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FESTIVITÉS Mardi 21 juin, la Fête de la musique s’est dé-
roulée sur la place Lannoy. Sur la scène ouverte se sont 
succédés les danseurs de Shuffle country, l’orchestre 
des jeunes du conservatoire municipal de Calonne-Ri-
couart, M et les Bad Boys, Nevada chante Johnny, Yvon, 
Rhobyn et Ezor. L’Association Commerciale Artisanale 
Calonnoise (2A2C) proposait cette année encore un 
marché nocturne en parallèle de la manifestation !

FESTIVITÉS La célébration de la Fête nationale avait 
lieu le 13 juillet à Calonne. Belle affluence pour la 
soirée mousse spéciale enfants, le feu d’artifice et 
la poursuite de la soirée mousse pour tous ! La fête 
avait lieu à Calonnix, comme le veut la tradition, 
avec DJ Gaet.

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

GUINGUETTE Qui dit été, dit guinguettes ! La saison a 
rouvert le 26 juin sur la nouvelle scène de Calonnix. Les 
danseurs ont pris plaisir à se retrouver les dimanches 
après-midi, et les 14 juillet et 15 août. La dernière 
guinguette de l’année du Comité des fêtes avait lieu 
le 4 septembre. Rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine !



« Chères Calonnoises, chers Calonnois,

Tout d’abord, je souhaite à nos élèves, nos en-
seignants, au personnel communal et à nos 
associations, une très bonne reprise.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée à Ca-
lonne Ricouart. De nombreux travaux d’entre-
tien ont été réalisés par les agents techniques 
cet été. Avec Isabelle Kastelik, adjointe au 
maire à la jeunesse,  je prendrai prochaine-
ment attache de l’Inspectrice de l’Éducation 
nationale et du Directeur de l’Académie afin 
de redire mon opposition et mon incompréhension suite à la perte  
d’un poste d’enseignant à l’école Blondel, alors que les effectifs 
de rentrée sont les mêmes que l’année dernière. Je demanderai 
aussi des moyens supplémentaires dont nous avons besoin pour 
accueillir comme il convient les tout-petits de l’école maternelle 
Gavrel dont le nombre est en augmentation. Avoir un nombre 
d’élèves croissant est une bonne nouvelle : c'est le signe que notre 
commune vit bien.

Durant cet été ensoleillé, nous vous avons proposé un programme 
d’activités, d’animations et de sorties dense. Ce numéro de rentrée 
revient sur différents événements, qui se sont tenus au parc Calon-
nix (le feu d’artifice et la soirée mousse, la Fête du vélo, Tousenfa-
mix'), dans les quartiers (Fêtes du sport) ; les actions de la Maison 
bleue, les centres de loisirs, les tremplins jeunes, les sorties « Vive-
ment Mercredi », les « sortir aïeuls », ou encore la fête de quartier de 
la Cité 6, proposée et organisée par les habitants et les associa-
tions locales.

Côté travaux, la poursuite de la réhabilitation de l’école Deneux 
permet de percevoir le nouveau volume et le nouveau préau dans 
la cour. La construction de la crèche vient, elle, de débuter.

Pour ces prochaines semaines, je vous donne rendez-vous d’abord 
pour l’inauguration des nouveaux locaux de l’école de musique, 
situés à la Cité 5. Le week-end du 17 et 18 septembre sera dédié aux 
Journées du patrimoine avec la visite du presbytère. Dimanche 18 
septembre, le festival Jardins en Scène reviendra pour la deuxième 
édition aux Jardins artistiques de Quenehem. D’autres animations 
vous seront proposées, comme celles de la célébration de l’amitié 
franco-polonaise et bien sûr notre traditionnelle course à pied :  le 
Calonn’Trail. 

Bonne rentrée à tous ! Pour les plus jeunes, n’oubliez pas de de-
mander le Pass'jeunes à la Maison bleue : il permet de bénéficier de 
réductions pour l’inscription aux activités proposées par les asso-
ciations calonnoises et chez les commerçants participants. »
 
 

Ludovic IDZIAK
Maire

Conseiller départemental 

ÉDITO
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DES QUARTIERS À VIVRE

Le bal des animations s’est ouvert samedi 25 juin, avec la Fête des Sports à la Cité 6. Celle-ci avait lieu 
en marge de la ducasse et de la venue des Facteurs de bonheur. Le 2 juillet, c’était au tour de la Cité 5 
d’accueillir la seconde édition de la Fête des Sports. Toutes deux étaient mises en place par le Centre 

social la Maison bleue.
Surtout, le 20 août avait lieu la première fête de quartier organisée à l’initiative d’habitants ! Celle-ci était 
portée par l’association Partageons à Calonne, en partenariat avec la Maison bleue, et avec la participation 
du Club de prévention Maurice-Schumann et de l’association Live it up. Au programme de cette journée : 
marché aux puces, tournoi de football, jeux gonflables, soirée barbecue et karaoké !

Les quartiers étaient en fête cet été !

La parole à...
Laura Tailly, habitante de la Cité 6
à l’initiative de la fête de quartier du 20 août
« J’avais envie de faire quelque chose pour le quartier. Ça fait 34 ans que 
j’habite la Cité 6 et ça n’a jamais été aussi mort depuis le Covid. J’avais 
envie de recréer de la convivialité, que les gens sortent à nouveau. Les 
gens en avaient besoin. J’ai une copine à Partageons à Calonne, on a 
travaillé ensemble pour la fête, pour faire fonctionner l’association. Je 
suis contente de la première, mais j’attends encore plus de monde pour 
la prochaine (sourire) l’été prochain ! On va aussi essayer de faire en 
sorte de créer des rendez-vous de quartier, que les gens re discutent, 
se retrouvent, comme avant, nos parents qui sortaient avec leur chaise, 
dans les corons. Ça serait bien aussi pour les personnes âgées, qu’elles 
aient un peu de compagnie. Peut-être pour l’année prochaine, le temps 
qu’on s’organise. »

Succès pour la fête de la Cité 6 (au milieu et à droite) à l’initiative des habitants et de Partageons à Calonne, le 20 août. 
L’après-midi, une quarantaine de jeunes ont participé au tournoi de foot avec le Club de prévention.

