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Mot du Maire

Mes chers Amis Casselois,
C’est pour moi un honneur de vous présenter en mon nom
et celui du Conseil Municipal tous mes voeux de bonheur, de
santé et prospérité pour l’année 2016.
Malheureusement, l’année 2015 s’achève comme elle a
commencé dans la douleur de «Charlie» au «Bataclan». La
terreur barbare a tué sauvagement et lâchement. Résistons
ensemble.
Unissons-nous dans notre adversité pour que l’année nouvelle
soit celle du triomphe de la vie et des valeurs de notre République : Liberté - Egalité - Fraternité.
Certaines personnes se demandent s’il y a un pilote dans l’avion, moi je peux vous conﬁrmer qu’il est présent
et de plus, épaulé par cinq co-pilotes et dix chefs de cabine.
L’opposition reproche la réalisation de la «maison de la citoyenneté» terrasse du Château mais préconise la
construction de toilettes Place Vandamme.
La construction de cette «maison» permettra entre autres d’oﬀrir un espace adapté aﬁn d’accueillir les
associations lorsqu’elles organisent des manifestations, ainsi que des toilettes aux nombreux usagers de
notre magniﬁque cité.
Je me permettrai donc la remarque suivante, il y a quelques années de cela, mon ami Jean-Claude, Conseiller
Municipal avait proposé et élaboré un plan pour l’implantation de toilettes sur cette même place, idée rejetée
par le Maire de l’époque ...
Aujourd’hui, l’équipe municipale aﬃrme que ce n’est pas de toilettes que manquent la Place Vandamme, mais
d’un aménagement concerté et réﬂéchi aﬁn que cette agora reprenne toute sa place dans la cité, et je peux
vous aﬃrmer que ce travail est en oeuvre et qu’actuellement Fédérik POTISEK rencontre personnellement les
riverains à leur domicile aﬁn de leur présenter le projet, discuter, entendre leurs désidérata.
Je tiens à remercier mes adjoints et l’ensemble de mon groupe pour le travail accompli.
Pour faire «voler cette machine», rien ne serait possible sans les équipes des diﬀérents services de la mairie,
technique, animation, culturel et administratif.
Je tiens à les féliciter pour leur sérieux dans les tâches accomplies.
Un merci particulier à Monsieur Michaël FANTINO, Directeur Général des Services pour sa disponibilité et
son eﬃcacité à manager ces services.
Pour conclure, sachez mes Chers Amis, que je reste à votre disposition, à votre écoute.
Je vous souhaite bonne lecture.
Votre Maire à tous,
Michel LESCHAVE
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Infos municipales

Le logotype, vous l’avez choisi
Le choix s’est porté sur le logo n°2. Il l’emporte haut
la main avec plus de 86,4 % contre 9,7 % pour le
logo n°3 et 3,9 % pour le logo n°1. 435 personnes
ont voté. Participation appréciée comme plus que
correcte : prés d’un casselois sur 5 s’est prononcé
(20 %).
Le logotype représente clairement la topographie de
la commune qui est le plus haut mont de Flandre. Il
s’agit également du seul mont habité. Les bâtiments
sont illustrés par leurs silhouettes concentrées au
sommet.
Les ailes du moulin se détachent au-dessus de la
cité et par les teintes qui les habillent, le bleu et l’or
symbolisant les couleurs historiques du blason de
la ville, le rose tendant à incarner le dynamisme et
les festivités de la cité, tandis que le vert souligne
l’importance des espaces arborés de Cassel.

Les armoiries ne seront pas eﬀacées et continueront
à faire partie de notre identité culturelle ainsi que la
devise historique qui y est attachée .

«

Protège
avec
tes
clés les vallées de la
Flandre, repousse avec
l’épée l’invasion des
méchants

«

Nous avons la chance de compter dans notre
patrimoine de nombreux bâtiments classés
«Monument historique». Nos géants et nos
carnavals ont reçu la reconnaissance de l’UNESCO au
titre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
À juste titre, certains regrettent qu’il n’y ait pas
davantage d’aﬃchages de ces labels qualitatifs. Nous
les utiliserons pour souligner la richesse de notre
commune.

Démarchage à domicile
La municipalité a pris un arrêté interdisant le «colportage» sur l’ensemble de la commune.
Toutes personnes qui se présentent au porte à porte doivent présenter une autorisation délivrée
par les services municipaux.
Aussi, restez vigilant, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou les services de gendarmerie,
si vous êtes victime d’un démarchage à domicile.

Salage
Chaque hiver, l’ équipe municipale et les agents des
services techniques sont
mobilisés pour répondre au mieux aux
besoins des citoyens en cas de neige ou de verglas
dans les rues de la commune. Une équipe composée
de deux agents
municipaux, le maire ou un adjoint est
d’ astreinte durant une semaine (y
compris samedi, dimanche et jours fériés). Des
consignes de présalages sont données aux services
techniques pour anticiper les phénomènes
météorologiques et dès 5h du matin lors de chutes
de neige ou de verglas. Les axes départementaux
seront salés par la DIR Nord.

Chacun met son grain de sel
Les riverains doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires aﬁn d’ enlever le verglas ou la neige
qui se trouve sur le trottoir au-devant de leurs
habitations. Merci de bien vouloir faire preuve de
solidarité auprès des personnes qui seraient en
incapacité de procéder au déneigement devant leur
habitation.
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Travaux

Collégiale
Mise en place d’un chauffage par radiants.
Une convention tripartite entre BRUNELLE (A.C.M.H.)/HEXA INGENIERIE et la commune de CASSEL a été
établie. Montant de l’étude et de la maîtrise d’œuvre : 10 000€ TTC
L’entreprise FLASH ENERGIES de QUAEDYPRE a été retenue après appel d’offres. Montant : 30 000€ TTC
Type de subvention validée (enveloppe parlementaire) : 20 000€ TTC
Date prévisionnelle des travaux : Janvier 2016

