
Le retour de 
Calonn’Estival  !

ASSOCIATION
Découvrez le 
portrait de deux 
associations 
calonnoises p. 10

LOISIRS
Un programme 
très chargé pour 
l’été !
p.6

SOLIDARITÉ
De nombreux 
dons pour les 
Ukrainiens
p.12

#25 |  MAI 2022VOTRE MAGAZINE D’ INFORMATIONS MUNICIPALES

LE PETIT  
CALONNOIS

 Ville de Calonne-Ricouart - Officiel

C ' e s t  v o u s  !



2  | Mai 2022

ÉVÈNEMENT Pendant 1 mois, du 08 au 27 avril à la 
bibliothèque municipale, le monde de la magie a été 
accessible aux calonnois ! Ils ont pu alors pousser la 
porte, traverser le mur du quai 9 ¾ et pénétrer dans 
un monde où l’imagination n’a plus de limites… Bienve-
nue à Poudlard ! Certains ont même enfilé leurs capes, 
pris leurs baguettes magiques, et ont découvert un 
programme digne d’un sorcier : création d’objets ma-
giques, jeux de société, escape game, fabrication de 
baguettes magiques, cours de potions, «raconte-moi 
une histoire magique»,  initiation à la magie pour les 
moldus…

LOISIRS Les enfants ne se sont pas ennuyés pen-
dant les vacances d’avril ! La ville a concocté un pro-
gramme riche en activités pour les 120 enfants de 
l’accueil de loisirs. Au programme : course d’orienta-
tion, les filets à Olhain, tir à l’arc, équitation, piscine, 
spectacle de marionnettes, cinéma… Les enfants sont 
donc partis à la découverte des différents jeux avec 
les animateurs ! 18 jeunes calonnois sont aussi partis 
pendant ces vacances au Portel pour un mini-séjour 
apprenant.

SORTIE Une cinquantaine de Calonnois ont parti-
cipé à une sortie culturelle au Stade Bollaert à Lens 
pour voir la rencontre contre Clermont Ferrand, le 
samedi 19 mars. Score final 3-1 pour Lens, les calon-
nois sont revenus heureux d’une si belle après-midi, 
sans voix bien sûr, tant ils avaient encouragé le RCL ! 

ÇA S’EST PASSÉ À CALONNE

JEUNESSE Huit jeunes calonnois ont participé à 
la session de printemps des tremplins jeunes et des 
trempl’anims. Les travaux se sont concentrés sur  
de la peinture de salles de classe et des vestiaires 
du stade Wabinski. En contrepartie, les jeunes ont 
reçu une bourse de 400€ pour financer leur permis 
ou leur BAFA.

FORMATION  Plus de 700 personnes sont ve-
nues au Forum « Osons nos Talents » organisé par 
le PLIE et le Pôle Métropolitain de l’artois. Les visiteurs 
ont pu découvrir l’ensemble des formations propo-
sées avec des ateliers animés par des profession-
nels ou des centres de formation à destination de 
jeunes en recherche d’orientation professionnelle 
ou d’adultes en quête de reconversion. Le but était 
de sortir le visiteur de son rôle de spectateur pour le 
faire devenir acteur. Un grand succès !



«  Les indices de l’arrivée du printemps 
sont là et bien là !

Pour le conseil municipal c’est la période 
du vote du budget. Celui-ci est  bien sûr 
géré «  en bon père de famille  », des 
investissements ambitieux mais néces-
saires sont prévus ; ceux-ci sont  pos-
sibles car nous recherchons et obte-
nons des subventions.

Côté nature, c’est la période de la renaissance. La douceur 
s’installe et les nombreuses nouvelles plantations instal-
lées dans la commune ont eu le temps de prendre racine; 
verdissement et floraison nous égayent à nouveau.

Tous ces signes sont d’évidentes invitations à renouer avec 
le plaisir des sorties, des réunions, des évènements festifs. 
Allez flâner au parc Calonnix, dégourdissez-vous à Calonn 
‘Estival ou faites emplette à la traditionnelle foire commer-
ciale organisée par l’association des commerçants 2A2C 
du 29 avril au 2 mai !

Je vous donne également rendez vous aux marchés aux 
puces les 1er et 7 mai ou encore à la fête du jeu le 21 mai, 
aux événements culturels comme la Constellation Imagi-
naire, les spectacles de rue qui se dérouleront le mercredi 
1er juin et à la pièce de théâtre, Stanis le polak, le samedi 18 
juin ou encore à la fête de la musique le 21 juin.  Jetez un œil 
sur l’agenda en fin de magazine !

Pour bien profiter de ce programme, il est nécessaire de 
réveiller ses muscles. Pourquoi pas en faisant du vélo? La 
recyclette, atelier participatif de réparation de cycles ré-
ouvre le 7 mai. N’hésitez pas à aller faire un tour les mer-
credis et samedis.  Vous voulez redécouvrir la ville à vélo 
mais n’en n’avez pas ?  Pas d’inquiétude, vous pourrez en 
empruntez un !

Enfin, je tenais à saluer l’élan de generosité dont vous avez 
fait preuve pour le peuple ukrainien. Les dons ont été très 
nombreux. Vous prouvez par vos actes que Calonne-Ri-
couart est solidaire  et que tous ses habitants ont le cœur 
sur la main et sont résolument tourner vers l’humain.

Je vous souhaite à tous un beau printemps.

Prenez soin de tous et bien sûr de vous-même,

Amicalement, 

»

Ludovic IDZIAK
Maire - Conseiller Départemental 

ÉDITO

LA MAISON BLEUE/DES QUARTIERS À VIVRE....p.4-5

JEUNESSE..............................................................................................p. 6-7

SÉNIORS/CULTURE...........................................................................p. 8

CULTURE/LOISIRS-ANIMATIONS.......................................p.9

ASSOCIATIONS/ENVIRONNEMENT...............................p.10

FOCUS BUDGET 2022....................................................................p.11

SOLIDARITÉ................................................................................................p.12

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR............................................p.13

EXPRESSION POLITIQUE/AGENDA................................p. 14

AGENDA.......................................................................................................p.15

SOMMAIRE

3  | Mai 2022

Le Petit Calonnois, c’est vous ! 
magazine municipal de la vil le 

de Calonne-Ricouart
Directeur de la publication : 

Ludovic Idziak
Conception graphique, 

rédaction et photos : 
Charlotte Piriou et Nathan Jendryka, 

service communication
Dépot Légal :   2ème trimestre 2022 Mai 

2022 - Numéro 25
Impression:  

Imprimerie JULIEN - 62 Divion
 Tirage :  2 800 exemplaires

Imprimé sur du papier recyclé certifié, 
issu de forêts gérées durablement. 

