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PATRIMOINE Cette année, les Journées du Patrimoine 
ont permis à une petite centaine de personnes de 
découvrir le presbytère, samedi 17 et dimanche 18 
septembre. Un bâtiment vieux de 500 ans, dont la visite 
était organisée par le conseiller délégué au Patrimoine 
et féru d'histoire, Jean-Luc Lambert. Chaque visiteur 
est reparti avec une carte postale et un bouquet de 
laurier !

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

FESTIVAL Le festival Jardins en Scène s'est de nouveau 
arrêté aux Jardins artistiques de Quenehem le 
dimanche 18 septembre. Une journée où 300 visiteurs 
ont pu profiter de spectacles de rue et de cirque, 
d'un apéro-concert de l’Harmonie municipale, d’une 
représentation de la chorale Chantlons à Calonne, et 
faire l'expérience d'une sieste musicale et de massage 
sonore... Toutes nos photos sur Facebook/Ville de 
Calonne-Ricouart - Officiel

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Vendredi 14 octobre, une cérémonie a rassemblé 
les nouveaux habitants de la commune. Une soirée 
orchestrée par les élues Claudette Crépieux et 
Mickaèle Depin. L'occasion pour la municipalité 
d'accueillir officiellement ses nouveaux concitoyens 
et de présenter les services et atouts de la ville. Sur 79 
logements sociaux attribués, on en compte 50 pour les 
nouveaux arrivants, et 57 nouveaux propriétaires ont 
rejoint la commune.

FESTIVITÉS Samedi 4 septembre, la Ville de Calonne 
participait à la 36e édition d' "Il était une fois le Pas-de-
Calais Libéré" organisée par l'association VMArtois. Au 
programme : exposition d'uniformes, objets de soldats, 
écrits, focus sur la guerre à Calonne ; jeux anciens en 
bois ; passage des véhicules militaires dans la ville 
avant leur exposition !

CONCOURS Samedi 1er octobre, les 31 participants aux 
concours des maisons fleuries étaient réunis en mairie 
pour la remise des prix. Pour rappel, quatre catégories 
étaient proposées cette année : « maison avec jardin », 
« habitation sans jardin », « entretien et fleurissement 
de l’espace public » et la spéciale « aromathérapie ». 
Le nom de tous les participants est à retrouver dans le 
Petit Calonnois, c'est vous ! de septembre 2022.



« Chères Calonnoises, chers Calonnois,

Malgré le contexte de crise que nous vi-
vons, la fin d’année s’annonce festive à Ca-
lonne-Ricouart, avec le retour du marché 
de Noël intercommunal dans la commune. 
Pendant trois jours, du 9 au 11 décembre, la 
magie de Noël s’emparera de la ville.
Noël rime aussi avec solidarité depuis deux 
ans à Calonne. Ainsi, l’opération Noël soli-
daire est encore renouvelée. Les boîtes de 
Noël seront offertes aux plus démunis en fin 
d’année, grâce à votre participation.

Pour les séniors, qui étaient à l’honneur à l’automne avec la 
Semaine bleue et le repas des aînés, le traditionnel colis de fin 
d’année sera bientôt distribué.
Du côté des jeunes, les 7-17 ans pourront bientôt se projeter pour 
un nouveau séjour au ski, reconduit aux vacances d’hiver 2023. 
En janvier, les élus du conseil municipal et moi-même aurons 
le plaisir de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux de 
la municipalité, le samedi 29 janvier. L’occasion de dresser le 
bilan de l’année écoulée et de vous présenter les projets de 
celle à venir. Déjà, dans ce dernier numéro du Petit Calonnois 
de 2022, vous pourrez découvrir les derniers événements de 
cette fin d’année, parmi lesquels l’opération de nettoyage ci-
toyen, la Semaine de l’écomobilité et celle de la Parentalité, la 
première édition de Caloween, qui a remporté un franc succès, 
la quatrième du Calonn’Trail... Vous y ferez aussi connaissances 
avec les dernières recrues du centre social, qui seront là pour 
vous accueillir et mener le volet démocratie participative et vie 
associative de la Maison bleue.

Dans l’attente de vous retrouver en début d’année prochaine, je 
vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année, entourés 
de vos proches.

Prenez soin de vous.

Bien à vous »
 
 

Ludovic IDZIAK
Maire

Conseiller départemental 

ÉDITO
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CÉRÉMONIE DES BACHELIERS Samedi 15 octobre, 20 
bacheliers ont été mis à l'honneur, comme le veut 
désormais la tradition calonnoise. Tous ont été 
récompensés pour l'obtention de leur diplôme !

POLONITÉ Vendredi 21 octobre, la Maison bleue 
organisait une cérémonie de clôture du mois et 
demi de célébration de l'amitié franco-polonaise. 
Au programme : chorale des enfants des cours de 
polonais, exposition Narodowiec et dégustation de 
spécialités polonaises !
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DES QUARTIERS À VIVRE

Samedi 17 septembre, une  vingtaine d'habitants, dont les membres du Conseil municipal des jeunes, se sont 
mobilisés pour l'opération Quartier propre de la Maison bleue, à la Cité 6.

Environ 500 kg de déchets ont été ramassés. Au programme de la matinée, des atelier de "upcycling" 
(revalorisation des déchets) étaient organisés avec la fabrication de bijoux, de boîtes à bijoux et d'éponges 

tawashi. 
Une exposition photos, créée avec les clichés du Calonnois Bernard Barbier, et dédiée à la faune et la flore de 
la commune, était aussi visible. Elle sera à redécouvrir prochainement.
Un grand merci aux jeunes, à Saori, Lili, Nolan, Elise, Théa, Deborah, Rose, Thomas, Sacha, Kylian, Yanis, Audrey, 
Laetitia, Maxime, Aude, Annie, Raphaël, Jacqueline, Christophe, Julie, Bernard et Kévin pour leur implication !

