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SPORT Les 7 et 8 mai, c’est dans un gymnase 
Gagarine plein à craquer que s’est déroulé le tradi-
tionnel challenge international de lutte Beaugrand-
Jacob. 388 lutteurs et lutteuses se sont affrontés, 
lors de cette compétition organisée par le Cercle 
calonnois de lutte Hercule. À l’issue des deux jours 
de combats, au classement général, le club de Ca-
lonne termine sur la troisième marche du podium, 
devant les clubs de Börz Anvers et de Wattrelos.

SORTIE La sortie aux Rencontres Internationales de 
Cerf-Volants de Berck-sur-Mer a encore remporté un 
franc succès ! Organisée par la Ville, elle a réuni une 
centaine de personnes le samedi 30 avril !
Vendredi 10 juin, la Ville vous emmenait cette fois à Fer-
fay pour le spectacle Le bâtisseur de légendes. L’occa-
sion de découvrir une légende celtique à travers de 
nombreux effets lumières et pyrotechniques !

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

FESTIVITÉS Le festival itinérant des arts de la rue 
et de l’espace public La Constellation Imaginaire, 
organisé par Culture Commune, est passé par Ca-
lonne le 1er juin. Au programme de cette manifesta-
tion, le spectacle Capuche par la compagnie LuZ 
suivi d’un bar à goûter au city stade de la Cité 6, et 
à l’espace guinguette, le spectacle Mascotte par la 
compagnie Jusqu’ici tout va bien, du cirque et de 
la batucada avec Cirqu’en Cavale, et le spectacle 
Rapprochons-nous par la compagnie la Mondiale 
Générale. Chantons à Calonne et Musicalement 
vôtre ont participé en tenant la buvette ! Une pre-
mière couronnée de succès avec 300 personnes 
au cours de la journée, et qui ne demande qu’à être 
reconduite grâce à ce beau partenariat.

COMMÉMORATIONS En mai et début juin, la 
municipalité a participé à différentes commémora-
tions :  Fête du travail, Victoire du 8 mai 1945, Journée 
nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et 
de leur abolition, Journée nationale en hommage aux 
victimes de l’esclavage, Journée nationale de la Résis-
tance, Journée Nationale d’hommage aux Morts pour 
la France en Indochine, Commémoration de l’anniver-
saire de l’appel du 18 juin 1940. Merci aux membres du 
Conseil municipal des jeunes et des Apprenti’Sages 
pour leur présence et leur implication.

ANIMATION Dimanche 17 avril, 205 enfants et 
adolescents ont pris part à la traditionnelle chasse à 
l’œuf, à Calonnix. Pour les écoliers de maternelle et élé-
mentaire, le jeu s’est déroulé en famille : le but était de 
retrouver des œufs cachés dans le parc. Nouveauté 
cette année : les collégiens étaient également invités 
à la fête. Pour eux, une chasse à l’homme permettait 
de remporter une place au bowling, pour une sortie 
organisée par le service animation !

ASSOCIATION Samedi 14 mai, la chorale Chan-
tons à Calonne donnait un concert en salle des 
fêtes, sur le thème de “Nos chers disparus”. Une 
tombola venait compléter le programme.



« Chères Calonnoises, chers Calonnois, 

Enfin ! Calonne-Ricouart a retrouvé ces moments 
de convivialité qui nous tiennent tant à cœur !
Fête de la musique, Festival de la Constellation ima-
ginaire, rassemblement de véhicules américains à 
la cité 5,  fête foraine de la cité 6, des spectacles 
vivants comme Stanis le Polak ce 18 juin dernier.

D’autres ponctueront bien sûr les mois à venir. 
Le guide de l’été (fascicule supplémentaire du Pe-
tit Calonnois) vous permettra d’en prendre pleine 
connaissance. Dans celui-ci, vous trouverez donc :

- les informations concernant le Parc Calonnix : guinguettes, marchés noc-
turnes, la fête nationale…
- les centres de loisirs, la colo, les « vivement mercredi », soit toute la pro-
grammation pour les enfants et les familles,
- les animations proposés par la Maison Bleue - Centre social,
- le programme réservé aux séniors (3 sorties dans notre belle région et 
l’organisation début septembre d’un séjour de 5 jours en Vendée).

Évidemment, cette édition de notre magazine municipal vous présente-
ra les projets communaux et travaux en cours qui structurent la vie de la 
commune et qui la préparent pour l’avenir.