Au début de l’été, deux Fêtes des Sports étaient organisées par la Maison bleue, à la Cité 6 puis à la Cité 5 (ci-dessous à g.).
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DES QUARTIERS À VIVRE

31 Calonnois ont participé au concours des 
maisons fleuries cet été. Après le passage 
du jury le 24 juin, le classement a été établi 
comme suit. Dans la catégorie « maison avec 
jardin », les trois premiers lauréats sont Chantal 
Dubart, Alexandre Turlure et Lysiane Peducelle ; 
dans la catégorie « habitation sans jardin », se 
classent premiers Anne-Marie Dobin, Michel 
Dellys et Chantal Dubart ; Paul Alson et Sylvie 
Fontaine terminent premiers dans la catégorie 
« entretien et fleurissement de l’espace public »   
et pour la catégorie spéciale « aromathérapie », 
Christian Delattre s’illustre cette année encore. 
Cérémonie de remise des prix le 1er octobre à 
10h en salle des fêtes.

Des maisons encore joliment fleuries

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ! DUBART Chantal - TURLURE Alexandre - PEDUCELLE Lysiane - DELATTRE 
Christian - DELLYS Michel - TOMASI Jeannine - DUQUENOY Josiane - LEROY Julie - SKOTAREK Josette - SOBIERAJ 
Raymond - DOYELLE Roberte - RICART Daniel - MILLOIR Jean-Marie - TURLURE Liliane - SPECJAK Cathy - BOUTTIER 
Rose - LECOCQ Gérard - LAMERAND Danielle - RITAINE Yvon - NIEDZWIEDZINSKI Valérie - BOYAVAL Lucie - VALLE 
Patricia - SKOTAREK Christiane - COURBET Nicole - DOBIN Anne-Marie - BLONDEL Christine - FONTAINE Sylvie - 
PUCEK Annie - ALSON Paul - JERÔME Amandine - RUCAR Françoise.

À l’occasion du World Cleanup Day 2022, la Maison bleue organise 
sa propre opération de nettoyage citoyen, Quartier propre, à la 
Cité 6, samedi 17 septembre.

Au programme : brigade de ramassage des déchets dans le quar-
tier, atelier de revalorisation des déchets avec Carpé Zen, atelier 
anti-gaspi animé par les mamans du PRE, exposition photos de la 
faune et de la flore de Calonne–Ricouart.

Informations/inscriptions au 03 21 62 01 57.

Le 17 septembre,
on nettoie le quartier



TRAVAUX, URBANISME
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Ça y est : les premiers coups de 
pelle ont été donnés à la Cité 6. 
Le chantier de construction de la 
micro-crèche a été lancé le 22 
août. Ouverture prévue en jan-
vier !

Les travaux ont été confiés à des 
entreprises de la région des 

Hauts-de-France. La fin est prévue 
en janvier 2023 avec une ouver-
ture dans la foulée, sous réserve 
des intempéries automnales et 
hivernales. Mi-septembre, le bâti-
ment devrait sortir de terre.
La micro-crèche, baptisée 
Pomme d’Api, comptera 12 places 
et fonctionnera du lundi au ven-
dredi, de 7h30 à 18h30. C’est l’as-
sociation Enfance pour tous qui 
sera en charge de la gestion. Elle 
proposera 3 types d’accueil : 
- un régulier : accueil classique 
en semaine selon des jours et ho-
raires précis 
- un occasionnel : type périsco-
laire, le mercredi ou aux vacances
- un d’urgence : quand le mode 
de garde traditionnel fait défaut, 
en fonction des besoins.
L’équipe se composera de 4 per-
sonnes et les enfants seront en-

À la Cité 6, deux chantiers
en faveur de la jeunesse

Les travaux de la construction de la micro-crèche ont démarré le 22 août.

cadrés par des éducatrices de 
jeunes enfants, auxiliaires de pué-
riculture et animatrices d’éveil. 
Le projet bénéficie d’un accom-
pagnement CAF et PMI et l’éta-
blissement recevra la prestation 
unique de service, ce qui permet-
tra aux familles de profiter d’un 
tarif horaire compris en 0,30 € et 
3,80 €, selon leurs ressources et 
la composition du foyer (ce tarif 
comprend les repas, changes...).
Dans ce bâtiment d’une superfi-
cie de 135 m², entièrement adapté 
à la petite enfance, une centrale 
de traitement de l’air permettra 
son renouvellement toutes les 2 h, 

les peintures seront non toxiques, 
et une clim réversible sera instal-
lée. Le tout labellisé BBC (bâtiment 
basse consommation) et HQE 
(haute qualité environnemen-
tale). Les repas servis seront 100 % 
locavores et 50 % bio ; les produits 
d’hygiène et d’entretien, écolo-
giques et biologiques. 
Avec sa situation idéale tout à 
proximité de l’école, une passe-
relle sera mise en place en parte-
nariat avec Tillier pour la rentrée 
scolaire.
Pré-inscriptions et informations 
sur le recrutement auprès de So-
phie au 07 68 00 89 72.

Les travaux se poursuivent à l’école Deneux.

Cet été, les travaux de transformation de l’école 
Deneux se sont poursuivis. Un petit point sur 
l’avancée à l’heure de la rentrée.
Le bâtiment de l’extension est maintenant fermé et 
le préau couvert a été mis en place. Dans la cour, 
l’enrobé a été réalisé et des espaces de plantations 
ont été ajoutés, afin de créer à l’avenir des îlots de 
fraîcheur. Dans les semaines à venir, le porche d’en-
trée fera son apparition, l’intérieur du bâtiment sera 
finalisé et le parking réaménagé. La réception des 
travaux est prévue pour la fin d’année et l’utilisation 
par les écoliers, en début d’année prochaine.

À l’école Deneux, pas de vacances pour le chantier

Les travaux de la micro-crèche ont démarré !
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Succès pour la première fête de la jeunesse !

Première édition de la Fête de la jeunesse réussie ! À l'initiative du Conseil municipal des jeunes et organisée 
avec le Centre social la Maison bleue, elle avait lieu samedi 9 juillet. Près de 200 participants se sont retrouvés 
à l’espace guinguette de Calonnix. Ventriglisse, jeux anciens, initiation avec Cirqu’en Cavale, karaoké et soirée 
dansante avec DJ Licorne ont ravi les jeunes !

JEUNESSE

SÉNIORS       

Les « Sortir aïeuls » et le premier 
voyage séniors ont ponctué l'été. 
Déjà se profilent les prochains 
rendez-vous d'automne.