Les citoyens se mobilisent pour une ville propre

Huit jeunes Calonnois et Marlésiens, encadrés par le Club de prévention dans le cadre des chantiers mobiles, 
ont créé des décors pour la première édition de Caloween !
Le principe de ces chantiers est de s'investir sur 30 heures de chantier afin de financer son BSR (brevet de 
sécurité routière). Lors de la première semaine des vacances d'automne, le chantier était dédié à la création 
des décors pour Caloween. Les jeunes ont tout fabriqué à partir de matériaux de récupération. Tout au long 
de la semaine, ils ont créé différents modules pouvant être intégrés à l’enquête policière mise en place par la 
Ville. Ils ont fait preuve de créativité et se sont énormément investis. Bravo donc à Alexis, Tim, Luca, Lou-k, Luc, 
Romann, Cillia et Kenny !

Les jeunes du quartier s'investissent pour Caloween



TRAVAUX, URBANISME
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Depuis le mois de juillet, Emma-
nuel Stordeur est le nouveau 
responsable du cadre de vie, au 
centre technique communal.

Ce Calonnois, bien connu du 
mileu sportif, est arrivé en 

juillet au centre technique. Investi 
dans le monde associatif depuis 
une dizaine d'années, actuelle-
ment vice-président du CRFC 6, il 
occupait un poste de conducteur 

Emmanuel Stordeur, nouveau 
responsable du cadre de vie

de travaux dans le domaine des 
espaces verts. Une expérience de 
26 ans. Aujourd'hui, ses missions 
regroupent les espaces verts, la 
propreté urbaine, l'entretien et 
les réparations dans les écoles, 
la planification et le contrôle des 
travaux.

Centre technique, au Parc d'en-
treprises Brunehaut : 03 74 95 05 
52.

Pendant les vacances d'automne, des 
chantiers étaient programmés dans la 
ville. Des travaux de réfection d’enrobés 
ont été effectués rue de la Gare et che-
min de Quenehem. Rue Latérale, c'est 
l'ancien café Guyot qui a été démoli à la 
rentrée. Ce bâtiment, chargé d'histoire et 
de souvenirs, était hélas devenu dange-
reux. Il était considéré en péril imminent, 
un risque d'effondrement de la toiture, 
de la cheminée et des étages existant. 
La démolition était donc nécessaire pour 
sécuriser le site.

Des chantiers à la Toussaint

JEUNESSE

SÉJOUR AU SKI

POUR LES 7-17 ANS
PENDANT LES VACANCES D'HIVER

HTTPS://WWW.CALONNE-RICOUART.FR/VIVRE-A-CALONNE/MES-
ENFANTS/PENDANT-LES-VACANCES/SEJOUR-AU-SKI

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 03 21 62 01 57 
CENTRE ISABELLE-AUBRET, RUE DU PARC

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
DU 21 AU 30 NOVEMBRE 2022

2023

UNE SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE, COURS DE SKI ET
TRANSPORT AU DÉPART DE CALONNE COMPRIS

Samedi 8 octobre, 20 animateurs 
Bafa, travaillant pour la commune 
de Calonne, ont participé à une for-
mation sur le thème de « l’accueil 
d’enfants à besoins particuliers en 
ACM (accueil collectif de mineurs) »,  
avec l’association Gamins excep-
tionnels. L’objectif était d’accompa-
gner et de sensibiliser les animateurs 
à la thématique du handicap et de 
la différence pour accueillir au mieux 
les enfants.

Les animateurs formés pour l'accueil 
de "gamins exceptionnels"

Avant/pendant... Rue Latérale, la démolition du café Guyot a été en-
treprise début novembre pour sécuriser le site.
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JEUNESSE

Des tablettes pour les CM1/CM2 de la commune

Lors des vacances de la Tous-
saint, les enfants ont fait le plein 
d'activités pendant que les Trem-
plin jeunes s'affairaient pour la 
collectivité.

Le thème de l'accueil de loisirs 
était bien sûr Halloween, pour 

les plus petits et les ados de la 
Passerelle. Plus de 100 jeunes ont 
été accueillis chaque semaine.
De leur côté, les tremplins jeunes 
ont aidé à la préparation de Ca-
loween avec la fabrication de 
décors en lien avec le Club de 
prév (lire p. 4), fait des travaux 
de peinture (bibliothèque, école 
Blondel, abri bus à la Cité Quene-
hem), désherbé et nettoyé autour 
des sépultures au cimetière, et 
apporté leur aide au Calonn'Trail.

UNE AIDE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN AVEC LE PASS'JEUNES
Afin d’inciter les jeunes à utiliser les transports en commun, le pass'jeunes offre désormais une aide de 15 € 
par an pour l’abonnement annuel de transports en commun proposé par Tadao, et permettant un accès 
illimité au réseau de bus ainsi qu’aux lignes TER présentes sur le territoire d’Artois Mobilités. 
Rendez-vous au Centre Isabelle-Aubret pour demander votre pass si ça n'est pas déjà fait !
Informations au 03 21 62 01 57.

Depuis fin septembre, tous les 
élèves de CM1/CM2 de la ville 
sont équipés de tablettes indivi-
duelles !

Le projet de numérisation des 
écoles avait débuté en fé-
vrier dernier avec la pose des 

tableaux blancs interactifs, l'arri-
vée des vidéo-projecteurs et du 
matériel pour les professeurs des 
écoles calonnoises. 
Le 29 septembre, c'était l'étape 
suivante : les élus ont distribué 
151 tablettes dans les écoles Bar-
busse, Blondel et Deneux.
Une distribution et un temps 
d'échange pédagogue pour rap-
peler aux élèves que cette ta-

Des vacances bien remplies pour les jeunes

blette est un outil de travail et non 
du loisir numérique. Chaque élève 
et parents ont signé une charte 
d'utilisation qui précise les usages 
limités au scolaire.
Le mardi précédent, les 7 profes-
seurs avaient suivi un temps de 
formation avec le réseau Canopé 
afin de s'approprier ce nouvel 

outil.
La prochaine étape ? Des temps 
de formation pour les élèves, 
parents et professeurs par la 
conseillère numérique de la com-
mune, Orphyse Plichard, et une 
utilisation pendant l'école et à 
la maison (pour les devoirs bien 
sûr !)
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Une semaine bleue dédiée aux aînés

Cette année, le centre social la Maison Bleue reconduisait la Semaine bleue, du 4 au 9 octobre, pour les Calon-
noises et Calonnois de plus de 55 ans. 

