62 01 57 
ou 06 72 11 09 36 / deplacements-
doux@calonne-ricouart.fr

Image d’illustration. 
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La culture fait sa rentrée à Calonne !

Il y en aura pour tous les goûts ! 
Pièces de théâtre, spectacles et 
patrimoine seront au rendez-vous 
ces trois prochains mois.

Pour les journées du patrimoine, 
nous vous proposons le samedi 18 
septembre une visite originale de 
l’hôtel de ville à la découverte des 
endroits cachés ! Visite à 10h, 14h et 
16h.

Le samedi 25 septembre, un spec-
tacle de magie par Arnaud le Ma-
gicien au Forum pour le plus grand 
bonheur des enfants et des pa-
rents avec des numéros à couper 
le souffle. À 15h au Forum. 2 €.

Côté théâtre, trois sorties sont pro-
grammées à la Comédie de Bé-
thune :
 - le 12 octobre pour « L’Araignée », 

un spectacle racontant l’expé-
rience d’une femme travaillant 
dans l’aide sociale à l’enfance.

- Le 22 octobre: « Nosztalgia 
Express », un retour dans les années 
50 avec une enquête loufoque 
emmenant le personnage Danny 

et ses proches en Hongrie sur les 
traces de sa mère.

- Et le 12 novembre, le spectacle « Si 
je te mens, tu m’aimes » qui raconte 
l’histoire de deux enfants de 9 ans.  
Transport et entrée gratuits.

Spectacle « Nosztalgia Express », crédit photo: Christophe Raynaud de Lage

Un rendez-vous à ne pas manquer: 
Jardins en scènes

www.jardinsenscene.fr

Spectacles gratuits. 
4 week-ends enchanteurs  

dans les jardins des Hauts-de-France. 

 à  Calonne-Ricouart (62)

Le festival « Jardins en Scène » 
s’arrêtera aux Jardins Artistiques 
de Quenehem le dimanche 19 
septembre.

Organisé par la Région, le festi-
val Jardins en Scène parcourt les 
jardins des Hauts-de-France en y 
proposant des spectacles. Il pas-
sera par Calonne le 19 septembre.

Au programme 11h  et  16h :  Balade 
contée  – par Claire  Terrier.  Ac-
compagnée de  sa  harpe, l’artiste 
nous  propose  de  déambuler  
dans  les  jardins  artistiques tout en 
nous racontant des histoires. 

11h30 et 15h : Quelque chose de  
Jauni - La Roulotte Ruche et son 
spectacle hommage à la culture 
populaire.

14h  et  16h30  : Playground par la 
compagnie Primavez. Playground 
est  un  spectacle  comique,  à  la  

limite  de  l’absurde,  qui  s’élève  
à  plus  de  8  mètres  de  haut.  
Un  mélange  entre  Mât  chinois,  
Danse,  Théâtre  et  Humour  !

11h à 18h : déambulation de Cirqu’En 
Cavale

CULTURE

11h à 18h : L’Arbre Nomade - Com-
pagnie des Quatre Saisons. Le  
manège  accueille  une  vingtaine 
d’enfants : l’occasion pour chacun 
non seulement de se divertir mais 
aussi de devenir l’acteur d’un bout 
d’histoire, le héros d’une folle aven-
ture, de s’initier aux préceptes qui 
feront de lui un citoyen respon-
sable, prometteur d’avenir.

11h à 18h : La pêche aux histoires par  
La Compagnie des Bonimenteurs. 
La seule pêche aux canards au 
monde où les enfants ne gagnent 
pas de jouets made in Taïwan mais 
des histoires ! 

11h  à  18h  :  Les  impromptus  du  
collectif  - spectacles  de  jonglerie

Vous aurez compris, le dimanche 19 
septembre, nous laissons place à 
la culture et vous attendons nom-
breux.



Kruchtiki Party : focus sur l’amitié franco-polonaise

SPORT
Le Calonn’Trail revient !

Après une édition 2020 annulée en raison de la situation 
sanitaire, le Calonn’Trail est de retour pour sa troisième 
édition !

