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COMMÉMORATION Retour à la normale pour la célé-
bration du 11 novembre après une cérémonie en comité 
restreint en 2020. Élus et population se sont réunis au  
Monument aux Morts pour les dépôts de gerbes, lec-
ture de poèmes par les collégiens, chants et lâcher 
de pigeons. La cérémonie s’est poursuivie en Salle des 
Fêtes pour le discours de Monsieur le Maire, les chants 
et lectures de textes par les enfants des écoles. 

SOLIDARITÉ Le dimanche 12 décembre, L’Arbre de 
Noël du CCAS a permis aux enfants de la ville de 
profiter d’un spectacle de Cirqu’en Cavale sous leur 
chapiteau et d’un goûter à la salle Lary.

FESTIVITÉS Avant les vacances, les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires, de l’IME Jean-
nette-Prin et du collège Joliot-Curie ont été gâtés 
par la municipalité. Les plus jeunes ont également 
reçu la visite du Père Noël ! De quoi finir l’année sco-
laire sur une note festive.

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

FESTIVITÉS Après une édition en 2019 à la salle 
des Fêtes de la mairie, l’association commerciale 
calonnoise 2A2C a vu plus grand pour le Noël des 
commerçants édition 2021. Durant le week-end du 
3 au 5 décembre, 25 exposants étaient présents 
au Gymnase Gagarine pour vos emplettes de Noël. 
Musique, bonne humeur et cadeaux étaient aussi 
au rendez-vous avec le concert de l’Harmonie Mu-
nicipale, une tombola qui a fait de nombreux ga-
gnants. La visite du Père Noël fut le point d’orgue de 
cette manifestation ! 

MUSIQUE L’association Le Forum a organisé le samedi 
27 novembre sa quatrième Live Session pour une 
soirée punk/rock qui a réuni les groupes Chiaroscuro, 
les Gueules Noires et Tragic Johnson !

ANIMATIONS Pendant le mois de novembre, la 
bibliothèque a remonté le temps pour découvrir le 
Moyen-Âge ! Au programme, de nombreuses activités 
liées à cette époque comme la fabrication de papier 
à l’ancienne, création de boucliers et de blasons, 
démonstration et initiation à l’escrime, lecture de 
contes ou encore de la calligraphie !



«  Chères Calonnoises, chers 
Calonnois,

En tout début d’année, j’ai reçu ce 
message:  « Il faut reconnaitre qu’à 
l’occasion des messages de vœux de 
2021, on se disait que l’année nouvelle 
ne pourrait être que meilleure que 
celle qui s’achevait. 
Tout au moins nous le souhaitions-
nous avec sincérité pour en obtenir 
finalement - sachons l’admettre - 
une très médiocre satisfaction.
C’est donc avec grande humilité 
mais toute entière sincérité que nous 
pourrions juste nous souhaiter collectivement que cette 
fois, ça se vérifie !
Et puis, en écartant le voile certes lourd de la pandémie, le 
regard sur ces deux dernières années ne balaie pas que 
de tristes moments. Bon, je te l’accorde, l’ambiance invite 
peu à « positiver », mais n’oublions pas d’espérer encore, 
et de considérer aussi le verre à moitié plein. À condition, 
bien sûr, de conserver intact l’appétit de remplir encore 
l’autre moitié !  
Bon, assez divagué…Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille (et 
à ta commune), une agréable année 2022 et une bonne 
santé.»

Qu’il est bon de recevoir ces messages qui renforcent, 
nous encouragent, nous indiquent que nous avons raison 
de tout faire pour remplir l’autre moitié du verre ! Alors 
que les difficultés sanitaires encourageaient chacun 
à se replier sur soi, vous avez répondu à nos invitations  
en allant à la  rencontre des autres pour préparer l’ave-
nir: création d’un centre social, le conseil des jeunes, des 
sages, des associations… Avec tous les collègues élus du 
conseil municipal, avec les bénévoles des associations, 
avec nombre d’entre vous, avec les agents municipaux, 
tous ensemble, nous nous sommes évertués à faire vivre 
nos valeurs, la solidarité bien sûr avant toute autre. Quelle 
fierté pour un maire !
 
Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population n’aura pas lieu. Je 
pense que rien ne remplacera les échanges de proximité. 
Aussi, je vous donne rendez -vous  les 29 et 30 janvier aux 
réunions des « Vœux au coin de la rue ». C’est avec les 
élus du conseil municipal que je vous présenterai les pro-
jets les plus importants programmés en 2022. 

C’est en mon nom et au nom du conseil municipal que je 
vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux de 
bonne année et de bonne santé pour 2022.

Prenez bien soin de vous. »

Ludovic IDZIAK
Maire - Conseiller Départemental 

ÉDITO
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DES QUARTIERS À VIVRE
Suite aux différents groupes de travail avec les habitants, les partenaires, les 
élus et les représentants d’associations et face aux nombreux retours des 
questionnaires à la population, la commune a le plaisir de vous annoncer la 
création d’un Centre Social en partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais. Que 
vous proposera le Centre Social concrètement? 