Au programme de cette semaine dédiée au bien-être des séniors : sortie cinéma, réflexologie, sophrologie, 
rando santé, visite d'une brasserie... Une vingtaine de participants ont pris part à ces activités.

Point d'orgue de la semaine : le repas des aînés, dimanche 9 octobre, auquel environ 380 personnes ont répon-
du à l’invitation. L'animation était assurée par le Club Estudiantina.
Toutes les photos sont à retrouver sur la page Facebook/Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

SÉNIORS       

Un premier  séjour séniors réussi !

Bientôt la distribution du colis de Noël aux aînés

Cette année, le Conseil des sages et les membres du conseil d'administration du CCAS ont été sollicités pour 
constituer le jury de sélection des colis de fin d’année, offerts aux aînés de plus de 70 ans. Ils ont ainsi jaugé les co-
lis témoins de six prestataires selon des critères de prix, qualité et provenance des colis, packaging et contenant. 
La distribution aura lieu durant la semaine à partir du 6 décembre.

L'un des projets phares 2022 du 
centre social pour les séniors a 
été d’organiser un séjour solidaire 
pour les 60 ans et plus ! Une pre-
mière pour la ville, couronnée de 
succès.

21 Calonnois, âgés de 60 à 
86 ans, ont pris la direction de 

la Vendée pour un séjour à Saint-
Jean-de-Monts, du 30 août au 6 
septembre. Au programme : visite 
de la côte et des marais salants, 
découverte de l’Île de Noirmoutier 

et dégustation d’huîtres dans une 
ferme ostréicole, randonnées, ani-
mations sportives et ludiques tous 
les jours, soirées animées... 
La Ville participait à hauteur de 
75 %  pour aider au départ, avec 
une priorité donnée aux personnes 
avec un revenu inférieur à un cer-
tain plafond, habitant seul et dans 
les quartiers prioritaires de la ville 
(QPV). Rendez-vous l’année pro-
chaine pour une éventuelle recon-
duction.
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FAMILLE

Dix familles du Programme de Réussite Éducative ont 
participé à un projet mené avec l'association Décou-
verte de la pêche et protection des milieux (DPPM).
Quatre rendez-vous ont rassemblé parents et enfants, 
au printemps et jusqu’à la fin de l’été.
L’objectif de ce projet était de sensibiliser à la protec-
tion de l’environnement et des milieux aquatiques. Les 
familles ont bénéficié de deux ateliers théoriques et 
deux sorties pêche : une en mer, à Wimereux, et une 
en eau douce, aux étangs de Ponches-Estruval, dans 
la Somme.

10 familles sensibilisées à la protection de l'environnement

Une semaine de la parentalité pour créer du lien

Du 19 au 26 octobre, la Ville reconduisait la Semaine de la parentalité avec la Maison bleue.
Le temps fort de cette semaine dédiée aux familles était programmé le samedi 22, coorganisé par le centre 
social, le Programme de Réussite Éducative et Cirqu’en Cavale. Au programme de cette journée : des ateliers 
cosmétique, auto-hypnose, cuisine, cirque ou encore découverte des Pokémon ! Ce dernier a beaucoup plu et a 
permis à certains parents de recréer du lien avec leurs enfants. Objectif atteint ! Pour terminer la journée, le Crazy 
Show débarquait à Cirqu’en Cavale. Jeux musicaux, défis de danse, challenges en équipes et autres surprises 
étaient au rendez-vous de cette aventure télévisuelle grandeur nature qui a bien plu également !
Contact : famille@calonne-ricouart.fr ou 03 21 62 01 57.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Après deux ans en stand-by à cause de la crise sanitaire, la mairie relance les médailles 
de la famille. Vous élevez ou avez élevé au moins 4 enfants de nationalité française, 
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ? Vous pouvez faire la demande de médaille de 
la famille. Les dossiers sont à retirer en mairie et à rendre avant le 15 décembre. Une 
cérémonie sera organisée pour la remise de la médaille.
Informations auprès d’Annie Carincotte en mairie au 03 21 52 18 52.



Amandine
Gornikowski 
agent d'accueil 
au centre social la 
Maison bleue
Après ses études, la jeune 
femme âgée de 27 ans a 
principalement travaillé 
dans le commerce, et aussi 
effectué une mission de service civique dans une 
école bruaysienne. Récemment, Amandine avait 
suivi une formation de community management 
(CM). 
Intéressée par la communication, les échanges, 
elle est arrivée au centre social début octobre. Ses 
missions seront l’accueil physique et téléphonique, 
les inscriptions aux activités de la Maison bleue, l’aide 
aux inscriptions My Péri’School, la communication 
du centre social sur le terrain de manière globale... 
Ravie de retrouver le contact humain qui lui 
manquait dans l’activité de CM, elle souhaite pouvoir 
répondre aux besoins de la population et offrir aux 
habitants un endroit chaleureux, accueillant.
Contacts : 03 21 62 01 57 / cs-lamaisonbleue@
calonne-ricouart.fr 

Deux nouveaux visages à la Maison bleue

Sandrine
Reymann
référente 
démocratie
participative 
et vie associative
À 47 ans, Sandrine a un très 
long parcours de bénévole 
derrière elle, puisqu’elle s’est investie dès l’âge de 18-20 
ans. Elle a notamment œuvré dans le domaine de la 
démocratie participative. C’est alors qu’elle était mère 
au foyer qu’elle découvre les conseils citoyens. « Ça 
m’a permis d’agir pour mon quartier, avec et pour les 
gens du quartier. »
Travailler dans le milieu associatif attirait donc 
Sandrine depuis plusieurs années et c’est une chance 
qu’elle a saisi à Calonne-Ricouart. 
Dans la commune qu’elle a rejointe début octobre, elle 
ira à la rencontre des présidents d’association dans les 
semaines qui arrivent pour recréer du lien. Sur le plan 
de la démocratie participative, elle suivra le Conseil 
municipal des jeunes et le Conseil des sages. Elle 
sera aussi chargée de l’instauration du Cova : Conseil 
d’orientation de la vie associative.
Contacts : 06 70 23 24 18 / demopart@calonne-
ricouart.fr