Ne pas jeter sur la voie publique



LA MAISON BLEUE

William Bucher, 37 ans, est le nou-
veau référent famille de Calonne-
Ricouart. 

Arrivé fin janvier dernier, sa mis-
sion est centrée sur la parenta-
lité, plus précisément le soutien 

aux parents dans leur rôle éducatif. Il 
explique : “C’est vraiment une oppor-
tunité pour moi d’arriver en tant que 
référent famille juste après avoir fini 
ma formation de DE EPS !” Le Diplôme 
d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport est un diplôme 
d’État de niveau 5 qu’il a obtenu en 
novembre dernier, après un an de 
formation.

William Bucher était coordinateur 
enfance jeunesse pour l’intercom-
munalité de l’Entente des Vals du Sud 
et directeur de centre de Loisirs dans 
la région parisienne : 

William Bucher, le nouveau référent famille
mon DEJEPS en 2021”. 

Il met actuellement en place diffé-
rentes activités pour le bien-être des 
parents comme des enfants. Au pro-
gramme : cafés des parents / ateliers 
parents-enfants / sorties familiales 
ou encore cafés-débats. 

Il partira très bientôt à la rencontre 
des parents aux abords des écoles 
et dans les associations de parents 
d’élèves pour se présenter et les 
accueillir dans les différents ateliers 
proposés.

Pour le contacter, vous pouvez le 
joindre par mail : famille@calonne-
ricouart.fr ou par téléphone au 
06.41.04.78.24. Il est également dis-
ponible au Centre Isabelle-Aubret 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 

“J’ai commencé avec l’obtention de 
mon BAFA en 2001, puis j’ai passé 
mon BAFD en 2014 pour enfin passer 

Enza Reina est la nouvelle référente 
de l’insertion sociale et profession-
nelle de la ville.  Âgée d’à peine 21 
ans, elle vient de prendre en charge 
le poste depuis le 14 mars dernier. 

À présent, c’est elle qui est res-
ponsable des Tremplin’Jeunes 
et des Trempl’Anims (des 

jeunes calonnois qui travaillent pour 
la ville pendant une semaine qui leur 
pour financer un projet à hauteur de 
400€, comme l’obtention du Bafa ou 
du permis de conduire) ou encore 
du Projet AMO (Action Motivation et 
Orientation).

Son parcours ? La mervilloise a tra-
vaillé dès ses 16 ans, en passant son 
BAFA et en animant l’accueil de loisirs 
à Richebourg. Après le BAC, elle part 
en DUT Carrières Sociales option Ani-
mation Sociale et Socioculturelle, tout 

Enza Reina, référente à l’Insertion Sociale 
et Professionnelle.

place de plusieurs projets notam-
ment de développer des partena-
riats. 

Elle explique les raisons de son arri-
vée: “ Je ne connais pas trop le terri-
toire où se trouve Calonne-Ricouart, 
le bassin minier m’est inconnu mais 
j’ai hâte de découvrir ce nouveau 
public et d’élargir mon champ d’in-
tervention”

Si vous souhaitez connaître les dates 
des prochaines sessions des Trem-
plin’Jeunes, ou si vous souhaitez la 
rencontrer, Enza reste disponible 
toute la semaine du lundi au ven-
dredi de  9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Contact au Centre Isabelle-Aubret 
au 03 21 62 01 57.

en étant en parallèle, dans un foyer de 
vie pour adulte porteur de handicap.
Enza Reina a pour objectif la mise en 

CHOIX DU NOM DU CENTRE SOCIAL

Lors des portes ouvertes du Centre Social, les calonnois présents ont pu voter le futur nom de celui-ci parmi de 
nombreux choix. La liste s’est rétrécie à trois noms et le sondage s’est poursuivi sur Facebook.

Vous avez été nombreux à voter et le nom du Centre Social est donc La Maison Bleue !

William, nouveau référent famille

Portrait de Enza, Référente à l’Insertion 
Sociale et Professionnelle. 
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À la mi-mars les agents des espaces verts de la Ville ont 
attaqué le fleurissement de la ville ! 

Vous pouvez dès à présent découvrir le nom de la ville 
écrit avec des haies végétales ainsi qu’un blason  aux 
abords du rond-point du bateau ! Les agents ont ensuite 
entrepris de planter de nouvelles variétés, place Lannoy, 
en centre-ville. Ce fleurissement permet de remettre un 
peu de couleurs dans la ville, pour le plus grands bonheur 
des habitants !

Ça sent le  
printemps à Calonne

DES QUARTIERS À VIVRE

TRAVAUX, URBANISME

Zoom sur les changements à Calonnix

Les inscriptions pour les maisons fleuries sont ouvertes !

Envie de participer au fleurissement de votre ville ? Le 
concours des maisons fleuries n’attend que vous ! 

À vous de vous inscrire pour remporter la victoire cette 
année ! Le passage du jury aura lieu le vendredi 24 et le 
samedi 25 juin prochain. Un thème supplémentaire a été 
voté cette année : l’aromathérapie. Bonne chance !
Inscriptions en mairie au pôle accueil.

Maisons Fleuries : les 
inscriptions sont ouvertes

La création d’un cheminement doux 
va bientôt débuter à l’entrée de Ca-
lonnix, du côté chemin de Quene-
hem. Il permettra un accès aux pié-
tons et aux vélos aux étangs en toute 
sécurité sans croiser de véhicules.