Avec un accueil de qualité, 
une grande écoute et un 
nombre de permanences 

importantes, nous vous 
accompagnons dans vos 
démarches au quotidien

Avec comme leitmotiv 
« bien vieillir », nous 

proposons des activités 
favorisant le maintien à 

domicile et la lutte contre 
l’isolement de nos ainés

Nous aidons les familles 
dans leurs mission de 
parents et proposons 

des activités 
intergénérationnelles

Nous programmons des 
actions de prévention et 
d’accompagnement des 

habitants sur des questions 
de santé

SERVICES SENIORS FAMILLE SANTÉ

LE CENTRE SOCIAL
CCeennttrree  CCuullttuurreell  IIssaabbeellllee  AAuubbrreett

55  rruuee  dduu  PPaarrcc  àà  CCaalloonnnnee--RRiiccoouuaarrtt
0033  2211  6622  0011  5577

C’est une maison conviviale 
ouverte à tous et pour tous, dans 
lequel vous pouvez trouver aide, 
écoute et convivialité. Elle aura 

également des points d’attache 
dans les quartiers.

DEPLACEMENTS  
DOUX ET 

ECOLOGIE
DEMOCRATIE 

PARTICIPATIVE ASSOCIATION NUMERIQUE
Nous facilitons la mobilité 

des Calonnois, notamment 
sur un volet écologique de 

développement durable 
(pédibus, Recyclette, actions 

quartiers propres…)

Nous donnons la possibilité à 
tous les Calonnois de 

s’exprimer et de prendre part 
aux projets municipaux (CMJ, 

conseil des sages, conseils 
de quartiers ...)

Nous soutenons les habitants 
dans leurs démarches 

dématérialisées avec un 
accompagnement France 

Service et des ateliers en lien 
avec le numérique et les 
nouvelles technologies

Nous aidons les 
associations dans leur 
développement et leur 
gestion, et animons un 

Conseil d’Orientation de la 
Vie Associative



ENVIRONNEMENT
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Arrivée de Kévin Pohier, 
directeur du Centre Social

Depuis le 1er novembre, Kévin Pohier, 37 ans, 
est arrivé sur Calonne-Ricouart. 
Après des études et diverses expériences en 
éducation et animation, Kévin Pohier quitte la 
région pour l’Île-de-France où il dirigea pen-
dant 3 ans et demi un centre social  en quartier 
prioritaire. Arrivé à Calonne depuis deux mois, 
ce natif de Beuvry souhaite que le futur centre 
social puisse « répondre aux besoins de la po-
pulation en terme d’accompagnement admi-
nistratif, social et créer une structure qui leur 
ressemble ».

Orphyse Plichard, 
conseillère numérique

Depuis le 1er octobre 2021, Orphyse Plichard, 
26 ans, est la nouvelle conseillère numérique 
France Service. 
Elle a pour mission première d’accompagner les 
calonnois dans leurs démarches administratives 
dématérialisées. Orphyse proposera des 
ateliers numériques divers et variés et dans les 
différents quartiers de la ville. Elle a aussi comme 
mission d’aider les élèves de CM1 et de CM2 ainsi 
que leurs parents à comprendre et à utiliser les 
nouvelles tablettes qu’ils vont bientôt recevoir. 

DES QUARTIERS À VIVRE

TRAVAUX, URBANISME

Coup de neuf pour les pal-
planches rue Delattre

Des travaux de réfection des palplanches, de 
borduration et la création de stationnement 
ont commencé dans la rue le 25 octobre, et se 
sont terminés pratiquement deux mois après, 
le 16 décembre. Onze places de parking ont été 
créées et un nouveau mur de soutènement en 
béton texturé bois pour moderniser la rue. La 
dernière étape des travaux est la signalisation 
et le fleurissement. Coût total des travaux de 
329 108.82€.  

Travaux de voiries rue 
Katowice

Des travaux  de voirie  ont démarré le 22 
novembre et se sont terminés quelques 
jours plus tard, le 26 novembre. Durant ces 
travaux, la rue était interdite à la circulation 
mais également au stationnement. Coût total 
des travaux: 75 600€. En complément de 
ces travaux, la commune a engagé 71 806€ 
d’entretiens et trottoirs.
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Coup de pouce pour toutes les familles:
la cantine à 1€ 

JEUNESSE

Lors du Conseil Municipal du 6 dé-
cembre, la ville a proposé d’adhé-
rer au dispositif de l’État qui est la 
cantine à 1 euro, pour favoriser le 
pouvoir d’achat de toutes les fa-
milles. 

Cela fait maintenant plu-
sieurs années que la com-
mune propose un service 

de restauration scolaire pour les 
écoles maternelles et les écoles 
élémentaires. Au fur et à mesure, 
différents aménagements et le dé-
veloppement de ce concept nous 
permettent d’accueillir environ 180 
enfants actuellement. Pour soute-
nir le pouvoir d’achat des familles, 
l’État propose une aide pour fixer le 
prix de la cantine à environ 1 euro. 
Ce dispositif implique une création 
de 4 tarifs différents dont un infé-
rieur ou égal à 1 euro pour pouvoir 
bénéficier d’une aide de 3 euros 
par repas. 

Il est mis en place depuis la rentrée 
de janvier pour les enfants qui fré-
quentent déjà la restauration sco-
laire depuis le mois de septembre. 

Le repas de cantine passe à 0.80€, 
0.90€, 1€ ou 1.10€ en fonction du 
quotient familial de la famille, 
contre 3,50€ auparavant. Cette 
aide serait apportée pendant 3 
ans. 

Pour titre informatif, le prix réel d’un 
repas est de 10,77€ incluant toutes 
les charges y compris le personnel
. 
Une enquête auprès des parents 
d’élèves sera menée durant le 
premier semestre pour évaluer les 

demandes. En fonction de celle-ci, 
la commune étudiera la possibilité 
d’extension du dispositif selon les 
capacités d’accueil des différents 
sites. 