Moulin
Dérogation départementale (pour démarrer les travaux avant accord de la subvention
du Département au titre du contrat de territoire) en date du : 19 octobre 2015
Le permis de construire a été déposé.
Appel d’offres spécifique aux affaires culturelles
« Réhabilitation de l’escalier, du tir sac etc…. » Montant des travaux : 98 000€ TTC
Type de subvention possible ou validée : Conseil Départemental : 39 000€ TTC
Enveloppe parlementaire et DRAC
Date prévisionnelle des travaux : 2016

Porte du château
Dérogation départementale en date du : 19 octobre 2015
« Réhabilitation avec mise en sécurité »Montant des travaux : 40 000€ TTC
Type de subvention possible ou validée : Conseil Départemental : 14 000€ TTC
Date prévisionnelle des travaux : mi-janvier 2016

Reproﬁlage et curage des fossés
Les entreprises MARTEL et CLEENWERCK-VAN LANCKER sont intervenues à diverses reprises et à la
demande de particuliers ou de la commune pour reprofiler ou curer les fossés des voiries communales.
Ces entreprises peuvent également intervenir lors d’appels pour des urgences dues aux bouleversements
climatiques (2 interventions en 2015 pour réouverture de la voirie suite à des chutes d’arbres)

Mur du cimetière
«Reprise du mur de soutènement RUE FOCH »
L’ entreprise WALLYN de CASSEL a été retenue aprés appel d’offres
Réalisation en Septembre/octobre 2015. Montant des travaux : 60 000€ TTC

Panneau de communication
Un écran de communication d’informations communales sera installé devant la mairie. Les services techniques
ont réalisé en régie la totalité des tranchées, du support et les raccordements électriques et informatiques.
Montant de l’achat : 20 000€ TTC.
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Travaux

Chapelle des Jésuites
«Reprise du couvert» Appel d’offres en janvier 2016.
Montant des travaux : 150 000€ TTC
Type de subvention possible ou validée : enveloppe parlementaire
Date prévisionnelle des travaux : 1er semestre 2016.
En 2015 plusieurs mètres de gouttières poreuses généraient des dégâts sur le voisinage, elles ont été
remplacées par l’entreprise C.E.Z. de BAVINCHOVE pour un montant de 2 400€ TTC.

Maison de la citoyenneté et de l’émancipation
« Construction d’un lieu de vie destiné aux associations et écoles »
En attente des investigations (fouilles archéologiques) de l’I.N.R.A.P. (arrêté du 26/08/2015)
Chantier d’insertion souhaité par l’équipe municipale.
Montant des travaux : 150 000€ TTC. Type de subvention possible ou validée : Conseil Régional
Le Permis de Construire a été accordé le 5 janvier 2016.
Date prévisionnelle des travaux : au terme des opérations d’archéologie préventive et suivant le résultat.

Eclairage public : programme pluriannuel 2015/2020
Remplacement des lanternes (LED) et crosses de la STANDAERT STRAETE , KLEINE STRAETE et route de
STEENVOORDE.
L’ entreprise EIFFAGE ENERGIE de LA BASSEE a été retenue après appel d’offres.
Réalisation en Décembre 2015/ Janvier 2016
Montant des travaux : 55 200€ TTC
Type de subvention possible ou validée : 7 000€TTC par le S.I.E.C.F.
Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre.

Réalisation de divers enrobés
Des enrobés ont été appliqués à divers endroits de la commune en nov 2015.
Aux services techniques : 300 m2, au cimetière dans sa partie basse : 200m2,
au Chemin du Mont des récollets : 300 m2.
L’entreprise RAMERY de CALONNE-RICOUART (62) a été retenue après
consultation.

Terrain de football
La pelouse du terrain de football a été oxygénée dans sa totalité et plastronnée à différents emplacements.
Ces travaux ont été réalisés cet été par l’entreprise SAVREUX Services pour un montant de 7 800€ TTC

Effondrement du mur près de la méridienne,
Rue de Watten
Deux courriers de reprise des désordres ont été adressés à l’agence PARTENORD. Une réunion d’expertise est
toujours à programmer malgré nos relances.
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Culture / Tourisme

Un carillonneur, un marchand de bonne heure…
Jacques MARTEL, carillonneur de Bergues, nous
accompagne depuis plus d’un an, pour étudier le
rapatriement et l’exposition du carillon communal entreposé dans des caisses de stockage de la
fonderie Voegelé de Strasbourg.
La première étape a été la conception d’une
exposition. En accord avec l’Abbé Innocent, elle
est installée à la collégiale depuis les journées du
patrimoine. Cette exposition permet de mesurer
que notre carillon et son horloge du XVIe siècle sont
d’exception : unique au Nord de la Seine.
Comment valoriser ce patrimoine ? L’exposer à la
Collégiale ? Quelle scénographie ? Pour alimenter
les réﬂexions, une délégation de volontaires s’est
déplacée au « Musée des cloches » à Asten (Pays
Bas). Nous avons ainsi pu observer les solutions
d’exposition mises en oeuvre et transposables pour

notre propre carillon. Le conservateur régional du
patrimoine, l’architecte des bâtiments de France
seront invités à apporter leur expertise. Ainsi et
ensuite, des artisans pourront être sollicités pour
l’établissement de devis.
La méthodologie permet d’avancer étape par étape
en impliquant les spécialistes et non spécialistes
convaincus que l’art campanaire est un élément
pouvant contribuer à l’attractivité de Cassel.
L’installation d’un carillon moderne serait dans la
continuité du projet de scénographie du carillon
ancien aﬁn que Cassel puisse de nouveau retrouver
«sa carte postale sonore». Il s’agit d’une autre page à
écrire. Là aussi toutes les idées sont les bienvenues et
seront étudiées par les élus qui prendront en compte
notamment les aspects de faisabilité technique,
l’esthétique et les aspects ﬁnanciers.

