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Identifier les besoins des Calonnois

Définir les priorités d’action

Vous avez des questions ou envie de plus vous impliquer ? N’hésitez pas à contacter Marie-Laure DUJARDIN
Marie-Laure DUJARDIN, Responsable Pôle Citoyenneté et Solidarité, Ville de Calonne-Ricouart
ml.dujardin@calonne-ricouart.fr – 03 21 62 01 57

La volonté d’impliquer les habitants au diagnostic

Dans le cadre de cette étude, la Ville de Calonne-Ricouart vous demande votre avis ! Pour cela, il suffit de
répondre à la grande enquête soit :

Date limite de réponse : 26 février

Cette démarche ne peut pas se faire sans vous. Plus le nombre de répondants sera élevé, plus les
résultats seront parlants. Nous comptons sur vous pour répondre !

• Au format numérique, en copiant le lien suivant dans votre
navigateur web : https://fr.surveymonkey.com/r/Calonne-
Ricouart ou en scannant le QR code ci-contre

• Au format papier, disponible dans les principaux lieux du
territoire (Mairie, Centre Culturel Isabelle Aubret) et également
glissé dans ce Petit Calonnois ! Il vous suffit ensuite de le remplir
et de le déposer ou le renvoyer à la Mairie ou au Centre
Culturelle Isabelle Aubret
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La Ville de Calonne-Ricouart a décidé de lancer une
grande étude sur les besoins, attentes et envies des
Calonnois. Le diagnostic portera sur des thématiques
variées comme la démographie, l’enfance, les seniors,
l’emploi ou encore l’animation de la vie locale.

La démarche permettra de dégager des pistes d’actions
pour améliorer le quotidien des habitants. L’analyse
permettra à la Ville et à ses partenaires (Conseil
départemental, Communauté d’agglomération, CAF,
Mutuelle Sociale Agricole, associations…) d’adapter leurs
actions.

Hôtel de Ville de Calonne-Ricouart

Les objectifs
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Calonne-Ricouart en quelques chiffres

Une ville populaire qui perd des habitants, avec
une identité très forte

ENTENDU A 
CALONNE-
RICOUART

« Il y a un attachement très fort au
territoire, aux parents, aux grands-
parents, au vécu minier »*

- 305
Nombre d’habitants en moins entre 

2010 et 2017 

21 % 
Part d’ouvriers contre 16% dans le 

Pas-de-Calais

Un enjeu d’insertion des jeunes et des familles
(nombreuses à Calonne-Ricouart !)
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RICOUART

« Il y a des besoins extrêmement
forts en terme de soutien à la
parentalité »*

« Avec les éducateurs de rue et une
présence humaine dans chaque
quartier, les besoins des habitants
remontent »*

20%
Part de familles monoparentales à 

Calonne-Ricouart contre 16% dans le 
Pas-de-Calais

1/2
Un taux de chômage qui touche près d’un 

jeune sur deux
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« Réunir les associations, les faire
se connaître, se rencontrer, se
compléter, c’est aussi une place
que peut prendre la Ville »*

« On a une opticienne, un
boucher qui s’installent… Il faut
continuer de ramener de la vie
dans le centre-ville ! »*

Une vie locale riche à accompagner
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Voici quelques résultats du premier rapport de diagnostic. Les résultats de l’enquête vous seront communiqués 
au cours du mois de mars 2021.

Mots choisis par les acteurs 
rencontrés pour qualifier 
Calonne-Ricouart 

2,4
Nombre d’associations pour 100 

habitants à Calonne-Ricouart contre 2,1 
sur la Communauté d’Agglomération

*Verbatims des acteurs rencontrés en décembre 2020

Entretiens menés avec les acteurs en 
décembre 2020
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