Bonne lecture. J’espère vous retrouver nombreux pour partager ces mo-
ments agréables avec l’arrivée des beaux jours et vous laisse apprécier le 
bonheur de vivre à Calonne-Ricouart, notre ville à la campagne.

Bel été à tous. »

Ludovic IDZIAK
Maire - Conseiller départemental 

ÉDITO
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DES QUARTIERS À VIVRE

Samedi 30 avril, la Ville rendait 
hommage à André Delcourt, avec 
l’inauguration du boulevard épo-
nyme. L’ancien boulevard des 
Sports salue ainsi la mémoire de 
celui qui aura été maire de la com-
mune pendant 31 ans. 

Vous étiez nombreux à être pré-
sents pour cette cérémonie, 
rythmée par les discours de la 

première adjointe Annie Carincotte, 
du maire Ludovic Idziak et de la fa-
mille d’André Delcourt. Le premier 
édile a rappelé : « Durant cinq man-
dats, en qualité de maire comme de 
conseiller général, il s’est consacré à 
métamorphoser notre ancienne cité 
minière qui souffrait évidemment 
de la fermeture des puits de mines 
et du déclin industriel. »  Pourquoi 
le choix de ce boulevard ? Le maire 
l’expliquait fin avril : « Il l’aura sûre-
ment emprunté d’innombrables fois 

ce chemin, à pied, entre ses activités 
à la mairie et le collège de Calonne-
Ricouart au sein duquel il a enseigné 
jusqu’en 1994. Aussi, le 21 mars der-
nier, le conseil municipal a décidé de 
renommer le Boulevard des Sports 
en Boulevard André-Delcourt. » 
La cérémonie fut aussi l’occasion 
de souligner ses plus belles réus-
sites comme la création des zones 
d’activités économiques, générant 

de nombreux emplois, les instal-
lations sportives et les nombreux 
équipements sociaux, culturels et 
d’enseignement, la création du Parc 
Calonnix, et bien sûr ses célèbres 
guinguettes, la rénovation de la Cité 
6, ou encore  l’implantation de l’Eh-
pad et du Foyer d’accueil médica-
lisé pour personnes sourdaveugles, 
unique établissement du genre au 
nord de Paris !

Le boulevard des Sports renommé 
André-Delcourt, en hommage à l’ancien maire

Les communes de Calonne-Ricouart et de Divion ont 
signé une convention en 2021 afin de mettre ponctuel-
lement en commun les moyens et les ressources de 
leur service de police rurale.
Les quatre gardes champêtres ont reçu une formation 
initiale et sont assermentés sur les deux territoires. Les 
conditions sont donc désormais réunies afin de mettre 
en application ce dispositif. Les interventions possibles 
sont multiples : gestion de crise, renfort pour les événe-
ments festifs, contrôle routier, renfort en cas d’absence 
d’un agent… Depuis le 30 mai, les gardes champêtres 
patrouillent dans les communes de Divion et Calonne-
Ricouart dans le but de reconnaître le territoire et de 
sensibiliser la population. La première collaboration a eu 
lieu à Divion le 5 juin pour la kermesse, avec la présence 
d’un garde champêtre de Calonne-Ricouart sur les lieux.

Sécurité renforcée
avec Divion

Mardi 28 juin 
sera inauguré 
le bureau de 
poste label-
lisé France Ser-
vices. Un plus 
pour les habi-
tants du terri-
toire !
Avec cette labellisation, obtenue par la préfecture fin 
avril, ce sont tous les habitants du bassin de vie ca-
lonnois qui vont profiter de nouveaux services publics. 
France Services regroupe en un même lieu, un guichet 
unique rassemblant Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, 
la CNAV, la DGFiP, et les services des ministères de la Jus-
tice et de l’Intérieur. La fracture numérique est réduite. 
Pour orienter au mieux les usagers, quatre agents de La 
Poste ont été formés et tous disposent d’interlocuteurs 
privilégiés au sein des différentes administrations. Des 
travaux d’aménagement avaient été réalisés fin avril, 
début mai, pour accueillir les usagers et respecter la 
confidentialité. 
La Poste, 14 rue du Marais. Ouverture les mardi, mer-
credi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi  de 8h30 à 12h. 
Contact : 03 21 61 52 03 / calonne-ricouart@france-ser-
vices.gouv.fr

De nouveaux services
à La Poste
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TRAVAUX, URBANISME

À Calonnix, côté guinguettes, la scène a fini d’être installée début juin. Elle sera installée chaque année pour la 
période estivale et permettra, en plus d’accueillir les groupes des guinguettes, d’offrir un nouvel équipement 
à toutes les associations de la commune qui souhaiteraient l’animer. L’investissement était à hauteur de 
37 680 € TTC. À l’entrée du site, côté chemin de Quenehem, un nouveau cheminement destiné aux piétons et 
cyclistes était en cours de finalisation à la mi-juin. Enfin, côté mare, une passerelle a été créée afin de pouvoir 
traverser l’espace. 