Cet été, la Maison bleue or-
ganisait pour la première 
fois des sorties dédiées aux 

séniors, « Sortir aïeuls » : direction 
Saint-Omer et le Marais de l'Audo-
marois, les 2 Caps et Calais, et Lille. 
Grande nouveauté aussi : le pre-
mier voyage séniors !
Viviane Laquay, 74 ans, de la Cité 6, 
témoigne : « J'ai participé à toutes 
les sorties : dans l'ensemble, c'était 
super ! J'espère bien qu'on va le 

Après un été divertissant, 
on chouchoute encore nos aînés cet automne

refaire. Moi j'ai une voiture, je peux 
bouger, mais beaucoup de gens 
n'en ont pas, donc c'est intéres-
sant pour eux. En plus, on fait des 
connaissances. On a même réus-
si à emmener un couple pour le 
voyage séniors ! C'est la première 
fois que je pars avec la commune 
et la première fois en voyage orga-
nisé : je suis contente ! Là-bas, on 
sera à 400 m de la mer. Peut-on 
avoir mieux ? Non ! (sourire) » 
Prochains rendez-vous
Avec la rentrée scolaire, les activi-
tés hebdomadaires de la Maison 
bleue vont reprendre (voir p. 12).
Début octobre, les séniors calon-

nois ont aussi rendez-vous pour la 
Semaine bleue, semaine dédiée 
au bien-être des personnes âgées, 
puis pour le traditionnel banquet 
des aînés, le dimanche 9. 
Renseignements au 03 21 62 01 57.

C'est bientôt la Semaine bleue !
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JEUNESSE

Record historique de fréquentation
des accueils de loisirs cet été !

Cette année, la Ville a enregis-
tré un record d’inscriptions ! Les 
accueils de loisirs ont été pris 
d’assaut par les jeunes Calonnois 
pour le plus grand plaisir de tous.

Les animateurs ont accueilli 
jusqu’à 198 jeunes par se-
maine ! Dont 41 adolescents 

à la Passerelle. Un beau succès 
estival.
En juillet, les activités étaient pla-
cées sous le thème du Voyage 
dans le temps ! En août, place aux 
détectives et reporters. Globale-
ment, au programme de ces deux 
mois d’été, du sport, des jeux, des 
activités manuelles, des sorties...
Chaque session se terminait par 
une fête réunissant parents et 
enfants.

Un été de découvertes
En parallèle, les jeunes Calonnois 
ont aussi pu s’évader. 113 enfants 
ont profité de 6 mini-séjours : 
direction Saint-Laurent-Blangy 
pour des activités nautiques, 
Bajus pour un séjour scientifique, 
Sangatte pour un séjour autour 
de l’initiation au bateau, Hirson et 
Olhain pour un séjour nature, Mer-
limont pour une découverte du 
monde marin.
27 enfants, âgés de 7 à 15 ans, sont 
eux partis en séjour à l’Alpe du 
Grand Serre. VTT, escalade, ren-
contre avec des marmottes, jour-
née à Walibi, visites... ont ponctué 
ces 15 jours !

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS D’AUTOMNE
Les inscriptions pour les accueils de loisirs et la Passerelle des vacances d’automne s’effectueront 

du lundi 3 au mercredi 19 octobre sur My Péri’School ou au Centre Isabelle-Aubret.
Les vacances sont programmées du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre.

La parole à... Leyla, 15 ans, habituée de la Passerelle
« J’y vais depuis plusieurs années, c’est super amusant ! On se retrouve en famille (mon frère est à 
l’accueil de loisirs), on fait plein d’activités et les anim’ sont super cool. Ce qui m’a le plus plu cet été, 
c’est le camping à la base nautique. » Vous hésitez à rejoindre la Passerelle ? Voici le message de 
Leyla : « Si vous ne savez pas quoi faire, venez pour faire plein d’activités amusantes, vous apprendrez 
plein de choses et on se fait plein de nouveaux amis ! »
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JEUNESSE

L’été n’a pas dérogé à la règle : avec les vacances scolaires sont revenus les Tremplins jeunes et Trem-
pl’anim’.
Destinés aux 16-25 ans, ces dispositifs consistent à travailler cinq jours pour la commune. En contrepartie de 
leur investissement, les jeunes obtiennent une bourse de 400€ qui financera en partie un projet personnel ou 
professionnel à définir avec les animateurs (formation, permis de conduire…) ou le Bafa pour les Trempl’anim’.
Cet été, tandis que certains encadraient des enfants en accueil de loisirs aux côtés des animateurs, d’autres 
participaient à des opérations de désherbage, à des travaux de peinture, de nettoyage...
Tous ont été récompensés pour leurs efforts !

Paroles de jeunes...
Lys Legay, 16 ans
participante aux Tremplins 
jeunes
« J’ai une amie qui y avait déjà 
participé, elle avait trouvé ça cool : 
ça m’a donné envie de le faire 
aussi. Il y avait une bonne ambiance, même si on 
travaillait en même temps. On a fait du désherbage 
au rond-point du Bateau, puis repeint des tables 
et distribué des flyers pour des animations dans la 
commune. J’aimerais bien renouveler l’expérience 
pour la Ville. Avec la bourse, je vais financer mon 
permis en conduite accompagnée. C’est cool ! »

Cette année, grâce à la Maison bleue, le dispositif était ouvert pour la première 
fois à des enfants n’étant pas forcément issus du PRE. Deux sessions étaient pro-
grammées pour 12 participants en juillet et 10 participants en août !

Prochaine session des Tremplins jeunes/Trempl’anim’
du 24 au 28 octobre.

Informations/inscriptions auprès d’Enza à la Maison Bleue au 03 21 62 01 57.

Des jeunes s’investissent
pour financer un projet

Paroles de jeunes...
Théo, 16 ans
participant aux Trempl’anim’
« J’ai fait une semaine de Trempl’anim’ en août et 
deux semaines de volontariat, encore comme 
animateur. J’aime l’animation, ça me plaît. Cette 
expérience m’a confirmé que j’allais passer le Bafa 
quand j’aurai 17 ans. J’étais à la Passerelle, avec 
des jeunes que je connais, mais ils m’ont vraiment 
pris pour un animateur, et pas pour leur pote. Je 
connaissais les autres animateurs, je n’ai pas eu 
de mal à m’intégrer. Aux autres jeunes, je dirais 
qu’il faut le faire, que c’est bien et qu’on fait des 
connaissances ! »

22 enfants ont appris à nager cet été !
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Les activités périscolaires redémarrent...

La garderie
La garderie fonctionne les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30.
Accueil à l’école Tillier pour les enfants de la Cité 6 et 
Cité 5.
Accueil au Centre Isabelle-Aubret et à l’école Gavrel 
pour les enfants du centre-ville.

L’accueil de loisirs du mercredi
L’accueil de loisirs fonctionne à la journée (8h-18h) ou 
à la demi-journée (8h-12h ou 13h30-18h), à l’école Tillier. 
Accueils et départs échelonnés de 8h à 9h et de 17h 
à 18h. Le goûter est offert et il est possible de déjeuner 
sur place avec le repas fourni par les parents.

Pour ces deux services, inscriptions sur My Péri’School 
le mercredi 23h59 au plus tard pour la semaine sui-
vante et informations au centre Isabelle-Aubret au 
03 21 62 01 57.