Parmi les cloches, les membres de la délégation au musée d’Asten :
« Une journée riche en découvertes, tant au niveau du contenu
(cloches et horloges), qu’au niveau du contenant (le lieu et les
façons d’exposer). De prime abord, quelques solutions peuvent
s’avérer intéressantes, soit au niveau visuel soit au niveau sonore. » Jacques MARTEL.
« Visite très intéressante qui nous a permis de découvrir une
diversité de cloches à travers les âges et les cultures des carillons, des mécanismes horlogers… Ce déplacement nous incite
à nous réapproprier notre propre carillon de huit cloches pour
les exposer sur des socles aménagés au fond de la collégiale.
Les prestations de M. Martel sur les instruments présentés nous
questionnent également sur les possibilités de faire réentendre
à Cassel les mélodies d'un carillon... » Denis MAES.
«Dans quelques mois, ou dans quelques années, nous retournerons au Musée national des carillons d'ASTEN. Nous dirons
à nos amis Néerlandais combien ils nous ont inspirés pour la
scénographie de présentation du carillon historique de la Collégiale Notre Dame. Nous aurons plaisir à les inviter pour écouter
Jacques marteler le clavier du nouveau carillon … à l'occasion
du futur "festival international de carillonneurs de Cassel. On
peut rêver, non ?» Ghislain DUHOT.
« Une visite agréable grâce à un guide bilingue hyperpassionné
par l'art campanaire sachant mettre en valeur la technique et
l'esthétique des collections incluant des automates. La présentation de notre carillon pourra se faire sur un module d'espalier
en étagère en sachant que ce présentoir devra être « braconné
» puisqu'il ne pourra pas être arrimé à une voûte de la collègiale… » Stéphane LOURME.
« Ce musée est d’abord un lieu de la « résonnance ». Depuis
l’antiquité où le fruit d’une grenade séchée laissait entendre
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son tintement jusqu’à la réalisation du bourdon coulé pour
Notre Dame de Paris, le visiteur découvre une très grande diversité de cloches. La fabrication des cloches est expliquée avec
pédagogie : schémas et maquettes de moules à l’appui. Un modèle de carillon à tambour, proche de l’ancien carillon de Cassel,
y est présenté. Original et varié, c’est un lieu qui enthousiasme
le profane comme l’amateur. » Jean-Claude HOTTOIS.
« Nous avons aimé la présentation des cloches légèrement
surélevées, ce qui permet de les faire tinter. Nous avons aussi
aimé l’idée d’une tour transparente qui laisserait voir le futur
carillon (idée que j’ai émise depuis des années !), et il y a peutêtre quelque chose à faire avec un jacquemart. En attendant
un futur carillon, ne pourrait-on pas diﬀuser un enregistrement
de la ritournelle de Cassel toutes les heures (et tous les quart
d’heure si c’était le cas autrefois), puisque l’air en est connu ?
Nés dans une ville où il y a un carillon qui rythme la vie, nous attendons avec impatience que rebatte le cœur de Cassel. » Marie
Aline et Dominique SERET.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe mobilisée sur le projet, n’hésitez pas à vous signaler
en mairie.
RÉUNION PUBLIQUE
Présenter et échanger sur idées d’exposition de notre carillon
Mardi 22 mars 2016 à 19 h (salon d’honneur de la mairie de Cassel)
En présence de Jacques MARTEL, carillonneur de Bergues

Culture / Tourisme

Adieu Cassel horizons, bonjour Cœur de Flandre
Une page se tourne pour le tourisme sur notre territoire. L’oﬃce de tourisme Cassel horizons cède la place
à l’oﬃce de tourisme Cœur de Flandre. Cette nouvelle association a été créée en novembre 2015 pour être
opérationnelle dès le 1er janvier 2016, date à laquelle elle mettra en œuvre le contrat d’objectif et de moyens
qui la liera à la CCFI.
Elle absorbera certes Cassel Horizons, mais également les 4 autres oﬃces actuels : Vallée de la Lys (Steenwerck),
Pays des Géants (Steenvoorde), Monts de Flandre (Bailleul) et celui d’Hazebrouck. Une partie de l’ancienne
communauté de communes de la voie romaine bénéﬁciera de ses services.
Les salariés et bénévoles de l’actuel oﬃce continueront à oeuvrer pour le tourisme. Leurs actions ne se feront
plus à l’échelle des 13 communes de « Pays de Cassel » mais pour les 50 communes de la CCFI.

Petit clin d’œil aux personnes impliquées dans les animations touristiques de cette saison.
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Essor économique

Les amoureux de La Madelon
Pendant prés de deux heures, plus de 150 personnes
ayant fait conﬁance à la programmation du conseil
municipal ont été plongées dans les tranchées de la
Grande Guerre en 1917, plus précisément dans un
poste de secours. Ce poste était trop souvent «Cabane de la mort », mais aussi un lieu où des vies
furent sauvées.
Le public a toujours été participatif. Selon les
temps du spectacle, les sentiments s’exprimaient :
émotion, concentration, exaltation témoignée par
les applaudissements nourris, reprise en cœur des
chants …
À quatre jours de la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918, cela a été l’occasion
certes d’un divertissement tout en permettant de
rappeler que la Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts, invalides et mutilés.
À la sortie du spectacle, les petits et les grands ont
exprimé leur enthousiasme. Ils ont pu obtenir une
dédicace des artistes.

Radio Uylenspiegel, retour aux sources...
Depuis 1978 Radio Uylenspiegel a élu
domicile en la bonne ville de Cassel.
Dans un premier temps pirate puis légale
depuis 1981, son but est la promotion de la culture
Flamande, de son architecture, de ses coutumes, de
sa langue et de son économie ou tout simplement de
la vie en Flandre : une radio de territoire au service
du Peuple.
Après la magniﬁque rénovation du musée
départemental de Flandre, nous ne pouvions rester
inactifs.
Notre association a décidé de faire peau neuve
et nous avons rénové notre façade. Nous
participons par notre présence et notre rayonnement
de la culture et de la vie de Cassel, par la visite de nos
auditeurs, de la région, de Belgique et même de tous
les coins de l'Europe.
Depuis juillet 2015 nous avons modiﬁé notre grille de
programmes, conformément aux statuts de Radio
Uylenspiegel.
A l'heure d'internet, du câble, de facebook, nous
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devions marquer notre diﬀérence avec les radios
génériques, par un tournant résolument Folk....
Radio Uylenspiegel est plus qu'une radio, c'est
l'histoire de la Flandre, le passé et l'avenir. Et c'est
cela que nous voulons vous faire vivre en notre
compagnie.
Nous vous donnons rendez vous le 15 mai 2016 pour
notre Uylenfeest.
Nous proﬁtons de cette rubrique pour vous souhaiter
une magniﬁque et heureuse année 2016 à l'écoute
du 91.8 FM Radio Uylenspiegel
Soyez Heureux
Pour Radio Uylenspiegel, Bruno Lobert, Responsable
des programmes.