Début des travaux : après les va-
cances scolaires.
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DETAILS TECHNIQUES
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DETAIL DU CHEMINEMENT SUR TALUS ET DU CANIVEAU PAVE

Du côté 
des étangs

À la Guinguette et 
Calonn’Estival

La mare

Comme annoncé lors des voeux 
2022, du changement est prévu du 
côté de la mare ! Avec un réama-
nagement  de celle-ci et la création 
d’une passerelle pour pouvoir la 
traverser.

Début des travaux: fin avril

Changement de buvette pour 
Calonn’Estival ! L’ancienne a été 
déplacé à la guinguette pour 
remplacer la buvette du Comité 
des Fêtes. Un autre container a été 
rajouté pour du stockage.

Prochains travaux à la guinguette : 
couverture de la nouvelle scène



JEUNESSE

Inscriptions au Centre Culturel Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57 ou sur My Péri’School.

Tu veux t’inscrire dans une des activités ?
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Un été plein de surprises 
et de découvertes !

Un séjour de vacances au mois de juillet !
Du 8 au 21 juillet, la ville propose un séjour à la montagne pour les 6-17 ans ! 

À 45 minutes de Grenoble, au cœur d’un cadre naturel d’exception, profitez 
d’activités sportives, ludiques ou de découverte. Les activités sont chargées: 
baignade, randonnée, parc Walibi ou encore activités culturelles et spor-
tives… Vous n’allez pas vous ennuyer une seule seconde !

Pré-inscription à partir du lundi 25 avril au 6 mai sur le site de la ville ou au 
Centre Culturel Isabelle-Aubret.

L’accueil de loisirs et la Passerelle
Vous pouvez déjà noter les dates de l’accueil de loisirs et de la Passerelle 
durant les vacances scolaires : du 11 au 29 juillet et du 1er au 27 août !

Un thème chaque mois, des nombreuses animations et sorties pour vos 
enfants et adolescents !

Pour les enfants âgés

de 6 à 17 ans

SÉJOUR DE

VACANCES

Baignade, randonnée, parc d'attraction Walibi,
activités aquatiques...

PRÉ-INSCRIPTIONS DU 25 AVRIL AU 6 MAI SUR LE SITE DE LA VILLE 
OU AU CENTRE ISABELLE-AUBRET AU 03 21 62 01 57
VALIDATION DES INSCRIPTIONS À PARTIR DU 9 MAI

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

AU PROGRAMME :

Les Alpes du Grand Serre

DU 8 AU 21 JUILLET

Un stage sportif tout l’été !
La ville renouvelle ses stages sportifs estivaux, destinés au 
6-17 ans.

Du 11 juillet au 12 août, chaque semaine aura lieu un stage 
sportif (du lundi au vendredi en après-midi) pour les enfants 
et adolescents. Escalade, paint-ball, sports de raquettes 
(tennis, padel, squash), pêche ou encore course d’orienta-
tion, seront au programme de ces après-midis sportives !

Les minis séjours sont aussi de 
retour !
- Du 11 au 15 juillet : séjour eaux vives à Saint Laurent Blan-
gy pour la Passerelle (11-17 ans)
- Du 18 au 22 juillet : séjour nature à Hirson pour les 6-10 
ans
- Du 25 au 29 juillet : séjour au bord de mer à Sangatte 
pour les 6-10 ans
- Du 1er au 5 août : séjour scientifique à Bajus pour la Pas-
serelle
-Du 15 au 19 août : séjour au bord de mer à Merlimont 
pour les 6-10 ans
- Du 22 au 26 août : séjour nature à Olhain pour les 6-10 
ans

Un été, plaisant pour les enfants, remplit de sport !

Souvenirs des mini-séjours en 2021
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Focus sur le numérique dans les écoles

La ville a participé au plan de relance numérique 
du gouvernement suite aux difficultés rencontrées 
par les élèves pour suivre les cours à distance.

Depuis la rentrée des vacances d’hiver, les 
classes de CM1 et CM2 des écoles Deneux et 
Barbusse sont équipées de tableaux blancs 

interactifs ou de vidéo-projecteurs. Ces  mêmes 
équipements ont été installés à l’école Blondel 
pendant les vacances de printemps.

Cette technologie est intuitive, motivante et donne 
envie aux enfants d’aller au tableau. Ces tableaux 
et vidéos-projecteurs font la joie des élèves comme 
des professeurs, qui se réjouissent de cet outil 
interactif ! En parallèle, une prévention anti-écran 
sera aussi instaurée dans les écoles. 

Cette avancée permet de valider des compétences 
comme le traitement de texte pour l’entrée en 
sixième et de préparer les futurs collégiens aux 
évaluations sur ordinateur.

Prochaine étape ? Les élèves de CM1 et de CM2 
seront bientôt équipés de tablettes numériques. 
Elles seront utilisées pour travailler à l’école comme 
à la maison et seront reliées au tableau blanc 

Programme de soutien aux familles et à la parentalité
Le PRE (Programme de Réussite 
Éducative) de la commune a 
participé au programme de 
soutien aux familles et à la 
parentalité mise en place par le  
gouvernement.

Le Programme de Soutien aux 
Familles et à la Parentalité est 
un projet qui permet d’acquérir 

et de renforcer les compétences 
familiales au sein d’un foyer. Le 
but de ces sessions est de faciliter 
les relations dans la famille, 
d’améliorer le comportement 
de l’enfant et de développer les 
compétences psychosociales de 
l’enfant.

Le programme de soutien s’est 
déroulé en plusieurs séances de 
2h, la première est une séance 
commune entre les parents et les 
enfants, dès la seconde ils sont 

JEUNESSE

interactif pour permettre une correction collective 
plus facile.

Il est bien sûr nécessaire de former les élèves 
comme les parents. Des tiers-lieux numériques vont 
voir le jour et des formations à ces outils numériques 
scolaires seront possibles grâce à notre conseillère 
numériques Orphyse Plichard.

totalement séparés. 

Le projet a commencé par une 
formation de 5 jours en octobre 
pour les animateurs participant au 
dispositif.

Le programme de 14 sessions a 
débuté le mercredi 3 novembre 
2021 et la dernière a eu lieu le 
mercredi 9 mars à la salle Kukla. 
Pour conclure cette belle aventure, 

familles et animateurs se sont 
déguisés pour l’occasion ! Un 
programme riche qui a su montrer 
sa pertinence et son efficacité. Fort 
d’un bilan positif, deux nouvelles 
sessions se dérouleront en 2022. 