Avis aux amateurs de défis sportifs : le Calonn’Trail 
aura lieu le dimanche 3 octobre. 3 courses vous sont 
proposées selon votre niveau, au départ du Parc Ca-

lonnix avec des passages par Calonne-Ricouart, Marles-
les-Mines et Divion.
Départ du 18km : 8h30 – 13€ / Départ du 5 km : 9h – 5 € / 
Départ du 13 km :  9h30 – 10 €

Des randonnées pédestres sont également programmées 
dans l’après-midi, ainsi qu’un village associatif.

Pour s’inscrire, rien de plus simple :    
- jusqu’au mercredi 29 septembre à 23h59 sur le lien sui-
vant : https://asport-event.com/calonn-trail-21/select_
competition et sur place pour les randonnées pédestres
- le jour même mais avec une majoration de 2€ à la salle 
Lary entre 7h et 8h. 
Pass sanitaire obligatoire

Appel aux signaleurs
La Ville recherche toujours des bénévoles pour 

l’organisation du trail. Si vous êtes intéressé, 
contactez Anne Monsauret au Centre

Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
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CULTURE

Il y a deux ans, la première Kruchti-
ki Party était organisée par la Ville 
à l’occasion du Centenaire de l’im-
migration polonaise. Cette année, 
une deuxième édition se déroulera 
le dimanche 12 septembre !

Cette année, la Kruchtiki  Party 
change de format, avec un grand 
repas dansant polonais organisé 
par le C.A.A.C et le Club Estudian-
tina.

Pour commencer cette journée 
sous le signe de la Pologne, une 
messe aura lieu à l’église polonaise 
Saint-Stanislas à 10h. Elle sera sui-
vie d’une cérémonie pour célébrer 
l’amitié franco-polonaise à 11h45, à 

Quenehem. S’ensuivra le repas au 
gymnase Gagarine à 12h30. 

Au programme : un menu avec des 
spécialités polonaises, élaboré par 
Cyril Mouley, et une animation mu-

sicale assurée tout naturellement 
par le club Estudiantina !

Le tarif est de 30€ par personne. 
Réservations et informations au 
06 83 64 60 63.

La première édition de la Kruchtiki Party.
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Des citoyens impliqués dans la vie de Calonne
Dès le mois d’octobre, un nouveau 
chapitre dans la démocratie 
participative va débuter !

Afin de développer la 
démocratie participative 
dans notre commune, trois 

nouveaux rendez-vous sont en 
cours de création à Calonne !

Le conseil des jeunes 

Une instance municipale réunira 
de jeunes Calonnois, scolarisés du 
CM1 à la 5e, participant à l’élabora-
tion des décisions autour de la jeu-
nesse. En bref : un conseil pour les 
jeunes par les jeunes ! 

Le but ? Comprendre le fonctionne-
ment d’une commune, apprendre 
le travail collectif, construire un 
projet et s’investir dans la com-
mune.

Le conseil des jeunes sera pré-
senté dès le mois d’octobre dans 
les écoles. Les jeunes souhaitant 
s’investir dans ce projet devront 
préparer leurs candidatures en 
novembre et mener campagne en 
décembre. Pour élections et instal-
lation du conseil en janvier.
Les élections se feront en janvier 
2022.

Le conseil des aînés

C’est une instance municipale dé-
diée aux séniors calonnois âgés de 
plus de 55 ans, qui seront force de 
propositions et d’études pour les 
projets de la commune. 

L’objectif ? Là aussi, apprendre le 
travail collectif, appréhender le 
fonctionnement de la mairie, s’in-
vestir pour la commune.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pour participer à ce conseil des 
aînés, il faut être inscrit sur les listes 
électorales et avoir un casier judi-
ciaire vierge. Une réunion d’infor-
mations sera organisée en octobre.

Un de ces projets vous corres-
pond ou vous intéresse ? Pour plus 
d’informations contactez Anne 
Monsauret au 07 62 68 44 94.

LOISIRS/ANIMATIONS

Barbara Piteux, nouvel agent de bibliothèque

Barbara Piteux a pris ses fonctions 
d’agent de bibliothèque le lundi 23 
août.

