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Mot du Maire
Chers Amis,
Depuis quelques semaines nous avons un temps magniﬁque, le soleil
est au rendez-vous, espérons que cela continu pour la période de
vacances qui s’annonce.
Le seul bémol est la sécheresse et à cette occasion je pense à nos
agriculteurs qui ont beaucoup de diﬃcultés pour sauver leurs cultures.
Après trois ans, mon équipe et moi-même sommes à l’écoute et au
service des Casselois.
L’inauguration de l’ouverture du moulin a eu lieu lors des journées européennes des moulins, (petit
rappel : celui-ci est fermé depuis ﬁn d’année 2014). Lors des visites occasionnelles, le public pourra dorénavant
y accéder en toute sécurité.
L’opposition, dans la page qui leur est donnée, indique que nous avons décidé, pour la suite des travaux, de
conﬁer ceux-ci à une entreprise dont le devis est plus cher que le premier. C’est faux.
Aucun devis ni bon de commande ne sont validés à ce jour.
Suite au conseil de la DRAC, un architecte suivra ce chantier et un appel d’offres sera lancé pour l’attribution
du marché. Il serait judicieux de tourner sept fois la plume dans l’encrier avant d’écrire des inepties. Mais ne
pouvant laisser dire et écrire n’importe quoi, j’envisage d’intervenir par citation directe auprès du Procureur
de la République.
Cassel a accueilli les 4 jours de Dunkerque pour la 3ème fois consécutive, le beau temps étant au rendezvous, cette manifestation a rencontré un grand succès, tant pour les spectateurs que pour les commerçants.
Je laisse de côté les commentaires de l’opposition. Y aurait-il de la rancœur ?
Nous avons réussi à conventionner avec les responsables des 4 jours de Dunkerque et la CCFI pour organiser
une manifestation d’une telle ampleur qui ne coûte rien aux Casselois et qui proﬁte à l’ensemble des
commerçants, je remercie ici les donateurs.
A part cela, l’équipe est en marche, c’est une phrase à la mode en ce moment. Je les remercie pour leur
implication.
Je proﬁte de cette petite page pour remercier le personnel administratif et technique pour la qualité de leur
travail et leur implication. Je félicite l’ensemble du personnel car un véritable dialogue s’est instauré entre les
différents services ce qui facilite l’organisation du travail.
Merci à Monsieur FANTINO, Directeur Général des Services, pour sa grande disponibilité.
Bonnes vacances.

Votre Maire à tous,
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Infos municipales

Brûlage à l’air libre de végétaux
En vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le
brûlage des végétaux à l’air libre est interdit et verbalisé jusqu’à 450€.

Risques pour la santé et pour les biens :
Contrairement à une idée reçue, l’impact sanitaire des brûlages à l’air libre de végétaux, particulièrement
dans les zones habitées, est loin d’être anodin.
Outre la gêne pour le voisinage (linge, convivialité) et les risques d’incendie qu’elle génère, la combustion
des végétaux, qui s’effectue d’une manière incomplète dans ce mode d’élimination est fortement émettrice
de polluants tels que les particules ﬁnes et des produits toxiques ou cancérigènes.

Impact sur l’environnement :
La combustion incomplète du bois et des végétaux émet du noir de carbone, un aérosol carboné qui, en
plus de ses effets néfastes sur la santé, absorbe fortement la lumière solaire et contribue au réchauffement
de l’atmosphère.
Son dépôt aggrave la fonte de la neige et de la glace.
Sensible au bien-être des citoyens de notre commune et au respect de l’environnement, merci de prendre
conscience des gênes et dégâts que cela peut engendrer.

Une benne à végétaux est à votre disposition rue
du Coq de Paille (la 1ère semaine du mois) et sur la
Place Vandamme le restant du mois.

Vous pouvez déposer vos déchets (herbe, branches,
encombrants, ...) dans une déchèterie.

Ordures ménagères et recyclables
2 ramassages sont organisés sur la commune :
*le Mardi matin pour les ordures ménagères
*le Vendredi matin pour les emballages recyclables

Vous pouvez sortir vos sacs et conteners la veille du ramassage à partir de 18h00.
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Les nuisances sonores
Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu'elles
troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...) ;
ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-ﬁ, outil de bricolage, pétard et feu d’artiﬁce, pompe à
chaleur, éolienne, électroménager...) ;
ou par un animal (aboiements...).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c’est-à-dire entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne.
Le bruit causé par la tonte d’une pelouse ou des travaux de bricolage
et de jardinage peuvent-être source de nuisances pour le voisinage,
notamment lorque ceux-ci s’effectuent tôt le matin ou tard le soir.
Ces travaux peuvent-être effectués :
*les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
*le samedi de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
*les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Les haies
Une haie peut être à l’origine de nombreux différends entre voisins. Bien s’informer avant de planter vous
évitera de pénibles déconvenues. La plupart des contentieux portent sur l’ombre portée de la haie ou les
dégâts causés par les racines.
Premières vériﬁcations :
*Si vous habitez dans un lotissement, vériﬁez le règlement ou le cahier des charges : certaines espèces
peuvent être interdites, les distances de plantations peuvent être particulières, etc.
*Consultez le Plan Local d’Urbanisme en Mairie.
Les arbres et arbustes s’ils ont une hauteur supérieure à 2 m doivent être plantés à une distance minimale
de 2 m de la limite de propriété, si la hauteur est inférieure à 2m on retient une distance minimale de 0,50m.
La distance de plantation se calcule de la limite séparative au centre de l’arbre. La hauteur se mesure du sol
à la pointe de la plante.
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Travaux

Abreuvoir

Toiture chapelle des Jésuites
L’entreprise E.C.R. de WORMHOUT a été retenue lors d’un
appel d’offres pour réaliser les travaux. Ceux-ci ont débuté
en avril 2017.

L’abreuvoir ou «l’égayoir» route de Dunkerque a été
nettoyé et soulagé de 200 m3 de vase (ce qui représente
18 tonnes à lisier). Ses murs ont été rejointés, son
éclairage remplacé ainsi que la pompe à eau.
Les services techniques ont réalisé un travail remarquable
qui remet en lumière un site exceptionnel oublié de tous.
Une entreprise du secteur a apporté ses connaissances
de plantations en milieu aquatique pour redonner vie et
attirance à ce lieu.

Refection voiries
La CCFI a réalisé la réfection de la route d’Oxelaëre et de
Sainte-Marie-Cappel courant mai.

Cimetière

Eclairage public
Après l’avenue Albert Mahieu en 2016, c’est l’éclairage
de l’avenue Achille Samyn et route d’Hazebrouck qui sera
rénové pour la tranche 2017.
Le cimetière a été repensé, les allées rénovées et les
zones de stockage «déchets» agrandies.
L’ extension du cimetière est une priorité du conseil
municipal en 2017.
Une réflexion est menée sur l’accessibilité de cette
extension et l’introduction d’un nouveau parking contigu
au chemin de la Cornette.

Porte du Château
RAPPEL : les murs adjacents à la porte du château ne
sont pas une salle de jeux.
Merci de respecter les lieux aﬁn d’éviter tout incident.
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Jeunesse

Accueil de Loisirs d’Hiver
A nouveau, un beau succès pour l’accueil de loisirs qui a reçu plus de
soixante enfants en février.
Durant 2 semaines, les enfants ont fêté le carnaval : visite du local du Reuze
et de la Reuzen de Dunkerque et bal enfantin de Loon Plage étaient au
programme des 6/11 ans, inter-centre avec la commune d’Hazebrouck et
Loisikids pour les 2/5 ans. Les 2 groupes ont créé une grosse tête.
Quant aux ados, ils ont testé le bubble foot, visité la maison des géants à
Ath puis sont allés à la patinoire, au bowling, au Jump XL. Pour conclure ces
2 semaines, un bal masqué a eu lieu avec un lancer de bonbons.