Des améliorations à Calonnix !

Vendredi 10 juin, les parents 
d’élèves et habitants étaient invi-
tés à une “réunion au bout de la 
rue” à l’école Deneux : l’occasion 
de faire le point sur l’avancée des 
travaux.

Évelyne Caron, architecte, était 
présente pour détailler le suivi 
de cette première phase du 

chantier, programmé sur plusieurs 
années. Chiffrée à 1,350 millions 
d’euros, elle compte l’extension de 
l’école, avec la création d’un nou-
veau bâtiment (en cours - voir 
photo à gauche) qui regroupera 
une salle d’activités, une salle de 
pause, une kitchenette, un local 
ménage, du rangement et des sa-
nitaires ; la construction d’un nou-
veau préau de 200 m², situé entre le 
nouveau bâtiment et la salle d’évo-
lution actuelle ; la création d’un sas 
d’entrée avec la nouvelle implan-
tation du bureau de direction. Les 

École Deneux : point d’étape 
sur la première phase du chantier

Évelyne Caron a fait le point sur l’avancée des travaux, au milieu du nouveau 
bâtiment en cours de construction (à g.). À dr. l’emplacement du futur préau.

toilettes seront ré-affectées à un 
nouvel usage. Toute l’aile droite de 
l’école (environ cinq classes) ainsi 
que le nouveau bâtiment seront 
rendus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. La partie station-
nement devant l’école sera réamé-
nagée durant l’été. Globalement, le 
chantier rencontre quelques diffi-
cultés d’approvisionnement en rai-
son de la crise et pourrait connaître 
quelques retards, mais les nou-

veaux bâtiment et préau devraient 
être terminés d’ici la fin de l’année.
Enfin, l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le nouveau 
préau pourrait démarrer fin 2022, 
voire en 2023, pour une production 
d’énergie autoconsommée.
Pour rappel, la phase 2 consistera 
en la rénovation énergétique de 
l’école, et la phase 3 en la sécuri-
sation des déplacements entre les 
écoles Tillier et Deneux.
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Les maternelles découvrent
leur future école Blondel

La cantine à 1 € pour toutes les familles

Pour la deuxième année consécutive, le collège Joliot-Curie a organisé le projet Grand 
Nord. Un projet pédagogique sur toute l’année scolaire afin de permettre aux collé-
giens de suivre les aventures de Sébastien Dos Santos Borges et de son groupe : Polar 
Team. Cet explorateur est connu pour ses expéditions polaires avec ses chiens d’atte-
lage et sa quinzaine de reportages autour du monde. Cette année, son équipe en-
voyait chaque semaine des vidéos aux collégiens, sur le réchauffement climatique et 
les effets sur l’Alaska, les aurores boréales, le comportement des chiens de traîneau, 
son équipement… Et les professeurs organisaient des exercices ludiques et des cha-
pitres entiers sur son odyssée. Ce grand projet, menée par la documentaliste, Mme Gay 

Vienne, s’est conclu par la visite de l’explorateur et de ses chiens de traîneau à Calonne-Ricouart, les 23 et 24 mai. 
Durant ces deux jours, plusieurs ateliers ont été proposés pour les différentes classes, comme la protection au froid 
polaire, l’attelage, le réchauffement climatique... « Cela a eu un gros impact sur les enfants : on sentait qu’ils étaient 
émerveillés. Il y avait un apaisement, je pense que cela leur a fait du bien d’être en contact direct avec lui et avec 
l’animal. » Pour la fin de l’année, un film sortira sur France 2, intitulé “Naya” : le nom que Kimy, élève de 5e, a donné à un 
chien de Sébastien Dos Santos Borges. « Je suis tellement heureuse ! » s’est réjouie la jeune fille.

Les collégiens suivent l’explorateur Sébastien Dos Santos Borges

JEUNESSE

Le 29 avril, 
les élèves 
de grande 
s e c t i o n 
de la ma-
t e r n e l l e 
Gavrel ont 
été invités 
à l’école 

Blondel pour un escape game spécial mathé-
matiques ! L’occasion de découvrir leur futur 
établissement. Une vingtaine de parents ont 
participé à l’encadrement des ateliers organi-
sés par niveau de difficultés, adapté aux âges 
des enfants. Les écoliers de maternelle et d’élé-
mentaire ont apprécié les différentes énigmes 
qui les ont menées sur la piste du goûter ! Un 
goûter partagé pour terminer cet échange en 
beauté.