Essor économique

Sylvie et Jonatan Lihouck, une belle aventure en famille
Sylvie, esthéticienne depuis 2004, animait un
institut de beauté à Dunkerque. Jonathan, son ﬁls,
est diplômé dans le domaine du bien être et de la
relaxation. Ils unissent leurs compétences pour
vous accueillir dans leur salon sur la Grand’Place de
Cassel. Ils ont choisi d’exercer leur passion dans
notre commune qui ne leur est pas étrangère car ils
y ont des membres de leur famille et des amis.
Leur activité est basée sur le bien être, la relaxation,
l’entretien corporel et la beauté. Que du bonheur !

Jonathan s’occupe de la relaxation physique et
psychique
pratiquant
une
gamme
de
massage dont il a la spécialité. Sylvie se focalise
sur l’esthétique et la cosmétique par les soins du
visage personnalisés. Elle pratique avec des produits
minéraux, donc naturels, tels que le zinc, le calcium,
les pierres précieuses comme le cristal de roche et
l’hématite. Vous pouvez lui conﬁer vos épilations et
vos ongles.
Vous trouverez également un solarium à votre
disposition sans RDV, pour retrouver votre peau
d’été durant toute l’année.
Tout cela pour prendre soin de vous au féminin
comme au masculin.

Déjà de nombreuses satisfactions : «Depuis
l’ouverture le 3 novembre, nous avons été
encouragés
par
nos
proches
voisins
commerçants et avons fait bénéﬁcier de nos
services des casseloises et casselois qui reviennent
régulièrement. Nous sommes à leur écoute pour
faire évoluer notre prestation.
C’est donc avec beaucoup d’attention que
nous écoutons les observations des clients.
Infos pratiques :
L’ambiance nous donne vraiment l’envie de continuer
Tél. : 03 61 45 54 57
Mont‘ instant beauté
cette belle aventure et d’être adoptés par cette ville
Ouverture : Mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
si vivante que nous aﬀectionnons particulièrement.»
samedi non stop de 9 h à 17 h.

Un record ! Trois meilleurs ouvriers de France dans une
boutique-atelier à Cassel !
Nous pouvons être ﬁers de la performance de la
famille FAYOLLE. Individuellement, Barbara et Jean
Baptiste ont décroché le titre de Meilleur Ouvrier
de France. Nous mesurons l’investissement consenti
pour arriver à ce degré d’excellence.
Dans la boutique-atelier de la Grand’Place, c’est donc
trois Maîtres-tapissiers d’ameublement qui sont
réunis. À étudier, mais c’est un record qui devrait
pouvoir être publié.
La famille concourt à la singularité dans l’excellence
de Cassel. Les lauréats ont reçu leur diplôme à l’hôtel
de région le jeudi 12 novembre. La fête du travail
sera l’occasion de les mettre à nouveau à l’honneur.
Félicitations.
Bienvenue à Aurélien KIERS, Kiné et ostéopathe.
Son installation est prévue au 49 Grand’Place (entrée via la rue du Tambour)
Début d’activité prévue le 18 janvier 2015.
D’autres informations vous seront communiquées dans le prochain numéro.
Tél : 03.28.49.14.49
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Intergénération

Comme chaque année, la municipalité place le bien être des personnes
âgées au cœur de ses actions...
Le repas des ainés
Avec ses tables nappées de rose et de bleu, la salle
des fêtes dégageait une ambiance festive le mardi 29
septembre dernier à l’occasion du traditionnel repas
des « ainés » oﬀert par la municipalité aux Casselois
de plus de 60 ans.
Environ 170 personnes ont passé une journée très
conviviale en compagnie d’une chanteuse et d’un
chanteur qui les ont fait voyager des années 20 à nos

jours, puis de deux danseuses avec leurs diﬀérents
costumes qui ont plu aux messieurs; les strass et
paillettes étaient au rendez-vous.
Ce moment très apprécié des séniors est un moment
d’échange entre eux et avec l’équipe municipale
autour d’un repas chaleureux. Nul doute que les
ainés attendent impatiemment de se retrouver au
mois de septembre prochain.

La semaine bleue
Cette année la semaine bleue a eu lieu du 11 au 18
octobre. Celle-ci est organisée à l’échelle nationale.
Pour Cassel la semaine avait été placée sous un axe
sportif car il était possible de faire une initiation
au tennis de table trois fois dans la semaine et le
vendredi un essai à l’escrime (merci aux
associations d’avoir ouvert leurs portes). Le mardi
avait lieu une animation gratuite avec la venue d’une
chorale «chœur de la houle », ce spectacle avait lieu

dans la salle des fêtes (merci à l’association Vivre au
pays de Cassel d’avoir apporté les gâteaux).
Le samedi : un concours de belote a eu lieu (merci à
l’association AGES pour l’organisation).
Et le dimanche nous avons eu la compagnie du
printemps qui est venue jouer sa pièce de théâtre
«un dernier pour la route » (merci au comité des
fêtes pour leur partenariat).

Le colis des ainés
Les fêtes de ﬁn d’année sont l’occasion pour l’équipe
municipale de rendre visite aux séniors de plus de 65
ans et de leur oﬀrir un colis de Noël.
380 colis ont été distribués le samedi 12 décembre
dans la matinée.
Les séniors de notre cité nous ont accueillis
chaleureusement.
Nous vous rappelons que le colis est oﬀert avec
plaisir, mais pour une bonne organisation et
évité le gaspillage, pensez à nous rendre le couponréponse avant la date d’expiration, merci de votre
compréhension et à l’année prochaine.
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Projet à venir
Dans le cadre de l’intergénération nous
aimerions agrémenter le fond Descamps par
des commentaires de Casselois.
Cette activité se déroulerait à l’EHPAD Les
hauts de Flandre de Cassel. Pour tout renseignement merci de vous rapprocher
de Cédric CLYTI.