Accueil de Loisirs de Printemps
Lors de l’accueil d’avril, les ados ont pu, avec les plus jeunes aller au cirque Gruss. Ils ont visité le stade de
France et le musée Grévin, sont allés à la piscine puis au Koézio. De quoi passer de bonnes vacances.
Les plus jeunes ont été au Laby park du Touquet durant la seconde semaine.
Le thème étant le sport, Milko Potisek a rendu tout le monde heureux en venant rendre visite aux enfants.
Sa moto était bien sûr à l’école, de quoi en faire rêver plus d’un. Milko a offert un maillot à chaque enfant et
s’est prêté aux dédicaces et photos. Agréable moment pour les enfants comme pour l’équipe d’animation.
Durant ces 2 semaines plus de cinquante enfants étaient inscrits.
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Cérémonie citoyenne
Une première à Cassel ! Les jeunes électeurs ont été accueillis en mairie
pour recevoir leur carte d’électeur. L’occasion de leur présenter un
diaporama rappelant les droits et devoirs des citoyens. Une dizaine de
jeunes ont participé à cette remise de cartes électorales.

Conseil Municipal des enfants
Nos jeunes élus ont déjà pu organiser plusieurs actions depuis
leur élection. Désormais, ils travaillent principalement en petits
groupes sur différents projets.
L’un d’entre eux a organisé un après-midi jeux vidéos au salon
d’honneur. 14 jeunes ont participé au concours ayant pour
thème « les Pokémons ». Les gagnants : Léo Monvoisin, Axel
Meirland et Zoé Beck.

Une sortie à Lille a permis aux jeunes de se rendre au
salon «Geek Days» le 20 mai dernier.

L’ensemble des élus a pu participer au flash mob
organisé à l’occasion du parcours du cœur. Joli succès
pour cette manifestation.

Sorties à la piscine
Les sorties à la piscine se sont terminées le 27 juin. Le nombre de jeunes
participants à ces sorties est en nette augmentation.
Le complexe de Poperinghe a du succès, beaucoup de bassins sont à la
disposition de nos jeunes, toboggan, bassin à vagues, bassin de natation
entre autres.
Les sorties reprendront mi-septembre.
Petit rappel : Pour profiter de cette activité, il faut être âgé de 6 à 17 ans,
s'inscrire en mairie, posséder une carte d'identité ou un passeport et
remplir une autorisation de sortie de territoire (disponible sur internet
ou en mairie).
Le tarif est toujours de 2€, le transport est pris en charge par la commune.
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Ateliers à théme

Le 5 avril, une quinzaine d’enfants
ont participé à l’atelier de Pâques.
Carottes géantes et poules ont été
confectionnées.
Une chasse à l’œuf a eu lieu au jardin
public. De quoi remplir leurs carottes
ou poules avant de prendre le goûter
tous ensemble.

L’atelier de la fête des mères
du 24 mai était l’occasion
de confectionner un joli cadeau
pour offrir aux mamans.

Halte garderie «les petits oursons»
La structure accueille vos enfants âgés de 3 mois à 4 ans le mardi
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Selon l'âge des enfants, la responsable et l'animatrice proposent
des activités, jeux, motricité, lecture … Un coin sieste est aménagé
pour le confort des plus petits.

Pour tous renseignements, contacter la mairie
ou rendez-vous sur www.cassel.fr/a-tout-age/petite-enfance

Sorties : rencontres sportives
Depuis la rentrée, les ados ont eu l'occasion de se rendre au stade
Pierre Mauroy de Lille pour voir 2 matchs de football. Le 28 octobre,
une petite dizaine de jeunes allaient voir LOSC / PSG en navette puis ils
sont retournés le 17 mars voir LOSC / OM.
Nous renouvellerons ces sorties aux matchs prochainement.

Infos pour les jeunes
Vous pouvez toujours suivre les informations
concernant les jeunes sur notre page
Facebook : génération ados à Cassel.
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Accueil de Loisirs d’Eté
L’accueil de loisirs de l’été débutera le lundi 10 juillet et se terminera le vendredi 18 août.
Au programme : une sortie par semaine, des jeux, du sport, camping d’une nuit pour les 2-11 ans et camping
à la semaine pour les plus grands qui le désirent.
Une équipe d’une dizaine d’animateurs pour accueillir et divertir les enfants.
Les ados ont un lieu d’accueil différent, un planning d’activités organisé avec eux pour qu’ils adhèrent le plus
possible à ces 6 semaines de vacances et des soirées à thème. Beaucoup de sorties prévues et une semaine
de camp pour découvrir une autre région.

De quoi trouver son bonheur selon les âges !

Petit rappel :
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants
dès leur scolarisation jusqu’à 17 ans.
Un accueil est prévu dès 7h30 chaque matin
et un départ possible à partir de 17h.

Il est encore temps pour vous inscrire ! Renseignements en mairie
et sur www.cassel.fr/a-tout-age/accueil-de-loisirs

Rythmes scolaires
Le nouveau gouvernement laisse entrevoir la possibilité de revenir sur le RRS (réforme
rythme scolaire) en proposant une organisation sur 4 jours d’école par semaine.
Les représentants des parents d’élèves, l’équipe enseignante et les membres de l’équipe
majoritaire au Conseil Municipal sont favorables à une organisation sur 4 jours (Lundi,
mardi, jeudi et vendredi).
A l’heure de la parution de l’article, nous n’avons pas tous les éléments du décret. Nous reviendrons vers les
parents (par mail) des enfants scolarisés à l’école Till l’Espiègle afin, et au plus vite, de préciser l’organisation à
la rentrée 2017/2018.
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

Coordonnées :
Tél : 03.28.42.40.13
Mail : mairie@cassel.fr
www.cassel.fr

Rentrée 2017-2018
Réforme
du rythme scolaire ?
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Et si ? on jouait ... on chantait ...
Dimanche 4 janvier et 5 mars, le CCAS organisait salle des fêtes deux
après midi conviviales.
Le 4 : les participants étaient invités à partager un jeu de société, le 5 : un
musicien nous accompagnait pour pousser ensemble la chansonnette.
Deux occasions au cœur de l’hiver pour partager tout simplement un
bon moment … se rencontrer, se découvrir à travers nos différences.
C’est promis on le refera !
Prochain rendez-vous le dimanche 12 Novembre pour chanter ensemble
Brel, Brassens, Ferrat et ……..

Bravo aux bénévoles des restos du coeur pour l’ouverture du « resto BB »
Les restos du cœur casselois ce sont :
*1300 repas distribués en campagne d’hiver, 650 en été soit une valeur
de 45 000 €.
*120 familles accueillies originaires des 13 communes de l’ancien
canton de Cassel.
*Une équipe de bénévoles qui ne se préoccupe pas uniquement
d’aide alimentaire mais qui sait écouter et accompagner dans tous les
domaines de la vie.
La collaboration eﬃcace avec le CCAS a abouti entre autre à l’ouverture
oﬃcielle du 5ème resto BB de la région.

