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ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

MUSIQUE L’HMCR au sommet ! Début mars, deux

membres de l’Harmonie municipale de Calonne-Ricouart ont participé au redoutable Trail des Arcs en
Savoie, à plus de 2 000 mètres d’altitude, et ont ainsi
porté au sommet les couleurs de l’HMCR et de la ville
de Calonne. Fanny et François Bogaert se sont distingués et ont parfaitement représenté la ville lors de
cette course !

MOBILISATION « Être différent, c’est normal, non ?

Ouiiiii à la différence ! » À l’occasion de la Journée
Mondiale de la Trisomie 21, les familles du Programme de réussite éducative se sont mobilisées !
Le principe était simple : porter des chaussettes
dépareillées pour interpeller sur la différence et la
norme. Félicitations aux familles pour leur participation active à cette belle cause ! « La différence est
une richesse, la tolérance est une sagesse. »

SANTÉ Vendredi 19 mars, le PRE de Calonne-Ricouart,

en association avec la MIPPS de Bruay-La-Buissière,
a accompagné quelques participants pour un
bilan de santé gratuit au centre EPICURE de Lens.
Une diététicienne, deux infirmières et un médecin
y proposent un check-up : examens de vue, auditif,
gynécologique, électrocardiogramme, analyse d’urine
et prise de sang... En plus de repartir avec leur bilan
réalisé en un temps record, les parents ont partagé un
moment d’échange agréable autour d’un bon café et
d’un petit déjeuner !

SOLIDARITÉ Vendredi 2 avril, les bénévoles du

comité local des Restos du Cœur organisaient une
distribution gratuite de pommes de terre sur la
place Lannoy !

SOLIDARITÉ

En mars, Cassandra Serrure, 16 ans, a fait un don à
l’assocation Partageons. Elle a souhaité donné des
vêtements, jouets, rollers, mappemonde dont elle
ne se servait plus à une association, afin que cela
profite à des personnes qui en ont besoin. Après un
décrochage scolaire, cette jeune de la Cité 5 est
suivie par le service jeunesse. Cela lui a permis de se
recentrer sur un nouveau projet d’études : la petite
enfance.

PARTAGE Cette année, la situation sanitaire ne

nous a malheureusement pas permis de nous
réunir et de profiter du repas des aînés. C’est
pourquoi les élus sont allés à votre rencontre pour
vous distribuer ce repas. Vous avez pu vous régaler
avec des produits locaux comme de la bière, du
café, gaufres etc...

2 | Mai 2021

ÉDITO

« Calonnoises, calonnois,
Évidemment, je souhaite d’abord rendre hommage à André Delcourt, maire honoraire de CALONNE RICOUART, qui nous a quittés le 25 mars
dernier à l’âge de 86 ans. Figure emblématique
de notre commune, il a marqué la vie de tous et
ne laissait personne indifférent. « Communiste
et chrétien » se disait-il, il faisait passer l’amitié
avant la politique. Il était de tous les combats,
auprès des exclus et des opprimés, à lutter inlassablement contre le racisme et les idées de
l’extrême droite, en particulier « le parti d’Adolf
Lepen » comme il l’appelait. Nous lui rendrons l’hommage qu’il mérite.
Le budget communal a été construit en entière concertation avec
toutes les sensibilités du conseil municipal; il tient compte des remarques de chacun. La santé financière de la commune est bonne.
Nous n’avons pas de dette mais Calonne-Ricouart a des ressources
contraintes. Les dépenses de fonctionnement sont parfaitement
maîtrisées et permettent de dégager une part d’autofinancement
chaque année pour investir.
Car notre ville a besoin d’investissements importants ! Mais nous
devons être raisonnables et dépenser en bon père de famille, c’està-dire avec ambition mais sagesse. La réalisation de ces travaux et
constructions était prévue au cours des 6 prochaines années, sans
mettre en tension notre budget. Pour autant, de nombreuses subventions auxquelles nous pourrions prétendre sont apparues dans le cadre
du plan de relance. Devant ces opportunités, nous devons revoir notre
calendrier et accélérer le programme. Il s’agit donc d’obtenir ces subvention sans pour autant réduire les services du quotidien. Emprunter
raisonnablement nous permettra de couvrir les 30 à 50 % du cout total
des projets d’investissements qui resteront à notre charge : il s’agit de
rénover l’école élémentaire Deneux, d’aménager pour rendre agréable
et attractif notre cadre de vie ou encore d’investir dans les énergies
renouvelables pour faire des économies en installant 400 m2 de panneaux photovoltaïques. Vous en lirez les détails dans ces pages.
Les services communaux s’adaptent en permanence aux contraintes
sanitaires pour vous proposer une offre de loisirs et je salue leur réactivité et capacité d’adaptation. Ce fut le cas pendant ces vacances
scolaires décalées et confinées de printemps où le service animation
a proposé un programme d’activités « libre service » à réaliser dans
la commune (randonnées, pétanque, tennis, course d’orientation, jeu
photos...).
Vous retrouverez également les sujets d’actualités dans le magazine :
les aides financières pour l’acquisition des vélos, trottinettes et autres
draisiennes pour les collégiens, une présentation de l’application
numérique de la commune qui s’est refait une beauté ainsi que les
dates des prochaines élections des 20 et 27 juin prochainns auxquelles
je vous donne rendez- vous, il est important que chacun fasse vivre la
démocratie.
Prenez bien soin de vous et de vos proches et n’hésitez surtout pas à
me solliciter si vous pensez que je peux vous aider.
Bon courage à tous. »