Il s’agit également de trouver la 
meilleure organisation possible sur 
chaque site de restauration c’est-
à-dire au réfectoire du collège, à la 
salle Barbusse et à la salle Kukla, en 
cas d’augmentation des effectifs. 

La cantine à la salle Kukla, Cité 6.

Isabelle Kastelik, 
adjointe à la jeu-
nesse, enseigne-
ment, formation 
et citoyenneté.

« Le dispositif « 
cantine à 1€ » est 
financé par l’état 
pour une période 
de 3 ans. Il s’agit, 
dans le contexte 
économique actuel,  de donner un coup de 
pouce financier aux familles et d’assurer 
au moins  un repas équilibré par jour à tous 
les écoliers. La commune a fait le choix de 
saisir cette opportunité en espérant que 
les pouvoirs publics pérenniseront le dis-
positif à l’issue des 3 ans ! »

La parole à un éluComment calculer
son quotient familial

Le Quotient Familial est déterminé de la façon suivante :

1/12ème des ressources imposables perçues 
au cours de l’année de référence

-
Les abbattements sociaux autorisés par la 

législation des prestations familiales
(et à l’exception des abattements fiscaux)

+
Prestations familiales mensuelles (y compris l’APL)

QF = 
Nombre de parts

Ressources prises en compte :
Du 1er janvier au 31 décembre = Ressources (Année N – 2)

La Bibliothèque est maintenant ouverte de 18h à 20h le mardi. Rappel des horaires: mardi 9h-12h et 18h-20h / mercredi 9h-12h et 14h-
18h / jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30 / samedi 9h-12h30 et 14h-16h. Pour la ludothèque, un lieu d’accueil unique: rendez-vous de 10h-12h 
/ 14h-17h le mercredi et de 9h à 12h le samedi à la salle Lukowiak, rue des Presles ! 



JEUNESSE

Quoi de neuf du côté du Conseil Municipal des Jeunes ?
Le Conseil Municipal des Jeunes de Calonne-Ricouart a été installé officiellement le samedi 8 janvier 

en salle des fêtes de la Mairie. Ces petits citoyens de demain sont déjà pleins de projets et bouillonnent d’idée 
pour la ville !

Découvrez les jeunes qui sont élus au Conseil Municipal des Jeunes durant ces deux prochaines années !

Rose - 10 ans Melvyn - 8 ans Jade - 9 ans

Manon - 10 ans

CULTURE

Histoire de mes dix ans - Les cahiers d’Esther, 
de Riad Sattouf

L’incontournable BD «les cahiers d’Esther» ar-
rive à la bibliothèque ! 
L’auteur, Riad Sattouf, croque la société avec 
tout l’optimisme et la candeur de son héroïne, 
qui grandit à chaque tome.  La série, prévue 
jusqu’à ses 18 ans, allie une grande tendresse et des scènes 
de vie qui parleront à tous, parents et enfants, mais aborde 
également les sujets de société qui vont de la crise d’ado-
lescence à l’apparition du covid, toujours au travers des 
yeux de ces enfants qu’on ne voit pas toujours grandir...

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

Du côté de la bibliothèque

La Bibliothèque est maintenant ouverte de 18h à 20h le mardi. Rappel des horaires: mardi 9h-12h et 18h-20h / mercredi 9h-12h et 14h-
18h / jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30 / samedi 9h-12h30 et 14h-16h. Pour la ludothèque, un lieu d’accueil unique: rendez-vous de 10h-12h 
/ 14h-17h le mercredi et de 9h à 12h le samedi à la salle Lukowiak, rue des Presles ! 
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MicroMacro
Bienvenue à Crime City ! Une ville où le crime 
se cache à chaque coin de rue. De sombres 
secrets, des vols sournois, des crimes de sang-
froid, sont monnaie courante ici. La police 
n’arrive plus à faire face... C’est pourquoi nous 
avons besoin de vous ! Ensemble, résolvez des 
affaires criminelles, identifiez les mobiles, trou-
vez des preuves et arrêter les coupables. 
Les + + : Ce jeu est unique, original et très innovateur et la 
simplicité est au rendez-vous. 
Aucune règle à apprendre. Vous pouvez commencer à 
jouer dès que vous ouvrez la boîte. 

Du côté de la ludothèque

École Blondel École Deneux École Blondel

École BarbusseÉcole Blondel École Blondel
Déborah - 10 ans Téa - 10 ans
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Retour sur la première semaine de la parentalité

Du 19 au 27 novembre dernier, la 
ville a consacré toute une semaine 
à la parentalité ! De nombreuses 
activités ont été programmées, 
pour couvrir un large public.

La semaine a débuté avec une 
pièce de théâtre de la comédie 
de Béthune, qui a immédiate-

ment mis le public dans le thème. 
Après cela, plusieurs idées ont été 
proposées pour répondre à la de-
mande des parents et des enfants 
: des petits moments privilégiés 
entre eux avec des ateliers cui-
sine orchestrés par le chef Julien 
Chiquet ou encore une randonnée 
chasse aux trésors. Ces petits mo-
ments partagés ont permis pour la 
plupart de valoriser et de dévelop-
per des compétences parentales, 
leurs savoirs, savoir être et savoir 
faire. Plusieurs grands moments 

ont rythmé cette semaine pour 
les enfants comme pour les ados 
comme la soirée futsal.