Si vous souhaitez rejoindre 
l’aventure, n’hésitez pas à 
contacter William Bucher par mail 
: famille@calonne-ricouart.fr ou par 
téléphone au 06 41 04 78 24
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Envie de vous po-
ser un moment 
pour feuilleter une 
revue ? Nos coins 
détentes sont faits 
pour ça ! Cuisine, 
bien-être, auto-
mobile, histoire, 
cinéma, séries, jar-
dinage, animaux.... Il 
y en a pour tous les 
goûts, pour tous les 
âges ! Et si vous préférez prendre le temps de lire tranquille-
ment chez vous, empruntez-les !

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

Du côté de la bibliothèque
TTMC? 
Estimez votre niveau de « 
connaissance », de 1 à 10, sur 
un des 540 sujets sérieux ou 
farfelus. Plus vous prenez de 
risques, plus vous avancez sur 
le plateau et plus la victoire 
est proche ! Pour une réponse 
juste à la question 1, toujours relativement évidente, un 
point de gagné. Pour une réponse juste à la question 10, 
beaucoup plus difficile, jackpot.  Les ++:
- un jeu novateur et amusant, fous rires garantis !
- Permet de se creuser les méninges tout en s’amusant
Un jeu qui peut être joué en équipe ou seul !

Du côté de la ludothèque

Les ateliers sport santé/bien-être, adaptés à tous, continuent 
à Calonne avec l’UFOLEP.

Rendez-vous le mardi de 9h à 10h et le vendredi de 10h30 à 
11h30 au Centre Isabelle-Aubret, rue du Parc.

Au programme : bien-être et relaxation, partage et convivia-
lité, sport de pleine nature, activités adaptées, le tout à un tarif 
modéré.

Informations et inscriptions auprès de Martin MASSET, édu-
cateur sportif Ufolep 62, au 06 74 78 60 23 ou par mail : ufo-
lep62.martin@ligue62.org

Séances de sports adaptées

Un séjour sera réalisé avec et pour les séniors fin août-début septembre. 

L’objectif est de permettre aux séniors de pouvoir partir en vacances en participant en amont à des séances de tra-
vail (choix de la destination, des activités.…) mais également participer à un autofinancement (ex : vente de gâteaux) 
afin de payer une partie du séjour et animations sur place.

Envie de vous lancer dans l’aventure du séjour sénior ? Nous recherchons des personnes qui souhaitent partir en 
vacances en groupe et participer à l’organisation de celui-ci ! 

Contact: Centre Social au 03 21 62 01 57.

En route vers un séjour sénior 

SÉNIORS       

CULTURE

Depuis juin 2018, la Ville, en partenariat avec l’association les Dons de Cathy, propose un service de collecte des encombrants.

Vous êtes Calonnois et avez 60 ans ou plus, ou êtes en possession de la carte Priorité pour personne handicapée ? Vous pouvez 
bénéficier de ce service ! Pour ce faire, prenez rendez-vous au centre technique au 03 21 52 18 52 (faites le 2) pour un ramassage 
tous les premiers mardis et mercredis du mois (sauf en juillet, août et jours fériés).



9  | Mai 2022

LOISIRS/ANIMATIONS

Les calonnois étaient présents et nombreux pour la ré-
ouverture de l’espace Calonn’Estival le samedi 9 avril.

Beaucoup de familles ont fait le déplacement pour pro-
fiter des jeux gonflables, de la buvette et de l’espace 
détente mais également des activités prévues avec un 
cours de zumba, un blindtest et un concert !
 
Horaires: du mardi au dimanche de 14h à 19h pendant les 
vacances scolaires et les samedis et dimanches de 14h 
à 19h hors vacances scolaires. Gratuit.

Le retour de Calonn’Estival !

Cette année encore, la ville fête la musique le 21 juin ! 
Elle organise une scène ouverte à tous. L’occasion de 
descendre de nouveau dans la rue pour chanter, dan-
ser et découvrir gratuitement des groupes et artistes, 
novateurs ou confirmés. Une opportunité pour mettre 
à l’honneur tous les styles et tous les genres, le temps 
d’une soirée !

Envie de chanter, jouer d’un instrument, partager votre 
talent ? Contactez Pascaline Bridelance au 03 21 62 01 57 
ou p.bridelance@calonne-ricouart.fr

Rendez-vous le 21 juin place Lannoy à partir de 18h.

Faites de la musique, 
le 21 juin !

La Constallation Imaginaire de passage à Calonne !
Le festival des arts de la rue et de 
l’espace public « La constallation 
Imaginaire » passera par 
Calonne le mercredi 1er juin.  
Retrouvez le programme ci-
dessous.

CITY STADE DE LA CITÉ 6

15H30 Spectacle « Capuche » par 
la Cie LuZ
16H Bar à goûter Venez déguster 
le délicieux goûter préparé et 
organisé par les enfants de 
l’accueil des loisirs

L’ESPACE GUINGUETTE - CALONNIX
17H30 Spectacle « Mascotte » par 
la Cie Jusqu’ici tout va bien
18H Buvette Par les membres 
de Chantons à Calonne et 
l’Harmonie Municipale

18H15 Interlude cirque et Batucada 
proposé par le groupe Batu’cavale
Les élèves de l’école de Cirqu’en 

Cavale vous proposent un numéro 
d’acrobatie et d’équilibre tout en
légérété accompagné en musique 
par un groupe de percussion 
brésilienne

19H Repas partagé avec mise en 
musique : apportez vos meilleurs 
tartes et salades pour les partager 
tous ensemble, tout en profitant 
de la musique punk acoustique du 
groupe Vu par Ben. 
- en partenariat avec le Forum

20H30 Spectacle « Rapprochons-
nous » par la Cie La Mondiale 
Générale

21H La soirée se termine avec la 
musique grunge jouée par le groupe 
Over Flow Guy.
- en partenariat avec le Forum

CULTURE
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ASSOCIATION
Découvrez les associations calonnoises !