La bibliothèque-ludothèque
Après des travaux estivaux, la bibliothèque-ludo-
thèque a fait sa rentrée le 6 septembre !

JEUNESSE

De quoi occuper vos enfants dès la rentrée !

La nouvelle était annoncée dans le Petit Calonnois de juin : depuis la rentrée, toutes les familles bénéficient du 
dispositif “cantine à 1 €” ! La Ville a en effet étendu le dispositif instauré en janvier, qui profitait alors aux enfants 
déjà inscrits à la restauration scolaire. Tous les enfants peuvent désormais en bénéficier, et ce pour une durée 
de 3 ans comme l’a prévu l’État. Pour rappel, l’organisation complète a été revue pour satisfaire toutes les 
familles intéressées et différents services sont maintenant proposés. De quoi apporter davantage de confort 
aux écoliers. Dernier changement : les inscriptions sont dorénavant possibles jusqu’au mercredi à 23h59 pour 
la semaine suivante !

Ouverture le :
Mardi : 9h-12h / 18h-20h - Mercredi : 9h-12h / 14h-18h - 
Jeudi : 8h30-12h - Vendredi : 13h30-18h - Samedi : 9h-
12h / 14h-16h.
Plac Lannoy
Contact : 03 21 53 83 27 ou bibliotheque@calonne-
ricouart.fr 

Le conservatoire de musique
C’est la grande nouveauté de cette rentrée : l’école 
de musique a désormais ses locaux dédiés ! Rendez-
vous à l’Espace musical Michel-Bogaert au 20 rue de 
la Marne (lire p. 16).

Le Pass’jeune fait son retour cette année

Tu as entre 3 et 25 ans ? Tu habites Calonne-Ricouart ? La 
Ville renouvelle cette année encore le Pass’jeune ! Celui-ci te 
donne accès à de nombreux avantages dans les domaines 
du sport, de la culture et des loisirs ainsi que des réductions 
chez les commerçants locaux (la liste est à retrouver sur le site 
de la Ville : www.calonne-ricouart.fr). Le pass est à retirer, sur 
présentation d’un justificatif de domicile, au Centre Isabelle-
Aubret du lundi au vendredi, ou à la bibliothèque tous les 
samedis de septembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Une photo 
est nécessaire. Tu dois être présent(e) pour réaliser la carte. 
Plus d’informations au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

Les repas à 1 € pour tous les écoliers



Un nouveau séjour de vacances 
pour 9 familles du PRE !

Du 9 au 16 juillet, 9 familles sui-
vies par le Programme de réussite 
éducative profitaient d’un nou-
veau séjour «vacances familles».

Pour cette 4e édition, 18 parents et 
24 enfants ont pris la direction 

du camping des Sables à Étray, 
dans le Doubs. 
Afin de financer ce séjour, les fa-
milles avaient participé depuis la 
fin d’année dernière à diverses 
manifestations pour récolter de 
l’argent pour leur voyage : marché 
de Noël intercommunal, festivités 
du 1er mai, Fête des sports, Fête de 
la musique… Au programme, sur 
place : sortie en bateau, visite de 
l'Île d’Aix, de la Rochelle et de son 
aquarium, et de l’île de Ré... 
Ce séjour était de nouveau co-fi-
nancé par l’État, la CAF, la Ville et 

donc l’autofinancement et la par-
ticipation des familles.
Pour rappel, l’objectif du projet est 
de rendre les familles autonomes 
et indépendantes pour partir en 

vacances avec leurs enfants.
Cet été, trois familles ayant par-
ticipé au programme ont réussi à 
partir d’eux-mêmes en vacances. 
Objectif atteint !

C’est la 4e année que les familles du PRE partent en vacances !
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FAMILLE

Cet été, la Ville renouvelait son opération Vivement mercredi !, avec le centre social La Maison bleue. Sept sor-
ties familiales dans la région étaient ainsi proposées à un tarif très accessible : direction Bagatelle, le Platier 
d’Oye, le Laby Parc au Touquet, Merlimont, le Rando rail à Lumbres, Dennlys Parc et Eurolac à Ardres. 395 per-
sonnes ont participé aux sorties estivales.

Encore un carton plein pour l'action Vivement mercredi !



La Maison bleue fait aussi sa rentrée
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FAMILLE

À partir du 1er octobre
Session parentalité sur la thématique « Parler pour 
que les enfants écoutent, et écouter pour que les 
enfants parlent » (selon la méthode Faber et Mazlish). 
Toutes les deux semaines pour un groupe de 12 per-
sonnes.

Lancement d’Octobre rose, mois dédié à la sensibi-
lisation au dépistage du cancer du sein, avec diffé-
rents partenaires.

Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue. Semaine dédiée au bien-être des 
aînés avec différentes animations : sorties, activités 
sportives et manuelles...

Du 19 au 26 octobre

LUNDI MERCREDI VENDREDIMARDI JEUDI

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU CENTRE SOCIAL LA MAISON BLEUE  AU 03 21 62 01 57

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
SAMEDI

Après-midi :

Éveil sportif parents-
enfants (1-6 ans)

au Centre 
Isabelle-Aubret

Permanence France
Services

(accompagnement
dans vos démarches

administratives en
ligne) au Centre
Isabelle-Aubret

14h-16h : Atelier
créatif de Fil en

Aiguille à la salle
Lechon (Cité 6)

Cours informatique
séniors (par niveaux)
au Centre Isabelle-

Aubret

14h-16h : Café séniors
à la Cité 6 (semaine

paire)

Matin : 

Après-midi :

Matin : 

Après-midi :

Atelier parentalité

Halte répit avec
France Alzheimer
à la salle Lechon

(Cité 6)

Matin : 

Cours informatique
séniors (par niveaux)
au Centre Isabelle-

Aubret

Après-midi :

14h-16h : Atelier
créatif de Fil en

Aiguille à la salle rue
de Verdun (Cité 5)

Matin : 
Café séniors à

 la Cité 5 (semaine
impaire)

Permanence France
Services

(accompagnement
dans vos démarches

administratives en
ligne) à la salle rue
de Verdun (Cité 5)

Après-midi :

Matin : 

Marche famille
( 1 semaine sur 2)

Atelier parentalité

Permanence France
Services

(accompagnement
dans vos démarches

administratives en
ligne) à la salle 
Lechon (Cité 6)

9h : Marche santé

14h-16h : Café séniors
à la salle rue de
Verdun (Cité 5 -
semaine paire)

Atelier numérique
" maîtrise ta tablette "

Atelier numérique
au Centre Isabelle-

Aubret 

Atelier réparation de
vélo à la Recyclette 
 (10h-12h/14h-18h

jusqu'au 30.09 puis sur
RDV : 06 72 11 09 36)

Atelier réparation de
vélo à la Recyclette 
 (10h-12h/14h-18h

jusqu'au 30.09 puis sur
RDV : 06 72 11 09 36)

Les rendez-vous de l’automne
de la Maison bleue

Semaine de la Parentalité, co-organisée par la 
Maison bleue, le PRE et Cirqu'en Cavale. 