Bravo aux élèves du collège Robert le Frison qui ont collecté 80 kg
de denrées alimentaires au proﬁt des restos du coeur.
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Parcours du coeur
Comme tous les ans, le parcours du cœur s’est déroulé à merveille dans notre commune la semaine du 21
mars avec un programme d’activités variées : de la marche, du VTT, des ateliers santé, du jardinage ou encore
de la cuisine ! A l’initiative du CCAS il repose depuis 2015 sur un large partenariat associatif : Kasselettes,
restos du cœur, Cassel VTT, Chtis coureurs, CCCistes,USBC et Gym Tonic qui a permis de remporter le trophée
2016.
Mobilisés pour la Fédération Française de Cardiologie, tous les participants ont fait « rythmer leur cœur »
à leur façon. Un moyen de partager, s’informer, d’échanger ! Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à
prendre soin de son cœur !
Pour la première fois les jeunes du conseil municipal nous ont rejoints avec un Flash Mob et la préparation
d’un buffet santé. L’installation d’un déﬁbrillateur sur la Grand’Place, a été l’occasion pour Hervé Windels de
sensibiliser les citoyens à son utilisation aﬁn que chacun soit en mesure de participer à la chaîne de survie.
Un grand merci à tous les professionnels de santé pour leur contribution à la réussite de la journée du
dimanche.

Voyage séniors dans le Cantal
Pour la deuxième année consécutive, un voyage Séniors
en Vacances est organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale de Cassel.
Un voyage qui aura lieu cette année dans le Cantal, plus
précisément à Vic-Sur-Cère du 08 octobre au 15 octobre
2017.
Une découverte de la région Auvergne – Rhône – Alpes qui
s’annonce très enrichissante.
Ce sont 50 personnes qui partiront cette année.
Le groupe est au complet .

La réunion préparatoire au voyage aura lieu :
le 8 Septembre 2017 à 15 h30
en mairie au salon d’honneur
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Réunion CPAM - SENIORS
Dans le cadre des actions du CCAS, de la convention signée avec la CPAM et dans la continuité du travail de
réflexion menée par la commission des affaires sociales, nos séniors ont bénéﬁcié d'une information et ont pu
poser toutes leurs questions.
Le même type de réunion d’information est prévu en direction des
jeunes dont les besoins en termes de santé sont bien différents.
Si vous souhaitez consulter ou créer un compte Ameli.fr, Emmy, à
l'accueil du CCAS et à l'atelier informatique peut vous aider à vous y
inscrire.
Pour les dossiers CMU - ACS, n'hésitez pas à faire la demande si vous
êtes légèrement à la limite des barèmes. Un effet de seuil est pris en
compte par la CPAM des Flandres. L'envoi des demandes via le CCAS
permet un traitement plus rapide des dossiers.

LE SIECF :
Les permanences du Syndicat Intercommunal d’Energie des
Communes de Flandres sont ouvertes aux habitants de Flandre pour
tous les problèmes liés à l'électricité et au gaz naturel (facturation,
consommation, précarité énergétique,...).
Une permanence a lieu au Centre Social de Cassel le vendredi de 14h à
16h pendant les semaines paires avec Madame BOSCO.
Contact : 06 48 17 92 88 / mail : nraout_siecf@ville-hazebrouck.fr
Un après-midi «Contact énergie» très instructif animé par Madame
BOSCO s’est déroulé en mairie le 23 Mars 2017.
Organisé par le CCAS avec l'aide de l’UTPS, des Restos du Cœur et du
Secours Catholique.
Un sac cadeau a été offert à chaque participant pour mieux veiller à ses
consommations d'eau et d'électricité.

Témoignage :
«A la ﬁn de mes études d’esthéticienne, je savais que toute seule c’était compliqué de trouver du travail. Je me suis inscrite à la
mission locale pour un accompagnement à la recherche d’un emploi, en pensant à la vente.
Stéphanie m’a proposé de postuler pour un Service Civique au CCAS de Cassel. A la ﬁn de mon Service civique, Madame Vanhove,
adjointe aux affaires sociales, m’a proposé de continuer en contrat d’avenir et j’ai accepté. J’ai découvert le métier de secrétaire/
Agent d’accueil.
Mon rôle est d’accueillir toute personne se présentant à l’accueil, de l’orienter vers les différents bureaux en fonction de sa
demande. J’assure le secrétariat du CCAS, je réponds aux appels et je participe aux différentes réunions, cela me permet de
connaitre de nombreux acteurs du social et d’acquérir de nouvelles compétences car c’est un travail très varié. J’anime aussi
l’atelier informatique et je peux aider les associations casseloises dans leurs tâches administratives».
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Le centre social accueille Pauline et Stéphanie conseillères à la mission
locale pour un accompagnement des jeunes de moins de 26 ans
La Mission Locale de Flandre Intérieure propose aux jeunes de 16 à 25
ans qui ont terminé leur scolarité un accompagnement personnalisé
dans leurs démarches d’insertion professionnelle (Emploi, formation
et orientation). Les conseillères aident aussi à faire le lien avec les
structures compétentes pour rechercher un logement, résoudre des
diﬃcultés ﬁnancières, régler des problèmes administratifs, parler de
santé, bénéﬁcier d’une écoute psychologique.
Les permanences au Centre Communal d’Action Sociale de Cassel
accueillent les jeunes Casselois et les jeunes des communes aux
alentours : sur rendez-vous les mardis après-midi et mercredis toute la journée. Sans rendez-vous les jeudis
après-midi de 13h30 à 17h30.

Au Carnaval de Cassel, on fait la fête sans perdre la tête !
Depuis l’an dernier, l’association Vie Libre dans le cadre des actions du CCAS
propose tout au long du réveil, une « Soft Chapelle ». Le but étant de sensibiliser
les carnavaleux aux risques d’une consommation excessive d’alcool.
En 2014, le comité des fêtes s’était inquiété de l’alcoolisation lors du réveil,
notamment des plus jeunes. En effet il est de tradition que les carnavaleux se
désaltèrent chez l’habitant ou dans les cafés.
La «Soft Chapelle» installée en mairie est un endroit où se poser, boire un
café, un coca ou un jus de fruit. Elle est tenue par une dizaine de bénévoles
de l’association Vie Libre eux-mêmes carnavaleux et adeptes de la fête. Les
«Reuzelied » participent à ce projet, dont ils font la promotion dans la ville à
partir de leur charrette.
Deux cents personnes ont cette année poussé la porte de la petite salle, soit
deux fois plus que l’an dernier.
En plus de proposer des boissons sans alcool, les bénévoles aidés d’un
professionnel du CSAPA «La rose des flandres» en proﬁtent pour passer des
messages de prévention et distribuer préservatifs et alcootests au cœur du
réveil.
Surprise cette année un badge collector était offert à chaque carnavaleux
poussant la porte de la soft chapelle, histoire de démarrer une collection et de
se donner rendez-vous pour Pâques 2018.

Le repas des aînés aura lieu
le mardi 12 septembre 2017
à partir de 12h00 - Salle des Fêtes
Vous êtes nouveau résident sur Cassel et avez plus de 60 ans ?
N’hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie.
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Tels des oiseaux migrateurs, ils se sont posés chez nous
pour l’hiver …
«On ne voulait pas venir à Cassel, on nous avait dit qu’ici les gens ne nous aimaient pas, mais c’était faux.
J’adore Cassel. C’est une belle ville, on s’y est fait des amis».
Des jeunes originaires d’Afrique subsaharienne, Guinée, Mali, Côte d'ivoire, Nigéria, etc..,ont été hébergés
et encadrés par l’AFEJI dans le cadre d’un centre de répit temporaire. Ils se sont rapidement fondus dans
notre paysage . "Merci aux nombreuses personnes qui sont allées à leur rencontre pour des parties de jeu,
des balades en tandem ou à pied, du soutien scolaire en français ou en maths, des visites, des moments de
Djembé, un sourire, une cigarette».
Merci pour les dons de vêtements, sacs, valises...
"Merci aux jeunes réfugiés qui ont su se rendre utiles en donnant un coup de main au «resto du cœur»,
au ramassage des vieux papiers, au jardin participatif, au nettoyage des jardins ouvriers, qui ont partagé
leurs richesses culturelles et créatives : cuisine africaine, musique, danse et théâtre au musée de Flandre et
ailleurs".
"Merci à eux aussi parce que, par leur présence, leurs attentes, ils nous ont permis d'emprunter ou d'élargir
le chemin de la solidarité et du partage, à travers les frontières géographiques, sociales, ou celles de l'âge".
Que vont-ils devenir ? On n’en sait rien … ils vont continuer à écrire leur histoire… nous garderons leurs
prénoms en mémoire dans la nôtre.
«Ce que je fais, c’est ce que j’aimerais que fasse quelque part une maman pour mon ﬁls…».
La ﬁn du CRTC ne signiﬁe pas la ﬁn de l’accueil de réfugiés sur Cassel. L’AFEJI est en effet missionnée par le
département pour un accueil de mineurs isolés.