Jeunesse

Accueil collectif de mineurs (ACM)
Depuis cet été, le centre de loisirs a modiﬁé son
fonctionnement et remporte un franc succès. Cet été,
près de 160 jeunes étaient inscrits sur les 6 semaines
proposées (habituellement, nous avons 50 jeunes en
moins en été) et lors des vacances de Toussaint, nous
avons eu 77 inscrits durant les 2 semaines.
Le principal changement est la
durée des
accueils. Nous sommes passés de 4 à 6 semaines
pour les grandes vacances et de 1 à 2 semaines lors
des petites vacances. De plus nous accueillons les
enfants dès 7h30 en garderie ce qui rend service à de
plus en plus de familles.
Désormais, les ados sont accueillis dans une salle
en dehors de l’école Till l’espiègle. C’est encore un
succès, nous n’avons jamais eu auparavant autant
d’ados et pré ados au centre de loisirs !
Nous leur proposons des activités variées,
sportives, de « consommation »... , le planning est
préparé en concertation avec eux, ce qui leur donne
envie de venir passer leurs vacances à l’ACM.
PROCHAINS RDV :
-du 8 au 19 février 2016 : ACM de février
-du 4 au 15 avril 2016 : ACM de Pâques

Festival « Hill of Sound »
Les 11 et 12 septembre, la commission jeunesse
organisait le 1er festival de la musique.
8 groupes (pour un grand nombre du secteur) ont
participé à ces 2 soirées. Divers genres de musique
étaient proposés : du rock en passant par le métal,
la pop music, le blues folk et les deux soirées se sont
terminées par les DJ.
En moyenne, 70 personnes étaient présentes pour
cette première édition que nous pensons renouveler
en 2016 en y apportant quelques modiﬁcations.
Nous proﬁtons pour remercier les diﬀérents
acteurs de ce festival, les musiciens, DJ, chanteurs, les
services municipaux pour leur aide technique et
administrative et les jeunes qui s’investissent de
plus en plus lors des diﬀérentes manifestations
proposées par la commission jeunesse.

Nouvelles activités périscolaires (NAP)
Pour la deuxième année, lors de la rentrée
scolaire, nous avons remis en place les NAP. La
principale modiﬁcation par rapport à l’an
dernier est que l’activité du mardi est imposée.
Lors de chaque nouvelle session (7 semaines
environ), un roulement est fait pour que tous les
niveaux puissent faire ces mêmes activités, vers
lesquelles les enfants n’iraient pas forcément d’euxmêmes.

Aire de jeux
Depuis le mois de novembre, la cour de
l’école Till l’espiègle a bénéﬁcié de quelques
modiﬁcations. En eﬀet, une aire de jeux a
été installée pour permettre aux enfants
proﬁtant des activités périscolaires et des
centres de loisirs d’avoir un nouveau lieu
sécurisé leur permettant de s’amuser soit
sur le toboggan, le plan incliné à escalader,
les jeux à ressorts entre autres.
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Une nouvelle association est née : La Nouvelle Génération Casseloise NGC
L’association NGC a été créée le 23 septembre. Celleci a pour but de faire bouger la jeunesse Casseloise
et pourquoi pas celle des environs !

Le premier événement, «La Halloween Party» a eu
lieu le vendredi 30 octobre et a eu un franc succès.
Plus de 80 personnes étaient présentes, la bonne
ambiance était au rendez-vous. Nous étions
également présentes lors du marché de Noël où
nous avons organisé une collecte de jouets et de
petits pots pour bébés au proﬁt des restos du cœur.
Nous remercions les donateurs. Beaucoup de projets
en tête pour l’année prochaine en espérant que cela
vous plaise…
Nous souhaitons remercier Monsieur le Maire et
la commission jeunesse pour l’aide apportée et la
conﬁance qu’ils nous accordent.

Les fêtes de Noël

Le lundi 14 décembre, les nourrissons ont fêté Noël
à la salle polyvalente. Les enfants Casselois nés en
2015, ceux étant inscrits à la halte-garderie «les
petits oursons » ou ceux bénéﬁciant d’un
suivi à la PMI ont été conviés au goûter oﬀert par la

commune avant de recevoir un cadeau des mains
du Père Noël. Un moment toujours agréable à vivre,
beaucoup d’émotion ... des joies pour certains, des
pleurs pour d’autres qui craignent ce grand homme
vêtu de rouge et à la grande barbe blanche.
Le Noël des écoliers s’est quant à lui déroulé à la salle
des fêtes le jeudi 17 décembre. Comme toujours,
le spectacle proposé a obtenu un beau succès. Il
s’agissait de «Noël fait son show» proposé par
l’association la boussole. A l’issu de celui-ci, le père
Noël est venu rendre visite aux enfants et leur a
oﬀert une coquille et des friandises.

Diverses interventions pour les écoles Till l’espiègle et Saint Joseph
Monsieur Saelens, ASVP au sein de la commune s’est
rendu dans les 2 écoles pour faire un petit rappel aux
élèves sur la sécurité routière. Cette intervention a
été appréciée des élèves ainsi que par les instituteurs.
L’école de musique a accueilli diﬀérentes classes des
écoles Till l’espiègle et Saint Joseph pour une visite

de celle-ci ainsi que pour apprendre à connaître les
instruments et les cours proposés. Cette matinée fût
un réel succès, car à l’issue de ces visites 15 enfants
se sont inscrits au cours de solfèges de notre école
de musique. Nous renouvellerons cette initiative en
2016.

«Les bouchons d’amour»
Nous continuons à collecter les bouchons en mairie ou à l’accueil périscolaire de l’école publique pour
l’association parrainée par Jean-Marie Bigard « les bouchons d’amour ».Nous collectons également vos
stylos usagés ainsi que les gourdes de compotes ou de yaourts pour l’association Solida’jeunes basée à
Arnèke. Les bénéﬁces obtenus après recyclage sont au proﬁt du Bénin.

