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Jeunesse Dans le cadre des chantiers 
 mobiles, les jeunes du Club de Prévention ont 
rénové les bancs des étangs de Quenehem. 

solidarité Quarante-deux Calonnois sont 
partis en vacances en Vendée dans le cadre 
du projet de vacances autonomes, créé par 
le Programme de Réussite Educative de la 
commune. Les familles ont géré toute la 
préparation de ces vacances et ont organisé 
différentes actions pour 
financer une partie des activités.

Jeunesse 8 jeunes de la commune ont pu profiter 
du projet « J’apprends à nager », une initiative 
gouvernementale qui vise à enseigner les bases 
de la natation. Ce projet, porté par le PRE, a permis 
aux enfants d’avoir 12 cours de natation gratuits.

loisirs Des sorties pêches ont été organisées 
par la commune et l’association Découverte 
Pêche et Protection des Milieux. La première 
sortie était le 28 juillet à Wimereux et la 
seconde a eu lieu le 31 août à Calonnix. 

associations Calonne Darts, Festi Artois et les Gais 
Lurons,  trois associations calonnoises, ont organisé 
des marchés aux puces pendant le mois d’août.

loisirs Nouveauté 2020: «Vivement Mercredi», 
c’était trois sorties familiales en partenariat 
avec la CAF du Pas-de-Calais. Les familles 
ont pu partir la journée complète pour visiter 
Clairmarais, Boulogne-sur-Mer et Vimy.
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ÉDITO
« Chères Calonnoises, 
chers Calonnois,
 
L’été se termine.  Dans ce contexte 
particulier que nous impose la crise 
sanitaire, c’est la prudence qui a 
conditionné tous les manifestations 
et actions que nous vous avons 
proposées,  à Calonnix comme dans 
les quartiers.

Prudence ne rime cependant pas 
avec immobilisme.

De nombreuses activités ont été 
proposées à nos jeunes, et vous 

avez répondu présent : centre de loisirs, colo apprenante, 
stages sportifs… D’autres jeunes se sont investis pour servir la 
collectivité et ont participé à l’entretien et l’embellissement de 
nos infrastructures.

Des sorties thématiques dans le département  ont rassemblé en 
3 sorties plus de 150 participants, 42 personnes ont participé au 
séjour Vacances familles.

Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer à Calonne-
Ricouart, sans oublier le parc de jeux de Calonnix qui, cette 
année, a ouvert son espace « Calonn’Estival ».

Nous  nous sommes efforcés pour la rentrée scolaire à tout 
mettre en œuvre pour que chacun puisse respecter les règles 
sanitaires et aille apprendre dans les meilleures conditions 
possibles.
 
Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes les réalisations, 
et rendez-vous pour ces prochaines semaines. Deux réunions 
au bout de la rue, en particulier pour discuter de la rue 
Auguste Delattre. En outre, j’attire l’attention de nos aînés sur le 
programme de « La Semaine Bleue », au-delà des activités qui 
vous seront proposées, je souhaite que nous puissions évoquer 
la création du conseil des sages, parce que votre avis comme 
votre expérience ont de l’importance.

Toutes ces manifestations sont bien sûr soumises à autorisations 
que nous avons sollicitées auprès des autorités compétentes. 
Leurs réponses conditionneront la réalisation.

Le port du masque est aujourd’hui obligatoire dans tous les lieux 
(intérieur ou extérieur) où respecter la distanciation physique est 
impossible ou difficile. 
Si vous étiez dans le besoin de vous en procurer sans pour autant 
en avoir les moyens, n’hésitez pas à vous rapprocher des services 
municipaux qui pourront vous aider.
 
Il est aussi et malheureusement nécessaire de rappeler que les 
masques jetables ne se recyclent pas : ce sera donc « dans la 
poubelle noire » et  pas dans les recyclables, encore moins dans 
la rue ou la nature...

Prenez soin de vous et de vos proches. Appliquons avec rigueur 
les gestes barrières.

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. »

Ludovic Idziak
Maire
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Travaux d’été dans les 
établissements scolaires

La période estivale est l’occasion 
d’apporter,  outre l’entretien cou-
rant, quelques améliorations dans les 
écoles. 

Chaque directeur dresse en juin la liste 
des travaux souhaités, les élus et les 
agents  de la ville font de leur mieux 
pour répondre équitablement à ces 
demandes en fonction des priorités et 
de la nature des travaux. 