Pendant cette semaine de la 
parentalité, des rendez-vous ont 
permis aux jeunes mamans mais 
aussi aux jeunes papas de décou-
vrir de nouveaux horizons comme 
apprendre à porter bébé avec 

JEUNESSE

une écharpe, à confectionner des 
lotions anti-acné pour les ados …
Ces expériences et ateliers gratuits 
ont su montrer à de nombreuses 
familles différentes facettes du 
métier de parents. 

Rendez-vous l’année prochaine 
pour la deuxième édition !

SÉNIORS       

Les ateliers séniors
redémarrent !

La ville et l’association Prévention Artois (Prevart) 
proposent aux plus de 60 ans des ateliers Santé/
Bien-être.

- Activité physique adaptée:
Tous les vendredis de mars et avril 2022 de 9h30 
à 11h.

- Esthétique:
Le 28 février, les 7, 21 et 28 mars, les 4 et 11 avril. de 
9h30 à 11h.

- Alimentation:
Le 28 janvier, les 11 et 18 février, les 4 et 25 mars.

Tous les ateliers auront lieu au Centre Isabelle-
Aubret

Informations au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 
62 01 57. Inscriptions Prévart au 03 21 62 80 80.

Les séniors gâtés
pour les fêtes

Chaque année, la municipalité offre un 
colis gourmand aux aînés calonnois. Les 
élus viennent leur apporter directement 
au domicile, l’occasion de partager un 
moment et d’entreprendre de nombreux 
échanges.

Vous avez 70 ans ou plus ? Vous êtes 
éligible aux colis des aînés si vous êtes 
inscrit sur les listes électorales.

Atelier cuisine ou soirée futsal
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SÉNIORS  / DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les Apprenti’Sages
Le conseil des sages de Calonne-Ricouart a été installé le 18 décembre dernier.

Les Apprenti’Sages est une instance consultative s’inscrivant dans une démarche participative importante 
pour la vie démocratique de notre commune. C’est une force de réflexions et de propositions qui apporte ses 
éclairages sur la vie de la cité.

Partez à la découverte de leur portrait !

André Demaretz Danièle Lamerand Bernard Casier Viviane Laquay

Bernard Degouy Yvette Evrard Pascal Delporte Muriel Bogaert

Pascal Devocelle Monique Klaba

Cité 6 Quenehem Cité 5 Cité 6

Centre-Ville Cité 6 Cité 6 Cité 6

Quenehem Cité 6
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Ce que vous devez savoir sur l’eau
C’est une nouvelle rubrique 
dans le Petit Calonnois ! À 
chaque magazine, un élu rédige 
un article sur un sujet qui nous 
concerne tous. Jean-Luc Lam-
bert, conseiller délégué au pa-
trimoine historique et naturel, 
baptise cette nouvelle catégo-
rie sur un sujet vaste: l’eau.

L’eau est un bien commun !

L’eau sera demain un produit 
de grande valeur autant que le 
sont aujourd’hui pétrole, l’ura-
nium ou encore les terres rares 
et pièces indispensables pour 
nos ordinateurs et smartphones. 
Le réchauffement climatique 
étant, l’eau deviendra plus rare. 
Dans la partie sud de la France, 
les nappes d’eau baissent dans 
une moindre mesure mais égale-
ment dans notre région. L’eau est 
indispensable pour l’ensemble 
du vivant, animaux et humains. Si 
nous n’adaptons pas notre façon 
de vivre, de consommer, d’amé-
nager et de cultiver, il est évident 
que les générations qui suivront 
se retrouveront dans les pires dif-
ficultés.

Nos réseaux d’eau

L’eau que nous consommons 
tous les jours est d’abord pui-
sée de nos forages (il y en a un 
à Calonne-Ricouart). Après divers 
traitements, elle part dans des 
réseaux pour arriver jusqu’à votre 
robinet. 
Ce qui change, c’est que depuis 
le 8 décembre 2020, la responsa-
bilité de l’eau potable et l’assai-
nissement est du ressort de notre 
agglomération. La tâche est 
importante parce qu’il faut dis-
tribuer une eau saine et de qua-
lité à plus de 130 000 foyers. Pour 
l’instant, cohabite dans notre 
agglomération un service public 

qui gère directement une petite 
moitié des compteurs et une par-
tie de la gestion des délégations 
du service public comme Véolia 
pour notre commune. Ce contrat 
se termine en 2024, il peut être 
renouvelé ou passé sous gestion 
publique directe par notre agglo-
mération.

Sur l’ensemble des territoires les 
prix au m3 sont différents. Le prix 
moyen se situe à 2,42€ le m3, il 
est de 2,55€ pour notre secteur 
mais peut être nettement plus 
bas comme à Isbergues avec 1,74 
le m3. La volonté politique serait 
que l’ensemble de la population 
de notre agglomération puisse 
bénéficier d’une même qua-
lité d’eau, de réseaux au même 
prix et cela pour une distribution 
publique ou privée. C’est une dé-
marche qu’on ne peut mettre en 
place que sur plusieurs années.

Eau Rousse
Une eau rousse rougeâtre arrive 
parfois jusqu’à notre robinet et 
surtout dans des secteurs identi-
fiés. Même si on nous répète que 
cela n’a pas de conséquence 
sur la qualité sanitaire, l’utili-
ser n’est guère encourageant 
et cela peut écourter la vie de 
certains appareils comme les 
cumulus. Une forte présence de 
fer dans l’eau, relayer par des 
canalisations défectueuses et/
ou  plus un problème de circula-

tion d’eau sont souvent la cause 
de ces anomalies. Pour l’instant, 
des essais de nouveaux procé-
dés non-chimiques de traite-
ment semblent donner satisfac-
tion. Reste qu’un remplacement 
des conduites anciennes est une 
nécessité, des retards ont été pris 
depuis une vingtaine d’années.