Le magazine «l’écho casselois» : éditeur : Ville de Cassel - 23 Grand’Place - 59670 CASSEL - Tél : 0328424013 Courriel : mairie@cassel.fr ou
communication@cassel.fr
Responsable de publication : Michel LESCHAVE, Maire et Angélique DEWAELE, Conseillère déléguée à la communication.
Rédaction, conception graphique : Laura DEWAELE. Impression : Nord’Imprim - STEENVOORDE.
Tirage : 1200 exemplaires diﬀusés gratuitement dans tous les foyers de Cassel. Toutes reproductions, même partielles des articles
et photos de ce magazine doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable de la municipalité.
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Budget
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 6 avril 2017, pour valider les comptes administratif et de gestion 2016,
ainsi que le budget primitif 2017 de la commune.
Le compte administratif laisse apparaître une situation cumulée,
excédentaire de 877 645,29€ en fonctionnement et avant restes à réaliser,
un déﬁcit de 540 977,98€ en investissement (le déﬁcit est dû aux subventions
non perçues au 31/12/2016).
Le résultat à la clôture de l’exercice 2016 est de 336 667,31€.
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 30/03/2017, il a été proposé au Conseil Municipal
réuni sous la présidence de Monsieur Philippe COTREZ de valider le compte administratif de l’exercice 2016 dressé
par Michel LESCHAVE, Maire de la commune.
Le compte administratif a été adopté par le conseil municipal (15 «pour» et 3 «abstentions»)
Après s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes ﬁgurant au bilan
de l’exercice 2016, le compte de gestion 2016 dressé par Monsieur Grégory LECOCQ Trésorier a été adopté à
l’unanimité.

BUDGET	
  PRIMITIF	
  2017	
  
3	
  879	
  990,44	
  €	
  

Fonc%onnement	
  

36%	
  

Inves%ssement	
  

64%	
  

Les grandes orientations retenues pour 2017 sont les suivantes :
Maintien des taux d'imposition,
Pas de recours à l’emprunt,
Maîtrise des dépenses de fonctionnement,
Renouvellement des actions de fonctionnement déclinées en 2016,
Nouvelles actions de fonctionnement en lien avec le
programme,
Maîtrise des frais de personnel,
Eviter l’eﬀet de ciseau en fonctionnement,
Dégager de l’épargne ou autofinancement,

Maintenir l’eﬀort d’équipement et la qualité des services,
Recherches de recettes nouvelles,
Vente du patrimoine,
Poursuivre avec une trésorerie saine.

Les taux appliqués en 2016 par la commune pour les impôts locaux
ont été les suivants :
Taxe d’habitation : 14,67%
Taxe foncière bâti : 14,93%
Taxe foncière non bâti : 53,23%
Le Conseil Municipal a approuvé le maintien des taux pour 2017
à l’unanimité
Taux inchangés depuis 2014
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Fonctionnement
RECETTES	
  :	
  2	
  478	
  296,31	
  €	
  

Autres	
  produits	
  de	
  ges%on	
  
courante,	
  83	
  000,00	
  

Produits	
  excep%onnels,	
  
	
  3	
  000,00	
  

Excédent	
  de	
  
fonc%onnement	
  de	
  2016,	
  
336	
  667,31	
  

Dota%ons	
  et	
  par%cipa%ons	
  
de	
  l'état,	
  881	
  469,00	
  

Produits	
  des	
  services	
  du	
  
domaine,	
  85	
  630,00	
  

A@énua%on	
  de	
  charges,	
  
	
  20	
  000,00	
  

Divers	
  impôts	
  et	
  taxes,	
  	
  
1	
  068	
  530,00	
  

Virement	
  à	
  la	
  sec?on	
  
d'inves?ssement,	
  351	
  820,76	
  

Autres	
  charges	
  de	
  ges?on	
  
courante,	
  331	
  912,27	
  

DEPENSES	
  :	
  2	
  478	
  296,31	
  €	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  général,	
  
567	
  391,00	
  

Charges	
  excep?onnelles	
  ,	
  
	
  32	
  707,04	
  

Charges	
  ﬁnancières,	
  
	
  17	
  818,38	
  
Charges	
  de	
  personnel,	
  
	
  1	
  051	
  665,86	
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Investissement
RECETTES	
  :	
  1	
  401	
  694,13	
  €	
  

Virement	
  de	
  la	
  sec'on	
  
de	
  fonc'onnement	
  
351	
  820,76	
  

Subven'ons	
  
a,endues	
  
298	
  895,39	
  

Produits	
  de	
  cessions	
  
d'immobilisa'ons	
  
	
  100	
  000,00	
  

Taxe	
  d'aménagement	
  
10	
  000,00	
  

Aﬀecta'on	
  de	
  
l'excédent	
  de	
  
fonc'onnement	
  
	
  540	
  977,98	
  

Fond	
  de	
  
compensa'on	
  de	
  la	
  
T.V.A	
  
	
  100	
  000,00	
  

Résultat	
  de	
  clôture	
  
2016	
  
432	
  612,83	
  

Remboursement	
  de	
  
l'emprunt	
  
	
  55	
  098,62	
  

DÉPENSES	
  :	
  1	
  401	
  694,13	
  €	
  

Dépenses	
  
d'équipement	
  
	
  913	
  982,68	
  

Le résultat 2016 de clôture est de 432 612.83 €.
Le remboursement de l’emprunt s’élève à 55 098.62 €.
Les casseloises et casselois peuvent se rendre compte que le budget de la Commune est sain, stable malgré une
légère baisse des dotations de l’état.
Michel LESCHAVE, Maire de la commune et son conseil municipal ainsi que toute l’équipe administrative et
technique recherchent des autoﬁnancements et toujours de nouvelles subventions pour un meilleur équilibre,
une stabilité du budget, pour rendre une meilleure qualité des services à nos usagers.
Nous vous rappelons que vous avez la parole une demi-heure avant le conseil municipal pour nous poser toutes
les questions que vous voulez et nous sommes là pour vous apporter toutes les explications que vous désirez
sur des sujets qui vous préoccupent.
Monsieur le Maire et les élus sont à votre écoute
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Fêtes
Carnaval d’hiver
Le samedi de carnaval a été très apprécié avec la sortie de notre
groupe local «les flocons de neige».
Les anciens Casselois se souviendront, qu’il y a plusieurs années
d’autres personnes ont fait danser les flocons de neige hors
de nos frontières et cela grâce à Albert DERYM, puis Roland
VANHOVE alors président du comité des fêtes donna les reines
du groupe à Jeannette PAUWELS. Une fois de plus dans les deux
cas, le groupe avait rencontré un franc succès.
Tout cela pour dire merci aux jeunes qui ont pris la relève pour
perpétuer ce samedi de carnaval.

Rendez-vous est pris pour un nouveau groupe
au carnaval 2018.