Ludovic IDZIAK
Maire
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DES QUARTIERS À VIVRE

Silence, ça pousse dans les jardins de Calonne !
Avec l’arrivée des beaux jours, un
petit tour au jardin partagé de la
Cité 6 et des jardins nourriciers de
la Cité 5 est indispensable !

D

u côté du jardin partagé
«l’Espace des Gourmets », ça
avance ! Afin de reprendre le
jardin avec de « bonnes bases » et
pouvoir réussir à la cultiver, la terre
a été retournée fin avril par des bénévoles et des élus.
Après avoir retourné la terre et nettoyer le terrain, des pommes de
terre ont été plantées du jardin !

Le jardin partagé de la Cité 6 et un jardin nourricier de la Cité 5
Des légumes seront prochainement plantés dans le cadre des
actions du PRE. Les
tremplins tions sur les terrains.
Concernant les prochaines actijeunes ont aussi participés aux travités de l’association: des ateliers
vaux pour retourner la terre et ont En plus du côté «jardins nourriciers», plantations, de cuisine seront orl’association veut animer les lieux ganisés prochainement dès que
aussi plantés des oignons.
en créant des vrais lieux de vie !
la situation sanitaire pourra le perendez-vous maintenant du
mettre.
côté de la Cité 5, avec les L’association continue à récolter
jardins nourriciers gérés par les avis et envies de habitants tout Contact: Association les Aparl’association « Les Apartistes ».
en respectant l’aspect écologique tistes - Stéphanie LECLERCQ au 06
Tout comme le jardin partagé, l’as- et la volonté d’un terrain en accord 17 10 79 17
sociation a commencé les planta- avec l’agroécologie.

R

Maisons fleuries : les inscriptions
au concours sont ouvertes
Envie de participer au fleurissement de votre ville ? Le concours
des maisons fleuries n’attend que
vous !

C

ette année encore, cinq catégories sont ouvertes : maison
avec jardin, habitation sans jardin, commerce, catégorie mystère
avec “Des fleurs au potager” et
fleurissement des espaces publics.
Les visites du jury auront lieu les 17 et
18 juin. Seront appréciées l’harmonie des formes, des couleurs et des
volumes, l’environnement ; la qualité et la variété des fleurs ; la pro-

preté et l’entretien ; les éléments
décoratifs et les contenants ; la
créativité ; l’originalité.
Vous avez jusqu’au vendredi 4 juin
pour vous inscrire en mairie, au
pôle accueil ou auprès du secréta-
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riat des élus.
Le règlement est disponible en
mairie également.
La remise des prix est programmée au 2 octobre.
Contact : mairie au 03 21 52 18 52.

DES QUARTIERS À VIVRE

Espaces sans tabac
La ville a signé une convention avec La Ligue contre le Cancer.
Son but ? « dénormaliser» le tabagisme dans l’espace public
à l’aide d’espaces extérieurs généralement fréquentés par les
enfants où il interdit de fumer.

P

remière cause évitable de mortalité en France, le tabac est
responsable de plus de 73 000 morts par an, dont 44 000
par cancer. Face à ce constat, la Ligue contre le cancer a
lancé en 2012 le label «Espace sans tabac», élargissant les lieux
sans tabac définis par la loi et le décret Bertrand à des espaces
extérieurs tels que les plages, les aires et les parcs. Ce label est
décerné aux villes qui s’engagent à promouvoir cette démarche
visant à réduire le tabagisme dans l’espace public.
Le label «Espaces sans tabac» vise à limiter l’entrée en tabagie
des jeunes et à stimuler la décision d’arrêt auprès des fumeurs.
Il a pour objectifs de :
- éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment pour les
enfants
- promouvoir des espaces publics conviviaux et sains
- préserver l’environnement des mégots de cigarette et des incendies
- réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager à
l’arrêt du tabac
Les «espaces sans tabac» seront installés à proximité des établissements recevant du public comme les écoles, les parcs ou
le Centre Culturel Isabelle Aubret.