Un suivi hebdomadaire a été assuré 
conjointement par les élus en charge 
des travaux et de l’éducation, et les 
responsables des services techniques 
pendant l’été.

TRAVAUX, URBANISME

Le projet se peaufine 
pour la rue Mancey 

Afin de lutter contre les incivilités routières 
régulièrement constatées rue Mancey, de 
faciliter et sécuriser la mobilité active le long de 
cette voie, la commune a mandaté le 
bureau d’études Reval pour étudier la situation et 
proposer les aménagements nécessaires. 

Les multiples réunions avec les habitants et 
usagers de cette route ont permis de 
finaliser ce projet et de le phaser. Les riverains 
avaient proposé l’installation de feux tricolores 
au carrefour Mancey/Tonnerre-Bailly. Cette de-
mande a été retenue parmi les options d’amé-
nagements.  

L’ensemble des aménagements représente un 
coût de 300 000 € HT. Les travaux débuteront en 
octobre/novembre.

Retour maisons fleuries
Une trentaine de Calonnois ont pris part à l’édition 2020 du concours des Maisons Fleuries.

Dans la catégorie « maison avec jardin », les trois premiers lauréats sont Michel Dellys, Roberte Doyelle et 
Daniel Ricart; dans la catégorie « habitation sans jardin », se classent premiers Anne-Marie Daubin, Paul 
Alson et Angelina Da Silva Gomes ; Patrick Chantreux de l’Arc en Ciel se distingue dans la catégorie 
« commerces » ; et pour la catégorie spéciale « fleurissement de l’espace public », Paul Alson et Angina Da 
Silva Gomes terminent premiers. Bravo à tous les participants.

Radar pédagogique de la rue Mancey

Encore à la veille de la rentrée des 
classes, élus et techniciens calonnois 
étaient mobilisés pour faire le tour des 
écoles.

Au programme : distribution de 
masques et gel  hydroalcoolique pour 
le personnel, point sur les travaux 

réalisés pendant l’été et ajustement  
pour le mobilier et les installations 
nécessaires, suite aux nouveaux 
protocoles sanitaires. Le tout pour une 
rentrée la plus sereine possible.

Derniers points avant la rentrée.

Sécurité
Installé en ville depuis l’automne dernier, le radar pédagogique conti-
nue de circuler dans la commune. L’idée est de sensibiliser les usa-
gers de la route à une possible vitesse excessive sur des portions de 
route où l’on ne se rend pas toujours compte que l’on dépasse les 
limitations.... Ici, rue Mancey. Restons prudents !



De nombreux calonnois ont consulté notre adjoint 
aux finances, Madame Forte nous fait part de son avis 
sur ce service.

« Nous sommes allés voir Monsieur Arold pour lui 
demander des renseignements sur les formulaires à 
remplir. Cela  a confirmé ce qu’on avait fait. C’est très 
bien comme service. »
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En raison de la crise sanitaire, le budget a été adopté tardivement le 23 juin 2020.

Comme pour les années précédentes, la situation de la commune s’avère extrêmement saine.
Voici le budget en quelques chiffres clés.
- Le budget global de la commune pour l’année 2020 s’élève à 10 202 202,16 €. 
- Le budget de fonctionnement s’équilibre à 6 426 328,16 €. 

Entrent dans les dépenses de fonctionnement : 
- les charges de gestion générale : 1 350 000 €  (21%)
- les dépenses de personnel : 3 300 000 euros (51,35 %)
- les participations diverses et notamment au Sivom du Bruaysis, à l’ Agglo Béthune-Bruay Artois Lys Romane et 
les subventions aux associations : 631 750 € ( 9,83%) 
- l’autofinancement dégagé sur la section fonctionnement viré à  la section investissement  494 272,31€ (7,70%) , 
En clair, il s’agit des économies de la section fonctionnement alimentant la section investissement.
 - les autres dépenses (charges exceptionnelles, amortissement...) : 650 306,39 € (10,12 %). 