Après une première étape de sa vie 
professionnelle en tant que psychothé-
rapeute, Barbara Piteux entame une 
reconversion professionnelle vers un 
métier qui allie ses passions pour la lec-
ture, les mots et les relations humaines !

Après avoir exercé dans un centre de 
documentation et d’information (CDI) 
d’un collège, le choix du travail en bi-
bliothèque s’est fait naturellement.

Pour Barbara, « une bibliothèque muni-
cipale est un lieu privilégié de décou-
verte, d’échanges et de partage ».

Contact: 03 21 53 83 27.

Rendez-vous en bureau inconnu
Vous vous êtes déjà demandé en quoi consistait la journée de travail 
d’un maire ? C’est le projet d’un « rendez-vous en bureau inconnu » : un 
habitant  passe une journée complète auprès du maire, pour découvrir 
ses fonctions, à participer à d’éventuels rendez-vous, etc.
Vous êtes intéressé(e)s ? Il suffit de déposer une candidature ! La seule 
condition pour participer à ce rendez-vous est d’être majeur. Le pre-
mier rendez-vous en bureau inconnu aura lieu le lundi 11 octobre.
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Toute une série de mesures est mise en place pour vous donner 
un coup de pouce et inciter les entreprises à vous recruter (Primes à l’embauche, 
apprentissage, intégration dans des parcours d’accompagnement… )
N’hésitez pas à en parler lors de votre entretien d’embauche : 
en complément de vos compétences, elles peuvent être un réel atout 
lors de votre recrutement !

Vous avez moins de 26 ans 
et vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Le plan #1jeune1solution est fait pour vous !

  Provoquez un déclic  

Retrouvez le programme sur pole-emploi.fr
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* Moins de 26 ans ou moins de 31 ans si présentant un handicap.

Toutes les semaines, chaque agence Pôle emploi organise, à minima,
une action de recrutement sous le label #TousMobilisés.
À l’agence Pôle emploi de Bruay-la-Buissière, du 01/01 au 30/04/2021,
320 personnes ont déjà participé à l’un de ces événements : pourquoi pas vous ?
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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.

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

EXPRESSION POLITIQUE

Ils sont nés POTIER Eden - MANESSIER Apolline - LARDIER MONTEWIS Juliann - BAILLOU Lilou - DE GORTER Constantin
CARTON Marius - MARTINAGE Tom - LEMAITRE Ruby - CARNEZ FROIDURE Jules - HERBAUT ROLIN Ulysse - MARET Kessy - 
DUCROCQ Maëlys
Ils se sont mariés LAWNICZAK-BREART - CARDON-KALUZA - SOUQ-LEFEBVRE - BIGOT-LABRUYERE - KOTOWIAK-BOLLENGIER 
- LEMAIRE-ZACHAREWICZ 
Ils nous ont quittés SERGEANT Jean-Pierre - DRATWINSKI Cécilie - BENARD Roland - LAFELLE Sylvie - POUILLY Yvon - 
DELECROIX Agnès - GHYSELEN Yvonne - MONCEAU André - POTIER Bernard - BAILLY Léonne - JEAN François - TURLURE 
Alfred - DELABY Betty - MALYJUREK Stanislas - RIMETZ Alice - DESPRES Thérèse - COSSART Jacques - PRUVOST Patrick 
- PAPILLON Jean - LEHAIRE Jean-Claude - LEFEBVRE Claude - MAHIEU Maurice - MANIEZ Dominique - LEBON Marie - 
COURBET Patrick - DASCOTTE Paul