Dès la rentrée de septembre, de nouvelles familles pourront bénéficier du dispositif “cantine à 1 €” ! 
La Ville étend le dispositif instauré en janvier. À l’époque, la “cantine à 1€” était uniquement ouverte aux enfants 
déjà inscrits à la restauration scolaire. Désormais, c’est ouvert à tous ! Et ce pour 3 ans, comme prévu par 
l’État. Une enquête menée avant l’été a permis d’identifier une cinquantaine de nouvelles familles intéressées 
par le système de cantine. Et c’est toute l’organisation qui a été revue afin de satisfaire la demande. Tous les 
restaurants scolaires fonctionneront désormais sur deux services : un pour les plus petits, l’autre pour les plus 
grands, pour le confort des enfants. Les inscriptions seront dorénavant possibles jusqu’au jeudi à 23h59 pour 
la semaine suivante ! 
Le coût des repas pour les familles s’élèvent entre 0,80 € et 1,10 € (en fonction du quotient familial. Il faut 
impérativement justifier de ses revenus au moment de l’inscription sur My Péri’School.

Les écoliers de Barbusse
savent rouler à vélo !

Fin mai, puis mi-juin, 
trois classes de l’école 
Barbusse ont béné-
ficié d’une formation 
dans le cadre du dis-
positif “Savoir rouler 
à vélo”. Ainsi, pen-
dant cinq jours, plus 
de 50 jeunes ont été 

encadrés quotidiennement pendant 2 h par l’animateur 
sportif de la Ville, les ambassadeurs déplacements doux 
et deux accompagnateurs disposant de l’agrément vélo, 
selon trois blocs pédagogiques : savoir pédaler (acquérir 
un bon équilibre et apprendre à pédaler, tourner, freiner) 
; savoir circuler (découvrir la mobilité en milieu sécurisé) ; 
savoir rouler à vélo (circuler en autonomie sur la voie pu-
blique). Chaque session s’est terminée par une remise de 
diplômes pour féliciter chaque élève pour ces nouvelles 
compétences !
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SÉNIORS       

Cet été, le centre social La Maison 
Bleue organise le premier séjour à 
destination des séniors de la ville ! 
Direction Damvix, en Vendée.

Le séjour se déroulera du 30 août 
au 6 septembre, dans un char-

mant domaine entouré d’une forêt, 
au cœur du Marais Poitevin, pour 
30 habitants de la commune. 
Les participants auront la possibi-
lité de mener des actions d’auto-
financement ou de bénévolat lors 
des actions communales ou asso-
ciatives pour leur permettre de ré-
duire le coût de leur séjour.
Au programme de cette semaine 

Un premier séjour de vacances pour les aînés !

de vacances, visite de la Rochelle, 
balades en barques au cœur de 
la Venise Verte, visite et dégusta-
tion dans une miellerie, visite de 
l’Abbaye Royale de Saint- Vincent 

à Nieul-sur-l’Autize suivie d’une 
scénographie son et lumière, et de 
nombreuses animations et soirées.
Toutes les personnes âgées de 
60 ans et plus recevront courant 
juillet une lettre d’informations ainsi 
qu’un formulaire d’inscription dans 
leur boîte aux lettres. Ils y retrouve-
ront le descriptif du séjour, les cri-
tères de sélection des participants, 
les tarifs et les modalités. 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Anne-Bénédicte 
Sirondet au Centre social La Mai-
son bleue, au 03 21 62 01 57.

JEUNESSE

Pendant une semaine, à la mi-
juin, des écoliers de Deneux ont 
pris part à l’expérimentation de 
pédibus proposée par la Maison 
bleue.

Après la participation de 
l’école Deneux à la Semaine 
de l’éco-mobilité l’an dernier, 

le Centre social La Maison bleue a 
réalisé un sondage auprès des pa-
rents d’élèves pour savoir qui serait 
intéressé par la mise en place d’un 
pédibus : un transport scolaire col-
lectif pédestre !
Une petite dizaine de familles a 
souhaité y participer, dans des sec-
teurs assez différents. Trois lignes 
ont donc été créées et, lundi 13 
juin, le pédibus se mettait en route 
pour la première fois ! Pour cette 
phase test d’une semaine, les éco-
liers étaient encadrés par Valentin, 
Valentine et Joyce, les “ambassa-

Le Centre social expérimente le pédibus 
avec les écoliers de Deneux !