12

Social

Adhésion de la commune au dispositif «Participation citoyenne»
Lors de la campagne des dernières élections municipales, nous vous avions proposé la mise en place de
référents de quartier. Nous y travaillons. Le Conseil municipal a pris une délibération permettant de lancer
la démarche de participation citoyenne en partenariat avec la gendarmerie nationale. Ce dispositif vise
essentiellement la prévention des cambriolages. Il vous est présenté succinctement dans le schéma suivant.
Ce sera une première étape vers les référents de quartier.
Ce projet vous intéresse ... vous souhaiteriez vous y associer... Venez nombreux à la
Réunion Publique organisée le Jeudi 20 janvier 2016 à 18h30, Salon d’honneur de la Mairie.
Avec la participation des services de la gendarmerie nationale.

Fermeture annoncée au CADA, la ﬁn d’une aventure internationale
C'est en novembre 2002 que s'ouvrait dans les locaux de l'ancien « clair soleil » un centre d'accueil de
demandeurs d'asile (CADA). Créé sur décision préfectorale et géré par l'association AFEJI, le CADA de CASSEL
a une capacité d'accueil de 50 familles. Dans le contexte actuel, la question de l'accueil des migrants est
complexe et sensible. À un moment où l' Europe et nos gouvernants incitent à accueillir, la décision de
fermer une structure qui marchait bien étonne. L'AFEJI propriétaire des locaux et animatrice du centre doit
faire face à une mise en conformité du bâtiment. Elle a
pris la décision de le mettre en vente. La fermeture du
CADA semble donc se conﬁrmer pour juin 2016.
Depuis près de quinze ans, ces enfants venus
d'ailleurs ont colorié nos cours de récréation, ils nous
ont oﬀert leurs larmes, leurs sourires et leur envie
d'apprendre. Les familles ont participé à la vie de notre
cité, en bonne intelligence avec leur voisinage. Ils
nous ont invités au partage et aux échanges
culturels. Ce n'est pas sans émotion que nous les voyons
partir.
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Les addictions, si on en parlait ?
Nous avons participé à trois après-midis de formation
très intéressante sur les addictions aux substances
psycho actives à l’initiative de l’association santé
au cœur des monts de Flandres. Une substance
psychoactive agit sur le cerveau et modiﬁe l’état de
conscience (change la perception du monde). Nous
avons ainsi fait le tour des produits et en distinguant
les stimulants, les calmants, les hallucinogènes
plutôt qu’en stigmatisant drogue dure et drogue
douce : on peut ainsi être un consommateur dur
de drogue douce et doux de drogue dure. Toute
la nuance étant de distinguer jusqu’à quel point
le consommateur « gère » sa consommation, et à
partir de quel moment il bascule dans l’addiction :
L’addiction se déﬁnit comme la dépendance
d’une personne à une substance ou une activité
génératrice de plaisir, dont elle ne peut plus se passer
en dépit de sa propre volonté. Une personne sous
emprise de substance psychoactive commencera à
avoir envie d’en sortir, lorsqu’elle prendra conscience
que sa consommation génère plus d’inconvénients
que d’avantages.

Mais alors que faire ? La dépendance à toute
substance psychoactive se construit, pour en sortir
il faut donc la déconstruire et cela est rarement
possible sans aide et accompagnement. C’est le rôle
des CAPSA (Centre de Soin d’Accompagnement et
de prévention en Addictologie). Une personne sous
emprise de substance psychoactive commencera à
avoir envie d’en sortir, lorsqu’elle prendra conscience
que sa consommation génère plus d’inconvénients
que d’avantages.
Vous avez envie d’en savoir plus ? Vous pouvez
contacter :
L’association VIE LIBRE, permanence chaque
2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 18h à
20h salle des associations place Vandamme
à Cassel
L’association PARA- CHUTE :
www.larosedesﬂandres.org
5 rue de la gare à Bailleul 03.28.42.28.48
Antenne d’ Hazebrouck 13 rue Donckèle
03.28.42.28.48, le mardi et jeudi de 13h30 à 16h

Un premier bilan de la commission des affaires sociales
Organiser des évenements porteurs de sens et créateurs de lien social
La commission des aﬀaires sociales est
composée d’élus et de citoyens. Elle est ouverte à
toute personne de bonne volonté. Elle se réunit au
minimum une fois par trimestre. Elle alimente la
réﬂexion du CCAS (centre communal d’action sociale).
Depuis avril 2014, nous avons essayé de créer des
événements qui sensibilisent un large public autour
de problématiques telles que la santé, les droits
de l’enfant, la solidarité. Ces événements : octobre
rose, Journée internationale des Droits de l’Enfant,
parcours du cœur sont impulsés par la commission,
mais portés par un partenariat d’acteurs divers.
Valoriser
des
personnes,
mutualiser
des
compétences, créer un réseau de partenaires … cela
produit une dynamique qui enrichit la cité le souhait
de la commission est que vous soyez de plus en plus
nombreux à vous y associer .Rendez-vous donc le
premier week-end de mars pour le parcours du cœur.
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Un centre social à votre service
La présence régulière d’une salariée à l’accueil
du centre social nous permet d’en améliorer le
fonctionnement. Sa fréquentation augmente.
Les permanences de la CAF et de la CPAM ont repris.
Attention pour la CPAM il est nécessaire de prendre
rendez-vous au préalable sur le site « ameli.fr ».
Vous êtes confronté à un litige ? M DENEUCHE,
conciliateur de justice peut vous recevoir et vous
conseiller.
Le jeudi matin vous avez la possibilité de rencontrer :
•Mme BOUVE ou Mme BONIFACE, assistantes
sociales
•Mme DUCLOY , référente RSA
•M PARENT et M LEFEVRE, bénévoles du secours
catholique
•Mme VANHOVE, adjointe aux aﬀaires sociales
Certaines situations peuvent ainsi se débloquer
rapidement. Vous voulez déposer une demande
de logement social ? Les dossiers sont à retirer à
l’accueil . En cas d’urgence ou de demande
particulière, il est souhaitable de rencontrer l’adjointe
aux aﬀaires sociales. Si vous souhaitez que l’adjointe
aux aﬀaires sociales suive votre demande en vous