LA MAISON BLEUE

SPORT

Décalé au 6 novembre, le Calonn'Trail a réuni 174 challengers, sous la pluie ! Le vilain temps n'a pas non plus 
découragé tous les bénévoles sans qui l’événement n’aurait pas été possible. L’équipe organisatrice salue 
l’investissement des signaleurs issus du tissu associatif local, des secouristes calonnois, des agents commu-
naux et élus... sans oublier les tremplins jeunes de la session automnale ! Mention spéciale aussi aux Petites 
frimousses calonnoises pour s’être rendues disponibles au pied levé pour la garderie, et aux Amis de Saint-
Pierre Saint-Paul pour leur soupe à la citrouille, très appréciée des traileurs. Les compétiteurs étaient heureux 
de cette nouvelle édition et pensent déjà à l’année prochaine ! Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 5 
novembre 2023. D’ici là, restez connectés sur la page Facebook/Calonn’Trail Officiel pour les photos et l’actu 
et retrouvez tous les résultats sur http://www.prolivesport.fr/resultat-classement/

Calonn’Trail pluvieux, Calonn'trail heureux !
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LOISIRS/ANIMATIONS

La Ville organisait son premier Ca-
loween : un rendez-vous terrifiant 
pour fêter Halloween en famille ! 
L'événement avait démarré le ven-
dredi 28 octobre avec un premier 
atelier cuisine. Le deuxième, le lende-
main, a rencontré un grand succès 
également et les participants ont ainsi 
préparé le buffet du bal de l'horreur du 
samedi soir. Les ateliers "Raconte-moi 
une histoire"... pour frissoner ont aussi 
très bien fonctionné, rassemblant 15 
enfants et 18 adultes à la bibliothèque 
! L'occasion pour de nouvelles familles 
de découvrir les lieux ! L'après-midi, le 
Conseil municipal des jeunes et le ser-
vice démocratie participative et vie 
associative organisaient des ateliers 
découpe de citrouille et maquillage 

Succès pour le premier Caloween !

au Centre Isabelle-Aubret. Le pre-
mier a été victime de son succès, 
avec une centaine de participants, à 
tel point que les citrouilles ont fini par 
manquer pour cette première édi-
tion ! Les balades contées à Calon-
nix se sont déroulées en demi-teinte, 
malgré les plus de 70 personnes 
venues pour cette autre animation 
de l'après-midi. La représentation 
des stagiaires des vacances de Cir-
qu'en Cavale a séduit avec une pro-
grammation de qualité, devant un 
public nombreux, et pas seulement 
les familles des participants. Il était 
ensuite temps de passer au Pani-
cocirque ! Un jeu géant d'enquête 
qui s'est déroulé dans une superbe 
ambiance, avec de 250 à 300 par-

ticipants ! Un grand bravo aux ani-
mateurs du jeu, et aux jeunes de la 
Passerelle, très investis, qui tenaient 
les stands, avec la participation de 
l'équipe de Cirqu'en Cavale égale-
ment. Et pour terminer cette belle 
journée, DJ Licorne a animé le bal de 
l'horreur sous la yourte de l'associa-
tion circassienne, pour le grand plai-
sir de la centaine de convives. Bilan 
de la première édition : des retours 
enthousiastes et un très bel événe-
ment à reproduire ! Saluons le beau 
partenariat entre le centre social, 
la bibliothèque, le PRE, les tremplins 
jeunes, le club de prévention, la Pas-
serelle, le CMJ, le service démocratie 
participative, Cirqu'en Cavale et le 
service Calonnix bien sûr.
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CULTURE

La série BD La sagesse des 
mythes, par Luc Ferry
Dans cette série, redécouvrez 
les grands mythes et légendes 
de la mythologie, de manière lu-
dique, avec des illustrations qui 
revisitent ces histoires sans les 
dénaturer… 
Le +++ : une vulgarisation réus-
sie qui donne envie de se plon-
ger dans les livres d’histoire !

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

TTMC (Tu te mets combien ?)
Un jeu d’ambiance et de culture 
(plus ou moins générale), idéal entre 
amis et en famille. De 2 à 16 joueurs.
Dans TTMC, vous tirez une carte d’un 
des 4 thèmes proposés et découvrez 
alors le sujet de la carte : chenille, 
club Dorothée… Un adversaire vous demande alors 
« tu te mets combien en… ? » et là à vous de vous 
noter sur le sujet de 1 à 10. Vous avancerez d’autant 
de cases que de la difficulté de la question !!!
Le +++ : c’est un Trivial Pursuit à l’envers qui permet 
à tout le monde de jouer qu’importe ses connais-
sances !

Du côté de la bibliothèque Du côté de la ludothèque

La musique a son espace à la Cité 5

Le 10 septembre fut un grand jour pour la musique à Calonne-Ricouart ! L'espace musical Michel-Bogaert a été 
inauguré au 20 rue de la Marne, à la Cité 5. Un moment empreint d'émotions. Dédié à la musique, il accueille  le 
Conservatoire Municipal de Musique Louis-Courtois (ses professeurs sont sur la dernière photo ci-dessus) et 
l'HMCR (Harmonie Municipale de Calonne-Ricouart). 
Retrouvez les prochains rendez-vous musicaux dans la page agenda de ce numéro ! 
Contacts : espace musical Michel-Bogaert, 20 rue de la Marne. 
Pages Facebook : Conservatoire municipal de musique Louis Courtois / HMCR Harmonie municipale de Ca-
lonne-Ricouart



Les rendez-vous de Noël à la bibliothèque !

CULTURE

La magie de Noël va bientôt opérer à la bibliothèque où l’équipe a 
concocté une jolie programmation de fin d’année...

Du 9 au 11 décembre, en parallèle du marché de Noël (lire page 
suivante) : bourse aux livres pendant les 3 jours ; soirée jeux le vendredi 
(18h-22h) ; ateliers (Pré)histoires le samedi (voir ci-dessus) et animation 
le dimanche après-midi en lien avec Noël.

Samedi 17 décembre, 15h-17h : Raconte-moi une histoire hors les murs, 
dans la yourte de Cirqu’en Cavale, à l’occasion de leur journée « Hors 
piste » spéciale Noël.