Dans les recettes, on compte :
- les dotations et participations reçues : 2 958 693 € (46%)
- les impôts et taxes/produits fiscaux : 2 192 283 €  (34%)
- les recettes liées aux activités communales (accueil de loisirs, garderie, cantine, etc.) et les loyers 225 500 € 
(3,5%)
- l’excédent de fonctionnement des années antérieures reporté (autofinancement) : 1 018 851,16 € (16%)
- les autres recettes (remboursements, sinistres, recettes exceptionnelles...) : 31 001 € (0,5%)

En ce qui concerne l’investissement, la Ville a inscrit 3 775 874 € au budget.

Le passage de l’éclairage public au LED à la Cité N°5, la pose d’une installation photovoltaïque en  autoconsom-
mation au centre technique municipal, la rénovation de l’école Deneux et l’aménagement de la rue André 
Mancey sont les projets les plus importants de l’année 2020.

Retour sur le budget communal voté en juin

La parole aux habitants
Dernière campagne d’impôt sur le revenu, permanences de l’adjoint aux finances

ÉCONOMIE

1 350 000 €; 21%

3 300 000 €; 51%
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Retour sur un été animé avec des activités
diversifiées sportives et culturelles

JEUNESSE

Le stage de cirque en partenariat avec Cirqu’en Cavale a permis à 18 jeunes d’apprendre les bases du 
jonglage, du trapèze et d’autres disciplines circassiennes !

25 jeunes Calonnois sont partis du 10 au 21 août en Vendée pour une colonie apprenante. Ils ont pu y faire 
du surf, acquérir des connaissances sur le milieu marin et passer tous les jours sur Radio Plus 

pour raconter leurs séjour et activités.
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2 séjours au Portel ont été proposés avec l’accueil de loisirs. Les 48 jeunes ont pu profiter de diverses 
activités et finir en beauté avec une visite de Nausicaa !

JEUNESSE

Quatre stages sportifs d’une semaine ont été proposés aux 8-17 ans tout au long de l’été. Les jeunes étaient 
accueillis l’après-midi pour faire diverses activités à Calonnix comme du paint-ball, de l’escalade, 

du pédalo ou du tennis.
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Du côté des tremplins jeunes

Des jeunes en action 
qui prennent soin de leur cadre de vie

JEUNESSE

Au club 
de prévention

Dans le cadre des chantiers mobiles, les jeunes du Club de 
Prévention ont rénové les bancs aux étangs de Quenehem. 

Les chantiers mobiles consistent à travailler pour la com-
mune afin d’obtenir une bourse pour financer le BSR (Brevet 
de sécurité routière) ou une formation.

Les jeunes ont commencé par retirer les planches des bancs. 
Les services techniques de la ville leur ont prêté leurs locaux 
et du matériel pour qu’ils puissent poncer et repeindre les 
planches, puis les structures des  bancs.

Suite à ces chantiers, trois jeunes du Club de Prévention ont 
pu passer leur BSR, en récompense du travail apporté à la 
commune.

Nouveau. Cet été les tremplins jeunes ont été proposé 
pendant la période estivale.  Plus de 20 jeunes actifs y 
ont participé.

Les tremplins jeunes, c’est 5 jours de travail pour la 
commune et une journée citoyenne afin d’obtenir une 
bourse de 400€ pour financer un projet professionnel 
ou personnel (permis de conduire, Bafa, formation...)

Cet été, les sessions de tremplin jeunes se sont 
particulièrement centrées sur les écoles. Des travaux de 
peinture ont été réalisés à l’école Barbusse et la plupart 
des grilles des autres écoles ont aussi été repeintes par 
les jeunes Calonnois.

Le projet Tremplin jeunes est une réussite, les 
participants aiment souvent les métiers manuels et sont 
satisfaits de leur semaine de travail et, bien entendu, de 
pouvoir financer leur permis ou Bafa.

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressés par 
le dispositif Tremplin Jeunes ? Contactez le centre 
Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.



Qui dit rentrée scolaire dit nouvelles activités ! Voici les activités pé-
riscolaires qui sont proposées aux enfants par la commune pour la 
rentrée 2020.

La garderie
Au vu du contexte sanitaire et pour éviter le brassage des enfants, la 
garderie fonctionne comme en juin, par quartier.
Elle accueille donc les enfants de la Cité 6 à l’école Tillier (entrée et 
sortie comme d’habitude du côté de la Passerelle), ceux du centre-
ville au centre Isabelle-Aubret et ceux de la Cité 5 à la salle Barbusse.