positionnant sur des logements vacants , il est
impératif de la rencontrer. Nous travaillons avec
le PACT SOCIAL des Flandres qui sous certaines
conditions peut proposer un accompagnement
à l’accès au logement .Au centre social, vous
avez aussi la possibilité d’évaluer vos droits au
FSL : aide à l’installation dans le logement , à son
maintien , aux dépenses d’énergie . Les dossiers
de demande peuvent y être instruits .Vous avez
un handicap ? Vous pouvez vous procurer à
l’accueil un dossier MDPH que Mme LECOUTRE vous
aidera à renseigner .
Vous souhaitez être accompagné pour l’accès
à un emploi ? Vous avez moins de 26 ans , venez
rencontrer les conseillères de la Mission Locale.
Vous avez plus de 26 ans , prenez rendez-vous avec
M DEVEY du PLIE Flandre Lys.
Contact direct avec l’adjointe aux aﬀaires sociales :
ma.vanhove@cassel.fr - Tel 06.52.44.02.30
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Courir Canton de Cassel
Une fois de plus, l’année 2015 aura été riche en
évènements pour Courir Canton de Cassel.
Notre premier évènement « Cassel montagne d’un
jour» s’est déroulé le 1er février sous de bonnes
conditions
climatiques.
Nous
avons
accueilli 760 coureurs ainsi qu’une centaine
de marcheurs adeptes de la Marche nordique
(nouvelle discipline reconnue par la fédération
française d’athlétisme.) Notre deuxième gros
évènement
aura
été
l’organisation
du
traditionnel Circuit des Géants en étroite
collaboration avec nos amis du quartier
VANDAMME. Trois cent cinquante athlètes se sont
présentés sur la ligne de départ. Bravo et merci
à tous ! Un merci également à l’harmonie de
RENESCURE et au géant le ROI DU MITRON de
WORMHOUT pour l’animation des rues du quartier
VANDAMME avant l’épreuve pédestre.
Ces 2 épreuves pédestres peuvent se dérouler
grâce à l’implication totale de nombreux et dévoués
bénévoles, sans eux rien ne serait possible. Mes
remerciements s’adressent également aux artisans
et commerçants qui participent à l’élaboration de
nos plaquettes publicitaires, aux Drs Deheeger et
Durant ainsi qu’à la croix blanche de LICQUES qui
assurent la couverture médicale, un merci tout
particulier au personnel de Cassel Horizons sans
oublier le personnel administratif et technique de
notre commune.

Merci aux municipalités de Cassel, Bavinchove,
Oxelaëre, Wemaers-Cappel et Zuytpeene pour les
subventions obtenues.
Merci à la communauté de communes de Flandre
intérieure pour l’aide ﬁnancière apportée dans la
cadre de nos deux épreuves sportives.
L’action du CCC pour 2015 fut aussi de mai à octobre
l’organisation des kms en côte, notre implication
dans 2 opérations caritatives : le téléthon et Cazola ,
notre participation au carnaval d’hiver de notre cité .
Détails pratiques : la cotisation annuelle est ﬁxée à
10€ ; notre siège social est situé au Café Ste Cécile
Grand-Place (merci à la famille Taccoen pour leur
disponibilité). Renseignements au 06 68 55 23 45.
Je vous donne rendez-vous pour le compte-rendu
de nos diverses manifestations dans la presse locale
et j’en proﬁte pour remercier Mr et Mme Duhot
correspondants de presse pour la qualité de leurs
travaux. Au moment de terminer mes propos, je
tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé
et prospérité pour 2016.
Le président du CCC, Gérard Quaeybeur

Merci à Mr le conseiller départemental suppléant
Stéphane Dieusaert pour la subvention obtenue
dans le cadre des actions d’intérêt local.
Les dates importantes pour 2016

25 janvier à 18h30 : Assemblée générale
au Salon d’honneur de la Mairie de Cassel

31 janvier : «Cassel, montagne d’un jour» 15kms
Départ à 10h

Inscription possible la veille de 15h à 16h30 à la
salle des sports et le matin de la course à partir de
8h.

27 aôut : «Le circuit des géants» 15kms
Départ à 16h de la place Vandamme

Retrouvez l’ensemble de ces informations
sur le site cccassel.free.fr
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Vie Libre
Si vous, un de vos proches, avez un problème avec
l’ alcool, les membres de l’ association «Vie Libre»
peuvent vous aider dans la discrétion. Appelez ou
venez nous en parler.
Salle des associations de la salle polyvalente tous
les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de
18h00 à 20h00.
Vincent Pluquet : Animateur permanent Vie Libre :
06 08 48 42 17
Jean-Luc Dubrulle : Bénévole Vie Libre littoral Nord :
06 77 86 86 00

Association

Vie Associative

Association Casseloise Sports Loisirs : Section danse
Trois disciplines sont désormais enseignées toute
l’année au sein de l’ACSL section danse. Les
cours de danse contemporaine sont dispensés le
mercredi après-midi par Juliette Govaere,
professeur diplômée dans cette discipline. Les
enfants sont accueillis à partir de 3 ans, dans
le cours d’éveil jusqu’à l‘adolescence. Hélène
Rommelaere, professeur diplômée de danse
classique enseigne le mercredi en ﬁn de
journée à une vingtaine d’élèves motivés. Les
cours de hip hop sont animés par Gaétan Réant.
Filles et garçons sont répartis en quatre groupes
selon l’âge et le niveau. Les cours ont lieu le
samedi matin. Les eﬀectifs totaux connaissent une
certaine stabilité (100 adhérents en novembre 2015),
habitant Cassel, mais aussi les communes
avoisinantes.
Nous souhaiterions insister sur la qualité des
cours dispensés : nos professeurs sont salariés de
l’association en CDI pour quelques heures par
semaine. Deux d’entre eux sont diplômées d’état,
ce qui signiﬁe une formation longue, rigoureuse
et demandant connaissance du corps, bases
techniques solides, approche de la pédagogie,sens de la
progression. Les notions de découverte culturelle
et d’une certaine exigence d’engagement et de
qualité sont également bien présentes dans les
transmissions aux élèves. Nous sommes persuadés
que ce cadre, bien qu’exigeant, permet aux élèves
de se découvrir, et de cheminer vers toujours plus
de qualité. Cette persévérance, est, nous en sommes
convaincus, une base solide pour l’avenir de nos
enfants.
Nous menons toujours des actions permettant
d’équilibrer les comptes de l’association et de ﬁxer
des tarifs très accessibles : organisation d‘une
buvette au carnaval du lundi de Pâques, du repas
des musiciens et d’une buvette lors de la fête des
cornemuses, pour lesquelles nous aimerions
mobiliser davantage de bénévoles : l’équipe
dirigeante souhaiterait pouvoir compter sur un
groupe de parents un peu plus large, aﬁn d’éviter un
certain essouﬄement.
2016 sera une année de spectacle. La date reste à
déterminer, en mai ou en juin. Nous invitons les
parents à venir nous rejoindre pour la préparation,
aﬁn que ce moment puisse être un plaisir pour tous.