Mercredi 21 décembre, 14h30-16h30 : Rendez-vous contes spécial Noël 
et journée jeux en famille.

Jeudi 22 décembre dès 14h30 : grand jeu de Noël pour les 6-12 ans. « C’est 
le matin du 24 décembre,  et pourtant il manque dans l’air comme 
un parfum de cannelle, une odeur de marshmallow, une étincelle de 
joie, l’excitation de la préparation, les fous rires de dernière minute. La 
magie de Noël a disparu ! Aide-nous à la retrouver en découvrant les 
traditions des Noëls du monde et faire de ce Noël le plus magique, le 
plus coloré, le plus joyeux de tous les Noël ! » Inscription conseillée au 
03 21 53 83 27 / bibliotheque@calonne-ricouart.fr

Régulièrement, la bibliothèque instaure des semaines 
thématiques. Cette fois, ce sont les dinosaures 
qui seront à l’honneur de la mi-novembre à la mi-
décembre. Un thème très apprécié des jeunes 
usagers de l’établissement et donc une occasion 
de se réapproprier l’espace comme un lieu de vie ! 
On vous donne le programme du 23 novembre au 17 
décembre.
Mercredi 23 novembre - 14h30-16h30
1ère approche : les dinosaures dans le temps
Samedi 26 novembre - 14h-16h
Chasse aux oeufs de dinosaures et quizz
Mercredi 30 novembre - 10h-12h
Qui mange qui ?
Samedi 3 décembre - 14h-16h
Séance de fouilles
Mercredi 7 décembre - 14h-17h
Jeux
Samedi 10 décembre
10h-12h : Raconte-moi une histoire, spécial (Pré) 

(Pré)histoires : les dinosaures
à l’honneur à la bibliothèque !

La magie de Noël
à la bibliothèque

Du 9 au 11 décembre, 
en parallèle du marché de Noël 

Bourse aux livres pendant les 3 jours ; soirée jeux le vendredi 
(18h-22h); ateliers (Pré)histoires le samedi (voir ci-dessus)

et animation le dimanche après-midi en lien avec Noël.
 

Samedi 17 décembre, 15h-17h
Raconte-moi une histoire hors les murs, dans la yourte de Cirqu’en

Cavale, à l’occasion de leur journée « Hors piste » spéciale Noël.
 

Mercredi 21 décembre, 14h30-16h30
Rendez-vous contes spécial Noël et journée jeux en famille

 
Jeudi 22 décembre dès 14h30

Grand jeu de Noël pour les 6-12 ans. Partez à la recherche de la
magie de Noël, en découvrant les traditions des Noëls du monde.

Inscription conseillée au 03 21 53 83 27 / 
bibliotheque@calonne-ricouart.fr

 

histoires
14h-16h : Techniques de chasse et dessins des 
hommes préhistoriques
Samedi 17 décembre - 10h-12h
Fabrication de dinosaures
Réservations conseillées. Informations :
03 21 53 83 27 / bibliotheque@calonne-ricouart.fr
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Démarrés cet été, les travaux de rénovation de la bibliothèque se sont terminés juste avant les vacances 
d’automne. 
Profitez de locaux joliment repeints et de mobilier qui invite à se poser tranquillement, un bon bouquin dans les 
mains...

CULTURE
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Si la bibliothèque vous propose des semaines thé-
matiques et des temps forts, l’établissement a aussi 
établi une programmation régulière qui en fait un 
véritable lieu de vie.

À vos agendas ! Voici les prochains rendez-vous jeu-
nesse et adultes.

Cafés lecture : les 23 novembre, 7 et 21 décembre de 
16h30 à 18h.
Raconte-moi une histoire :  le 26 novembre de 10h à 
12h, et 17 décembre de 10h à 12h, puis de 15h à 17h à 
Cirqu’en Cavale.
Rendez-vous contes : les 30 novembre et 21 décembre 
de 14h30 à 16h30.
2e rendez-vous Pokemon : 20 décembre 14h-18h. 
Bourse aux échanges et évaluation de vos cartes : 
ont-elles de la valeur, et, surtout, sont-elles vraies ? 
Combats/jeux libres.

Nouveauté également à partir de la fin d’année : les 
séances de dédicaces et rencontre avec des au-
teurs ! La première se tiendra avec Bertrand Cocq, le 
mardi 13 décembre de 18h à 20h. La soirée permettra 
d’échanger sur ses écrits, sa manière de travailler, son 
attachement à la ville et à la région, ses traditions... 
L’auteur calonnois dédicacera aussi son livre ! On 
vous attend nombreux pour cette première.

Et bien sûr, les soirées jeux continuent le premier ven-
dredi de chaque mois à la ludothèque, de 18h à 22h !

À la bibliothèque-ludothèque,
des rendez-vous réguliers

Les travaux sont terminés !

RACONTE-MOI

DEUX SAMEDIS PAR MOIS
 10h-11h : 0-3 ans 
11h-12h : 3-6 ans

une histoire
À la bibliothèque
place Lannoy

INFORMATIONS
03 21 53 83 27

bibliotheque@calonne-ricouart.fr
 

GRATUIT

26 NOVEMBRE I 17 DÉCEMBRE (ET
AUSSI 15H-17H À CIRQU'EN CAVALE)
14 ET 28 JANVIER I 11 ET 25 FÉVRIER I
11 ET 25 MARS I 8 ET 22 AVRIL I 6 ET
20 MAI I 3 ET 17 JUIN

Rendez-vous
Contes

GRATUIT

Les mercredis
2, 16 ET 30 NOVEMBRE L 21 DÉCEMBRE I 11 ET 25
JANVIER I  8 ET 22 FÉVRIER I  8 ET 22 MARS I   5 ET

19 AVRIL I  3, 17 ET 31 MAI I  14 ET 28 JUIN 

 14h-30-16h30

INFORMATIONS
03 21 53 83 27 / bibliotheque@calonne-ricouart.fr

Pour les 4-10 ans

A la bibliothèque,
place Lannoy

Café lecture
DE 16H30 À 18H 

À LA BIBLIOTHÈQUE
 PLACE LANNOY

I N F O R M A T I O N S  :  0 3  2 1  5 3  8 3  2 7
B I B L I O T H E Q U E @ C A L O N N E - R I C O U A R T . F R

GRATUIT

LES MERCREDIS 23 NOVEMBRE | 7 ET 21 DÉCEMBRE | 
 18 JANVIER | 1ER ET 15 FÉVRIER | 1ER, 15 ET 29 MARS | 

 12 ET 26 AVRIL | 10 ET 24 MAI |  7 ET 21 JUIN 

Envie de discuter de vos livres préférés, 
de rencontrer d'autres passionnés de lecture, 

de confronter vos points de vue, 
ou simplement de vous mettre à la lecture ?