Horaires : accueil le matin de 7H30 à 08H45 ; départ le soir entre 16H45 
et 18H30.

L’accueil de loisirs du mercredi
Pour répondre aux recommandations sanitaires du Ministère de la 
Jeunesse, de la Cohésion sociale et des Sports, l’accueil de loisirs du 
mercredi est décentralisé pour cette rentrée.
L’accueil des enfants de la Cité 6 se fait à l’école Tillier (entrée et sor-
tie du côté de la Passerelle) et ceux du centre-ville et de la Cité 5 au 
centre Isabelle-Aubret. 

Horaires : à la journée (8H-18H) ou à la demi-journée (8H-12H ou 13H30-
18H). Accueils et départs échelonnés : 8H-9H et 17H-18H.

Le goûter est offert et il est possible de déjeuner sur place avec le 
repas fourni par les parents.

JEUNESSE

Activités périscolaires de la rentrée

VIE ASSOCIATIVE 

Envie de vous impliquer dans la vie associative ou vous souhaitez juste des informations : 
https://www.calonne-ricouart.fr/participer/la-vie-associative/les-associations-calonnoises
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ACCUEIL DE

LOISIRS

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 
30 OCTOBRE

Des animations pour tous les enfants
de 3 à 17 ans, tous les jours, dans les
quartiers

 Les inscriptions se font au Centre Culturel Isabelle
Aubret au 03 21 62 01 57 ou sur My Peri'school à

partir du 28 septembre

ACCUEIL À LA JOURNÉE OU 
À LA DEMI-JOURNÉE

L’école de musique
Les cours à l’école de musique ont repris le 7 septembre. Le conservatoire accueille plus d’une centaine d’élèves par an 
avec l’apprentissage d’une dizaine d’instruments.
Inscriptions sur My Péri’School. Pour plus d’informations, contactez le Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57 ou 
Monsieur Christian Boggaert au 06 84 07 79 00.

Les cours de polonais
Les cours assurés par Mme Markowiak, destinés aux élèves de cours élémentaires, ont repris le 2 septembre. Ils sont gra-
tuits et se déroulent le mercredi de 9H à 10H20 et de 10H30 à 12H. 
Inscriptions au Centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.

À noter
Tout le personnel est titulaire au minimum du Bafa et a suivi des temps de formation spécifiques sur le respect et 
l’application des protocoles sanitaires et l’adaptation des animations.

Nouveauté cette année : l’accueil hebdomadaire sera rythmé par des thématiques.

Inscriptions sur My Péri’School le jeudi soir au plus tard pour la semaine suivante.

Pour toutes informations, contactez le centre Isabelle-Aubret au 03 21 62 01 57.
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Calonn’Estival : retour sur l’été à Calonnix
LOISIRS/ANIMATIONS

Un espace «estival» a été créé à Calonnix juste 
à côté du parc de jeux gonflables pour l’été.

Calonn’Estival, c’est un accès gratuit de détente. 
Vous pouvez profiter des salons de jardin, des 
transats pour un moment de détente, au cours 
duquel le sable va vous rappeler la plage !

Si vous avez une petite faim ou soif, vous 
trouverez une buvette juste à côté de l’espace, 
pour profiter d’une glace ou vous désaltérer 
avec une boisson fraîche.

Des emprunts de jeux sont possibles, comme 
des raquettes, des ballons ou jeux de cartes, 
pour pouvoir s’amuser en famille ou entre amis. 
Ils sont disponibles à la buvette.

Il est encore possible de profiter de cet espace 
jusque fin septembre.

Calonn’Estival, en septembre, c’est le 
mercredi, le samedi et le dimanche de 13H30 à 
18H30. 
Ouverture selon les conditions 
météorologiques.

L’équipe d’animateurs de juillet 

La chorégraphie du dimanche avec Calonn’Ours

Une voiturette électrique 
à Calonnix

Une voiturette électrique est arrivée courant août à 
Calonnix ! 

La voiturette électrique se déplace à Calonnix depuis le 
18 août. Elle permet aux animateurs d’installer l’espace 
estival, notamment les salons de jardin. Elle est aussi 
utilisée pour le parc de jeux gonflables et pour l’entre-
tien de la propreté de Calonnix.