Vendredi 21 octobre
Clôture festive de la célébration de l’amitié franco-
polonaise (lire p. 15), au Centre Isabelle-Aubret.

Du 2 au 5 novembre
Nouveauté : session de formation au baby-sitting Au 
programme : formation aux gestes de premiers se-
cours (PSC1), formation à la lecture d’histoires en par-
tenariat avec la bibliothèque. En collaboration égale-
ment avec des assistantes maternelles. La semaine 
se terminera par un baby-sitter dating.

Informations pour toute cette programmation au 03 
21 62 01 57.



LOISIRS/ANIMATIONS

Cette année, Calonnix proposait pour la première fois une programmation complète !
Les marchés nocturnes ont fait leur retour, après avoir remporté un beau succès l’an dernier. 
Parmi les nouveautés : des siestes musicales, selon différentes thématiques, des "blind tests", des concerts, une 
journée de défis ludiques baptisée Calonnix Express et un ciné plein air avec la projection de Tous en Scène ! 
Tousenfamix’ est devenu le rendez-vous incontournable du 15 août et a de nouveau rassemblé de nombreuses 
familles, qui ont pu découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif calonnois, partenaire indispensable de 
ce bel événement.
Bien sûr, Calonn’Estival était également ouvert toutes les vacances scolaires et restera ouvert les samedis et 
dimanches de 14h à 19h jusqu’au dimanche 2 octobre inclus.
Tout l'été, la danse de Calonnix concoctée par l'équipe a aussi connu un grand succès ! Vous pouvez encore la 
visionner sur notre page Facebook : Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

CALONNIX, ÇA CONTINUE...
Calonn’Estival, c’est ouvert jusqu’au 2 octobre inclus, les samedis et dimanches, de 14h à 19h (selon conditions 
climatiques). Snack compris ! 
L’espace nature, lui, vous accueillera encore au fil des saisons. Il est accessible toute l’année,  de 8h30 à 19h 
jusqu’au 31 octobre, puis de 8h30 à 17h pour la période hivernale.
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Calonnix a vécu
une magnifique saison

De g. à d. et de haut en bas :
• Le retour des marchés nocturnes
• Folk You était à l’affiche des concerts 
sur la nouvelle scène
• La sieste musicale, une nouveauté !
• Calonnix Express, nouveauté esti-
vale également !
• Tousenfamix, 2e édition
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Patrimoine : à la découverte du presbytère !

Pour les Journées du patrimoine 2022, nous vous proposons une 
visite originale du presbytère les 17 et 18 septembre ! 

Visites : 
- samedi à 14 h et 16 h
- dimanche à 10 h.
Rendez-vous rue de l’Église.

Visite guidée gratuite et petits lots offerts aux participants.

Jardins en scènes vous donne rendez-vous
à Quenehem pour la 2e année !

Le festival « Jardins en Scène » 
s’arrêtera de nouveau aux Jar-
dins artistiques de Quenehem le 
dimanche 18 septembre. Venez 
déambuler dans ce coin de Ca-
lonnix, profitez d’un moment sus-
pendu avec les spectacles de 
rue, régalez-vous avec un apéro-
concert, évadez-vous avec une 
sieste musicale et un massage so-
nore... Demandez le programme !

11h30 Apéro-concert avec l'Har-
monie Municipale de Calonne-
Ricouart. Durée: 45 mn

13h15 Sieste musicale. Venez rêver 
sur des voyages sonores concoc-
tés pour vous évader. Durée: 45 mn
14h15 et 18h Hands Some Feet La 
jonglerie de Jeromy Zwick se mêle 
avec malice et délicatesse à l’équi-
libre sur fil de fer de Liisa Näykki, 
pour former une parade amou-
reuse qui vous fera fondre plus vite 
que du beurre dans la poêle. Durée: 
50 mn
15h15 Chorale Chantons à Calonne  
Durée: 30 mn
16h L’herbe est plus rose ici par La 
SI SI NON NON Cie Cinq énergu-
mènes déjantés, surhumains, do-
pés au cirque et à la couleur, sont 
les héros d’une BD grandeur nature, 
où tout peut arriver. Avec leurs exu-
bérances, leurs tics, leurs tocs et 
leurs douces folies, ils partagent un 
quotidien cartoonesque et genti-

ment absurde. Durée: 45 mn
17h Laisse-moi par le Collectif Pri-
mavez Un mât chinois, deux mâts 
chinois et une partie du public sans 
qui l’histoire de ce spectacle ne 
pourrait tenir debout. Un spectacle 
où les corps racontent à la place 
des mots. Durée: 50 mn
14h à 17h Les boniments par la 
Compagnie des Bonimenteurs Le 
Bonimenteur Beau parleur, haut 
en couleurs, transforme une infor-
mation pratique en un moment de 
poésie absurde et avant-gardiste.
14h à 18h Le petit manège d’Arnaud 

CULTURE

par NoVa Central Manège 100 % 
écologique fonctionnant à l’huile 
de bras.
14h à 17h Massages Sonores par 
le Collectif Muzzix Les massages 
sonores présentent une pratique 
inédite de l’art sonore où tout est 
affaire de confiance. L’auditeur 
s’en remet entièrement à des spé-
cialistes des sons, qui les bercent 
d’ondes sonores inouïes mais 
pourtant très familières.
Tout est gratuit. Ouvert à tous. In-
formations auprès de Pascaline 
Bridelance au 03 21 62 01 57.



La Maison bleue célèbre l'amitié franco-polonaise
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CULTURE

Dimanche 11 septembre, la Maison bleue lance sa célébration de l'amitié franco-
polonaise. Premier rendez-vous : le vernissage de l’exposition Narodowiec.
Venez (re)découvrir ce journal en langue polonaise imprimé à Lens de 1924 à 1989 
au Centre Isabelle-Aubret, lors de cette exposition créée par l’Association des 
journalistes professionnels du Pas-de-Calais (AJP62). Visible jusqu'au 21 octobre, 
elle sera inaugurée à 11h, le 11 septembre.
Puis, pendant un mois et demi, la Maison bleue proposera des ateliers culturels  
en lien avec les enfants du cours de polonais (expo, reportage sur la résistance 
polonaise, chants, costumes...) les mercredis, et des ateliers culinaires les vendre-
dis matin. Ceux-ci se poursuivront jusqu'au 21 octobre. 
La clôture festive de cet événement aura lieu à cette date au Centre Isabelle-
Aubret.
Informations auprès de la Maison bleue au 03 21 62 01 57.
Rappel : les cours de polonais ont repris le 7 septembre avec Mme Mercier, de 9h 
à 10h30 pour les écoliers de Deneux, et de 10h30 à 12h pour ceux de Blondel.