Le dimanche par rapport aux autres années
avait pour certains un goût amer «sécurité
oblige» Cassel était fermé à la circulation,
ce qui avait pour effet de trouver les rues
assez désertes. En tant qu’organisateur
d’une fête comme celle du carnaval, on ne
peut s’empêcher d’avoir un pincement au
cœur.
En collaboration avec les commerçants, la
municipalité à tout fait pour que cela se
passe bien «Navette etc...», que fallait-il
faire d’autre ?
Puis vient la sortie de notre Géant, qui nous fait oublier un peu les heures précédentes, Cassel Harmony
accompagné des porteurs comme les autres années ont fait danser Reuze Papa avec la ferveur qu’on lui
connait. Malgré tout, une foule nombreuse de Casselois s’était déplacée pour le ﬁnal, et ont apprécié la
rentrée de Reuze Papa.

Carnaval enfantin
Toujours plus de monde, en attendant le groupe «des Flocons de Neige»,
le carnaval enfantin s’est déroulé dans une ambiance on ne peut plus
festive, les chants et la musique du carnaval ont fait chahuter et danser
nos enfants une bonne partie de l’après-midi.
Devant l’imagination de nos petits carnavaleux, le jury composé
des membres du comité des fêtes a eu beaucoup de diﬃcultés pour
départager les enfants qui faisaient partie du concours de déguisement.
C’est sous les jets de confettis que s’est terminé cet après-midi rempli
de souvenir, nul doute que la relève pointe le bout du nez.
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Fêtes
Lundi de Pâques
Une année pas comme les autres. La municipalité s’est beaucoup investie dans la préparation des carnavals,
un effort ﬁnancier à été fait pour que ces fêtes soient une réussite et Pâques 2017 en a été une. Le temps pas
trop clément du matin, n’a pas entamé le moral de notre tambour major qui dès 6h00 a conduit plus de 800
tambours et grosses caisses dans les rues de notre ville. A peine le réveil terminé, ce ne sont pas moins de
150 enfants qui ont participé à la bande des Arlequins.

L’après-midi sous le soleil, les groupes Français et Belges nous ont fait de belles prestations. Dès 17h, nos
géants ont paradé et dansé dans les rues devant une foule nombreuse. Vers 22h00 nos géants majestueux
approchaient de leur demeure. Les amoureux de nos géants étaient au rendez-vous pour une rentrée pas
comme les autres. Malgrés ces 190 ans, Reuze Papa allait-il tenir le rythme ? C’est sans compter sur les
porteurs, qui, une fois arrivés dans le carré ﬁnal, plus rien ne peut les arrêter. Mais il faut bien se résigner à
les faire rentrer dans leurs appartements, chose faite vers 23h. De mémoire de Cassellois nous pouvons dire
que ce lundi de Pâques 2017 restera un bon cru aussi bien dans la quantité que dans la qualité.

Encore, bon anniversaire Reuze Papa.

Ducasse et feu d’artiﬁces
Pour des raisons évidentes liées aux coûts de la sécurité, le groupe majoritaire
a décidé d’annuler la ducasse qui se déroulait au jardin public début juillet.
Ainsi nous clôturerons l’été par le feu d’artiﬁce sur la Grand’Place, celui-ci
programmé au mois de juillet sera décalé au samedi 2 septembre.
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Fêtes
4 jours de Dunkerque
Cassel a vécu une histoire d’amour avec les 4 jours de Dunkerque, déjà 3 années que nous accueillons cette
belle course cycliste, qui aujourd’hui s’appelle, 4 jours de Dunkerque - TOUR DES HAUTS DE FRANCE.
Avec l’aide de la CCFI, Cassel a été une fois de plus ville étape, comme Mr le Maire l’a déclaré «Comment
ne pas être ﬁer et enthousiaste de recevoir une si belle course». Au-delà de cette belle fête, c’est le monde
du sport cycliste qui avait les yeux braqués sur Cassel, pour nous c’est une opportunité exceptionnelle de
promouvoir la beauté de notre ville ainsi que l’image de notre région.
Par la même et au-delà du sport, c’est une bonne journée pour l’économie touristique de notre commune.
Un contrat de trois ans liait l’organisation des 4 jours de Dunkerque, la CCFI et la ville de Cassel. Le président
de l’épreuve, Bernard Martel et son organisation, souhaiteraient poursuivre cette belle aventure, est-ce que
la CCFI et la municipalité en ont envie ? Affaire à suivre !

Remerciements au Comité des fêtes
Le salon d’honneur était un peu trop petit pour les remerciements des Carnavals qui se sont passés en mairie.
Mr le Maire, le comité des fêtes accompagnés des amis de Reuze papa et Reuze maman ont chaleureusement
remercié les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement des manifestations comme les carnavals
d’hiver et d’été.
Dominique JOLY, a salué la disponibilité et l’investissement de chacun et de commenter, il va de soi, que sans
vous rien ne serait possible. Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec les Amis de Reuze Papa
et de Reuze Maman, ces membres sont impliqués aussi dans la réussite de ces deux évènements phares de
notre commune, les porteurs de Géants, de grosses têtes et le tambour-major, n’ont pas été oubliés.
Pascal Galoo, président des amis de Reuze Papa, a tenu à remercier la municipalité, pour sa collaboration et son
aide matérielle apportée à son association. Bien sûr, il serait diﬃcile de ne pas associer à ces remerciements
les services techniques et administratifs de la mairie.
Les remerciements se sont portés aussi vers les commerçants Casselois qui se sont investis dans la vente de
gobelets à l’eﬃgie de nos Géants.
En conclusion, nous retiendrons que notre lundi de Pâques 2017 a été un bon cru et a fait oublier notre
carnaval d’hiver en demi-teinte.
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Essor Economique
L’équipe de « Haut Bonheur de la Table » décroche l’étoile !
Depuis le 8 mai 2013, date de la reprise de « Haut bonheur de la table », Eugène et Marie-Pierre n’ont cessé
de développer leur restaurant de catégorie gastronomique. Il ne s’agit pas d’un développement quantitatif,
car seulement seize convives peuvent être accueillis par service et il n’est pas en projet que cela évolue, mais
d’un développement qualitatif. Lorsque l’on s’intéresse au parcours du Chef, rien n’est surprenant. Il suit les
traces de ces deux précédents patrons : Régis MARCON (Saint Bonnet-le Froid – 3 étoiles au Guide Michelin)
et Jacques DECORET (à vichy – une étoile au guide Michelin). Il se distingue lors des concours professionnels
(« Panier mystère », « Talents gourmands 2017 »).
« Haut bonheur de la table » est visité régulièrement par les inspecteurs du Guide Michelin. Leurs satisfactions
vont crescendo. Après « deux fourchettes » en 2014, « une assiette » en 2016, c’est maintenant l’étoile qu’ils
décernent au restaurant.
Eugène travaille les produits locaux et de saison. La carte est ainsi amenée à évoluer régulièrement. Il a
une volonté constante d’innover tout en préservant l’équilibre entre les textures et les saveurs. Avant la
dégustation, on dévore des yeux ; l’esthétisme de l’assiette est soigné.
Le Chef est conscient que cette gratiﬁcation est le fruit d’un travail d’équipe. Sa brigade de cuisine compte
Pauline, commis de cuisine et Alexandre, apprenti en mention desserts de restauration. Au service Nathalie
et Marie-Pierre sont aidés par Victor également apprenti en sommellerie. Le couple transmet à son tour ses
compétences aux jeunes en formation en alternance.
Les convives ont le choix entre la salle avec vue sur la Grand’Place ou celle offrant un magniﬁque panorama
sur la plaine de Flandre. L’aménagement intérieur a été totalement refait en préservant l’authenticité des
boiseries et du parquet. Le couple a en projet la réfection totale de la façade du restaurant. L’étoile y trouvera
sa place.
Haut Bonheur de la Table
18 Grand’Place - 59670 CASSEL
Hautbonheurdelatable@orange.fr
Tél. : 03 28 40 51 03
http://www.hautbonheurdelatable.com