Calonn’Estival les dimanches 
et jours fériés

Calonn’Estival était ouvert les dimanches et les jours 
fériés, des animations étaient proposées le long de la 
journée.

Une tombola était organisée avec les tickets de l’entrée 
du parc de jeux gonflables et la journée se finissait par 
une chorégraphie avec Calonn’Ours et les animateurs.
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La ludothèque, c’est un lieu où se retrouver pour pouvoir jouer à 
divers jeux (jeux de sociétés, cartes, jeux de rôles..).  C’est un es-
pace de partage ouvert à tous, des plus petits aux plus grands.

Les jeux sont en accès libre et gratuit sur place, l’emprunt est pos-
sible grâce à une adhésion annuelle. 

Venez découvrir la ludothèque le samedi 19 septembre à la Cité 6 
de 10H à 18H. Au programme:  découverte des locaux, initiations 
aux jeux, barbecue, goûter, jeux gonflables et maquillage pour les 
enfants !

Des animations régulières se dérouleront également à la Maison 
de la Citoyenneté (dans le centre-ville) ainsi qu’une soirée jeux 
chaque 1er vendredi du mois !

Ouverture :
Mercredi : 10H - 12H / 14H-17H à la salle Lukowiak, adossée à l’école 
Tillier, rue des Presles.
Samedi : de 9H à 12H à la Maison de la Citoyenneté, rue du Parc.

LOISIRS/ANIMATIONS

SÉNIORS       

Ouverture de la ludothèque 
le samedi 19 septembre

La semaine bleue est une semaine consacrée au bien-être 
des retraités et des personnes âgées.

Pour cela la semaine va être ponctuée de plusieurs acti-
vités :  

- lundi 5 octobre, un moment prise de conscience avec 
l’intervention d’une sophrologue

- mardi 6 octobre, un instant détente avec l’intervention 
d’une réfléxologue

- mercredi 7 octobre, rendez-vous pour une randonnée en 
association avec Les Gais Lurons

- jeudi 8 octobre, une séance de remise en beauté avec un 
coiffeur 

- vendredi 9, un café échanges pour clôturer la semaine.

Renseignements et inscriptions au CCIA au 03 21 62 01 57.

La semaine bleue: 
du 5 au 9 octobre



Les stades de football se refont une beauté
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Un nouveau club de javelot et pétanque 
fait sa rentrée à Calonne

Installation du pare-ballon  au stade Wabinski. Réfection totale de l’éclairage du stade Lojtek.

Daniel Willay, vice-président et Eric Dissaux, président du 
nouveau club de javelot.

Des équipements sportifs de la ville ont eu droit à une petite remise en forme pour la rentrée !

Mi-août, le terrain synthétique du stade Lojtek, en centre-ville, a bénéficié d’un “relamping”, la modernisation du 
système d’éclairage en remplaçant les lampes obsolètes. La location d’une nacelle était nécessaire pour procé-
der à l’installation,  réalisée par le Sivom du Bruaysis. Coût total de l’opération: 5 240,54€ TTC.
Du côté de la Cité 6, le stade Wabinski a lui aussi profité d’une cure de jeunesse à la rentrée, avec le remplacement 
des pare-ballons et de la clôture effectué par l’entreprise Flandres Artois Paysages, pour la somme de 10 317,60€ 
TTC.

En cette rentrée, l’Amicale du javelot et pétanque de 
Calonne-Ricouart fait son apparition dans le paysage 
associatif de la commune.

Le nouveau club, présidé par Éric Dissaux, mise sur le 
loisir : « Notre activité de javelot tir sur cible et boulistes 
est une activité réservée aux loisirs, non fédérée et sans 
compétitivité. » Accompagné du vice-président Daniel 
Willay, il place leurs nouveaux rendez-vous sous le signe 
de la convivialité !

« Notre projet est de rester dans une certaine amitié, tout 
en donnant l’espoir de former des joueurs de qualité afin 
de les orienter vers des clubs de la région selon leur en-
vie. »

Pour être opérationnel dès la rentrée, ce nouveau club 
a pu compter sur l’Amicale du javelot d’Isbergues, son 
président André Courtin et l’ensemble du bureau, ainsi 
que sur le club fédéré La Plume marlésienne, qui lui ont 
fait don de matériel.  