Brigade Anti-Covid
Afin de lutter contre la propagation
du virus et de protéger la
population, la Ville a lancé sa
brigade
d’ambassadeurs
des
gestes barrières anti-Covid.
Pendant les deux semaines de
vacances scolaires, un trinôme,
composé d’un garde champêtre,
d’un animateur jeunesse et d’un
jeune en mission de service civique,
a sillonné la commune : direction
les city stades, les terrains de foot,
Calonnix et le skate-park… Le but
? Promouvoir les gestes barrières
, prévenir les rassemblements, de
manière générale, protéger. La

brigade a donné un kit Covid
pour les les non-porteurs de
masque, obtenus de l’Agglo
dans le cadre du Contrat
local de santé. Pour rappel, la
police rurale comme la police
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nationale peut verbaliser les
contrevenants en cas de récidive.
L’objectif est bien sûr de ne pas
en arriver là, nous comptons sur
le bon sens de tous.

JEUNESSE

Vacances confinées: activités assurées !
Pour ces vacances de printemps confinées et sans offre de loisirs, le service animation de la Ville vous a
proposé un programme d’une activité par jour à réaliser dans la commune ou chez vous !
Et il y en avait pour tous les goûts. Les jeunes calonnois ont pu profiter de créneaux gratuits pour le padel et
ou le tennis grâce à un partenariat avec l’Association Tennis Club. L’association Team Phoenix a également
proposé des cours de sports pour tous pendant toute une semaine.
D’autres activités diverses ont été proposées comme une chasse au trésor, la course d’orientation et des
randonnées. Tout en respectant la règle des 10 kilomètres !
Contact: Team Phoenix au 06 16 91 59 64 ou sur le messenger « Team Phoenix Fighting »
Tennis Club au 06 61 27 25 92 ou sur Facebook «Tennis Club - Calonne Ricouart »

Tremplins jeunes
5 jeunes calonnois ont participé
pendant ces vacances scolaires au
dispositif tremplins jeunes.
Les tremplins jeunes, c’est 5 jours
de travail pour la commune
et une journée citoyenne afin
d’obtenir une bourse de 400€ pour
financer un projet professionnel ou
personnel (permis de conduire, Bafa,
formation...)
Pendant ces vacances, la session
était centrée sur Calonnix et sur les
bouches d’incendie.
Les jeunes ont ensuite été accueillis

par le maire et des élus en fin
de semaine pour leur remettre
leur certificat et profiter d’un
échange convivial.
Le département soutient et
finance aussi le permis ou le
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BAFA avec le dispostif « Coup
de pouce ».
Plus
d’informations:
https://jeunesdu62.fr/Mamobilite/Mesure-permisengagement-citoyen

JEUNESSE

Yoan, 22 ans, a retrouvé la voie de l’emploi
À 22 ans, Yoan, un jeune vivant à
la Cité 6, a décidé de reprendre
sa vie en main après quelques
années d’incertitude. Pour l’aider
dans sa démarche, il a pu compter sur le soutien des services de
la Ville.

Y

oan Wintersten n’a pas peur
de le dire. « Aux débuts, je ne
faisais rien de ma vie, je traînais les rues. » Jusqu’à ce qu’un
jour, alors qu’il était devant chez
lui avec ses copains, il rencontre
Christophe Devos, animateur social de la Ville. Ce dernier leur parle
des dispositifs de la Ville, comme
les tremplins jeunes, les ateliers
CV et lettre de motivation... Pour
Yoan, c’est le déclic. « Je me suis
lancé avec mes amis. J’ai suivi les
deux ateliers et une mise en situation avec Yves Bouttier (conseiller
délégué à l’insertion sociale) et
Christophe. » Cela a aidé Yoan à
gagner en confiance... et à mûrir !
Début mars, il a participé à la session d’hiver des tremplins jeunes.
« On a mis en peinture une salle
de Deneux, poncé la barrière du
PRE et le balcon du CCIA, on a
aidé aux volières, on a nettoyé

le container à l’entrée, on s’est
occupé un peu des animaux... »
Toutes ces activités lui ont plu. « Et
c’est toujours mieux de faire ça
que de rester à rien faire », estime
aujourd’hui le jeune de la Cité 6.
Suite aux ateliers suivis, « comme
j’ai retravaillé mon CV, j’ai été appelé par une entreprise ! » Yoan ne
relâche pas ses efforts : « Depuis,
je postule très activement. J’ai
envoyé 80 CV en un week-end !
» Puisqu’il avait obtenu un CAP
carrosserie en 2016, il recherche
principalement dans ce domaine,

mais « dans l’immédiat, je prendrai ce qui vient, pour m’en sortir !
Je veux réussir ma vie. »
Aujourd’hui, Yoan a trouvé un CDI
en restauration !
Yoan compte aussi être bénévole
à l’atelier garage à vélo solidaire
et participatif, et faire profiter de
ses compétences. Un bel exemple
à suivre pour les jeunes Calonnois.
Contact au service jeunesse pour
un accompagnement individualisé : Christophe Devos au 06 30
05 03 97 ou c.devos@calonne-ricouart.fr

Au 5 et au 6, on pèse
ses déchets !