Récupérer l’eau de pluie
L’eau de pluie est bonne pour 
l’arrosage des fleurs et du jardin, 
mais aussi pour le lavage des 
trottoirs et des terrasses. N’hési-
tez pas, pour un coût très bas à 
investir dans un tonneau adapté 
qui sera très vite rentabilisé et 
cela diminuera la consommation 
d’un bien on ne peut plus pré-
cieux !

Perméabilité des sols
Pour avoir des nappes phréa-
tiques à un niveau correct, il ne 
faut pas entraver le chemin de 
l’eau vers les profondeurs du sol. 
Il faut surtout limiter les surfaces 
bétonnées et goudronnées qui 
perturbent le chemin de l’eau et 
qui de surcroît créent des inon-
dations.
La ville s’est engagée à éviter 
d’aménager des parkings imper-
méables et travaille à la mise 
en place de fossés. Il appartient 
à chacun de nous de privilégier 
dans les aménagements des 
surfaces absorbantes, gazons, 
pavages, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Images d’illustration: Freepik
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Revivez l’aventure folle du CRFC6 en 
Coupe de France

LA PETITE HISTOIRE DU CRFC6
Le CRFC (Calonne-Ricouart Football 
Club) est né le 7 mars 1977 par un 
certain Christian Beck. Ce calonnois 
avait racheté quelques mois avant 
le café de la place, en face de l’ac-
tuel stade Wabinski. Il a créé cette 
association sportive pour répondre 
aux souhaits de certains jeunes de 
la ville. Le club commence rapide-
ment à atteindre une centaine de 
joueurs et à même monter une 
équipe exclusivement féminine. 
Depuis ce jour, le club vit de la pas-
sion des joueurs de football. 

“Impossible n’est pas Calonnois” 
: deux mois de coupe de France !

Durant pratiquement deux mois, 
le CRFC 6, entendez le Calonne-
Ricouart Football Club, a vécu 
une expérience incroyable : aller 
jusqu’au 8e tour de la coupe de 
France.

LE 1er TOUR : le club CRFC6 a été 
excepté.

LE 2e TOUR - DIMANCHE 5 SEP-
TEMBRE:
Tout a commencé au 2e tour, le 5 
septembre, où la ville a rencontré 
Guarbecque. Un match maîtrisé 
sur le stade de Guarbecque par 
notre équipe avec un début vic-
torieux et prometteur puisque les 
seniors gagnent 2 - 0.

LE 3e TOUR - DIMANCHE 19 SEP-
TEMBRE:
Tout est parti très vite après cela : 
le 3e tour a eu lieu deux semaines 
plus tard, le 19 septembre, sur le 
stade Lojtek de Calonne-Ricouart 
avec une victoire écrasante (2-0) 
contre le COS de Marles.

LE 4e TOUR - DIMANCHE 10 OC-
TOBRE:

Le 4e tour a eu lieu à Cucq, sur leur 
stade, contre l’équipe du même 
nom, le 10 octobre. Un exploit calon-
nois pour ce 4e tour avec 4 buts à 1.

LE 5e TOUR - DIMANCHE 17 OC-
TOBRE:
L’équipe calonnoise continue la 
montée en arrivant au 5e tour 
contre la ville de Senlis. Les suppor-
teurs et supportrices sont venus de 
plus en plus nombreux pour assis-
ter à la victoire de leur équipe sur le 
stade Lojtek de Calonne-Ricouart. 
Les joueurs n’ont pas mis de but 
durant les 90 minutes de jeu, des 
tirs au but ont dû départager les 
deux équipes. Résultats : 4 tirs au 
but pour Calonne contre 3 pour 
Senlis.

LE 6e TOUR - DIMANCHE 31 OC-
TOBRE:
Le CRFC6 passe alors pour le 6e 
tour contre la ville de Grande-
Synthe. En ayant ouvert le score 
rapidement, l’équipe de Calonne-
Ricouart ne va plus avoir la main 
sur Grande-Synthe avec une éga-
lisation : 2-2. Les Calonnois vont 
alors s’imposer pendant les tirs au 
but, avec les encouragements du 
public venu nombreux, avec 4 tirs 
au but gagnants contre 3 pour 
l’équipe adverse.

LE 7e TOUR - SAMEDI 13 NOVEMBRE:
Le 7e tour de la coupe de France 
a eu lieu le 13 novembre contre 
l’équipe de Oissel sur le stade Her-
mand-Deprez à Béthune. Malgré 
la détermination du club, le match 
s’est terminé avec un 0-0. Le tir au 
but fait monter la ville au 8e tour 
avec 5 tirs au but gagnants contre 
3 pour Oissel.

Le 8e TOUR - SAMEDI 27 NO-
VEMBRE:
Une quinzaine de jours plus tard, la 
rencontre entre le CRFC6 et le VAFC 
s’est déroulée au stade François-
Blin d’Avion. Avec une égalisation 
de Valenciennes à la mi-temps, 
le Calonne-Ricouart Football Club 
s’inclinent avec 4 - 1 pour le club 
adverse.

Le club de football gardera en 
mémoire de très belles images, 
des moments inoubliables de la 
coupe de France de Football ! 