La Ville a également réalisé un carport sur mesure, au ni-
veau du terrain de la Résidence Occre, allée des Violettes. 
L’Amicale vous attend les lundis, mercredis et jeudis de 17h 
à 20h.

Adhésion à l’année. Dès 8 ans.
Contacts : Éric Dissaux au 06 45 61 18 23 ou 
Daniel Willay au 06 42 57 77 94.

LES CONTRAINTES DES CONDITIONS SANITAIRES OBLIGENT LA MUNICIPALITÉ 
A MALHEUREUSEMENT ANNULER LE CALONN’TRAIL DU 4 OCTOBRE.

SPORT



Albert Rucar
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HOMMAGEDÉVELOPPEMENT DURABLE

« La loi de la gravité »
le 6 octobre à 20h 

Dans cette pièce, il est question de 
Dom et de Fred, deux jeunes gens en 
quête d’eux-mêmes. Leur amitié et 
leur complicité les aident à tenir de-
bout et à affronter le monde. Chacun 
des deux hésite sur son genre, explore 
ce qu’est être une fille ou un garçon. Le 
duo va se construire, s’épauler, se dé-
chirer aussi parfois. On n’est pas trop 
de deux pour affronter le monde et le 
regard des autres. Ce spectacle ques-
tionne le choix des chemins à emprun-
ter pour devenir qui l’on est, en sortant 
des cadres et des clichés qui nous sont 
si souvent imposés.

Départ à 19h15 de Calonne, au Centre 
Isabelle-Aubret. À partir de 11 ans. Gra-
tuit. Renseignements et inscriptions au 
CCIA au 03 21 62 01 57.

« Le joueur de flûte »
le 4 novembre à 18h30 

Une ville, administrée par une mairesse 
malhonnête où vit un peuple égoïste, 
est envahie par les rats. Pour régler ce 
problème, les habitants font appel à un 
inconnu, un musicien qui prétend avoir 
le pouvoir de conduire ces animaux 
hors de la cité. Une fois sa tâche ache-
vée, il revient réclamer son dû, mais les 
habitants ne lui donnent que la moitié 
de la somme promise. Le musicien, pour 
se venger, attire les enfants de la ville 
au son de son instruments et part avec 
eux dans les montagnes.

Départ à 17h45 de Calonne, au Centre 
Isabelle-Aubret. À partir de 8 ans. Gra-
tuit. Renseignements et inscriptions au 
CCIA au 03 21 62 01 57.

« La morsure de l’âne »,
 le 18 novembre à 18h30

Nous sommes dans le coma de Paco. 
Lui ne le sait pas encore. Pris dans les 
tourbillons, accroché à une barque, il fi-
nit par s’échouer sur « du vague sable ». 
C’est là qu’il rencontre un âne qui vien-
dra régulièrement le mordre pour savoir 
où il en est de la douleur. Joyeusement, 
nous sommes confrontés à nos idéaux, 
nos obligations, nos rêves et nos res-
ponsabilités. Et finalement, ce qui nous 
apparaît comme absurde n’est pas le 
fait que la vie ait une fin, mais le fait que 
si nous n’y prenons pas garde, nous ris-
quons de ne pas la vivre pleinement.

Départ à 17h45 de Calonne au Centre 
Isabelle-Aubret. À partir de 8 ans. Gra-
tuit. Renseignements et inscriptions au 
CCIA au 03 21 62 01 57.

Sorties à la comédie de béthune

Albert Rucar est décédé le 10 juillet, à l’âge de 84 ans. 
C’est une figure emblématique de la commune qui a 
disparu.

Adjoint aux travaux sous le mandat d’André Delcourt de 
2001 à 2014, le Calonnois «n’a jamais compté son temps 
au service des autres», soulignait l’ancien maire de la 
commune. Très engagé dans le monde associatif, Albert 
Rucar a notamment œuvré pour le Comité des Fêtes. 
Aux côtés d’André Delcourt, il a aussi participé à l’organi-
sation des fameux galas de catch.

Il était un homme de cœur, très apprécié de tout le 
monde. Au nom de la commune, merci pour l’engage-
ment et le dévouement tout au long de ces années.