L’Association “Le Forum”
“Le Forum” est une association 
dont le but est de promouvoir les 
musiques actuelles, d’organiser 
des concerts et accessoirement 
d’aider aussi les groupes en diffi-
cultés à trouver un local dans des 
conditions accessibles, peu oné-
reuses. C’est Gauthier, président 
de l’association depuis plus de dix 
ans, qui ajoute une anecdote assez 
surprenante : “Il y a une télévision 
japonaise qui est venue interviewer 
un de nos membres les plus âgés 
de l’association, Lucien Serge, pour 
faire un documentaire sur Serge 
Gainsbourg !” 

L’association est surtout présente 
à Calonne pour la mixité qu’elle 
propose et la mairie qui est très 

réactive. “Il y a un vivier d’associa-
tions, qui fait que c’est sympa, et 
surtout on a la chance d’avoir de 
super locaux.” Une programmation 
assez chargée, sur les mois qui ar-
rivent, avec un festival de métal sur 
une journée qui est prévu en avril, 
un concert acoustique au mois 
de mai et peut-être un festival 
sur deux jours en juin. Pour adhé-
rer à l’association “Le Forum”, vous 
pouvez les contacter via la page 
Facebook, un créneau vous sera 
proposé dans la semaine. Toutes 
les infos nécessaires sont sur leur 
page Facebook et Instagram.

Le groupe Mal Aux Yeux

Portrait “ le club colombophile ‘Le 
Siège Unique 92’ de Calonne-Ri-
couart”
L’association est surtout une pas-
sion. Gérard Campion, président 
de l’association explique cette pas-
sion: “C’est surtout les concours de 
pigeons ! C’est notre but, c’est ce 
que l’on aime faire, c’est-à-dire de 
voir nos pigeons partir au loin puis 
le dimanche matin, les voir revenir 
!”. L’association calonnoise aime la 
convivialité des habitants alentour : 
“Il y a quelques années, nous avons 
organisé un barbecue et les habi-

tants sont venus nous demander 
de manger avec nous”. Le président 
est fier d’avoir réalisé son rêve il y 
a maintenant 5-6 ans. Le but était 
de jouer le concours Barcelone, à 
plus de 1000 km de Calonne, où il a 
relogé son pigeon le dimanche soir 
à Avion et il a été lâché de Barce-
lone le vendredi matin. Il a constaté 
son pigeon le dimanche, heureux 
d’avoir réussi ce concours ! Pour 
adhérer à la société colombophile 
“Le siège Unique 92 de Calonne”, la 
licence est de 26€ par an. Pour cela, 
contacter Gérard au 07.61.00.36.20.

Gérard Campion, président de l’asso

ENVIRONNEMENT

Après la fermeture hivernale, la Recyclette reprend petit 
à petit ces activités avec un accès uniquement sur ren-
dez-vous. 
Rendez-vous le 7 mai, rue Occre (à côté de la Biblio-
thèque) pour réparer vous-même votre vélo ou deman-
der de l’aide !  Horaires:  les mercredis et samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.

Réouverture de la Recyclette

La commune organise une réunion au coin de la rue le 
samedi 21 mai à 10h à la Cité 5, place des AFN pour la pré-
sentation du projet d’itinéraire cyclable.

Présentation des 
itinéraires cyclables

Image d’illustration. Crédit: Freepik



RETOUR SUR LE BUDGET 
VOTÉ EN AVRIL

1 560 000,00; 23%

3 500 000,00; 52%

4 000,00; 0%
690 796,64; 10%

22 000,00; 1%

333 488,17; 5%
366 423,47; 6% 221 071,33; 3% Budget Dépenses 2022

O11 Charges à caractère général O12 Charges de personnel et frais assimilés
O14 Atténuations de produits 65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles
O23 Virement à la section d'investissement O42 Opérations d’ordre de transfert entre sections

15 000,00; 0% 144 000,00; 2%

2 330 222,00; 35%

3 297 609,00; 49%

80 000,00; 1%
0; 0%

42 000,00; 1%
788 948,61; 12% Budget recettes 2022

O13 Atténuations de charges 70 Produits des services, domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes 74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels OO2 Excédent de fonctionnement reporté

Budget Primitif 2022

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

LES PRINCIPALES DEPENSES 2022 :

- Réfection de l’Ecole Deneux 2 372 771,00 € (dt reports)
- L’équipement numérique et travaux écoles 303 000,00 €
- La valorisation de Calonnix 560 000,00 €
- La réfection de voirie 230 000,00 €
- Le confortement de la placette Crédit Agricole 150 000,00 €
- Le changement d’une partie de l’Eclairage Public 155 000,00 €
- L’accessibilité des bâtiments (2ème phase) 150 000,00 €
- Le confortement du presbytère 60 000,00 €
- Les premiers itinéraires cyclables 70 000,00 €
- Les études pour la rénovation des stades 20 000,00 €
- …

Budget Primitif 2022

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
LES PRINCIPALES RECETTES 2022 :

- Fonds de Compensation TVA 343 000,00 €
- Subvention FDE62 Eclairage public 95 000,00 €
- Fonds de concours Agglomération pour travaux 25 000,00 €
Ad’AP 2ème phase
- Subventions Etat, Région, Département, CABBALR, 937 636,00 €
CAF pour réfection école Deneux
- Subvention Région pour panneaux photovoltaïque 35 000,00 €
- Subvention Departement sur itinéraires cyclables 40 000,00 €
- Subvention Région (PRADET) pour Valorisation 214 000,00 €
Calonnix
- Excédent d’investissement reporté et affectation résultat 2 707 555,72€
- …

Notre budget a été adopté le 04 avril dernier. Il reprend l’ensemble des engagements pris par la municipalité 
à savoir le maintien des taux d’impositions, la maitrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite des 
investissements importants.

Le budget s’établit à hauteur de 11 950 681.33 € sur 2022. La part relative au fonctionnement (6 697 779.61 €) 
comprends notamment en dépenses les charges à caractère générale, les charges de personnel, les parti-
cipations aux prestations (espaces verts, éclairage public, balayage voirie…) du SIVOM de la communauté du 
Bruaysis et les subventions aux associations. Pour nos recettes, le produit des impôts et les dotations de l’Etat 
représentent près de 85%.