La Ville célèbre l’amitié 
franco-polonaise depuis 
2019.

Après des travaux cet été, la bibliothèque a rouvert 
ses portes en centre-ville le 6 septembre pour une 
nouvelle saison qui s'annonce bien chargée !

Un bon coup de frais a été donné cet été, par 
les agents du centre technique et les Tremplins 
jeunes. Sûrs que vous noterez le changement ! 

Après un gros travail de remise en place des rayon-
nages, l'équipe de la bibliothèque-ludothèque vous 
attend pour de nombreux rendez-vous.

Du côté de la bibliothèque
Les ateliers Raconte-moi une histoire redémarrent 
dès le 17 septembre, avec un changement d’horaires : 
le samedi de 10 h à 11 h pour les 0-3 ans et de 11 h à 12 h 
pour les 3-6 ans.
Des séances dédiées à la lecture de contes, le mer-
credi après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30, s'ajouteront à la 
programmation à partir du 2 novembre. 
Avant ça, en octobre, le lieu se mettra à l'heure d'Hal-
loween ! L'équipe participera également à la Semaine 
de la parentalité, du 19 au 26 octobre. Grande nou-
veauté : des rencontres avec les auteurs, « Au détour 
d’une page », vous seront proposées dès ce même 
mois avec dédicaces, vente mais aussi discussion 
avec l’auteur…
En novembre, on laisse la place aux dinosaures, avant 
de préparer Noël... Mais nous vous dévoilerons tout ça 
au fil du temps ! 
Un mercredi par mois, la bibliothèque relancera le 

Coup de frais à la bibliothèque :
on redémarre pour une année rythmée !

café lecture. Un autre rendez-vous régulier trouvera 
aussi sa place dans l'agenda de l'établissement : une 
fois par mois, à partir d’octobre, un créneau spécial 
Pokemon ! Avec des tutos pour ne pas se faire ar-
naquer, des séances de jeux (cartes, consoles, télé-
phones), des bourses d’échange...

Du côté de la ludothèque
On reprend les soirées jeux, le premier vendredi du 
mois, à compter du 7 octobre !
Ouverture : mardi 9h-12h / 18h-20h - mercredi 9h-
12h / 14h-18h - jeudi 8h30-12h - vendredi 13h30-18h - 
samedi 9h-12h / 14h-16h. Contact : bibliotheque@
calonne-ricouart.fr



La musique va retentir à la Cité 5 !
L'espace musical Michel-Bogaert ouvre ses portes

Samedi 10 septembre 2022 
restera une date importante pour 
la musique à Calonne-Ricouart. 
Un nouvel espace, baptisé 
Michel-Bogaert, en souvenir de 
l'ancien président de l'Harmonie 
municipale, est désormais 
dédié à la pratique musicale. 
L'occasion de revenir sur l'histoire 
et les ambitions du conservatoire 
municipal Louis-Courtois.

C’est d'abord une fanfare 
municipale qui fut fondée 
en 1920 par messieurs 

Bélo, Delattre et Stemput. En 1925, 
celle-ci se transforme en harmonie 
municipale. Au fil des années, l’école 
de musique s’est développée 
autour et pour l’orchestre 
municipal. Paul Cantin commence 
la structuration des cours de 
musique, mais c'est véritablement 
en 1989, sous l’impulsion de 
l'ancien maire André Delcourt, et 
avec la nomination du nouveau 
directeur Christian Bogaert, que la 
structuration de l’école de musique 
se met en place. De nouveaux 
professeurs sont nommés, de 
nouvelles disciplines créées et le 
contenu des cours développé. 
Aujourd'hui, l’ancienne École 
municipale de musique, devenue 
depuis Conservatoire municipal de 
musique Louis-Courtois, dispense 
un enseignement de qualité, de 
l’initiation au troisième cycle, dès 
4 ans et sans limite d’âge pour les 
plus âgés.  Sa renommée et son 
rayonnement toujours grandissant 
dépassent d'ailleurs depuis de 
nombreuses années les frontières 

communales.
Le Conservatoire municipal de 
musique participe activement à la 
vie culturelle de la commune, en se 
positionnant également comme 
espace de diffusion culturelle. L’en-
seignement qui y est dispensé, plu-
ridisciplinaire et résolument mo-
derne, s’inscrit dans la transmission 
de valeurs comme la découverte 
de soi, la sociabilité, le sens du tra-
vail, le goût de l’effort, le dévelop-
pement individuel se mettant au 

service du groupe, mêlées à la re-
cherche permanente du plaisir et 
du partage. 
Le conservatoire a plusieurs ob-
jectifs, parmi lesquels permettre à 
tous l’accès à la musique,  propo-
ser un parcours d’apprentissage 
artistique personnalisé, penser la 
formation musicale de façon mo-
derne, participer, au développe-
ment du sens artistique de chaque 
élève, à son ouverture au monde 
contemporain...

LE CONSERVATOIRE EN CHIFFRES
11 professeurs pour plus de 100 élèves, âgés de 4 à 77 ans, et 10 dis-
ciplines enseignées (flûte, clarinette, saxophone, cor, trompette, trom-
bone, tuba, percussions, piano, formation musicale et orchestres).

CONTACTS
Espace musical Michel-Bogaert, 20 rue de la Marne.
Pages Facebook : Conservatoire municipal de musique Louis Courtois/ 
HMCR Harmonie municipale de Calonne-Ricouart

CULTURE

Situé en centre-ville, au Centre Isabelle-Aubret, depuis 1998, le conser-
vatoire fera sa première rentrée cette année dans son nouvel Espace 
musical Michel-Bogaert.

RENDEZ-VOUS samedi 10 septembre au 20 rue de la Marne pour l'inauguration du nouvel Espace musical 
Michel-Bogaert dès 17h30.  Portes ouvertes le même jour de 15h à 17h.



Le Calonn’Trail est de retour pour sa quatrième édition, 
dimanche 2 octobre à Calonnix !

Les amateurs de trail ont rendez-vous à Calonne avec les 
trois parcours du Calonn’Trail : 5 km, 13 km et 18 km.
Les inscriptions s'effectuent en ligne, sur le site Internet : 
www.prolivesport.fr
Toute l'actu de l'événement est à retrouver sur Facebook : 
Calonn'Trail Officiel.
Informations auprès de la Maison bleue au 03 21 62 01 57.
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SPORT

Appel aux signaleurs
La Ville recherche des bénévoles pour l’organisa-
tion du trail. Si vous souhaitez apporter votre aide 
en étant signaleur (titulaire du permis de conduire), 
contactez la Maison bleue au 03 21 62 01 57.