CULTURE
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Ils sont nés GREBAUT Mila - PLANCHON Léonie - FACON Taylor - URBAIN Mélissa - KOWOLIK Lucas - DEFOSSEZ Basile - PECQUET 
Tylian - DANTAN Lizeo - HARLEIN Gabin - CANTRAINE Romane - SERGEANT Maddy - BOULARD Kenzo - MORCRETTE Maël - 
CALONNE Martin - ROSSIGNOL ELYANA - VINCENT Mya -  BÉRON Ambre.
Ils ont été baptisés PLANQUELLE Raphaël - CHASTIN Lindsey - BOIREAU Aloïs - LEGRAND Louis - 
Ils se sont mariés  SOUQ-CONSTANT - BRONGNIART-EDOUARD
Ils ont célébré leurs noces de diamant BARTEUX-FRONVAL
Ils ont célébré leurs noces d'or MALECKI-WEXSTEEN
Ils nous ont quittés FOUBERT Noël - SEGISMONT Jean-Michel - SWIATEK Eléonore - BOUREL Daniel - WOJCIECHOWSKI Sophie 
- DERACHE Raymonde - RUCAR Albert - RITAINE Alexandre - LEFEBVRE Marie - KALINOWSKI Alphonse - PRUVOST Julie - LELEU 
Bruno - POTIER Augusta - BLANGEZ Ginette - VANHOOLAND Fabrice - CHASTIN Jùlio

ÉTAT CIVIL

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 Calonne Ricouart Autrement

Une première dans notre commune: un groupe Rassemblement National à votre écoute. Nos priorités: propreté, 
tranquillité et sécurité. RDV sur les réseaux sociaux ou au 07.72.50.00.08

Groupe Pour que Calonne rayonne

Avec 1594 voix, vous avez été 83,5% à 
nous exprimer votre confiance dès 
le premier tour.

Nous remercions toutes celles et 
ceux qui ont choisi la liste POUR QUE 
CALONNE RAYONNE.
Nous garderons la même méthode 
: une commune qui partage avec 
ses habitants, une ville qui écoute, 
qui consulte, qui soutient et qui agit 
en fonction des besoins et attentes 
de tous.

Nous garderons la même stratégie 
: une municipalité qui affronte les 
réalités, qui investit, qui parie sur les 
capacités des plus jeunes, qui est 
convaincue qu’être Calonnois est 
une qualité et surtout que chacun 
doit pouvoir tenter sa chance.

Les résultats sont déjà visibles, nous 
les amplifierons :  Calonne-Ricouart

rassemble, Calonne-Ricouart attire, 
notre image est positive… une ville à 
la campagne !

Nous sommes déterminés pour faire 
de notre ville, avec vous, un espace 
encore plus propre, plus sûre, une 
ville où on vit tranquille...entre quar-
tiers urbanisés et espaces naturels 
retrouvés.

La loi NOTRE a rendu les commu-
nautés d’agglomération incontour-
nables dans la vie quotidienne des 
habitants : emploi et développe-
ment économique, assainissement, 
eau potable, collecte des déchets…

Aujourd’hui, Ludovic IDZIAK est 
vice-président délégué à l’environ-
nement et au Plan « Climat » de la 
communauté d’agglomération : 
cela nous permettra de peser sur 
les décisions à venir pour qu’elles 
correspondent aux engagements 
que nous avons pris devant vous.

Vous avez fait le choix d’élus mo-
bilisés pour soutenir les plus vulné-
rables, les plus modestes, les plus 
âgés,... Vous pouvez compter sur nos 
27 conseillers municipaux :

    - pour être disponibles et présents 
comme nous le sommes depuis le 
début de la crise sanitaire
    - en  préservant le droit d’expres-
sion de chacun et les intérêts de 
tous,
    - en restant eux-mêmes tout en 
privilégiant l’ouverture à l’autre,
    - en se tenant  loin des politiques 
politiciennes et des logiques d’ap-
pareil, sûrement un des points le 
plus important dans une commune 
comme la nôtre.

Notre priorité ? Les Calonnois.
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SORTIR
SEPTEMBRE

Samedi 12 septembre 

Catéchisme
Catéchisme pour les enfants de l’âge 
de 7 ans.  Inscription de 10H à 12H salle 
de l’Abbé Clément ou sur RDV au 06 85 
74 27 32

Samedi 19 septembre

Inauguration de la Ludothèque
Au programme de cette inauguration: 
découverte des jeux et ateliers pour les 
enfants.  De 10H à 18H à la salle Lukowiak, 
adossée à l’école Tillier, rue des Presles.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Journée du patrimoine
Visite de l’Hôtel de Ville, place Lannoy.
Samedi 19 à 14H30 et dimanche à 10H30.
Réservation obligatoire au CCIA au 
03 21 62 01 57. Places limitées, port du 
masque obligatoire.