L’investissement s’établit à hauteur 5 252 901.72 € et comprend principalement les investissements que vous 
trouverez sur la première photo.

Ces investissements seront financés par la recherche active de subventions et par les fonds propres de la 
commune. 

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés DE LANOY Hansa, DECAMPS Lorenzo, DEMONT Léonie, DEROEUX Alexis, DEWEVRE Thao, DUFAY Iris, 
GOBLAS LERY Eloïse, MOREL Hugo, PAILLART Bérénice, PETIT LORION Ylann, VARETZ LETELLIER Mayron
Ils nous ont quittés BLANCHE Isabelle, CARDON Daniel, DOYELLE Adolphe, DUMONT Jacques, FILLIERES Liliane
GNIAZDOWSKI Sophie, GUETTE Raymond, HERMANT Liliane, INGLARD Gérard, MARCINIAK Victor, PACAUT Rolande, 
TRZESICKI Thérèse, WAWRZYNIAK Jean, WOZNICA Sophie
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Un nouveau logement d’urgence au Village du Golf !

SOLIDARITÉ

Dons pour l’Ukraine, l’élan de générosité des Calonnois
Face à la situation tragique 
en Ukraine, une collecte a été 
organisée en mars pour récolter 
des produits de premières 
nécessité pour les ukrainiens.

Du 3 au 23 mars, des 
permanences par les élus 
ont été organisées du 

lundi au samedi pour récolter 
des produits pour les ukrainiens: 
denrées alimentaires, fournitures 
médicales, produits d’hygiène, 
couvertures etc...

Les calonnois ont encore une 
fois fait preuve de générosité ! Ils 
ont été nombreux à déposer des 
produits de premières nécessités 
pour les ukrainiens.

Grâce à cet acte de solidarité, 11 
palettes ont pu partir en convoi en 

partenariat avec l’agglomération 
Béthune-Bruay au mois d’avril.

Une collecte a aussi été organisée 
dans les établissements scolaires 
de la commune où parents et 
enfants ont aussi été généreux.

Une organisation est en cours 
pour pouvoir mettre à disposition 
le logement de fonction non 

utilisé du collège Juliot-Curie pour 
pouvoir accueillir des réfugiés 
ukrainiens.

Vous êtes en capacité d’accueillir 
ou de proposer un hébergement 
à des réfugiés ukrainiens ?
Nous vous invitons à contacter la 
mairie au 03 21 52 18 52 en nous 
précisant le nombre de personnes 
que vous pouvez accueillir. 

Le nouveau logement d’urgence 
a été inauguré le samedi 9 avril 
en présence d’élus, d’habitants 
et d’Eric Edouard, maire de 
Marles-les-Mines.

En 2018, l’ancien logement du 
gardien en mairie avait pu 
être aménagé grâce à la 

générosité des calonnois. Il a pu 
servir une dizaine de fois mais de 
par sa configuration (3 étages), 
ce logement n’était pas du tout 
adapté pour des personnes 
vieillissantes ou des jeunes 
enfants.

Au village du Golf, une parcelle 
se libérait : la ville en a alors fait 
l’acquisition. Maurice Coffin, 
conseiller délégué aux salles, a 
trouvé un mobil home de huit 
couchages qui a été ensuite 

installé sur le terrain. Aujourd’hui, il 
est pleinement opérationnel.

Son but ? Accueillir des familles 
en situation d’urgence suite à une 
catastrophe telle qu’un incendie 
par exemple, ou une femme ou un 
homme qui se trouverait à la rue 
suite à des violences conjugales…

Pour rappel, il s’agit d’un logement 
d’urgence : il ne peut donc s’agir 
d’un logement où l’on s’installerait 
sur du long terme. On ne peut y être 
hébergé que le temps de trouver 
une solution plus pérenne.
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Lors du conseil municipal du 4 avril, la ville a octroyé un don de 2000€ à l’association la Croix Rouge pour aider 
les ukrainiens.

La collecte en mairie à gauche et une partie de la récolte dans les établissements scolaires à droite.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce que vous devez savoir : 
le gaz : beaucoup de questions ?

Plus de 80% des foyers Calonnois 
utilisent le gaz comme source 
d’énergie ; chauffage, production 
d’eau chaude ainsi que la cuisson 
des aliments.

Depuis l’ouverture à la concur-
rence en 2007, il est obligatoire 
de souscrire la fourniture du gaz 
auprès d’un fournisseur privé : le 
démarchage de certaines sociétés 
est parfois insistant et il faut veiller 
à ne pas se faire imposer un ser-
vice non désiré.

Autre date importante: depuis le 
1er  janvier 2022 pour respecter  la 
neutralité carbone, il n’est plus pos-
sible d’installer de chaudière gaz 
classique dans les constructions 
neuves sauf si vous optez pour 
des pompes à chaleur hybrides 
gaz. Quant aux constructions an-
ciennes (avant janvier 2022) il est 
permis de remplacer sa chaudière 
gaz ancienne par une de nouvelle 
génération avec de très hautes  
performances énergétiques qui 
permettent de faire de substan-
tielles économies d’énergie.

Des aides sont possibles pour re-
nouveler les installations ou isoler 
son logement :  Ma prime Rénov
MaPrimeRénov’ est une aide à la 
rénovation énergétique propo-
sée par FranceRénov’. Calculée 
en fonction de vos revenus et du 
gain écologique des travaux. Avant 
de déposer votre demande, vous 
avez la possibilité de consulter un 
Conseiller France Rénov’ via INHARI 
- Espace Conseil Béthune-Bruay, 
Artois-Lys Romane au 03 62 61 47 
90 ou par mail au  info-energie@
bethunebruay.fr 
Pour plus de renseignement : www.
bethunebruay.fr/fr/renover-ame-
liorer-votre-logement 
Les CCE : Certificat d’économies 
d’énergies Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contater les 
Conseillers spécialisés en travaux 
de rénovation de l’habitat (France 
Rénov’) pour être accompagné 

gratuitement dans ses travaux de 
rénovation par des conseillers spé-
cialisés 
- Par téléphone : 0 808 800 700

Gel du prix du gaz !
Après plusieurs augmentations im-
portantes le gouvernement a ins-
tauré un blocage des prix jusqu’à 
la fin de l’année. Avec  la crise ac-
tuelle (guerre en Ukraine) qui pro-
voque l’envolée des prix de l’éner-
gie, nul ne sait comment va évoluer 
la situation. 