SOIRÉE
JEUX

INFORMATIONS : 
03 21 53 83 27
BIBLIOTHEQUE@CALONNE-RICOUART.FR

LE PREMIER VENDREDI
DU MOIS G R A T U I T

À  L A  B I B L I O T H È Q U E  I  1 8  H - 2 2  H

U N  M O M E N T  À  P A R T A G E R  !



Le marché de Noël revient à Calonne !
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Ça bouge chez nos commerçants du centre-ville ! Début octobre, Au P’tit Choco ouvrait les portes de sa nou-
velle boutique, rue Auguste-Delattre. Et un mois plus tard, début novembre, c’est Pamela Loysier de Graine de 
Folie qui a installé son institut de beauté bio dans les anciens locaux du P’tit Choco, rue André-Mancey. Pour cette 
nouvelle aventure, elle est accompagnée de Mathilde de Rose Tatoo, qui sera présente une semaine sur deux. 
Bonne continuation à elles toutes !

De nouveaux locaux pour deux enseignes calonnoises

Le marché de Noël intercommunal revient cette 
année à Calonne-Ricouart, du 9 au 11 décembre. 
Et de nombreuses animations vous attendent sur 
l’occasion ! Découvrez le programme...

Vendredi, ouverture à 17h
- 18h : concours du pull le plus moche de Noël
- 18h45 : représentation de Chantons à Calonne

- 19h : inauguration
- Animation Père Noël

Samedi, de 14h à 20h30
- Balades en calèche jusqu’à 18h30
- 14h : ateliers créatifs par le Conseil Municipal des 
Jeunes 
- 14h30 : ambiance musicale sur l’Hôtel de Ville
- 16h30 : mise en lumière de la façade de l’Hôtel de Ville
- 17h : projection laser sur la façade de l’Hôtel de Ville
- 17h45 : concours vélos illuminés
- 18h : projection laser volumétrique sur le marché de 
Noël
- 19h : son et lumière 

Dimanche, de 14h à 18h
- Balade des Pères Noël en moto
- 14h – 18h :  balades en calèche
- 17h : temps musical par l’Harmonie Municipale de 

Calonne-Ricouart
- Animation Père Noël
Buvette et petite restauration sur place tout le week-
end.

Nous vous attendons nombreux !

ÉCONOMIE

FESTIVITÉS

Ateliers de customisation de vélos lumineux !
Des ateliers seront proposés à la Recyclette les mercredis 
16, 23, 30 novembre et 7 décembre, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, ainsi que le samedi 10 décembre pour la prépara-
tion finale. La parade du concours aura lieu le samedi 10 
décembre entre 17h et 18h. Les ateliers sont gratuits. Pos-
sibilité de venir avec son propre vélo ou de travailler sur 
un des vélos de la recyclette. Renseignements : deplace-
mentdoux@calonne-ricouart.fr ou au 03 21 62 01 57 
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Une sortie à Calais pour
s'approprier la mobilité douce

Vendredi 28 octobre, 18 parents et enfants, encadrés 
par l'équipe déplacements doux, se sont rendus pour 
une journée à Calais en bus et en train. Organisée par 
le centre social la Maison bleue, la sortie permettait de 
mettre en pratique la mobilité douce !

211 enfants mobilisés 
pour la Semaine de l'écomobilité

Pendant une semaine, mi-octobre, 
le Challenge écomobilité scolaire 
des Hauts-de-France visait 
à promouvoir l'ensemble des 
moyens de transports doux pour 
effectuer le trajet domicile-école. 
Des animations ont été proposées 
aux écoliers de la commune.

Quatre écoles ont pris part au 
Challenge de l'écomobilité 
scolaire de la Région, soit 211 

enfants de dix classes de la com-
mune.
L'équipe déplacements doux avait 
mis en place différentes anima-
tions :
- des ateliers mobiles de répara-
tion vélos dans chacun des 3 quar-
tiers/écoles concernées
- des pistes vélos dans chacune 
des 4 écoles concernées.
La Semaine s'est conclue par l'évé-
nement la Rue aux enfants, ven-
dredi 14 octobre. La rue Barbusse 
était fermée à la circulation de 8h 
à 9h et de 16h15 à 17h15 afin que 
les familles puissent profiter d'une 
rue transformée en espace de 

jeux (jeux de ballons, jeux en bois, 
marelle, fresque d'expression) et 
qu'elles puissent échanger.
Les deux jeunes ambassadeurs 
déplacements doux, en mission de 
service civique, avaient préparé 

des crêpes pour l'occasion ! 
Tous les écoliers participant ont 
reçu une sonnette par les élus pour 
les encourager à se déplacer de 
façon écologique. Une belle réus-
site.

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE
Venez tester votre boutique !