Le 13 juin, plusieurs enfants de la Cité 6 ont pris part au premier pédibus !

deurs des déplacements doux” en 
mission de service civique, et Chris-
tophe Wacheux, animateur sportif.
Si l’ambition première est de limi-
ter l’utilisation de la voiture sur des 
courts trajets, il s’agit aussi de « re-
créer du lien social, d’impliquer les 
parents dans la conduite d’un pé-

dibus, bien sûr, et d’apprendre les 
enfants à se présenter à un arrêt 
de bus/train, à utiliser les transports 
en commun, le tout sous forme lu-
dique ! » 
Un bilan sera mené à la fin de l’ac-
tion, pour une possible reconduc-
tion en 2022/2023.

Photo : vendee-tourisme.com
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Cet été sera aussi placé sous le signe du vélo !
D’abord, la Recyclette sera ouverte les mercredis et 
les samedis. Rendez-vous en centre-ville le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.  
Nouveauté cette année : retrouvez aussi l’équipe de la 
Recyclette à Calonnix, le samedi de 14h à 18h, au fond 
de l’espace nature, avec tous les services du centre-
ville mais aussi des animations autour des déplace-
ments doux.
Autre nouveauté 2022 : tout l’été, le Centre social in-
nove et ouvre une vélothèque. Les adhérents à la Mai-
son bleue auront la possibilité d’emprunter un vélo. 
À la Recyclette pour les prêts longs et à Calonnix le 
temps de profiter du parc. Gratuit avec adhésion à la 
Maison bleue obligatoire.

On vous prête des vélos et
on prend soin des vôtres

LOISIRS

Une ville en couleurs
avec les Petits Bonheurs !

Glisser de la couleur 
dans l’espace public 
avec des Lego© ? C’est 
l’idée de Jan Vormann, 
un artiste franco-
allemand. Mi-juin, il 
s’est attelé à la tâche 
dans la commune avec 
les résidents du Nid du 
Moulin et les écoliers 
de Deneux, à l’occasion 
du Festival de l’Agglo 
Béthune-Bruay, Les 
Petits Bonheurs.
« Personne n’aime vivre 
dans des villes ternes 
et les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir 
imaginer un monde plus coloré. » Il invite chacun 
à s’armer de Lego© et à géolocaliser sa création 
grâce à la carte interactive et participative du 
site dispatchwork.info pour en finir avec le gris 
de nos villes. Un défi qui ne pouvait pas laisser 
insensibles les créateurs de bonheur qui ont 
égayé les marches de la mairie et les murs de 
l’école Deneux ! Venez découvrir le résultat sur 
le perron et retrouvez nos photos sur notre page 
Facebook.

Labyrinthes  de Franck Thilliez

Pour fêter ses 20 ans d’écriture, l’au-
teur le plus connu de la région clôt 
la trilogie entamée avec Le manus-
crit inachevé et Il était deux fois. 
Une histoire d’amnésie construite 
comme des poupées russes, de 
fortes personnalités, de la science 
: on retrouve les caractéristiques 
de l’écriture de Franck Thilliez. Les 
amateurs se retrouvent en terrain familier, et ceux 
qui le découvrent apprivoiseront cette approche si 
marquée… Vous avez envie de vous faire peur, tran-
quillement, pendant les vacances ? Foncez et plongez 
dans ces labyrinthes !
Une construction d’équilibriste, un scénario ciselé, des 
personnages campés en quelques lignes, une écri-
ture ultra efficace… le roi du polar français nous em-
barque dans une mise en abîme vertigineuse dont on 
ressort essoufflé, essoré, mais ravi.

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

Du côté de la bibliothèque

Paquet de Chips

Dans Paquet de Chips, 
vous pariez, à chaque 
manche, sur les chips 
qui seront piochées. 
Choisissez les bonnes 
cartes, car certaines 
vous feront gagner des 
points... Et d’autres en 
perdre.
Avec son emballage plus vrai que nature (on a 
vraiment l’impression de jouer avec un petit pa-
quet de chips), Paquet de Chips c’est le jeu d’am-
biance plein de sel à consommer sans modéra-
tion qui vous rendra accro ! 100% fun et familial !

À partir de 8 ans.
2-5 joueurs.