D’où vient notre gaz ?
Pour le gaz naturel, c’est à dire celui 
extrait du sous-sol, la totalité est 
importé (Norvège, Russie, Algérie…). 
Ce gaz nous arrive par gazoduc 
ou sous forme liquéfié par bateau 
(Algérie).

En plein développement le gaz vert
C’est du bio-méthane produit par 
la décomposition de matières 
organiques (ordures ménagères, 
déchets agricoles et industriels). Le 
développement de celui-ci est im-
portant ; il existe à l’heure actuelle 
près de 1200 unités de méthanisa-
tion surtout situées en campagne. 
Les déchets ultimes de ces unités 
sont transformés en engrais. En 

2050, il serait possible de couvrir 50 
% de notre consommation.

Et chez nous (bassin minier) dans 
notre sous-sol ?
Jadis première région charbon-
nière de France, le gaz des an-
ciennes galeries (appelé grisou) 
est capté pour être remis dans le 
réseau ou pour produire de l’élec-
tricité. (Comme par exemple sur 
l’exploitation à Divion Zone Indus-
trielle Plouviez dont le gaz de mine 
est exploité avec une partie en-
voyée directement en gazoduc et 
une autre partie transformée en 
électricité). Ce gaz de mine qui sort 
naturellement (sans fracturation) 
de nos anciennes galeries avec 
la remontée des eaux souterraine 
est une source naturelle qu’il faut 
d’avantage exploiter. Des possi-
bilités existent sur le territoire. Ce 
gaz de mine reste une ressource 
d’énergie fatale mais intéressante 
puisque naturelle. Elle peut per-
mettre de nous laisser le temps 
pour la transition énergétique vers 
des énergies plus renouvelables. Il 
nous faut cependant rester vigi-
lants sur l’exploitation de cette res-
source par les sociétés ayant les 
droits de concessions pour que 
cette ressource issue de nos sous-
sols et de nos anciens, les mineurs, 
profite au plus grand nombre et à 
un prix juste et accessible.

Pour conclure, Il va de soi que le 
gaz de plus en plus vert restera une 
source d’énergie incontournable.                 

Images d’illustration



AVRIL

Samedi 30 avril

Inauguration
Inauguration du boulevard André 
Delcourt. Dévoilement des plaques suivi 
d’un pot de l’amitié en mairie. - à 14h30, 
sur le parvis de la mairie.

Samedi 30 avril

Sortie culturelle
Sortie aux rencontres internationales du
cerfs-volants de Berck sur Mer - 5€/2€.

Prestige Côte d’Opale 2022. - Gymnase 
Gagarine, entrée gratuite. Restauration 
et buvette sur place.

MAI

Dimanche 1er mai 

Commémoration
Fête du travail. - dépôt de gerbes à 
10h30 au chevalement du Square 
Marcel-Hermetz

Marché aux puces
Marché aux puces organisé par le 
CAAC - De 7h à 17h boulevard des 
Sports/André Delcourt et place 
Lannoy. Inscriptions sur place, pas de 
réservation. 1€ le mètre. Réservé aux 
particulier.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe Pour que Calonne-Ricouart rayonne

Groupe Calonne-Ricouart Autrement

Mépris, censure, rappels aux règle-
ments...voilà que le maire a décidé 
de changer de ton face aux élus 
Rassemblement National ! Une 
étape a été franchie avec la diffu-
sion de fakenews.
NON les élus RN ne souhaitent pas 
baisser les subventions aux asso-
ciations !
OUI nous demandons la mise en 
place de critères de pondération 
permettant d’allouer cet argent pu-
blic objectivement. Chaque année, 
en commission, une nouvelle excuse 

: le COVID, le confinement, l’attente 
de la mise en place du Comité de
la Vie Associative ; pour ne pas 
mettre en place ces indicateurs.
Pourtant, ceux-ci ne visent qu’à da-
vantage valoriser les associations 
qui sont les plus actives et en adé-
quation avec la politique de la ville. 
Il est normal que les associations 
qui font rayonner notre ville, qui 
participent activement à la vie de 
la commune, aux événements, qui 
sont elles-mêmes organisatrices 
d’événements, qui favorisent les

liens intergénérationnels, qui re-
groupent beaucoup d’adhérents... 
se voient attribuer des subventions 
plus importantes.
Ces propositions non exhaus-
tives doivent effectivement être 
construites avec les associations.
Nous en profitons pour vous félici-
ter du travail effectué, du lien établi 
avec les calonnois. Vous êtes l’un 
des poumons de notre ville ! Sébas-
tien KARAS siège à la commission. 
Comptez sur nous, invitez-nous aux 
AG.

SECURITÉ
Le dispositif dit « Participation ci-
toyenne » est opérationnel. 10 habi-
tants se sont engagés pour confor-
ter les moyens de sécurité publique. 
Ils accroîtront la réactivité de la po-
lice. Nous maintenons pour autant 
la pression auprès de l’Etat afin que 
les effectifs de police actuels soient 
renforcés. 
BUDGET 2022 
En hausse, les dépenses de fonc-
tionnement demeurent maîtrisées 
car nous avons obtenu de nouvelles 

subventions. Les investissements 
prévus: travaux à l’école Deneux, 
Calonnix, accessibilité des bâti-
ments, numérique dans les écoles, 
production d’électricité verte, réno-
vation de l’éclairage public, pistes 
cyclables, premières études pour la 
rénovation des stades, …
ASSOCIATIONS 
Lors du R.O.B., les élus RN nous ont 
félicités pour le bon travail dans la 
ville … mais ont préféré s’abstenir 
au vote du budget. Ils ont expliqué 
qu’il n’était pas normal de donner 

des subventions aux associations 
qui, parce qu’elles gèrent bien leur 
budget, ont des économies. Le Maire 
Ludovic IDZIAK les a invités à aller 
aux assemblées générales. Ainsi, il 
espère qu’ils comprendront qu’il est 
important, après 2 années COVID, de 
dire notre confiance et notre sou-
tien à toutes les associations pour 
qu’elles retrouvent leurs adhérents, 
leurs bénévoles, leur équilibre. Nous 
avons bien sûr voté les subventions. 
Montant total: 100 000 euros.
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SORTIR
Samedi 30 et dimanche 1er mai