Participation au concours
des écoles

Chaque midi, aux restaurants scolaires des
écoles Tillier, Deneux et Barbusse, des aliments
sont ciblés et pesés afin de savoir si les enfants
ont apprécié le repas. Le chef cuisinier s’efforce
de renouveler sans cesse les menus. La pesée
nous permet de prendre en considération l’avis
des élèves. De plus, nous nous efforçons, à l’aide
de cette étude, d’ajuster les quantités produites
dans une démarche antigaspillage.

Le concours des écoles est organisé chaque
année. Il aborde tous les ans une thématique
régionale pour faire découvrir aux enfants la
gastronomie et l’agriculture régionale.
Cette année ce sont l’école Deneux et Barbusse
qui participent avec un «Qui est-ce» géant
autour des produits des Hauts-de-France !
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JEUNESSE

Action motivation orientation !
Le projet «action, motivation,
orientation» a été mis en place
pour lutter contre le décrochage
scolaire. Soutenu conjointement
par la commune, le collège Joliot
Curie, le PRE, le service jeunesse et
le Club de Prévention de la Vie Active, il propose un accompagnement personnalisé à des jeunes
collégiens calonnois qui ont besoin d’être guidés pour construire
leur projet d’orientation.
L’origine du projet :
Le confinement a fortement impacté la motivation de certains
jeunes qui se sont trouvés en difficulté pour suivre les cours, et plus
particulièrement pour les élèves de
3ème, pour s’informer sur les voies
professionnelles adaptées à leurs
profils et à leurs choix .
Le collège et le service jeunesse
de la municipalité ont donc fait
le pari de mobiliser les énergies
et les partenaires présents sur la
commune pour compléter l’action
des équipes enseignantes et proposer des aides concrètes aux
jeunes repérés les plus en risque
de décrochage : connaître les
entreprises , chercher un stage ou
un contrat d’apprentissage, écrire
une lettre de motivation ou un CV,
apprendre à situer les lycées et à
utiliser les transports en commun,
aider à faire un DM de mathéma-

tiques le samedi matin...
Les moyens mobilisés:
La municipalité a recruté un animateur qui assure un suivi régulier
de chacun des jeunes. Les éducateurs de rue interviennent également pour proposer des activités
sportives ou culturelles, et réapprendre parfois à certains jeunes
à créer du lien social. Les familles
sont associées à ce projet et un
contrat est signé entre le college, la municipalité, le jeune et ses
parents pour marquer l’engagement et se fixer des objectifs : assiduité, responsabilité, perseverance
mais surtout la plupart du temps :
confiance en soi, estime de soi et
bienveillance !
Des améliorations sont déjà
constatées chez les jeunes calonnois, que ce soit pour les résultats
scolaires ou le comportement.

Témoignages :
Brian, élève: « Je trouve que ça va
mieux, je me sens plus motivé … »
Loïc CATTIAUX, principal adjoint:
« Unir les forces du collège, de la
commune et des éducateurs de
rue est un vrai atout pour accompagner les élèves et les familles et
lutter contre le décrochage scolaire. Chaque enfant peut réussir,
le tout est de trouver sa voie, d’y
croire, et, ensuite, de se battre pour
atteindre ses objectifs. Le projet
AMO obtient déjà de bons résultats
et sera encore amélioré l’année
prochaine »
Christophe DEVOS animateur service jeunesse : « Tous ces jeunes
ont une grande richesse intérieure
qu’ ils ne demandent qu’à developper… la motivation s’installe à
nouveau….J’ai vu au cours de ce
mois passé avec eux, une évolution de leur savoir être »

22 chiens d’attelage au collège Juliot-Curie !
L’explorateur Sébastien Dos Santos Borges et ses 22 chiens d’attelage ont débarqués le 6 avril au
collège Juliot-Curie pour le plus
grand bonheur des élèves !

celui-ci. Le but de ce projet est de
sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique et aux conséquences sur les habitats de ces
animaux...

C’est un projet qui a débuté en
septembre pour les sixièmes par le
visionnage d’un reportage sur Sébastien Dos Santos Borges, célèbre
explorateur vivant dans les Alpes.
Les élèves ont pu ensuite faire une
visio avec l’explorateur pour lui poser diverses questions autour de
son périple et des chiens.

L’explorateur, habitué à travailler
avec des élèves s’est donc déplacé à Calonne-Ricouart, dans
la continuité du projet, pour présenter ses chiens nordiques aux
élèves. Cette action se poursuivra
jusqu’ à la fin de l’année scolaire.