Samedi 26 septembre

Inauguration
Inauguration du chapiteau de Cirqu’en 
Cavale. Rendez-vous à 11h derrière la 
salle Lary, chemin de Quenehem, pour 
un accueil artistique. Inauguration 
officielle à 11h30. Spectacle de cirque à 
14h.

Dimanche 27 septembre

Opération quartier propre
La Ville de Calonne-Ricouart organise 
une nouvelle opération Quartier 
Propre à la Cité 6.  - De 10H à 12H. 
Renseignements au CCIA au 03 21 62 
01 57.

OCTOBRE

Octobre rose
Durant le mois d’octobre, la commune et 
ses habitants vont se mobilier à travers 
différentes actions pour la sensibilisation 
au cancer du sein.

Samedi 3 octobre

Réunion au bout de la rue
Réunion au bout de la rue en deux temps : 
rendez-vous à 10H rue Auguste-Delattre, 
au niveau d’anciennement Foulon, puis à 
11H au cimetière. 

Du 5 au 10 octobre

La Semaine bleue
Diverses activités proposées aux séniors 
comme une randonnée ou une mise en 
beauté. Plus d’informations en page 11.

Mardi 6 octobre

Sortie culturelle
Sortie à la Comédie de Béthune pour le 
spectacle «La loi de la gravité».  Gratuit. 
À partir de 11 ans. Départ de Calonne à 
19H15. Renseignements et inscriptions au 
CCIA au 03 21 62 01 57.

Samedi 10 octobre

Réunion au bout de la rue
Rendez-vous à 10H, rue du Bois du Rietz.

Spectacle jeunesse
Spectacle de marionnettes «L’élément 
Inattendu» par la compagnie la Filoche.
À partir de 2 ans. 15H, au Forum, rue de 
Bruay.  2€ l’entrée. Renseignements et 
inscriptions en mairie.

Samedi 17 octobre

Opération quartier propre

LA RÉALISATION DES MANIFESTATIONS EN COURS D’ORGANISATION 
DÉPENDRA TOUT NATURELLEMENT DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.

Les RDV Cirqu’en Cavale
Chapiteau à Calonnix, chemin de Quehehem, derrière la salle Lary

Samedi 3 octobre à 14H: Spectacle «Hors-Piste Coûture»
Du 26 au 30 octobre de 14H à 17H30: Stage cirque 

Vendredi 20 et mercredi 28 octobre de de 10H à 12H: Atelier Cirqu’en Famille
Samedi  14 et 28 novembre de 10H à 12H: Atelier Cirqu’en Famille

Informations et réservation obligatoire au  03 21 41 71 81.

La Ville de Calonne-Ricouart organise une 
nouvelle opération Quartier Propre à la 
Cité 5. Renseignements au CCIA au 03 21 
62 01 57.

Mardi 20 octobre

Accompagnement à la création 
d’entreprise
L’association BGE et son bus seront de 
passage à Calonne dans le cade de la 
semaine de sensibilisation à la création 
d’entreprise. Deux conseillers seront sur 
place et répondront à vos questions sur 
l’entrepreneuriat. De 14H à 17H, place du 6.

Samedi 31 octobre

Animation de quartier
Fête d’Halloween. Plus d’informations 
auprès du CCIA au 03 21 62 01 57

NOVEMBRE

Mercredi 4 novembre 

Sortie culturelle
Sortie à la Comédie de Béthune pour 
le spectacle musical «Le Joueur de 
Flûte». Sortie gratuite, à partir de 8 ans. 
Renseignements et inscriptions au CCIA. 
Départ de Calonne à 17H45 au CCIA.

Samedi 7 novembre

Opération quartier propre
La Ville de Calonne-Ricouart organise une 
nouvelle opération Quartier Propre au 
centre-ville. Renseignements au CCIA au 
03 21 62 01 57.

Du 14 au 22 novembre

Semaine de la parentalité
Plus d’informations à venir.