Une nouvelle baraque à frites : Frietkot
Depuis plusieurs mois, les habitués et les gens de passage s’arrêtent chez
Frietkot, route de Steenvoorde (au croisement de la D916 et D948). Le
nom qu’il a choisi rappelle notre proximité avec la Belgique. Au pays de
la frite, dans la partie francophone, les friteries sont appelées « fritures
» et dans la partie néerlandophone « Frietkot ».
Youri POTISEK n’est pas peu ﬁer de sa baraque à frites flambant neuve.
Il s’agit d’une réalisation d’une entreprise flamande bien connue
Hedimag. « J’ai pris mes marques. L’agencement est de qualité ça aide
pour l’organisation du travail ».
L’accueil est chaleureux. Youri a toujours le sourire aux lèvres, un mot
gentil et une blague… bref tout ce qui contribue à la convivialité.
Il y a des spécialités. Pour plusieurs casselois c’est le burger « Le
montagnard » avec sa crème au lard qui a sa préférence.
Quand aux frites, «reines de l’accompagnement», Youri s’approvisionne
localement chez Benoit Timmerman. Elles sont précuites au gras de
bœuf et cuites à l’huile végétale.

Informations pratiques :
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi
(11 h 30 – 14 h 30 & 18 h 30 – 21 h)
et le dimanche (18 h 30 à 21 h).
Youri.potisek@gmail.com
Tél. : 06 08 26 27 10
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Essor économique
Offrez-vous un voyage dans le temps
Au 8 rue de Bergues, s’est installé Hubert GOETGHELUCK, antiquaire. Il est connu des amateurs car ouvert
depuis une cinquantaine d’années à Caestre et présent à de nombreux salons d’antiquaires. Il n’est pas évident
de quitter La Ferme du Paradis (Paradijschoeve) occupée par la famille depuis
1974. Le couple a franchi le pas en décidant de vivre à Cassel et d’y poursuivre
leur activité commerciale. « C’est un bonheur et un plaisir d’être maintenant
casselois ».
Ce sont donc les salons d’une maison bourgeoise casseloise aux boiseries, sols
parquets et cheminées de marbre qui vont constituer l’écrin de la nouvelle
boutique…
Les objets et œuvres d’art du XVIIe et XVIIIe siècle y sont exposés judicieusement
pour les valoriser au mieux. L’expert des lieux vous contera l’histoire de chacun
d’eux ; façon plaisante de remonter le ﬁl de la grande Histoire.
Par exemple sur un coffre Louis XII datant de la première Renaissance une
grande cruche en grès de Westerwald de la ﬁn de la première moitié du
dix-huitième siècle, cadeau ou objet commémoratif en hommage à Erdman
Neumeister, poète, théologien dont les textes ont inspiré Telemann, Jean
Sébastien Bach et d’autres et dont le portrait est frappé sur le couvercle en
étain. Au mur, grand portrait en buste, huile sur toile datée et signée.
N’hésitez pas à pousser la porte de cette nouvelle boutique pleine de charme.
8, rue de Bergues – CASSEL
Tél. : 06 10 65 00 81 – nordfranceantiquites@gmail.com
www.nordfranceantiquites.com
Horaires d’ouverture : Jeudi, 15 h – 18 h 30 ; vendredi, 14 h – 18 h 30 ; samedi, 10 h – 12 h & 14 h – 19 ; dimanche, 15 h – 18 h 30

BIJ’T KLEINTJE - CHEZ LA P’TITE
La Crêperie du Mont tenu pendant une trentaine d’années par
Martine BOLLENGIER, cède sa place à un nouvel estaminet flamand.
L’agencement et la décoration ont été totalement revisités pour intégrer
l’ancien espace d’antiquités qui était contigu à la crêperie.
Cathy ELLEBOUDT est la maitresse des lieux. Maxence DEROO, son
conjoint, et son équipe se mobilisent à ses côtés pour satisfaire au
mieux les clients. Le maitre mot : Le fait maison. Le couple ajoute de
concert : « On est heureux d’être à Cassel et de faire le métier que l’on
aime en travaillant des bons produits frais dans un esprit familial ».
Selon la saison vous opterez pour la place à côté de la cheminée à feu de
bois ou la terrasse ensoleillée ; au delà des degrés du thermomètre, les
serveurs et serveuses sont aux petits soins et contribuent à l’ambiance
chaleureuse. Tout cela contribue à ce que l’on s’y sente bien. Il faut y
aller certes pour y déjeuner ou diner ; mais aussi pour y prendre un
verre au bar ou le «quatre heures ».
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Bij’t Kleintje – 4 bis Grand’Place
59670 CASSEL
Horaires d’ouverture en haute saison :
tous les jours sauf le mercredi de 10 h 30 à 22 h.
Tél. : 03 28 44 82 93 – cathyellebout@gmail.com
www.bijtkleinje-chezlaptite.com

Essor économique
La Châtellerie de Schoebeque, nous ouvre ses portes.
Déjà un an, qu’Alizée DEBOU a mis ses compétences professionnelles au service d’un lieu d’exception. Elle
a fait ses classes au lycée hôtelier du Touquet et dans son précédent restaurant
l’Opale des caps à Ambleteuse. Elle est ﬁnancièrement associée avec son père.
À lui la gestion et à elle l’opérationnel de l’établissement.
La réputation de l’hôtel 4 étoiles, unique sur le territoire de la Flandre intérieure,
n’est plus à faire. Les travaux entrepris par Muriel et Hervé Diers ont été
pertinents. L’établissement dispose ainsi de 12 chambres réparties sur les deux
niveaux de cette bâtisse chargée d’histoire …. Il y a certes la somptueuse suite
historique du Maréchal Foch, mais aussi des ambiances diverses : chinoise,
comédiens, africaine, marine, orientale, parisienne…
La patronne a amené de l’innovation avec les « Jeudi MUSIC’OZ » et l’accueil de concerts privés classiques
ou de jazz. La restauration sur place est possible sur réservation pour un nombre réduit de privilégiés (une
trentaine au maximum).
La châtellerie intègre également un Institut SPA dont l’espace a été totalement relooké . Ce dernier est
centre agréé Yon Ka Paris, ce qui est un gage d’excellence et d’utilisation de produits phyto-aromatiques
polysensoriels brevetés.
La grande nouveauté est un espace privatif avec Spa hydromassant au pied d’une cheminé d’antan, avec des
soins du visage et du corps pour un moment inoubliable d’harmonie, d’équilibre et de bien-être.