Dans le cadre de la poli-
tique entrepreneuriale et 
intercommunale du com-
merce, l'Agglomération 
participe à Mon Com-
merc’En Test à Calonne Ri-
couart : un projet porté par 
la BGE Hauts-de-France. 
La Ville a mis à disposition 
un local commercial, au niveau des cellules du 
centre-ville, place Lannoy. Les objectifs sont de 
participer financièrement à la redynamisation des 
centre-villes, lutter contre la vacance commerciale, 
croiser les chemins entre les communes, la BGE et les 
commerces et jouer le rôle de facilitateur. Vous êtes 
intéressé ? Contactez le 06 73 42 02 90.
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C’est officiel : le CCAS de la commune a adhéré au 
dispositif  "Demandez Angela".
Mis en place par Marlène Schiappa, alors Déléguée 
au Ministère de l’Intérieur chargée de la citoyenneté, 
le plan Angela vise à activer un réseau de lieux sûrs 
pour les victimes de harcèlement de rue. Le principe 
est simple : si une personne ne se sent pas en sécurité, 
se sent harcelée, elle peut alors trouver refuge dans 
l’un des établissements partenaires – identifié grâce 
au sticker sur sa vitrine – et demander Angela. 
À Calonne-Ricouart, c’est le Centre Isabelle-Aubret, 
où se trouve le CCAS, qui a été choisi pour être ce 
lieu refuge. Les personnes victimes de harcèlement 
de rue peuvent désormais être prises en charge par 
un personnel qui a été formé par Olivier Ouart, le 
coordonnateur, référent du réseau VIF (réseau de lutte 

"Demandez Angela" 
pour lutter contre le harcèlement de rue

contre les violences intrafamiliales), en collaboration 
avec la CABBALR (Communauté d’Agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys romane).

Un Noël solidaire, pour la 3e édition

Les boîtes solidaires reviennent pour la 3e année consécutive grâce 
à votre solidarité !
Même principe que les années précédentes. Confectionnez une 
boîte cadeau pour les sans-abris ! 
Prenez une boîte à chaussures, emballez le couvercle et le fond 
séparément afin qu’on puisse vérifier le contenu, et placez-y :
- un truc chaud (chaussettes, bonnet, écharpe…)
- un truc bon (friandises, denrées non périssables…)
- un mot doux
- un loisir (livre, magazine, jeu de cartes…)
- un produit de beauté (neuf !) ou un nécessaire de toilette.
Emballez votre boîte en précisant : «M» pour mixte, «F» pour femme, 

«H» pour homme et «AA» pour adulte avec animaux.
Venez la déposer du mardi 22 novembre jusqu’au mardi 13 décembre en mairie, au Centre Isabelle-Aubret ou à 
la bibliothèque, aux horaires d’ouverture habituels, ou lors du marché de Noël, les 9, 10 et 11 décembre. 
Merci pour votre générosité !

SOLIDARITÉ

Profitez des ateliers cuisine du CCAS !

Les ateliers cuisine s’ouvrent au tout public les lundis, mardis et 
vendredis matin.
Trois ateliers hebdomadaires se déroulent dans la cuisine équipée 
du Centre Isabelle-Aubret. Le cuisiner Julien Chiquet saura vous 
accompagner et vous conseiller pour réaliser de délicieuses 
recettes.

Inscriptions au 03 21 62 01 57.
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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

Le texte communiqué pour 
diffusion ne respecte pas l’article 
29 du règlement intérieur du 
Conseil Municipal, en particulier 
le paragraphe 4, lequel stipulant 
que les propos diffusés doivent 
porter sur les affaires relevant de 
la compétence de la collectivité à 
laquelle ils appartiennent. Il ne peut 
donc vous être communiqué. 

Carburant, gaz, électricité.
 
POUR NOTRE COMMUNE, malgré une 
gestion maîtrisée des dépenses, 
la facture sera énorme… Coût de 
l’électricité x 4 , du gaz x 8… et nous 
avons failli ne plus en avoir au 1er 
décembre! 
PRODUIRE et consommer notre 
propre énergie est incontournable. 
RÉDUIRE nos consommations l’est 
tout autant. 
Nous conduisons depuis 2017 une 
politique claire : réduction des éner-
gies fossiles (véhicules électriques, 

cycles, …) – consommation de notre 
électricité verte ; d’ici quelques mois, 
nous produirons 1/3 de nos besoins. 
En 2024, 100% de l’éclairage public 
fonctionnera au LED. Le diagnostic 
du patrimoine communal (2022) 
nous permet de prévoir les interven-
tions sur les bâtiments les plus éner-
givores et de sortir du « Tout gaz ».
POUR VOUS, la facture sera aussi sa-
lée ! SOUTENIR les familles et les plus 
vulnérables reste prioritaire : cantine 
à 1 euro, extension du pass’jeune 
aux abonnements de transport, les 
aides d’urgence ...

Faute de pouvoir accélérer la réno-
vation des logements en particulier 
à la cité 5, nous avons pu déblo-
quer plusieurs situations complexes. 
Nous avons sérieusement « bouscu-
lé » Maisons & Cités en exigeant de 
leur part diligence et efficacité (suivi 
client, petits travaux, …)
N’hésitez pas à solliciter M. le Maire 
et les élus de la majorité pour vous 
faire entendre par votre bailleur !

Ils sont nés FERTIN Yléna - DUMONT Charline - DECROIX Louise - DAVAULT Lucy - BEAUVAIS Sacha - LAGACHE Inés - 
MARQUIS Maëlly - LEROY Stefen - NORMAND DAIX Cathaleya 
Ils se sont mariés DELOSIERESQuentin et ROSZAK Jody - STULLGENS Kévin et DURIEZ Gwendoline 
Ils nous ont quittés DESTINÉE Lucette - REGNIEZ Bernard - PEGORARO Philippe - DUMINY Alice - DELAHAYE Colette - 
GONCALVES DE MAGALHAES Renée - PONCHEL Denise - HEBERT Colette - CHAUSSIEZ Ludovic - TIJON Rémi - CANTREL 
Bruno - LAMOTTE France - SCHALL Catherine - DELSERT Raymonde - DEGAUGUE Arlette - PONITZKI Jean - LEGRAND Jean-
Michel - CASTILLO Georgette - ROLLIN Micheline - SPECZAK Freddy  
Ils ont été baptisés DELOSIERES Capucine - DEWEVRE Ambre et Thao - IDIR Hâron



SORTIR
Samedi  19 novembre

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

Samedi  19 et dimanche 20 novembre
Challenge international de lutte Grard-
Konarkowski organisé par le Cercle calon-
nois de lutte Hercule au gymnase Gaga-
rine. Entrée gratuite. Infos : 06 82 64 62 21

Du 23 novembre au 17 décembre
(Pré)histoires, un mois d’animations au-
tour des dinosaures, à la bibliothèque. 
Programme complet en p. 12

Mercredi 23 novembre
Café lecture à la bibliothèque. Envie de 
discuter de vos livres préférés, de ren-
contrer d’autres passionnés de lecture, 
de confronter vos points de vue, ou sim-
plement de vous mettre à la lecture ? De 
16h30 à 18h. Gratuit. Plus d’informations : 
03 21 53 83 27

Samedi  26 novembre
Raconte-moi une histoire, à la biblio-
thèque. Laissez-vous transporter avec 
vos enfants, grâce à la lecture à voix 
haute d’histoires avec l’association Lis 
avec moi, des bénévoles ou le personnel 
de la bibliothèque. Rendez-vous de 10h à 
11h pour les 0-3 ans et de 11h à 12h pour les 
3-6 ans. C’est gratuit !
 