Les élèves ont aussi travaillés sur
les thématiques du grand nord.
Chaque jeune a choisi un animal
et a effectué des recherches sur

8 | Mai 2021

SÉNIORS

Vaccination des séniors: on fait le point !
La vaccination est considérée
comme un axe essentiel de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19.
Nous faisons le point suite à une
compagne d’appels à destination
des séniors de 70 ans ou plus.
Les chiffres donnés sont le résultat
des appels téléphoniques du
mois d’avril et les réponses que
les calonnois ont bien voulu nous
donner. Ils se basent sur 603
personnes.
206 personnes vaccinées soit 14%
dont 71 ont reçu leur 2ème injection.
Le taux de refus à la vaccination
est de 2.79%, soit 39 personnes.

Image d’illustration. Crédit photo: freepik

235 personnes sont autonomes
pour la vaccination : soit 16.83%.
32 personnes, soit 2.29%,
ont
demandé à leur famille de gèrer
la vaccination et 21 personnes,
soit 1.5% sont gérés par le corps

85 personnes (6.08%) ont sollicité
en service civique en mission
contre l’isolement des aînés
de la commune pour l’aide à
la prise de rendez-vous ou à
l’accompagnement.

médical.

Vous avez besoin d’aide pour
prendre rendez-vous et vous
rendre au centre de vaccination
? Les jeunes en mission de service
civique sont disponibles pour
vous ! Contactez-les au 06 37 34

Commémoration
du 25 avril

Des visios pour les séniors

La journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation a lieu chaque
dernier dimanche d’avril.

Defi Autonomie met en place pour tout le mois
de mai des visios conférences à destination
des séniors.

La commémoration a débuté avec la prise
de parole de Jacqueline Dantan, conseillère
déléguée aux commémorations et d’un dépôt
de gerbe au Monument aux Morts. Suivi d’un
discours de Monsieur Le Maire et de Monsieur
Herlin (président des anciens combattants) et
accompagné d’une intervention de l’Harmonie
Municipale.

Elles traiteront différents thèmes comme le
bien-être, le sport et la prévention.
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Informations:
https://www.defi-autonomieseniors.fr/les-actions/les-ateliers-envisioconference/
Contact: contact@defi-autonomie-seniors.fr
- 03.21.24.61.28

CULTURE

Petits Bonheurs, en veux-tu ? En voilà
Malgré la crise sanitaire les créateurs de bonheurs ont continué à
développer leur art joyeux pour
tous.

L

e festival Les Petits Bonheurs
aura lieu du 2 au 5 juillet dans
17 communes de l’agglomération dont Calonne-Ricouart !
À Calonne de nombreux groupes
de créateurs de bonheurs issus de
l’IME Jeannette Prin et le foyer Coallia ont développés des résidences
de créations.
Au programme du festival dans
notre commune:
-Du street art avec Mister pee, Julien de Casablanca, Sandrine Boulet.
-Du cirque avec Cirqu’En Cavale
et le collectif de cirque burlesque
Primavez.
Cette année les spectacles de
cirque seront limités à une petite
jauge à l’intérieur des structures.

Mais n’en garde par moins l’envie
de partager leur énergie l’année
prochaine.
Concernant le street art les créateurs de bonheurs ayant développé
du street art ont fait feu de tout
bois est vous donne rendez-vous
à Calonne-Ricouart et sur le reste
de l’agglomération afin de découvrir un très grand parcours riche de
plus de deux-cents œuvres !

HOMMAGE

Seront visible à Calonne-Ricouart:
- La semaine de du 7 juin les
œuvres créées avec mister pee
- La semaine du 14 juin les œuvres
issu des tableaux du palais des
beaux-arts de Lille avec Julien de
Casabianca
- La semaine du 28 juin l’exposition
Playmobil-art en rue, ainsi que les
créations avec développées avec
Sandrine Boulet
Et d’autres surprises....

TRANSPORT

Hommage à Stéphanie

Réouverture de la ligne
SNCF !

Le vendredi 23 avril Stéphanie Montfermé,
fonctionnaire de police fut assassinée devant
le commissariat de Rambouillet.

Après de grands travaux, la ligne Etaples >
St-Pol-sur-Ternoise > Béthune passant par
Calonne-Ricouart est réouverte depuis le
lundi 26 avril !

Les élus du territoire, calonnois et marlésiens
se sont recueillis devant le poste de police de
Marles-les-Mines pour lui rendre hommage.
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À cette occasion vous pouvez profiter de 50%
de réduction sur les trajets directs effectués sur
les lignes P51 du 26 avril au 27 juin.

CULTURE

Les coups de cœur de l’équipe
Les coups de cœur de la ludothécaire et de la bibliotécaire reviennent pour le printemps !

L

a bibliothécaire a choisi “Les
cinq règles du mensonge” de
Ruth Ware (Fleuve noir), un roman policier pour adultes. Résumé
: RÈGLE NUMÉRO UN : Dis un mensonge. RÈGLE NUMÉRO DEUX : Ne
change pas ta version. RÈGLE NUMÉRO TROIS : Ne te fais pas prendre.
RÈGLE NUMÉRO QUATRE : Ne pas se
mentir les unes aux autres. RÈGLE
NUMÉRO CINQ : Savoir quand cesser de mentir. Quand quelqu’un
meurt, ce n’est plus un jeu...
Les +++ :
ce thriller psychologique à l’ambiance oppressante nous tient en
haleine jusqu’à la fin, le dénouement est une surprise ! Impossible
de lâcher ce livre !
Contact : Corinne au 03 21 53 83 27.