ÉTAT CIVIL

L’heure de la rentrée a déjà sonné 
alors que l’été nous laisse un goût 
d’imparfait. Nous n’avons pas pu 
nous rassembler autant qu’espéré...
Les annonces présidentielles de juil-
let nous ont tous confronté à nos 
idées différentes, parfois opposé sur 
le sujet de la vaccination. Ce qu’elles 
démontrent surtout c’est l’échec de 
la politique menée jusque là. Lorsqu’il 
est trop tard, la seule solution pour 
s’en sortir c’est la contrainte !
La rentrée aussi au conseil muni-
cipal : pour lequel nous attendons 

une réorganisation ou à défaut des 
engagements du nouveau conseil-
ler départemental et maire de  
notre ville. Ce dernier cumul désor-
mais trois mandats importants pour 
notre collectivité.A trop cumulé, le 
risque est de s’éparpiller !
Enfin, une pensée tout particulière 
pour la rentrée des petits calon-
nois. L’année ecoulée n’a pas été 
facile pour eux, et dans les mesurses 
prises pour leur sécurité dès sep-
tembre, subsiste beaucoup d’inco-
hérence. Espérons ne pas vivre trop 

de fermeture de classe... L’éducation 
de nos enfants est si fondamentale.
Continuons ces efforts collectifs 
et individuels, nécessaires à limi-
ter les effets de la crise et prenez 
soins de vous et de vos proches. 
Tél.0772500008

COVID 19 
D’accord ou pas avec le pass sani-
taire, il est primordial que chacun 
soit vacciné, seule solution pour sor-
tir de cette crise. Depuis Mars 2020, 
lois et décrets liberticides sont utili-
sés pour faire face à l’urgence sani-
taire. Ils menacent le cœur battant 
de notre démocratie.  Ne nous habi-
tuons pas à être moins libres!
Sécurité
Notre interpellation du ministre de 
l’intérieur porte ses fruits. Des ren-
forts sont annoncés au commissa-

riat de Calonne / Marles-les-mines. 
Nous poursuivrons nos efforts pour 
que nos policiers bénéficient de lo-
caux dignes et adaptés. 
Calonnix
Nous avons appliqué la gratuité au 
parc de jeux gonflables. Vous avez 
été nombreux  à profiter de ces 
équipements de plein air. « Calonne 
estival » , avec les jeux gonflables, 
vous donne RDV l’été prochain avec 
de nouvelles surprises. 
Le jardin d’enfants « Calonne Nature 
», avec les toboggans, balançoires 

et tyrolienne, reste quant lui ouvert 
toute l’année.
Soutien aux associations- prolonge-
ment du pass jeunes,
Les jeunes calonnois pourront à 
nouveau bénéficier d’une aide à 
l’adhésion; nous encourageons 
tous nos calonnois à fréquenter nos 
associations si utiles au « bien vivre 
ensemble » dans notre cité. 
Le groupe majoritaire souhaite une 
bonne rentrée scolaire à l’ensemble 
de nos écoliers. Prenez soin de vous. 
Ludovic IDZIAK et son équipe.



SORTIR
SEPTEMBRE

Samedi 4 septembre

Spectacle
« Necro Spirituals » par la Compagnie 
la Roulotte Ruche - gratuit. Dès 14h à la 
Cité 6.

Samedi  11 septembre

Opération Quartier Propre
Nouvelle opération Quartier Propre par 
la Ville - de 10h à 12h. Temps convivial 
à la salle Lechon à partir de 12h. 
Renseignements  au  CCIA  au  03 21 62 
01 57.

Dimanche 12 septembre

Cérémonie
Dans le cadre de la deuxième édition 
de la Kruchtiki Party, une messe à l’église 
Saint-Stanislas aura lieu à 10h, suivie 
d’une cérémonie pour l’amitié franco-
polonaise à 11h45 à Quenehem.

Samedi 18 septembre

Inauguration
Inauguration de Cirqu’en Cavale suivie 
d’un spectacle « Play Ground » par la 
compagnie Primavez - à partir de 11h au 
chapiteau de Cirqu’en Cavale

Soirée dansante
 « Ramenez-nous les années 80 ! »  
organisée par Calonne Darts. Pass 
sanitaire obligatoire. 5 € pour les plus 
de 16 ans/2 € pour les moins de 16 
ans. Au gymnase Gagarine dès 19h. 
Réservations au 07 49 75 55 04.

Journée du patrimoine
Découvrez les endroits cachés de l’Hôtel 
de Ville ! - visite à 10h, 14h et 16h.