Du côté de la ludothèque
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ÉCONOMIE

Bienvenue à 
Ô Regard Sublimé_McK

Adeline Michalak a ouvert son « atelier du regard » 
à domicile, le 21 février : Ô Regard Sublimé_McK. 
Cette Calonnoise s’est reconvertie afin de devenir 
prothésiste ciliaire : « On peut aussi dire technicien du 
regard », précise-t-elle. Après avoir travaillé dans le 
secteur des banques et assurances, Adeline Micha-
lak a suivi des formations de quelques jours afin de 
changer de métier et faire ce qu’elle aime, chez elle. 
Elle compte désormais sur le bouche-à-oreille pour 
remplir son agenda. À vous de prendre rendez-vous 
pour une extension de cils, une restructuration du 
sourcil, un rehaussement du cil ou encore un blan-
chiment dentaire esthétique. « Pour la rentrée, il va y 
avoir aussi du “microblading” qui est une technique 
de maquillage permanent manuelle. »

Retrouvez-la sur Facebook et Instagram, ou contac-
tez-la au 06 42 82 05 36 ou par mail à oregardsu-
blime_mck@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h au 16 rue de 
Saint-Nazaire.

La Friterie du Stade
a soufflé ses 10 bougies !

Le 27 avril, la Friterie du Stade fêtait ses 10 ans ! Ou-
verte depuis 2012, la Friterie de la Cité 6 est la première 
à s’être implantée dans notre commune.  Créée par 
Mickaël, Angélique et Patrick Seisen, c’est une affaire 
familiale. Depuis, trois autres points de vente ont vu 
le jour à Calonne, Bruay-la-Buissière et Cauchy-à-la-
Tour ! À la clé, 17 emplois, dont 9 rien qu’à Calonne. 
« Une belle réussite ! » Grâce à l’investissement du 
personnel et la fidélité de la clientèle.
À l’occasion de cet anniversaire important, et pour 
remercier ses clients, la Friterie du Stade proposait 
une semaine spéciale, du 25 avril au 1er mai, avec une 
tombola et des promotions ! Ainsi, d’heureux clients 
ont remporté des places pour les parcs Disneyland, 
Astérix, Bagatelle et Dennlys Parc. Longue vie à toute 
l’équipe !

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi à partir de 
11h30 le midi et de 18h30 le soir, et le dimanche à par-
tir de 18h30. Facebook : Friterie du Stade Calonne.

Un nouveau bureau pour 2A2C qui poursuit ses projets
Fin février, le bureau de 2A2C a 
été en partie renouvelé. L’équipe 
de l’Association artisanale 
et commerciale calonnoise 
poursuit ses projets.

C’est Sylvain Besson 
(Allo Taxi Besson) qui 
préside désormais 

l’association qui a pour vocation 
de valoriser et promouvoir 
l’activité commerciale et 
artisanale de la commune. À ses 
côtés, Véronique Maison (Vero 
retouch’ et créations), secrétaire, 
Olivier Chiquet et son épouse 
Audrey (Med & Dom), trésorier 
et secrétaire adjointe, et Jean-

Baptiste Becu, trésorier adjoint.
Fin avril, début mai, 2A2C 
reprenait pour la première 
fois l’organisation de la Foire 
commerciale (après une édition 
annulée en raison du Covid). « On 
a réussi à remplir le gymnase 

Gagarine et le chapiteau », 
se réjouissait le bureau. Fin 
juin, l’association renouvelait 
son marché nocturne place 
Lannoy, en marge de la Fête de 
la musique, pour la troisième 
fois. « Les places sont toujours 
gratuites pour que chacun puisse 
relancer son activité si besoin 
et profiter d’une bonne vitrine », 
soulignait Audrey Chiquet.
En projet, la reconduction du Salon 
du terroir et celle des animations 
de Noël, en parallèle du marché 
de Noël intercommunal qui se 
tiendra cette année à Calonne.



Conformément à la loi, les groupes politiques présents au conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer par 
une tribune. Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, les textes proposés ont été fidèlement 
reproduits, sans aucune retouche orthographique ou grammaticale.