L

e coup de coeur de Ludothèque
est le jeu «Kosmopoli:t» .
Dans ce jeu coopératif, il faudra
gérer au mieux les commandes
des clients au sein du brouhaha

d’un restaurant. Mais -car il y a un «
Mais » - toutes les commandes seront annoncées dans leur langue
ou dialecte d’origine ! A l’aide d’un
calepin et surtout d’une application
fort bien conçue, Kosmopoli :t vous
amènera dans une expérience ludique pour le moins dépaysante.

Les ++:
Une mise en place rapide
Un jeu drôle ET intelligent
Des fous rires garantis
Contact : Pascaline au 03 21 62 01
57

Des nouvelles du
Conservatoire de musique !
En cette période compliquée, les professeurs du Conservatoire Municipal
de musique Louis Courtois ont su faire
preuve de volonté, d’adaptabilité et
d’invention pour faire face à ce nouveau mode de travail qu’est le fameux
Distanciel !
Pour certains ce sont les montages son
et image, pour d’autres c’est le partage
d’une page totalement consacrée aux
exercices, pour d’autres encore c’est
laisser l’entière liberté aux élèves de
s’exprimer mais toujours avec un regard bienveillant.
En résumé, Bravo à toutes et à tous pour

cette formidable adaptation l’apprentissage musical si passionet merci d’entretenir avec vos nant et tellement enrichissant.
élèves ce lien si important dans
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ENVIRONNEMENT

Agathe Marchal pour éveiller les consciences
en mode doux
Agathe Marchal a rejoint Arnaud
Philippe, que vous découvriez
dans le dernier numéro de votre
magazine, pour promouvoir les
modes doux dans la ville. Partons
à sa rencontre !

A

près une licence d’histoire à
Bordeaux, Agathe Marchal
est revenue dans sa région
natale. À la recherche d’une mission de service civique dans le
développement durable, la jeune
fille a trouvé son chemin jusqu’à
Calonne-Ricouart.
Son intérêt pour le domaine lui
vient d’abord de son amour des
animaux. « Quand je vois le climat
qui se détériore et les espaces animales qui s’éteignent... », Agathe se
désole. « La qualité de l’air qu’on
respire, c’est parfois infernal ! Notre
empreinte carbone est de pire
en pire... » Face à ce constat, la
jeune fille « essaie déjà d’éveiller la
conscience de (mes) parents ».
Désormais, ce sont aussi les Calonnoises et Calonnois qu’essaiera
de sensibiliser Agathe. Qui préfère aussi « la campagne que les
grandes villes polluées ».

Mais quid du vélo ? Eh bien, déjà
petite et ado, il arrivait souvent à
Agathe de rentrer de l’école puis du
collège à vélo. Au lycée, c’était plus
rare car l’établissement se trouvait
à 1h de chez elle. Et puis la jeune
connaît « quelques bricoles » au
niveau réparation : « C’est moi qui
réparais les vélos chez moi ! »
Celle qui se destine à devenir directrice des ressources humaines voit
aussi ce service civique comme

l’occasion de développer ses relations avec les autres. Et se réjouit
de la possibilité de passer en plus
la formation de premiers secours !
Et de conclure : « Je me sens beaucoup plus utile dans ce domaine
qui m’intéresse vraiment que dans
un boulot étudiant où on va faire
toujours les mêmes tâches... »
Contact : 03 21 62 01 57 ou 06 72 11
09 36 / deplacementsdoux@calonne-ricouart.fr

Une aide de la Ville pour acheter un vélo

Pour continuer à favoriser et promouvoir les déplacements
doux, le conseil municipal a voté l’aide à l’achat d’un vélo pour
les collégiens calonnois.
Votre enfant doit s’acheter un nouveau vélo pour se déplacer au
collège ? Sachez qu’il est possible de solliciter une aide de 40€,
60€ ou 80€ selon le quotient familial.
Une aide à l’acquisition d’un vélo électrique pour les plus de 18
ans est aussi en cours de vote.
Plus d’informations: 03 21 62 01 57 ou 06 72 11 09 36 /
deplacementsdoux@calonne-ricouart.fr
L’atelier participatif et solidaire « La Reyclette » ouvrira ses
portes le 5 juin à 10H30 !
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ÉCONOMIE

Retour sur le budget communal voté en avril
Notre budget a été adopté le 14
avril dernier.