Informations pratiques :
32, rue Foch, Cassel – Tél. : 03 28 42 42 67

DSealon coiffure esthétique à domicile
Delphine coiffeuse esthéticienne diplômée d’État, a travaillé plusieurs années au salon Stéphanie sur la place
de Cassel (aujourd’hui fermé). Elle a toujours été dans le secteur de la beauté, de l’Angleterre où elle a vécu
2 ans et passé un diplôme cosmetic make-up, à l’institut de thalassothérapie du Touquet où elle a également
exercé durant 2 ans, et où elle était dans le service coiffure esthétique, à Cassel où elle vit depuis 2006 avec
son mari et ses 3 enfants.
Elle vous propose depuis début 2016 les mêmes services qu’en salon (de coiffure, de beauté), mais chez vous.
Elle vous fait gagner du temps, vous évite le stress du parking des embouteillages et la garde des enfants. Elle
vous redonne du baume au cœur en s’occupant de votre mise en valeur.
Passer un moment convivial et sympathique dans votre cadre familier, proﬁter de tarifs attractifs et d’offres
promotionnelles toute l’année, avec un matériel professionnel identique à celui offert en salon. Envie de
douceur et de bien-être, elle vous propose bien évidemment des coupes hommes, femmes, enfants, avec
shampooing, soin sans rinçage, coiffant, brushing ou mise en plis. Mais elle peut également effectuer des
demandes plus spéciﬁques comme la coloration, les mèches, la permanente le défrisage ou les extensions.
Lors de très grandes occasions elle peut vous coiffer, s’occuper de l’épilation visage, de la permanente ou
teinture cils, mais aussi de l’extension de cils, elle peut vous maquiller et ﬁnir par la mise en beauté des mains
ou des pieds avec pose vernis, french ou décoration d’ongle dans la marque Peggy sage.
Desmis Delphine
Tél : 06 31 54 16 45
E-mail : dsealon@orange.fr
f : DSealon
Sur rendez-vous du Lundi au Samedi de 9H00 à 19H00
Déplacement Cassel et ses environs
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Culture/Tourisme
La vignette nouvelle est arrivée !
Pour la troisième année successive, la commune renouvelle la vignette « patrimoine roulant ». Pour mémoire,
elle permet aux propriétaires de véhicules d’époque (immatriculation antérieure à 1970) de stationner face
à la fontaine sur la Grand’Place moyennant l’achat de la vignette au tarif de 5 €. Ce site dédié permet aux
passionnés de se retrouver et d’échanger.
Le lancement de l’édition 2017 a été réalisé le 30 avril lors de la journée nationale des véhicules d’époque
qui coïncidait également avec le 30e anniversaire du Club Dunkerque en Torpédo dont les adhérents sont
régulièrement à Cassel. La fête des véhicules s’est poursuivie à Cassel avec « Le Rallye des monts » à
l’initiative de Christophe PUND, les Damiers.
L’aﬄuence des Casselois et des visiteurs illustre l’attrait des véhicules d’hier auprès du public.

Créativité, innovation, passion ...
Les métiers d’art sont reconnus comme un secteur économique à part entière. Il
recense 38 000 entreprises, employant 59 000 salariés et générant 8 milliards d’euros
de chiffre d’affaires. Du 31 mars au 2 avril 2017, nos artisans d’art ont été mis à
l’honneur à Cassel à l’occasion des Journées européennes des métiers d’Art.
Jacques FAYOLLE (tapissier-décorateur) a accueilli au sein de son établissement ses collègues. Le public a ainsi
pu observer des savoir-faire casselois. Georges DEVINCK (Forge MENAPII) a façonné le métal par le marteau
et par le feu. Michel DESWEZ (La Maison du Vannier), assis sur un siège bas, nous a fait une démonstration
de l’agilité de ses doigts pour canner une chaise en rotin ou réaliser un panier en osier. Stéphane LEMAIRE
(sculpteur sur bois) la gouge et le maillet en main, a taillé le bois ﬁxé à l’établi pour faire naître un moule
à gâteau. La famille FAYOLLE (Barbara, Jacques, Jean-Baptiste, Sylvie) et les salariés étaient également en
action dans l’atelier pour garnir, habiller, embellir des fauteuils.
Ces journées ont permis d’éveiller la curiosité du grand public pour assurer la promotion et la reconnaissance
de ces savoir-faire d’exception. Des vocations de jeunes et moins jeunes ont pu être révélées… Dans l’atelier
de Barbara, les stagiaires sont déjà présents pour réaliser la restauration de leurs fauteuils coup de cœur ;
mais toujours sous les conseils avisés de Barbara.
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Culture/Tourisme
Les 10 ans de la médiathèque, ça se fête !
Vous vous en êtes peut-être aperçu, s’il y a de l’agitation à la médiathèque en ce moment, c’est parce que
notre médiathèque fête ses 10 ans.
Pour cette occasion, nous avons pensé une programmation exceptionnelle qui se déroulera toute l’année !
Elle a d’ores et déjà commencé sur les chapeaux de roue avec une exposition des artistes de Cassel durant
les mois mars et avril, des ateliers (modelage, cubisme) pour les enfants animés par les artistes et même une
conférence sur le symbolisme.
Durant le mois de mai, c’est le collectif Karakol (architectes) qui a donné une visibilité à notre bibliothèque en
créant un mur participatif de livres à l’entrée de la médiathèque, en pensant un nouveau totem réalisé par
les bénévoles et en taguant nos trottoirs avec un extrait du Petit Prince.
Caroline Hofman (plasticienne) a exposé ses structures colorées durant le mois de mai et a réalisé une
performance chantée devant les vitraux de notre chapelle.
Mais ce n’est que le début puisque beaucoup d’autres animations vous attendent encore cette année ;une
foire aux livres (12 au 19/06), des ateliers pour les enfants, une exposition intérieure et extérieure des photos
de carnaval du fonds Descamps (cet été), une exposition de cartes postales à partir de la rentrée, un concert
de rock au mois d’octobre et une fête flamande dans les jardins le 16 septembre…pleine de surprises
Et toute l’année, pour tous les nouveaux inscrits et les possesseurs de carte à la médiathèque, c’est un sac en
coton aux couleurs des 10 ans qui vous est offert.
Alors si vous n’êtes pas encore inscrit à la médiathèque, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Médiathèque de Cassel

10 ans

2007 - 2017
Une décennie de lectures, de culture,
d'échanges et de découvertes
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Culture/Tourisme
Succès pour la réouverture du Kasteelmullen (Moulin du Château)
Plus de 400 visiteurs (casselois et touristes) se sont pressés lors des Journées Européennes des Moulins (20
et 21 mai 2017), pour bénéﬁcier d’une visite guidée du Kasteelmullen. Ils ont pu découvrir des maquettes
de moulins d’ici et d’ailleurs prêtées par Roger ACCOU et des panneaux didactiques dont la réalisation a été
coordonnée par «Ensemble c’est toujours mieux».
Le blason de Cassel, offert par La Casseloise, a pu être posé.

Toute la journée du dimanche, pour aider à patienter, les artistes du collectif « Des Improvisibles » et leurs
acolytes ont chanté, dansé, organisé des concerts de percussions et de musique flamande (Les Chtis djembé
et les résidents du CRTC, la chorale « À travers chant », « La Piposa ». Caroline HOFMAN, quant à elle, a
mis en scène, des billets doux accrochés à l’hêtre pleureur… Ces animations artistiques étaient organisées
dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique piloté par la CCFI). L’association « Un moulin
pour le Burundi » a présenté son projet humanitaire à côté des représentants de « La Maison Guillaume de
Rubrouck. La Buvette et la restauration sur place étaient gérées respectivement par Les Reuzelied et NGC.
La Boulangerie WALLAERT, La ferme des Récollets, l’ébéniste hors «n’orme » et la Brasserie du Mont ont
proposé leurs produits.
Cela a été possible du fait de la réalisation de la première
tranche de travaux par « Charpentier de Flandre », l’été
2016 : remplacement de l’escalier, du gouvernail, de
la queue, de la terrasse, du tire-sac. En mars de cette
année, pour le chalet-boutique au pied du moulin, qui
sert d'accueil aux visiteurs, un chantier école a été mis en
place avec les lycéens du lycée Guynemer de Saint-Polsur-Mer, en formation peinture, et les apprentis du CFA
académique du même lycée en formation couverture
(CAP et BP).

