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La Ville de Calonne-Ricouart a lancé une grande étude sur les besoins, attentes et envies des Calonnois. La
démarche aura pour but 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.

Calonnoises, Calonnois, vous avez été près de 1000 répondants à avoir répondu à l’enquête ! Une telle

mobilisation est exceptionnelle. Nous vous remercions chaleureusement. Vous trouverez sur ces deux pages, les
grands résultats.

Une présence dans la commune liée aux 
liens sociaux

La moitié des répondants habite à Calonne-Ricouart, avant tout, pour être à proximité de sa famille/ses
amis. D’ailleurs, seul 22% des répondants envisagent de quitter leur Ville ou leur quartier plus tard.

• Pour ceux qui désirent partir, c’est le logement qui est évoqué comme première raison (avec un
logement qui ne correspondrait plus à leur famille, à leurs besoins) avant les opportunités
professionnelles ou tout simplement l’envie de changer de ville, de région.

• 64% des répondants ayant entre 15 et 25 ans ont déclaré être prêts à quitter Calonne-Ricouart pour
une formation, des études, un emploi. Pour les autres, il est plus compliqué d’envisager un départ !

A noter que près de la moitié des répondants à l’enquête déclare ne jamais se rendre (ou se rendre une
fois par an) à plus de 30 km de leur domicile (ex. Lille, Arras, Lens…).

Le Profil des répondants à l’enquête

Une majorité des répondants a entre 25 et 59 ans
mais toutes les tranches d’âges sont représentées
(des collégiens aux personnes âgées !)

38 % des répondants habitent dans la Cité 6, 33%
dans le Centre-Ville, 23% dans la Cité 5 et 6% dans
le quartier de Quénehem

Près de la moitié des répondants sont en couple avec
enfants. Les autres sont des couples sans enfants (19%),
personnes seules (15%), familles monoparentales (12%)
et familles recomposées (4%).

Toutes les situations professionnelles sont représentées :
44 % des répondants sont en emploi, 18 % en recherche
d’emploi mais également des retraités, des étudiants …

Focus sur le sentiment d’isolement

73% des répondants échangent tous les
jours avec leur famille!

Cependant, les échanges avec
l’entourage familial, amical ou le
voisinage sont moins fréquents pour
d’autres. 21% des répondants déclarent
d’ailleurs se sentir parfois seul ou isolé.

Lors des échanges avec les Calonnois,
beaucoup d’habitants ont
particulièrement mis en avant la
période de confinement et la baisse des
interactions sociales comme un
moment difficile.

Le prochain rendez-vous ? Des ateliers qui auront lieu les 19 et 20 avril prochain afin
d’imaginer ensemble des pistes d’actions pour la suite.



Rendez-vous le 19 et 20 avril prochain pour les ateliers « pistes 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 –
Plus d’informations sur : calonne-ricouart.fr (rubrique participer / « en route vers un centre social ? »)

Les préoccupations des parents et des jeunes Calonnois

La vie locale à Calonne-Ricouart 

L’extrême majorité des répondants utilise
spontanément un vocabulaire positif pour
parler de leur Ville : agréable, dynamique,
solidarité, fraternité, ville familiale,
tranquillité, bon vivre… Parmi les axes
d’amélioration évoqués :
• Une Ville « trop calme »
• Quelques répondants qui évoquent

des actes de « délinquance » et
d’« incivilités »

• Du renouveau « mais pas dans tous les
quartiers » , une Ville « qui s’améliore
mais peut encore s’améliorer ! » « en
évolution prometteuse »

Comme tous les parents, les parents
calonnois se posent des questions sur
l’éducation de leurs enfants ! Quand ils
ont une interrogation, c’est l’entourage
amical et familial en priorité qui est
mobilisé, bien avant le personnel médical
(médecin, pédiatre, psychologue).

Concernant les 15-25 ans, les sujets qui les
touchent le plus sont la protection des
animaux, la lutte contre les
discriminations, l’aide aux personnes les
plus pauvres et la solidarité. Ils sont 68% à
déclarer agir pour une cause (aides aux
courses pour une personne âgée, don à
une association, éco-gestes quotidiens…)

Nuage de mots réalisé à partir de la question 
« un mot pour qualifier Calonne-Ricouart » - 585 répondants 

Vers un centre social à Calonne-Ricouart ?

Si on mettait un lieu à disposition des Calonnois, les
habitants y voient :
1. Un lieu culturel, sportif, de loisirs avec des

évènements (46%)

2. Un lieu qui peut accueillir et informer sur le
quotidien : administratif, santé, logement… (34%)

3. Un lieu dédié à la parentalité (28%) et/ou un lieu
de rencontres entre habitants et associations (27%)

D’autres habitants ont évoqué l’idée d’un « café
seniors » ou encore d’un « espace de jeu »…

Autant de possibilités à imaginer avec les Calonnois !
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