En ce qui concerne le fonctionnement, le soutien et notamment au
profit des acteurs économiques
seramaintenu, le bien vivre ensemble sera préservé.
S’agissant de l’investissement, il a
été privilégié dans notre budget
2021 afin de bénéficier des opportunités de financements offertes
par le plan de relance qui viendront compléter notre autofinancement qui s’élève cette année à
plus de 1 350 000€.
Nos capacités financières seront
abondées également du prix de
cession d’un bâtiment communal
au profit d’une entreprise calonnoise qui pérennisera ainsi son activité dans notre commune.
Cela étant et afin de profiter aux
mieux du dispositif du plan de relance, nous serons contraints de
recourir de façon modérée à l’emprunt.
Dépenses Réalisées 2020
25 207,18; 1%

191 042,54; 4%

RAPPORT D’AVANT PROJET DÉTAILLÉ

3.5

Mairie CALONNE RICOUART
Commune : CALONNE RICOUART
Ecole Barbusse

ORGANISATION ARCHITECHTURALE DES ORGANES

A ce stade, il est prévu une organisation architecturale des organes comme défini ci-dessous :

Réfection de l’école Deneux

Vers sous sol

Il comporte deux axes principaux :
la maîtrise des dépenses de fonctionnement et un gros effort
d’investissement.

Sous sol : CHAUFFERIE

TGBT

Vers TGBT

Onduleurs
Coffrets DC/AC

Installation de panneaux photovoltaïque à Barbusse
3.6

RACCORDEMENT AU RÉSEAU

Pour Le
autant,
la fiscalité demeurera logique, le développement de
raccordement au réseau public de distribution est fait par Enedis.
de notre
commune
etsur le
à son
antérieur
et aucunede lal’attractivité
En niveau
autoconsommation
le raccordement
centrale de production
photovoltaïque
se fait
réseau privé dudes
site. Ainsi
possible de faire
ce raccordement
dans le TGBT situé
à proximité du
l’entretien
du patrimoine
commuaugmentation
tauxil est
d’imposicomptage Enedis.
nal.
tion n’interviendra.
Le cout du raccordement est estimé à 50€HT pour un raccordement de 35kVA en injection de surplus.

Nos préoccupations se sont cenPOINTS DE autour
VIGILANCES
trées3.7
notamment
de l’enseignement,
la transition
Points de vigilances
et remarques enécoamont du chantier :
-

Le local onduleur devra être coupe-feu
Attention à la section du câble d’injection : compatible avec un raccordement dans le TGBT
existant
La puissance d’abonnement de l’école sera augmentée
(24kVA
Recettes Réalisées
2020 => 36kVA) pour permettre le
raccordement producteur
35 541,72; 1%
37 370,26; 1%
84 660,41; 1%

113 555,66; 2%

629 894,63; 12%
1 173 849,32; 23%
993,00; 0%

COHERENCE ENERGIES

2 084 179,99; 38%

01/2021
3 082 326,83; 57%

3 075 990,29; 60%

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

67 Charges exceptionnelles

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
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013 Atténuations de charges

70 Produits des services, domaine et ventes diverses

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
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HOMMAGE

Hommage André Delcourt
Figure emblématique de la commune, il a été maire de
Calonne-Ricouart pendant plus de 31 ans: André Delcourt nous a quitté le 25 mars dernier à l’âge de 86 ans.
C’est d’abord comme conseiller municipal qu’André
Delcourt a fait ses débuts dans la politique locale, en
1971. Six ans plus tard, il devient adjoint avant de devenir
premier magistrat en 1983. Durant les cinq mandats qu’il
a occupés, en qualité de maire comme de conseiller
général, il s’est consacré à métamorphoser l’ancienne
cité minière.
Parmi ses chantiers phares, la création du parc d’entreprises Brunehaut et d‘autres zones d’activités, générateurs d’emplois, les installations sportives et les nombreux équipements sociaux et culturels, la création du
Parc Calonnix, et ses célèbres ginguettes estivales, l’implantation de l’Ehpad et du Foyer d’accueil médicalisé
pour sourdaveugles, unique établissement du genre au
nord de Paris.
André Delcourt avait une grande passion: le catch ! Pendant des années, il a invité des « vedettes » aux galas qui
se tenaient à « Calonne la rouge ». Il aura même consacré un livre à cette discipline. Dans ses récits revenaient
souvent sa rencontre avec l’abbé Pierre, son amitié avec
le Père Léon et les compagnons d’Emmaüs, ou encore la
venue de Jacques Chirac à Calonne-Ricouart.
Instituteur puis professeur au collège, ce parfait orateur
défendait avec pugnacité la langue française. Celui
qui se disait «communiste et chrétien», faisant passer
l’amitié avant la politique, a toujours œuvré à défendre
sans ménagement l’exclu et l’opprimé, comme à lutter
contre le racisme et l’extrême droite.
André Delcourt, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier

des Palmes académiques, Marianne d’Or du développement économique, Conseiller général honoraire
du canton d’Auchel, il était aussi maire honoraire de
la commune depuis 2014. Au nom de la commune,
merci pour l’engagement et le dévouement tout au
long de ces années.