Une première fête du vélo réussie !

Après deux randonnées le matin, la Fête du vélo battait son plein à Calonnix, samedi 30 juillet après-midi. Au 
programme des réjouissances : initiation skate et trottinette par le collectif bruaysien Urban Day, et gyropode par 
Mobilboard Saint-Omer, promotion des déplacements doux, jeux, expositions et stand d'informations par l'Asso-
ciation Droit Au Vélo (ADAV) de Bruay-La-Buissière, marquage bicycode par l 'ADAV de Lille, piste vélos, atelier de 
sensibilisation pour les enfants, quizz et lots à gagner. La Cie du Triporteur a séduit les visiteurs avec ses représen-
tations de Marcel la Manivelle. La fête a aussi été l'occasion de promouvoir la vélothèque, une initiative de la Mai-
son bleue lancée cet été. Pour plus d'informations : deplacementsdoux@calonne-ricouart.fr ou 03 21 62 01 57.

Calonn’Trail, 4e édition : départ le 2 octobre
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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

EXPRESSION POLITIQUE

ÉTAT CIVIL

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

La rentrée vient tout juste de nous 
rappeler à la routine de l’année sco-
laire et mettre fin à un été riche en 
évènements sur notre commune. 
Musique, sports, expositions, anima-
tions, nouveaux aménagements au 
parc Calonnix…la majorité a mis le 
paquet pour séduire les calonnois !
Pour ce qui est de la place Lannoy, le 
cimetière, les espaces publics : c’est 
un tout autre visage ! Dommage.
Le travail fourni par les agents du 
service technique est remarquable. 
Ils font avec les moyens mis à leur 

disposition. Les bras surtout… car 
cette année, force est de constater 
qu’il a fallu compter sur les jeunes 
participants aux tremplins jeunes 
pour avoir un cimetière entièrement 
propre. Et ce à deux reprises.
Mais pas d’inquiétude, la pro-
chaine session a lieu juste avant la 
Toussaint, histoire de maquiller le 
manque d’actions pérennes. Cet 
espace de recueillement, image 
de notre ville, et pas seulement aux 
yeux des calonnois, n’est pas à la 
hauteur des attentes légitimes des 

habitants.
Tous avons assimilé la non utilisation 
des produits phytosanitaire et tous 
en convenons. Mais il est urgent de 
trouver une solution ! La prolifération 
des mauvaises herbes ne donne 
pas une image propre de notre ville. 
Des solutions existes : mécaniques, 
thermiques, engazonnement pour 
le cimetière… Il faut maintenant s’en 
saisir. Tél.0772500008

Commémoration  
Nous associer à la 36ème édition 
de «Il était une fois le Pas-de-Calais 
libéré» est un acte fort. Se souvenir 
de cette guerre tragique, de ses 
victimes, de ses soldats, de ses ré-
sistants, permettra que ces conflits 
nourris de nationalismes exacerbés, 
que leur corolaire de misère, de divi-
sion sociale, d’enrichissement des 
très riches et d’appauvrissement de 
tous les autres, cessent. Nous l’espé-
rons. 
Climat 
Le réchauffement climatique s’est 

clairement manifesté à Calonne-Ri-
couart comme partout sur le globe 
: canicule, sécheresse, orages très 
puissants dont le ruissellement sa-
ture nos réseaux et génèrent des 
inondations. Après la question de 
notre transition énergétique, nous 
entamons avec les agriculteurs, 
l’agglomération… la conception d’un 
plan pour nous protéger des phé-
nomènes hydrauliques. Dompter 
ces phénomènes ne sera pas chose 
aisé, il nous faudra nous adapter. 
Ecole de musique 
La culture permet à l’homme 

d’affirmer ses sensibilités face à 
la société et aux événements du 
monde comme à une collectivité 
humaine d’exprimer son identité 
et ses convictions profondes. Nous 
sommes heureux de mettre à dis-
position de l’école de musique et de 
l’Harmonie municipale de nouveaux 
locaux plus spacieux situés rue de la 
Marne à la cité 5, ce qui renforcera 
la présence de services publics 
dans ce quartier.

Bonne rentrée ! 

Ils sont nés LAMOTTE Kléber – LEFEBVRE Jonathan – HOLLANDE Jérémy – LEROY DHOLANDRE Adèlie – CATTEAU Matthew 
– WARGNIER Lucas – RITAINE MACHU Yann – HOLLANDE Marylou – LAMOTTE Kyslone – LIVE Maël – JONVILLE Maëva – 
THUILLIER Myla – BERARDI Manuela – BOREL Aaron – BONTANT Arya – BOUCHER Shayness – NOWAK EBE Azriël – DOUCE 
Bonny 
Ils se sont mariés RITAINE Renaud et MACRELLE Déborah – GORNIKOWSKI Dominique et LIEVIN Dorothée – FOURMEAUX 
Didier et CAMUS Marjorie – AUBIN Frédéric et HALLER Corélie – CORDONNIER Emmanuel et LECAILLE Priscilla – DELPORTE 
Pierre et RENAUDIN Julie – DUFAY Sébastien et KATARZYNSKI Charlotte – ZYDORCZYK Arnaud et HALIPRÉ Prescilia 
– CHAUSSIEZ Emilien et DECROIX Marine – HIMBLOT Christopher et CUVELIER Bélinda – DESMYTER Sébastien et Veste 
Stéphanie – BOULAY Rémi et DEZOTEUX Aurore – RICART Jonathan et SLEBIODA Mélanie – GBEDOMON Wellson et 
DUPONT Pauline
Ils nous ont quittés BANCKAERT Gérard – CHUDZINSKI Cécile – DELPORTE Maurice – DENEUVILLE Jeanne – GRZYWNA 
Jean – LAISNÉ Léone – LAMIAUX Mauricette – LEMAITRE Patrick – LUCAS Irène – LUCAS Josette – MAILLY Robert – PASETTI 
Hélène – QUILLIOT Eveline – REIMUS Marian – TIRMARCHE Maryse – TYRAKOWSKI Jean
Ils ont été baptisés MARMUSE Sacha - DUBOIS Ethan - FEBVIN Cassie - POUPAERT Athénaïs



SORTIR
Samedi  10 septembre

Portes ouvertes du conservatoire de 
musique Louis-Courtois de 15h à 17h, 
suivies de l'inauguration de l'Espace 
musical Michel-Bogaert, dès 17h30, le 
tout au 20 rue de la Marne.