Les supporters du CRFC6 durant le match du huitième tour de la coupe de France.        

SPORT



SOLIDARITÉ

En marche pour en finir avec la maladie 
d’Alzheimer

Le vendredi 10 décembre 2021, le 
maire Ludovic Idziak et le pré-
sident de France Alzheimer Pas-
de-Calais, Jean-Marc Doisne ont 
signé la charte « Ville Aidante 
Alzheimer ». 

En signant cette charte, Ca-
lonne-Ricouart est devenue la 
7ème ville aidante du Pas-de-

Calais.

La ville propose déjà son aide à 
l’association depuis un moment 
en mettant à disposition la salle 
Lechon, à la Cité 6, pour la Halte-
Repit, qui permet d’avoir un point 
d’accueil pour les personnes at-
teintes de ces troubles. 

En signant cette charte d’enga-
gement réciproque, plusieurs 
accords ont été faits: diffuser les 
informations telles que les réunions 
et événements de l’association, ou 
encore apporter l’aide à l’informa-

tion pour la municipalité et les ser-
vices de secours notamment pour 
l’errance sur la voie publique.

Toujours dans cette démarche, la 
ville pourra proposer des activités 
en accord avec les capacités du 
malade. 

On est alors dans ce que l’on ap-
pelle une démarche d’inclusivité: 

on souhaite que le patient atteint 
de cette maladie puisse continuer 
à vivre normalement : faire ses 
courses, à manger.  

Ainsi, on pourrait être mieux infor-
mé : saviez-vous que le tennis de 
table est le meilleur sport pour les 
malades d’Alzheimer ?

Boîtes solidaires

En décembre dernier, la Ville lançait sa deuxième édition de 
l’opération Noël solidaire.
Cette année, près de 170 boîtes ont été récoltées grâce aux 
habitants, à l’association sportive la Team Phoenix et le collège 
Camus de Bruay-la-Buissière. Les boîtes ont ensuite été distri-
buées au SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) et au 
CHRS d’Habitat Insertion de Béthune pour des personnes sans 
domicile fixe ou en situation d’urgence.

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous voulez vous investir dans la ville ? La commune renouvelle ses missions de services 
civiques tout au long de l’année. Pour en savoir plus sur ces offres de poste, rendez-vous sur le Facebook de la ville ou sur 
le site internet de Calonne-Ricouart.  
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Annie Carincotte, 
adjointe à la soli-
darité.

« Cette année 
encore, malgré la 
crise sanitaire que 
nous traversons, les 
calonnois ont laissé 
leur cœur parler et 
ont offert près de 
170 boites solidaires 
à offrir aux diffé-
rents organismes qui viennent en aide aux 
sans abris, aux familles qui rencontrent 
des problèmes et qui se trouvent en situa-
tion d’urgence. 
      
Alors, à tous, je vous dis un grand MERCI…

»

La parole à un élu
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Arnaud Dubois et Allisson Chaussiez sont “Big 
Chaud” pour la friterie place Lannoy

Depuis le 7 janvier, Arnaud, 38 ans 
et Allisson 32 ans, sont les nou-
veaux locataires du kiosque situé 
place Lannoy.

D’abord cuisinier, puis chauf-
feur de bus, Arnaud avait en 
tête depuis un petit moment 

de se remettre à la cuisine. En par-
tant sur l’idée d’un food truck, il a 
saisi l’opportunité de reprendre le 
fonds de commerce de la friterie 
Chantal pour pouvoir ouvrir son 
commerce de restauration rapide.

Au « Big Chaud »,  vous seront pro-
posés des frites fraîches de la ferme 
d’Aire-sur-la-Lys et du pain frais de 
la boulangerie de la maison Favry, 
située aussi place Lannoy. 

Au fil de l’année, en fonction des 
clients et de la demande, la frite-
rie proposera, en plus, des salades 
fraîcheurs mais également une 

installation de bancs et de tables 
pour pouvoir manger sur place. 
Arnaud et Allisson sont heureux de 
partager des moments conviviaux 
à travers cet espace de restaura-
tion et souhaitent une bonne re-
traite à Chantal et Michel !

La friterie “Big Chaud” est ouverte 
du mardi au samedi de 11h30 à 14h 
et de 18h30 à 22h15, et le dimanche 
de 18h30 à 22h15. Numéro de télé-
phone : 03.61.12.60.13. Paiement en 
espèces ou en carte bleue.

Arnaud Dubois et Allisson Chaussiez à la veille de l’ouverture !

ÉCONOMIE

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous voulez vous investir dans la ville ? La commune renouvelle ses missions de services 
civiques tout au long de l’année. Pour en savoir plus sur ces offres de poste, rendez-vous sur le Facebook de la ville ou sur 
le site internet de Calonne-Ricouart.  

Retraite boulangerie

La boulangerie Maslonkowicz vient de 
fermer boutique. 

Située rue Auguste Delattre,  de nombreuses 
personnes venaient ici pour acheter leurs 
pains, mais également des bonbons pour 
les plus petits et de bonnes pâtisseries 
pour les plus grands ! La gérante, Madame 
Maslonkowicz, vient de prendre sa retraite, 
qui est bien méritée !

Une retraite bien méritée pour la 
friterie Chantal

C’est une page qui se tourne avec le départ en retraite pour cette 
restauration rapide située place Lanoy au niveau de l’îlot com-
mercial.