Sport
Challenge international de lutte 
Beaugrand-Jacob, organisé par le 
Cercle calonnois de lutte Hercule 
- Gymnase Gagarine. Samedi de 
15h à 18h et dimanche de 10h à 17h. 
Entrée gratuite. Lutte olympique et 
lutte jeune. Infos : 06 82 64 62 21 ou 
jacobdanielhdf@gmail.com

29, 30 avril, 1er et 2 mai 

La Foire Commerciale
C’est le retour de la foire commerciale 
! Avec une cinquantaine d’exposants 
et des animations pour petits et 
grands. Inauguration le 29 avril à 19h 
en présence de Justine Obry, Miss 
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SORTIR

Samedi 7 mai 

Portes ouvertes
Le collège Juliot-Curie organise ses 
portes ouvertes le samedi 7 mai ! 
Découvrez le fonctionnement de 
l’établissement et aussi la nouvelle 
option cinéma. -  de 9h à 12h, 9 Rue du 
Marais.

Marché aux puces
Marché aux puces organisé par 
l’association Calonne Darts - De 7h 
à 18h, place Lannoy.  1,50€ le mètre, 
inscriptions au 06 13 79 83 89.

Dimanche 8 mai

Commémoration
Journée nationale de commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945 - dépôt de 
gerbes à 12h au Monument aux Morts.

Samedi 14 mai

Sortie
Le CAAC organise une sortie au Village St 
Joseph à Guines - 46€ pour les adultes 
et 28,50€ pour les enfants (jusqu’à 16 
ans). Bus, entrée du village et repas 
inclus. Inscriptions et informations au 
03 21 54 45 12.

Samedi 14 mai

Musique
Concert annuel de l’association 
Chantons à Calonne - Gratuit. 20h, en 
salle des Fêtes de la mairie.

Samedi 21 mai

Journée festive
Première fête du jeu organisée par la 
ludothèque. château gonflable, jeux 
anciens, jeux de sociétés et pleins de 
surprises ! - Au gymnase Gagarine de 
10h à 18h. Gratuit

27, 28 et 29 mai

Exposition
Exposition de de l’association Aquarelle 

et compagnie. - Salle des Fêtes en 
mairie. Inauguration le vendredi à 18h. 
De 9h à 18h non-stop.

Vendredi 27 mai

Commémoration
Journée nationale de la résistance - 
dépôt de gerbes à 12h au Monument 
aux Morts.

Mardi 31 mai

Spectacle
Spectacle « La Chanson » à la comédie 
de Béthune. - Informations au Centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

JUIN

Mercredi 1er juin

Festival
La huitième édition du festival de la 
Constellation Imaginaire passera par 
Calonne. Au programme: spectacles 
et concert. - à partir de 15h30 au City 
Stade Cité 6 et à 17h30 à Calonnix. 
Gratuit. Buvette et bar à goûter sur 
place.

Samedi 4 juin

Animation
C’est la fête du Sport à la Cité 6 ! Au 
programme: structures gonflables, éveil 
sportif, marche encadrée, initiations 
avec les associations sportives 
calonnoises... - De 11h à 20h à la salle 
et au parking Lechon et au City Stade. 
Gratuit. Restauration sur place.

Mercredi 8 juin

Commémoration
Journée nationale d’hommage aux « 
Morts pour la France » en Indochine - 
dépôt de gerbes à 12h au Monument 

aux Morts.

Vendredi 10 juin

Réunion au coin de la rue
Venez découvrir les travaux de l’école 
de Deneux.
- à 16h30 à l’école Deneux.

Dimanche 12 juin

Élections
1er tour des législatives.

Samedi 18 juin

Commémoration
Journée nationale de l’appel du 18 juin 
1940. - dépôt de gerbes à 10h30 au 
Monument aux Morts.

Animation
Après une fête du sport à la Cité 6, 
rendez-vous à celle du centre-ville ! Au 
programme: structures gonflables, éveil 
sportif, marche encadrée, initiations 
avec les associations sportives 
calonnoises... - De 11h à 20h au stade 
Lojtek. Gratuit. Restauration sur place.

Samedi 18 juin

Spectacle évènement
Spectacle Stanis le Polak à Calonnix
- à 20h, à la Guinguette (Calonnix).

Dimanche 19 juin

Élections
2ème tour des législatives.

Mardi 21 juin

Festivités
Fête de la musique. Scène ouverte 
à tous. L’occasion de descendre de 
nouveau dans la rue pour chanter, 
danser et découvrir gratuitement 
des groupes et artistes, novateurs ou 
confirmés.mais également de mettre 
à l’honneur tous les styles et tous les 
genres, le temps d’une soirée !
- Informations et inscriptions : 
Pascaline Bridelance au 03 21 62 01 57 
ou p.bridelance@calonne-ricouart.fr

Samedi 25 juin

Animation
La traditionnelle course aux tickets 
est de retour à la Cité 6 ! Suivi de la 
ducasse, d’un marché aux puces 
par l’Association les Mimolettes et 
spectacle déambulatoire « Les facteurs 
du bonheur ».
- à 14h au Stade Wabinski.

 

   CONCERT DE LA CHORALE 

CHANTONS A CALONNE 
 

«NOS CHERS DISPARUS» 

LE 14/05/2022 A 20H00 
ENTREE GRATUITE 

       
BUVETTE-RESTAURATION -TOMBOLA 

 
OUVERTURE DES PORTES A 19H30 

 



FOIRE
COMMERCIALE

Calonne-Ricouart
SALLE GAGARINE

Inauguration le
29 AVRIL à 19H

N O M B R E U X  E X P O S A N T S

29 & 30 Avril • 1er & 2 MaiAssociation Artisanale
et Commerciale Calonnoise
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