Dimanche 19 septembre

Jardins en scène
Festival organisé par la Région aux 
jardins artistiques de Quenehem. 
Gratuit. De 11h à 18h aux Jardins 
artistiques, rue Mont Saint-Eloi. 
Programme complet en page 14.

Samedi 25 septembre

Spectacle
Retrouvez Olivier le magicien et son 
spectacle plein de surprises ! - à 15h 

au Forum (rue de Bruay). Tarif unique  
2 €. Informations au Centre Isabelle-
Aubret au 03 21 62 01 57.

Commémoration
Journée nationale d’hommage 
aux harkis et autres membres des 
formations supplétives - dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts à 10h30.

Catéchisme
À partir du 4 septembre - Inscriptions 
de 10h à 12h salle de l’Abbé Clément 
(au rond-point rue Mancey) ou par 
téléphone au 06 85 74 27 32.

OCTOBRE

Octobre rose
Durant le mois d’octobre, la commune 
et ses  habitants  vont  se  mobiliser  
à  travers différentes actions pour 
la sensibilisation au cancer du sein. 
Renseignements au Centre Isabelle-
Aubret au 03 21 62 01 57.

Dimanche 3 octobre

Trail
3e édition du Calonn’trail, organisée 
par la Ville. Trail au matin, randonnées 
pédestres et village associatif dans  
l’après-midi - à partir de 8h au Parc 
Calonnix. Inscriptions : https://asport-
event.com/calonn-trail-21/select_
competition  et sur place pour les 
randonnées pédestres. Informations : 
a.monsauret@calonne-ricouart.fr
 

Du 4 au 7 octobre 

Semaine bleue
Diverses  activités  proposées  aux  
séniors comme  une  randonnée  ou  
une  mise  en  beauté.  Renseignements 
au Centre Isabelle-Aubret 03 21 62 01 57.

Samedi 9 octobre 

Cérémonie
Les bâcheliers 2021 sont mis à l’honneur  
- à 11h en salle des fêtes.

Du 9 au 10 octobre 

Animation
Salon Soupes et jardins - Salle Lary. 
Programme à venir

Mardi 12 octobre

Sortie culturelle
Spectacle « L’araignée » à la Comédie 
de Béthune - Gratuit,  à  partir  de  8  
ans. Renseignements  et  inscriptions  
au  Centre Isabelle Aubret au 03 21 62 
01 57.

Vendredi 15 octobre

Cérémonie
Accueil des nouveaux arrivants, sur 
invitation - en mairie à 18h

Samedi 16 octobre

Spectacle
Par Maxx Hypnosis - au gymnase 
Gagarine à 19h30. Ouverture des portes 
à 18h

Dimanche 17 octobre

Spectacle
Le nouveau spectacle du duo comique 
Léon et Gérard « Ni fait, ni à faire » est 
de passage à Calonne-Ricouart ! - 
gymnase Gagarine

Vendredi 22 octobre

Sortie culturelle
Spectacle musical « Nosztalgia Express » 
à la Comédie de Béthune - gratuit. 
Renseignements  et  inscriptions  au  
Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Samedi 23 octobre

Sortie culturelle
Visite du Centre historique minier 
de Lewarde. Renseignements  et  
inscriptions  au  Centre Isabelle-Aubret 
au 03 21 62 01 57.

NOVEMBRE

Jeudi 11 novembre

Commémoration
Commémoration de la Victoire et de 
la Paix et hommage à tous les Morts 
pour la France - dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts à 12h.

Vendredi 12 novembre

Sortie culturelle
Spectacle musical « Si je te mens, 
tu m’aimes » à la Comédie de 
Béthune. Gratuit. Renseignements  et  
inscriptions  au  Centre Isabelle-Aubret 
au 03 21 62 01 57.

LA RÉALISATION DES MANIFESTATIONS CI-DESSUS  DÉPENDRA BIEN SÛR
 DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.
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www.jardinsenscene.fr

Spectacles gratuits. 
4 week-ends enchanteurs  

dans les jardins des Hauts-de-France. 

 à  Calonne-Ricouart (62)