Concert en plein air organisé par l’as-
sociation le Forum au parc Calonnix. 
Buvette sur place.

Dimanche 11 septembre
Vernissage de l’exposition Narodowiec 
et lancement de la célébration de 
l’amitié franco-polonaise (lire p. 15), de 
11h à 13h au Centre Isabelle-Aubret.

Thé dansant organisé par le CAAC.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées du Patrimoine, édition 2022. 
Rendez-vous au presbytère, samedi à 
14h et 16h et dimanche à 10h.

Samedi  17 septembre
Opération de nettoyage citoyen Quar-
tier propre à la Cité 6 à l’occasion du 
World Cleanup Day 2022 (lire p. 5). 

Dimanche 18 septembre
2e édition de Jardins en Scène à Ca-
lonne, aux Jardins artistiques de Que-
nehem. Gratuit. Ouvert à tous ! Pro-
gramme complet p. 14.

Dimanche 25 septembre
Hommage aux Harkis à  10h30 au mo-
nument aux morts, place Lannoy.

Guinguette organisée avec France 
Alzheimer, avec l’orchestre Dereck Bar-
zinski et son ensemble, de 15h à 19h, à 
l’espace guinguettes ou salle Lary. Bu-
vette et restauration sur place.

Vendredi 30 septembre
Marche au départ du Parc d’Olhain 
direction Marles-les-Mines, en passant 
par Calonne, dans le cadre de “J’aime 
la Francigena”, destiné à promouvoir la 
Via Francigena GR®145. Inscriptions sur 
www.viefrancigene.org

Après-midi karaoké organisé par l'as-
sociation le Forum, de 14h à 20h, au 
Forum, rue de Bruay.

Du 19 au 26 octobre
Semaine de la Parentalité, co-organisée 
par la Maison bleue, le PRE et Cirqu'en 
Cavale. Informations au 03 21 62 01 57.

Vendredi 21 octobre
Clôture festive de la célébration de 
l’amitié franco-polonaise au Centre 
Isabelle-Aubret (lire p. 15). Informations 
au 03 21 62 01 57.

Week-end des 22 et 23 octobre
Bourse multicollections organisaée par 
le Club des collectionneurs calonnois 
au gymnase Gagarine.

Samedi 28 octobre
Concert organisé par l’association le 
Forum, au Forum, rue de Bruay, à partir 
de 19h. Buvette sur place

Du 2 au 5 novembre
Session de formation au baby-sitting 
organisée par la Maison bleue (lire p. 12)

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice de 1918 
à 10h30 place Lannoy. 

Concert organisé par l’association le 
Forum au Forum, rue de Bruay, à partir 
de 18h. Buvette sur place

Samedi 19 novembre
Tournoi régional du Tarot Club Ca-
lonne-Ricouart en donnes libres, ouvert 
à tous, à partir de 14h30 à la salle des 
fêtes. Tarif : 15 €. Inscriptions sur place. 
Contact : José Martin au 06 25 10 21 97 
ou martinjose70@neuf.fr

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Challenge international de lutte Grard-
Konarkowski, organisé par le Cercle 
calonnois de lutte Hercule  au gymnase 
Gagarine. Entrée gratuite. Infos : Daniel 
Jacob au 06 82 64 62 21 ou jacobdaniel-
hdf@gmail.com

Tout au long du mois
Octobre rose, actions de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein, avec 
la Maison bleue.

Samedi  1er octobre
Cérémonie de remise des prix du 
concours des maisons fleuries à 10h, 
salle des fêtes.

Loto du CCAS au gymnase Gagarine à 
partir de 18h.

Dimanche 2 octobre
Calonn’Trail, 4e édition. 3 parcours : 
5 km ; 13 km ; 18 km. Pour suivre l’actu 
de l’événement : Facebook/Calonn’Trail 
Officiel.

Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue, dédiée au bien-être 
des aînés, organisée par la Maison 
bleue. Informations au 03 21 62 01 57.

Dimanche 9 octobre
Repas des aînés pour les plus de 63 ans, 
salle Lary. Sur inscription auprès de la 
Maison bleue au 03 21 62 01 57.

Vendredi  14 octobre
Cérémonie d'accueil des nouveaux 
arrivants, début de soirée, en salle des 
fêtes. Sur invitation.

Samedi  15 octobre
Mise à l’honneur des bacheliers à 10h30, 
salle des fêtes. Sur invitation.

Spectacle d’hypnose organisé par les 
Petites Frimousses au gymnase Gaga-
rine.

Dimanche  16 octobre
Salon Soupes et Jardins, organisé 
par l'association Clarence-Tourisme-
Animations, à Marles-les-Mines 
cette année, salle Lary de 9h30 à 19h. 
Dégustation des soupes de toutes les 
couleurs. 35 exposants sur le thème de 
la soupe, du jardin, des produits locaux 
et des gestes écologiques. Animations 
pour les enfants et les adultes.

CATÉCHISME
Tu as entre 7 et 11 ans, viens rejoindre les 
rencontres de caté. Au programme : jeux, 
chants, animations... Inscriptions auprès 
de Martine Decque au 06 85 74 27 32.

Gaz H : l’opération inventaire a commencé !
Fin 2024, GRDF va procéder au changement de gaz naturel. Pour préparer 
l’arrivée du nouveau gaz, tout le matériel gaz doit être inventorié. Vous avez 
reçu un courrier à ce sujet. À Calonne, l'inventaire démarre en septembre. 
Cela consiste à confirmer vos coordonnées personnelles ; collecter les don-
nées techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel ; identifier, le cas 
échéant, votre installateur / professionnel du gaz. L’intervention est gratuite 
et dure environ 30 min. Votre présence est indispensable. Elle sera réalisée 
par la société JOGGIN, mandatée par GRDF et joignable au 04 65 65 01 31. Pour 
éviter tout type de démarchage commercial, vous devez vous fier à deux 
choses, le logo GRDF et le logo de la société JOGGIN. En cas de doute, vous 
pouvez vérifier la liste des sociétés intervenantes sur le site suivant : www.
grdf.fr/verif-prestataire. Votre mairie et la police municipale sont informées 
de l'identité des intervenants. Une règle à retenir pour éviter les arnaques : 
ne jamais montrer sa facture de gaz ou donner son n° de PCE à 14 chiffres.

INTERDICTION DE BRÛLER LES DÉCHETS
Pour rappel, le brûlage des déchets 
ménagers à l'air libre, dont les déchets 
verts, est interdit toute l'année sur 
l'ensemble de la région des Hauts-de-
France, sous peine d'une contravention 
pouvant aller jusqu'à 450 €.
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