In
D
C

André Delcourt avec Jacques Chirac et Michel
Delpuech

André Delcourt avec Jean-Claude Danglot et
Maxime Gremetz
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EXPRESSION POLITIQUE
Conformément à la loi, les groupes politiques présents au conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer par
une tribune. Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, les textes proposés ont été fidèlement
reproduits, sans aucune retouche orthographique ou grammaticale.

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne
Le récent vote du budget n’a fait que
confirmer la stratégie de l’opposition qui d’après ses dires se voudrait constructive. En Commission
des Finances, la présentation des
orientations budgétaires n’a donné
lieu à aucune réserve de la part du
membre du RN présent, le débat
d’orientations budgétaires n’a soulevé aucune critique majeure, mais
le RN calonnois n’a pourtant pas
voté le budget ! Attitude classique
qui peut ainsi s’attribuer l’initiative
de ce qui est bien à ses yeux et critiquer ce qui ne lui convient pas.
Seuls les actes comptent !

Notre budget 2021 est orienté fortement vers le soutien ainsi que
l’investissement et retrace notre
feuille de route pour laquelle vous
nous avez donné mandat. Ce budget ne comprendra aucune hausse
de fiscalité et nos financements
seront trouvés grâce aux opportunités de subventions offertes par le
plan de relance, à un recours limité
à l’emprunt, à l’autofinancement,
aux cessions de certains bâtiments
communaux au profit d’entreprises
calonnoises qui étaient jusqu’à présent nos locataires, qui ont manifesté l’intention d’acquérir leurs lo-

caux et qui maintiendront donc leur
activité à Calonne !
Cette année encore vos finances
qui sont extrêmement saines seront
correctement gérées dans la transparence et avec responsabilité.
Nous venons tous d’horizons divers
et c’est ce qui , allié à nos compétences multiples et variées fait
notre force et celle de notre ville. Si
comme chacun d’entre vous nous
avons des idées, nous ne battons
pavillon pour aucun parti politique,
chacun restant libre de s’engager
pour notre territoire.

Groupe Calonne-Ricouart Autrement
A l’aube du printemps, le maire nous
a présenté le budget 2021. Annoncé
«ambitieux» par le montant «exceptionnel» d’investissement engagé.
Pourtant notre ville restera en dessous de la moyenne des villes similaires.
Au vote de ce budget, reflet de la
politique de la majorité, vos élus RN
se sont abstenus ! De bonnes initiatives, que nous avons relevées
lors du débat d’orientation budgétaire, mais des investissements que
nous aurions ventilé «Autrement».

Mr le maire a entendu nos désirs de
maintien du patrimoine communal,
notamment en ce qui concerne les
voiries. Mais nos entreprises sont
toujours délaissées. Pire, la majorité
a voté la cession de locaux du parc
Brunehaut, nouvelle preuve négative à destination de nos entrepreneurs.
Nos questions sur le nombre de
caméras installées n’ont pas reçu
d’écho, l’investissement pour l’école
Deneux pourrait être revu à la baisse
en cas d’absence de subvention...

Bref, ce montant d’investissement
est à nuancer !
Pas sûr qu’il soit si ambitieux au
moment où les opportunités d’emprunt et du plan de relance permettent bien plus. Une satisfaction :
l’entrée libre au parc Calonnix. Nous
avions interpellé la maire en conseil
sur l’absence d’aires de jeu à entrées libres sur la commune. Nous
sommes satisfaits de ce changement d’engagement. Pleinement engagés pour vous protéger.
0772500008

SORTIR
Inscriptions colonie de vacances
Du 1er au 14 août à Uzerche en Dordogne.
- Inscriptions et renseignements au
CCIA au 03 21 62 01 57
MAI
Samedi 29 mai
Opération quartier propre
La ville de Calonne-Ricouart organise
une nouvelle opération Quartier Propre
dans toute la ville.

JUIN
Samedi 5 juin
Inauguration de la Recyclette
L’atelier vélo participatif et solidaire
ouvre enfin ses portes !
– Inauguration à 10H30.
Mercredi 16 juin
Présentation finale du projet du futur
Centre social
Présentation du travail collectif autour
du centre social
– Plus d’informations au CCIA au 03 21
62 01 57.
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Les dimanches 20 et 27 juin
Elections départementales et régionales
En raison de la crise sanitaire, ces
élections qui étaient prévues en mars
sont reportées les dimanches 20 et 27
juin 2021

L'APPLI DE CALONNE S'EST
REFAIT UNE BEAUTÉ !
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
"MA VILLE CONNECTÉE" ET RENTREZ
LE NOM DE LA COMMUNE
ONGLET
SIGNALEMENT
TOUJOURS
DISPONIBLE

DES NOUVELLES
RUBRIQUES

APPLICATION GRATUITE