Numérique, apprentissage, Qualité…
Le 29 mai 2017, lors d’une réunion à l’initiative de la commune et en
partenariat avec les trois chambres consulaires (commerce et industrie,
des métiers, agriculture), les entrepreneurs casselois ont été attentifs aux
des « clés » pour gérer au mieux leur e-réputation et visibilité sur internet
(site internet, réseaux sociaux, évaluation, référencement, ﬁche google my
business…). L’apprentissage a été présenté comme un moyen d’intégrer
de nouvelles compétences correspondant au plus près à leurs besoins.
Les nouveautés de ce contrat en alternance ont été présentées : forte
progression des aides de l’Etat et de la Région, période d’essai passée à
45 jours de présence en entreprise, expérimentation en Région Haut de
France de l’apprentissage jusqu’à 30 ans...). Les participants ont également
eu une présentation des outils de développement de la qualité et de la
performance commerce (Qualité commerce, Qualité tourisme, Maître
restaurateur...).
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À vos agendas :
La prochaine réunion
a été programmée le
18 septembre 2017 à 18 h 30 sur le
thème : « Une Union commerciale active
à Cassel, pourquoi pas ? ». En dehors de
techniciens des chambres consulaires
seront associés des représentants
d’unions commerciales de commune
voisine qui apporteront leur témoignage.

CASSEL,
UNE VILLE A VIVRE
Chères Casseloises, chers Casselois,
Le Bonheur ça se transmet. Le restaurant « Haut Bonheur de la Table » s’est vu attribuer une étoile au guide
Michelin 2017 : Félicitations.
Les sponsors des 4 jours de Dunkerque sont en fait des donateurs. Nous n’avons pas eu accès à leurs noms ce qui
est contraire à l’article L21, 22, 23 du code général des collectivités territoriales.
Travaux au moulin : Jusqu’ici, c’est une entreprise Belge qui se chargeait des travaux ainsi que de son entretien.
Elle a fourni un devis compétitif pour les travaux. La majorité annonce que l’activité de cette entreprise a cessé. C’est faux.
De ce fait, une autre entreprise au devis plus élevé a obtenu les travaux (Voix du Nord du 29/07/2016).
Budget primitif 2017 : S’agissant des investissements de nombreux points n’ont pas été abordés en commission
travaux. La dernière ayant eu lieu le 14 octobre 2016 !!! Où est la démarche participative ? La méthode est irrecevable.
Malgré cela, nous avons adopté l’ensemble des demandes de subventions.
Réaménagement de la Place Vandamme : Il faut donner un nouveau visage à cette Place, ce projet faisait
partie de notre programme. La majorité a ressorti un plan de circulation vieux de 10 ans qui avait rencontré de nombreuses
oppositions à l’époque. Les mêmes causes produisent les mêmes effets ! A l’issue de la réunion publique « houleuse » du
07 avril, Monsieur le Maire rejette le nouveau plan de circulation en revenant au tracé actuel (Voix du Nord du
10/04/2017). Nous nous en félicitons. Pour notre part, nous avons proposé antérieurement des places de parking avec borne
pour voitures électriques, des toilettes publiques accessibles aux handicapés. Reste à éclaircir où seront placés les autobus.
Nous pensons aussi que le réaménagement de la place doit intégrer des possibilités d’animation : brocante, fêtes…. Pour
réchauffer cette place la chaleur viendra de l’humain.
L’Office de Tourisme est loué 1 000 €/mois. Le petit musée du vieux Cassel n’existant plus, l’espace a été proposé
à la location pour un montant de 1 000 € pour l’accueil des services administratifs de l’Office de Tourisme Cœur de
Flandre, mais ces derniers sont partis sur Steenwerck où le loyer est moins cher. A-t-on été trop gourmand ? Que faire de
cet espace ?
Chapelle des Jésuites : Nous aurions préféré la démarche suivante : une étude, une demande de subvention pour
l’étude, l’analyse des projets et enfin le choix du projet. Dans l’état, nous estimons que tout projet doit être porté par la
municipalité et non par une association.
Accessibilité : Saluons l’A.D.M.R., la Gendarmerie Nationale, etc qui grâce à l’installation de mains courantes
facilitent l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La Collégiale aura sa rampe également, en attente pour le reste.
L’école publique avec ses cinq niveaux devrait être équipée d’un ascenseur car le restaurant scolaire doit être accessible
à tous même si la majorité à ce jour y est opposée.
La Médiathéque fête ses 10 ans. Pour l’occasion, trois artistes Casselois ont exposé. La fréquentation est au
rendez-vous depuis 10 ans. Félicitations. Merci à l’ensemble des bénévoles qui sont présents pour certains depuis le début.
Une pensée toute particulière pour René DECODTS à l’origine de cette réalisation.
Musée de Flandre : Lors de l’inauguration de la dernière exposition « A poils et à plumes », nous ont honoré de
leur présence : le Président du Conseil Départemental et l’ancien Président, nos deux conseillers départementaux, notre
député de la 15ème circonscription, quelques Maires. Pour Cassel, Monsieur le Maire est absent (non excusé) ! Le musée
attire quand même des dizaines de milliers de visiteurs par an. Quand donc la rentrée des géants se refera dans ce lieu ?.
Bonnes vacances. Cordialement.

José, Isabelle et Bertrand-Xavier.
casselunevilleavivre@gmail.com

Agenda

JUILLET
Samedi 1er
¤Fête de l’école Till l’Espiègle, cour de l’école
¤Ramassage des vieux papiers
Vendredi 14
¤Déﬁlé de la fête nationale - Grand’Place à 10h30
Du Lundi 10 au Vendredi 28
¤Accueil de loisirs

AOUT

Mardi 12
¤Repas des Aînés, salle des Fêtes à partir de 12h00
Dimanche 24
¤Et si on jouait ? Après-midi récréative - Salle des
Fêtes à partir de 15h. Entrée gratuite
Organisé par le CCAS

OCTOBRE
Samedi 7 octobre
¤Ramassage des vieux papiers
¤Octobre rose

Du Lundi 31 au Vendredi 18
¤Accueil de loisirs

Du Lundi 9 au Jeudi 12
¤Bourse aux vêtements organisée par Vivre aux Pays
de Cassel, salle Polyvalente.

Samedi 5
¤Ramassage des vieux papiers

Samedi 14
¤Couscous dansant de l’USBC - Salle des Fêtes

Dimanche 13
¤Concours de pétanque organisé par le Comité du
Quartier Foch

Vendredi 27
¤Soirée Halloween organisée par l’association
Nouvelle Génération Casseloise, Salle Polyvalente.

Mardi 15
¤Randonnée en solex

Samedi 28
¤Soirée Halloween organisée par les Reuzelied, Salle
des Fêtes.

Vendredi 18
¤Fête du centre - Salle des Fêtes

Du Lundi 23 au Vendredi 3
¤Accueil de loisirs

Samedi 26
¤Circuit des géants. Epreuve pédestre de 10 km.
Départ à 16h - Place Vandamme
Déﬁlé du géant de Zuytpeene THOMAS
le mousquetaire à partir de 15h dans les rues du
Quartier Vandamme
Dimanche 27
¤Ducasse organisée par le Comité du quartier
Vandamme. A partir de 6h : Braderie-brocante.

Saint-Martin le 10/11

Et si on chantait ?
le 12/11

Marché de Noël
les 24, 25 et 26/11

SEPTEMBRE
Samedi 2
¤Ramassage des vieux papiers
¤Feu d’artiﬁces - 23h00 - au stade municipal
Route d’Oxelaëre
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Exposition de playmobil
les 25 et 26/11
Nouveau Salon de coiﬀure
«Design’hair coiﬀure»
19 Grand’Place
Ouverture prévue le 1er août 2017