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

60% de notre programme électoral 
est réalisé ! 
Priorité a été donnée au renforce-
ment des actions pour « la famille 
et  la jeunesse » (accueils de loi-
sirs, colo, stages sportifs, chan-
tier et tremplin « jeunes », aide au 
permis et à la scolarité, la cantine 
à 1 euro…).  Les travaux de l’école 
Deneux sont en cours, ceux de la 
micro-crèche démarrent cet été. 
Les travaux d’accessibilité  à l’école 
Barbusse comme à Blondel sont 
terminés.
Notre politique d’animations et 
de loisirs n’est pas en reste et 

Ils sont nés Gabin LEFEBVRE - Mattéo ROBBE 
Ils nous ont quittés Jean ANTUNES - Jean AROLD - Paulette BAIILY - Héléna BANEREK - Dominique BENNATO - 
Gislaine CANLERS - Paz CASTILLO - Robert DEBRUYNE - Adolphe DOYELLE - Pierre DUCLOY - Patrice GROUT - Christian 
KRZEMINSKI - Jean-Pierre MAILLY - Hélèna POLOKA - Clovis RIVIERE - Jean SIKORA - Gilbert TURLURE
Ils se sont mariés Vanessa BRACQUART et Xavier DESUMEUR
Ils ont célébré leurs noces d’or Nadine ROCHE et Lucien GREVET - Irène MARTIN et Augustin GUYOT
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s’adresse à  tous afin que chacun 
puisse s’épanouir.
Si vous aimez danser, vous décou-
vrirez les nouveaux équipements 
à la  guinguette, le programme 
d’animations renouvelé, la gratuité 
des jeux gonflables, les aménage-
ments à la mare, des animations 
dans les quartiers…

Chers aînés, 3 sorties vous sont 
proposées cet été ainsi qu’un sé-
jour de 5 jours.  Vous pouvez gra-
tuitement solliciter le service de 
transport à la demande, la visite 
de jeunes à domicile ou le service 

« encombrant ». Toutes ces actions 
sont élaborées avec le conseil des 
sages installé il y a peu, comme le 
conseil des jeunes et le conseil de 
la vie associative. En fin d’année, 
nous nous retrouverons au Ban-
quet, pour la semaine bleue et le 
colis traditionnel.

D’autres dispositifs à venir, en par-
ticulier sur l’incivilité routière et la 
transition énergétique.

Bel été à tous!

Alors que le soleil nous inonde 
depuis plusieurs semaines déjà, le 
mois de juin est également syno-
nyme d’examens pour nos enfants. 
Nous tenons à leur adresser tous 
nos voeux de réussite et de succès 
! Nous savons la pression qui pèse 
sur leurs épaules tout comme nous 
savons qu’ils feront de leur mieux. 
Nombreuses festivités sont pré-
vues dans la ville et nous pour-
rons profiter pleinement de nous 
retrouver pour partager ses bons 
moments. 
Quelques ombres au tableau. Alors 
que vous êtes nombreux à vous 

inquiéter des vitesses atteintes par 
certains automobilistes incons-
cients sur des axes de notre com-
mune, l’équipe municipale répond 
par une étude. Rue Mancey le 26 
mai dernier survenait un accident 
en pleine nuit. Un chauffeur perdait 
le contrôle de son véhicule en rou-
lant à 150km/h au lieu de 30 ! 
Les aménagements routiers à eux 
seuls ne suffisent pas : il faut une 
présence régulière des effectifs de 
police. La convention avec la ville 
de Divion pour la mutualisation 
des gardes champêtres sera-t-
elle suffisante pour organiser des 

contrôles efficaces ? Qui, pour faire 
respecter les vitesses, éviter les 
comportements dangereux… ? 
Après les élections de juin, vos élus 
RN à vos côtés pour préparer les 
projets de demain. Si vous souhai-
tez rejoindre une équipe engagée, 
une opposition dynamique et vo-
lontaire : 07.72.50.00.08 



LE SAVIEZ-VOUS ?

SORTIR

Les Hauts-de-France
 passent au gaz H

GRDF va progressivement procéder au basculement des foyers vers 
un gaz H : un gaz à haut pouvoir calorifique. Voici ce qui vous attend.
En Région Hauts-de-France, soit pour près de 1,3 millions de clients gaz 
naturel, le gaz va passer de B (bas pouvoir calorifique) à H (haut pouvoir 
calorifique). Ce gaz H alimente déjà près de 10 millions de clients gaz en 
France. Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF va pro-
gressivement procéder à un basculement en gaz H, sur l’ensemble du 
territoire des Hauts-de-France : un gaz de plus en plus renouvelable et 
local. Concrètement, pour vous, voici le processus en 4 étapes :
- réalisez votre inventaire en ligne entre mai et juillet 2022
- réalisation de l’inventaire physique entre octobre 2022 et juillet 2023
- réglage des appareils entre janvier et septembre 2024
- passage au gaz H en octobre 2024.
Pour les réglages, une société d’ordonnancement prendra rendez-vous 
avec vous. Cette opération n’engage aucun frais. Le détendeur dans le 
poste gaz sera changé et la chaudière réglée par le plombier-chauffa-
giste. 
Plus d’informations au 09 69 36 35 34 ou https://sites.grdf.fr/web.
changement-de-gaz-dans-les-hauts-de-france