Mercredi 30 novembre
Rendez-vous Contes, de 14h30 à 16h30 
pour les 4-10 ans à la bibliothèque. Gratuit. 
Plus d’informations : 03 21 53 83 27

DÉCEMBRE

Samedi  3 décembre
Célébration de la Sainte Cécile par l’Har-
monie Municipale de Calonne-Ricouart à 
16h30 à l’église Saint-Pierre
 

Dimanche 4 décembre
Commémoration de la Journée d’hom-
mage aux Morts pour la France pendant 

Mardi 20 décembre
2e rendez-vous Pokémon de 14h à 18h à la 
bibliothèque (lire p. 12)

Mercredi 21 décembre
Rendez-vous Contes, de 14h30 à 16h30 
pour les 4-10 ans à la bibliothèque, spécial 
contes de Noël, et journée jeux en famille.

Café lecture à la bibliothèque de 16h30 à 
18h

Jeudi 22 décembre
Grand jeu de Noël pour les 6-12 ans à la 
bibliothèque. Toutes les informations en 
p. 12

JANVIER

Mercredi 11 et 25 janvier
Rendez-vous Contes, de 14h30 à 16h30 
pour les 4-10 ans à la bibliothèque

Samedi 14 et 28 janvier
Raconte-moi une histoire, à la biblio-
thèque, de 10h à 11h pour les 0-3 ans et de 
11h à 12h pour les 3-6 ans

Samedi 14 janvier
Événement : bal avec Les Swing Birds et 
l’Harmonie Municipale de Calonne-Ri-
couart, à partir de 19h30 au gymnase Ga-
garine. Suite au report du bal de la Libéra-
tion du 3 septembre.
 

Dimanche 15 janvier
Concert du nouvel an de l’Harmonie Mu-
nicipale de Calonne-Ricouart à 11h30 au 
gymnase Gagarine.

Mercredi 18 janvier
Café lecture à la bibliothèque 16h30-18h

Samedi 21 janvier
Spectacle jeune public à 15h au  Forum. 
Gratuit pour les titulaires du Pass’jeunes. 
Plus d’infos à venir 
 

Samedi 29 janvier
Cérémonie des voeux à la population au 
gymnase Gagarine

la Guerre d’Algérie et les Combats du 
Maroc et de la Tunisie. Dépôt de gerbes à 
10h30 place Lannoy.

Lundi 5 décembre
Conseil municipal à 18h30 en mairie

Mercredi 7 décembre
Café lecture à la bibliothèque de 16h30 à 
18h

Jeudi 8 décembre
Marché hebdomadaire déplacé en rai-
son de la préparation du marché de Noël. 
Plus d’informations à venir

Vendredi 9 décembre
Soirée jeux, de 18h à 22h à la bibliothèque/
ludothèque. Un moment à partager ! Gra-
tuit. Plus d’informations : 03 21 53 83 27

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre
Marché de Noël intercommunal. Pro-
gramme complet ci-contre 

Dimanche 11 décembre
Ouverture exceptionnelle de la biblio-
thèque, à l’occasion du marché de Noël. 
Plus d’informations à venir

Mardi 13 décembre
Séance de dédicaces et rencontre avec 
l'auteur Bertrand Cocq, de 18h à 20h à la 
bibliothèque. Lire en p. 13
 

Samedi 17 décembre
Raconte-moi une histoire, à la biblio-
thèque, de 10h à 11h pour les 0-3 ans et de 
11h à 12h pour les 3-6 ans. Puis de 15h à 17h 
à Cirqu’en Cavale (lire p. 12)

Audition de Noël par les élèves du Conser-
vatoire Municipal à 17h30 à l’Espace musi-
cal Michel-Bogaert, rue de la Marne
 

Dimanche 18 décembre
Sortie au marché de Noël d’Amiens. Dé-
part à 10h du Centre Isabelle-Aubret et re-
tour vers 18h30. Tarifs : 5€ pour les adultes 
et 2€ pour les – de 12 ans. Inscriptions en 
mairie à partir du 28 novembre.

G R A T U I T  A D H É R E N T S  C E N T R E  S O C I A L  /  2  €

L e  m e r c r e d i  |  d e  1 0  h  à  1 1  h   
C e n t r e  I s a b e l l e - A u b r e t

I n f o r m a t i o n s  e t  i n s c r i p t i o n s

a u p r è s  d e  C h r i s t o p h e  W a c h e u x

à  l a  M a i s o n  b l e u e ,  r u e  d u  P a r c ,  a u  0 3  2 1  6 2  0 1  5 7 .

Éveil sportif

E n  p r é s e n c e  d ' u n  p a r e n t

3-5 ans

Les rendez-vous sportifs en famille
de la Maison bleue

Tout au long de l’année, le centre social la Maison 
bleue vous propose :
- des séances d’éveil sportif, destinées aux enfants 
âgés de 3 à 5 ans. Ces dernières se déroulent en 
présence d’un parent et permettent de partager un 
temps privilégié ;
- les marches santé : celles du jeudi, et celles spé-
ciales famille du samedi matin.

Pour plus d’informations, contactez Christophe 
Wacheux au Centre Isabelle-Aubret, au 03 21 62 01 57.
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Exposants | Balade en calèche
Show Laser | Animations

Marché des commerçants

PROGRAMME COMPLET SUR FACEBOOK 
VILLE DE CALONNE-RICOUART OFFICIEL 