C’est en traversant la ville il y a 26 ans que Chantal, nordiste, re-
marque ce petit kiosque. Après quelques travaux et l’acquisition de 
matériel de cuisine, Michel, son mari, prend les commandes de la 
friterie. 

Michel est cuisinier de formation. Ayant déjà travaillé dans plusieurs 
restaurants, il aspirait à plus d’indépendance et souhaitait mettre 
ses compétences culinaires pour ses clients qui deviendront vite 
des habitués. Chantal est quant à elle cadre en milieu hospitalier. 
Elle fut présente le week-end pour aider. Elle est la créatrice d’une 
grande variété de salades, des plats du jour ou des desserts inté-
gralement fait maison comme la succulente mousse au chocolat.

La friterie Chantal, c’était plus qu’une simple friterie : de nombreux 
plats étaient proposés toujours avec le sourire et une petite dis-
cussion en attendant son repas. Des histoires sur les calonnois, le 
couple peut vous en raconter pendant des heures ! Ils appréciaient 
cette relation proche qu’ils avaient avec leur clientèle. 

Nous remercions et souhaitons à Michel et Chantal une longue 
retraite en bonne santé.
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Conformément à la loi, les groupes politiques présents au conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer par 
une tribune. Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, les textes proposés ont été fidèlement 
reproduits, sans aucune retouche orthographique ou grammaticale.

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

EXPRESSION POLITIQUE

Ils sont nés Elena BALESDENT - Leila BOCQUET - Mackenzie CHASTIN - Naël DESCAMPS - Gabin HIMBLOT - Jules LEVEL - 
Livio MORTELETTE - Athénaïs POUPAERT - Léo SEISEN
Ils nous ont quittés Freddy BIERLA - Jean-François COURBET- Paul CARON - Albert COLLIER - Nicole DIEVAL - Hermina 
DRUELLE - Francky DURIEUX - Albert DURTESTE - Domnique GERVAIS - Donata HENIN - Christian LOUCHART - Réjane 
PAUWELS - Christian ROUSSEL - Nicole SKRZYPCZAK - Wanda SWIERZ 
Ils se sont mariés BOMBE Jean et Sabine DUBRULLE - HELLEBOID Angélique et POCHET Jonathan

ÉTAT CIVIL

Au nom de toute l’équipe Calonne-
Ricouart Autrement, vos élus RN vous
souhaitent tous leurs voeux pour 
cette année 2022. Puisse-t-elle vous 
apporter bonheur et joie, santé et  
projets.
L’année 2021 s’est achevée et elle n’a 
pas été celle du retour à la normale 
espérée.
Pire ! Le gouvernement contraint 
encore aujourd’hui d’avantage 
les libertés de chacun car les pro-
blèmes de fond n’ont toujours pas 
été abordés : manque de lits dans 

les hôpitaux, renforcement des liens 
ville/hôpital, manque de profession-
nels... Nous ne percevons toujours 
pas la fin de leurs injonctions chan-
geantes dont nous comprenons
parfois mal la logique.
Dans notre ville, après les services 
de police et le nombre de train en 
baisse depuis et vers notre gare, 
c’est à la poste que nous nous 
retrouvons en ce début d’année, 
avec la fermeture de notre bureau 
chaque lundi. Certes, le maire et le 
directeur d’agence ont travaillé pour 

conserver un niveau de services de 
qualité, un guichet financier
permanent...bref, pour atténuer les 
conséquences, mais force est de 
constater que chaque année c’est 
un peu plus de service public de 
proximité que nous perdons.
L’année 2022 est l’année d’un grand 
choix politique. Aucun patriote ne 
peut se résoudre à laisser défiler 
les évènements ! Pour prendre part 
à cette élection, un seul contact : 
07.72.50.00.08

Nous formulons le vœu que chacun 
soit en bonne santé. Le contexte 
sanitaire reste préoccupant, NOUS 
COMPTONS SUR LE BON SENS DE CHA-
CUN. Le respect des consignes est 
contraignant, les mesures annon-
cées parfois inadaptées, elles sont 
assurément liberticides.  Nous pou-
vons les accepter temporairement 
mais nous veillerons à ce que cha-
cun retrouve sa liberté après cette 
crise.
 
Personne n’a été épargné par la 
hausse des prix : alimentation, éner-

gie, carburant… NOUS AVONS donc 
AGI pour soutenir votre POUVOIR 
D’ACHAT.  Plusieurs dispositifs ont 
été développés en 2021. Le repas à 
1 euro à la restauration scolaire est 
la dernière mesure que nous avons 
adoptée.
 
Nous poursuivrons la mise en œuvre 
de notre programme : PROTECTION 
des vulnérables, amélioration des 
CONDITIONS D’APPRENTISSAGE dans 
les écoles, FRANCE SERVICES  à la 
Poste, sécurisation des déplace-
ments doux, amélioration de notre 

CADRE DE VIE, aide et accompagne-
ment adaptés  pour tous (enfants, 
parents, ainés, entreprises, associa-
tions), développement de CALONNIX, 
ouverture d’une micro-crèche…
 
En 2022, le débat national autour 
des élections présidentielles et lé-
gislatives permettra à tous d’exer-
cer ses droits et devoirs civiques 
mais surtout de CHOISIR LES VALEURS 
DE LA SOCIETE A LAQUELLE IL ASPIRE.
 
BONNE ANNEE ET BONNE SANTE. Prenez 
bien soin de vous et de vos proches.

Élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022:  

Vous avez jusqu’au 4 mars inclus pour vous inscrire sur les listes électorales en 
mairie ou sur le site internet: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396



SORTIR

JANVIER

Vœux
Présentation des vœux et des projets 
2022 sur la page Facebook - à 18h30 sur 
« Ville de Calonne-Ricouart - Officiel »

Samedi 29 janvier

Vœux
Vœux au coin de la rue pour présenter 
les projets 2022 de la commune dans 
les différents quartiers de la ville - à 
10h30 sur le parking de la Salle Lechon 
et à 14h30 sous le préau de l’école 
Barbusse. 

Dimanche 30 janvier

Vœux
Vœux au coin de la rue pour présenter 
les projets 2022 de la commune dans 
les différents quartiers de la ville - à 
10h30 à l’îlot commercial, place Lannoy.

FEVRIER

Du 5 au 18 février

Accueil de Loisirs
Diverses activités pour petits et grands 
pendant les vacances de février: 
bowling, sortie à Nausicaa, réalité 
virtuelle, ski à loisinord etc... - Inscriptions 
depuis le 17 janvier sur My Péri’School 
ou au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 
62 01 57.

Du 5 au 12 février

Séjour au ski
Séjour au ski pour les pour les 6-17 ans au 
Massif des Bauges - Aillons Margeriaz.

Samedi 12 février

Football
Tournoi de football organisé par le 
CRFC6 - Gymnase Gagarine.

Samedi 19 février

Jeux de Cartes
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 
ou martinjose70@neuf.fr 

Concert
L’Ouïe Pleure Night #3, soirée concerts 
punk/hardcore organisée par 
l’association L’Ouïe Pleure en partenariat 
avec l’association du Forum. - Rue de 
Bruay. Ouverture des portes à 19h. 
Entrée libre - pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 20 février

Concert
Le Forum Live Session #5, 3 groupes 
de punk-rock et metal, organisé par 
l’association le Forum. - Rue de Bruay. 
Ouverture des portes à 16h. 5€ - pass 
sanitaire obligatoire.

Samedi 26 février

Conférence
Jean-Luc Lambert, élu conseiller au 
patrimoine vous propose sa conférence 
« des dizaines d’histoires autour de 
la Guillotine dans le cadre des 40 ans 
de l’abolition de la peine de mort ». - à 
15h30 en salle des mariages. Gratuit.

Samedi 26 et Dimanche 27 février

Championnat
Championnat de tarot organisé par le 
Tarot Club de Calonne-Ricouart - salle 
Codron.

MARS

Dimanche 6 mars

Thé
Thé dansant organisé par Saint-Pierre 
Saint-Paul et animé par Jean-François 
Brunel. - De 15h à 20h au Gymnase 
Gagarine. Ouverture des portes à 14h. 

Entrée: 5€ - pass sanitaire obligatoire

Jeudi 10 mars

Commémoration
Commémoration de la Catastrophe 
minière de Courrières du 10 mars 1906 - 
dépôt de gerbes à la stèle rue du Mont-
Saint-Eloi à 12h.

Vendredi 11 mars

Commémoration
Journée nationale d’hommages aux 
victimes de terrorisme - dépôt de 
gerbes au Monuments aux Morts, 
place Lannoy à 12h.

Samedi 12 mars

Loto
Loto organisé par le Siège Unique 92, 
Société colombophile de Calonne - à 
partir de 12h au gymnase Gagarine. 
Inscriptions à Annick Lefevre au 06 59 
73 91 95.

Samedi 19 mars

Commémoration
Commémoration du Cessez-le-Feu de 
la Guerre d’Algérie - dépôt de gerbes 
et pot en salle des fêtes - à 10h30 sur 
la place Lannoy puis en salle des fêtes.

Samedi 19 ou Dimanche 20 mars

Sortie culturelle
Sortie au stade Bollaert pour le 
match RC Lens-Clermont-Ferrand. - 
Informations à venir

Samedi 26 et Dimanche 27 mars

Sport
Stages de freefight animés par 
l’association Team Phoenix.

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Afin de lutter contre l’habitat indigne et insalubre, l’Agglo Béthune-Bruay a lancé en 2018 le dispositif 
« permis de louer » que la ville a rejoint le 1er janvier 2022. Cela permet d’obliger les propriétaires à dispo-
ser d’un permis de louer avant de mettre leur bien en location. Les rues concernées sont: de la Gare, du 
Moulin, du Calvaire, de Bruay, Mancey, Latérale et Béthune.

Les propriétaires des rues concernées ont été contactés par courrier. Plus d’infos sur: www.bethune-
bruay.fr
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Ludovic Idziak,
maire de Calonne-Ricouart, conseiller départemental

le conseil municipal et le personnel 
communal vous présentent leurs 

meilleurs voeux pour l’année nouvelle
et vous invitent les 29 et 30 janvier à nos traditionnelles 

réunions de quartier appelées exceptionnellement 
« vœux au coin de la rue »

Cité 6 
Samedi 29 janvier à 10h30 sur le parking de la salle Lechon 

Cité 5
 Samedi 29 janvier à 14h30 sous le préau de l’école Barbusse

Centre-ville 
Dimanche 30 janvier à 10h30, place Lannoy, l’îlot commercial

Sous réserve de l’évolution de la sitution sanitaire

Les élus vous présenteront leurs vœux et les projets pour 
2022 en vidéos sur la page Facebook Ville de Calonne-

Ricouart - Officiel le vendredi 28 janvier à 18h.