Rendez-vous
au Point Justice

Famille, travail, violences, logement, 
droit des étrangers, conflit de voisi-
nage, divorce, endettement... Pour 
obtenir des conseils et des réponses à 
ses difficultés juridiques et adminis-
tratives, chacun peut s’adresser aux 
points justice. Une permanence délo-
calisée se tient dans la commune. 
L’Agglo Béthune-Bruay Artois Lys ro-
mane met à votre disposition un lieu 
d’écoute, d’information et d’orientation 
gratuit. Le Point justice permet aux ci-
toyens de connaître et de comprendre 
les règles de droit concernant leur vie 
quotidienne et pouvant permettre, 
dans certains cas, d’éviter le recours 
aux tribunaux. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe permanente et 
à exposer votre situation afin d’être 
orienté au mieux sur vos questions juri-
diques.
Contacts : 03 62 61 48 90 – pointjus-
tice@bethunebruay.fr.

NOUVEAU : TOUT LE PROGRAMME ESTIVAL EN UN GUIDE !
Retrouvez tout le programme estival dans le supplément à votre magazine Le Petit Calonnois, c’est vous ! Fê-
tes de quartier, événements à Calonnix, guinguettes... Découvrez l’agenda de l’été dans Le Petit Guide estival !

SEPTEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
Commémoration
Il était une fois le Pas-de-Calais Libéré. 
Défilé, convois, animations, exposition, 
course à vélo et bal de la Libération.. 
Facebook : Asso Vmartois

Samedi 17 septembre
Patrimoine
Journées du Patrimoine, édition 2022. 
Plus d’informations au courant de l’été.

Environnement
Opération de nettoyage citoyen à la 
Cité 6 à l’occasion du World Cleanup 
Day 2022. Plus d’informations à venir.

Dimanche 18 septembre
Festival
2e édition de Jardins en Scène à Calonne. 
Pour l’occasion, venez déambuler  au 
cœur des jardins artistiques à Calonnix 

et profitez d’un moment suspendu 
avec des spectacles de rues, régalez-
vous avec un apéro concert, évadez-
vous avec une sieste musicale... Toutes 
les infos seront à retrouver cet été 
sur notre page Facebook : Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel.

Dimanche 25 septembre
Guinguette 
Organisée avec France Alzheimer, 
avec l’orchestre Dereck Barzinski et 
son ensemble - 15h-19h, à l’espace 
guinguettes ou salle Lary. Buvette et 
restauration sur place.

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre
Sport
Calonn’Trail, 4e édition. Pour suivre l’actu 
de l’événement, restez connectés sur 
Facebook : Calonn’Trail Officiel.

SI VOS VÉGÉTAUX SONT 
ATTAQUÉS PAR DES CHENILLES :

Se protéger avec une
paire de gants

Taillez les rameaux 
attaqués 

 Si l’attaque est plus importante, 
pulvérisez du Bacillus thuringiensis

(insecticide naturel)

ATTAQUES DE CHENILLES SUR LES VÉGÉTAUX
De nombreux végétaux sont actuellement attaqués par des chenilles. 
Si vous y êtes confrontés : 
-> Protégez-vous avec une paire de gants.
-> Taillez les rameaux attaqués.
-> Si l’attaque est plus importante, pulvérisez du Bacillus 
thuringiensis (insecticide naturel).



HORAIRES D'OUVERTURE À COMPTER DU 11 JUILLET
MARDI, JEUDI, VENDREDI : 9H-12H / 14H-18H

À LA SALLE LUKOWIAK (RUE DES PRESLES)
MERCREDI : 14H30-17H30 À CALONNIX

 

La bibliothèque
et la ludothèque

Cet été, la bibliothèque et la ludothèque
prennent leurs quartiers à la Cité 6 et à Calonnix !

Les locaux du centre-ville profitent de la pause estivale
pour se refaire une beauté...

L'occasion de se retrouver hors les murs et de faire
des séances lecture et jeux en pleine nature !

Le système de portage fonctionne aussi cet été.
 Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

Envoyez un mail à bibliotheque@calonne-ricouart.fr 
pour convenir d'un rendez-vous !

 

passent à l'heure d'été