Nous remercions chaleureusement les personnes
et institutions qui nous accompagnent moralement,
ﬁnancièrement ou pratiquement.
Anne-Françoise DEL LITTO, présidente de l’ACSL
Stéphanie Bultel, trésorière
Sabine Bommelaer, secrétaire

Tonic gym Cassel
Dans vos résolutions de début d’année, il y a
peut-être celle de faire du sport ou de reprendre
une activité sportive à votre rythme…Tonic
Gym vous propose deux heures par semaine
animées par Marie-Lou Giraudet et Mélanie
Quesques
le mardi soir de 20h15 à 21h15 à la salle
des Fêtes, cours animé avec dynamisme sur une
base de STEP
le jeudi matin de 9h15 à 10h15 à la salle
des Fêtes, cours de gym douce basés sur la
méthode Pilates
36 adhérentes se retrouvent toutes les semaines
dans une ambiance sympathique.
N'hésitez pas à venir tester l'un ou l'autre cours
ou même les deux ! Les inscriptions se font toute
l'année.
Renseignements et inscriptions auprès de :
•
Annie VANDENBROUCQUE, Présidente
(03 28 48 45 80)
•
Véronique DELEPOUVE, Secrétaire
(03 28 40 57 67)
•
Thérèse-Marie DORESSE, Trésorière
(03 28 48 49 87)
Toute l’équipe de la section gymnastique vous
souhaite une bonne et heureuse année 2016
ainsi qu’une très bonne santé entretenue par
une activité sportive régulière.
Annie VANDENBROUCQUE, Présidente
Association aﬃliée à la fédération FFEPGV
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Associations
Service
Site
Objectifs
Comité de pilotage
Initiatives
Auberge espagnole
Temps convivial
Inter-associatif
Organiser
Nous
Subventions

À Cassel, de nombreux bénévoles se mobilisent autour de différents projets. Ce sont plus de 50 associations qui
se mettent au service des personnes. L'aide humanitaire, la culture, l'animation, le sport... contribuent à l'accueil
et au dynamisme de la ville.
Pour mieux les connaître, n'hésitez pas à visiter notre Site ''Casselassociations.fr''. Vous découvrirez les Objectifs
et les Initiatives des personnes engagées... et l'agenda qui rappelle les événements à ne pas manquer !
L'équipe municipale a fait le choix d'encourager la vie associative. Une question s'est posée : les subventions
sont-elles bien réparties entre les associations ? Ainsi, un Comité de pilotage s'est mis en place. Il est composé
d'élus et de représentants d'associations. Au sein de ce groupe, nous avons réfléchi à la répartition des subventions de fonctionnement. Nous avons ainsi établi des critères : des effectifs aux dépenses incontournables, en
passant par la politique éducative et sociale, la gestion, la participation à la vie locale, la formation... Ainsi, sans
augmenter l'enveloppe budgétaire dédiée aux associations, chacune se verra attribuer un montant qui correspondra mieux à ses besoins.
À l'occasion de la ducasse de l'été dernier, nous avons organisé un événement interassociatif : le forum.
15 associations ont ainsi pu présenter leurs activités, proposer des jeux, faire des expériences... L'après-midi
s'est terminé par un temps convivial autour d'une Auberge espagnole. Un bon moment à renouveler en 2016 !

Les collectionneurs du Pays de Cassel
L’ association compte aujourd’hui 50 adhérents,
soit 11 de plus que l’année dernière. Notre
activité est essentiellement basée sur l’ échange entre
collectionneurs quelqu’ il soit, une façon d’agrandir
sa collection sans toucher au porte monnaie. Pour
adhérer à l’ association il ne vous coûtera que 1 euro
minimum. Nous sommes en partenariat avec NoeuxLes-Mines Collections pour tout le matériel de
rangement (timbres, monnaies, capsules) réduction
de 10% sur présentation de la carte d’adhérent.
N’ oubliez pas qu’il y a toujours la Cuvée des Géants
dans vos magasins Casselois : Traditon en Nord, Rapid
Market, Racines et Ferme Beun.

Le président Daniel Dupont et les membres du
bureau des «Collectionneurs du Pays de Cassel»
vous souhaitent une bonne année 2016.

Nos prochaines manifestations :
- Journée d’échange de capsules de Champagne et Crément, le 16 janvier 2016 à la salle
polyvalente à Cassel de 10h à 18h (buvette au proﬁt du Café du Lion Noir), entrée gratuite.
- Bourse de collection 16è édition, le 3 avril 2016 à la salle des fêtes de Cassel de 9h à 18h, entrée gratuite.
-La journée d’ échange du mois d’octobre 2016 reste à déﬁnir, soit nous retournerons à Bavinchove où nous avons été très bien
reçus, ou nous irons à Zermezeele, nous vous tiendrons au courant.
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Vie Associative

Tennis
De nombreux jeunes peuvent s’inscrire cette année aux
écoles de tennis de Cassel le samedi de 13h45 à 15h15
(de 12 à 16 ans) et de 15h15 à 16h15 (5 à 8 ans) et de Ste
Marie-Cappel le mardi soir de 18h30 à 19h30 (8 à 12 ans)
et proﬁter du savoir-faire de nos entraîneurs diplômés et
de nos manifestations… (94€ pour l’adhésion et 30 cours,
1ère séance d’essai gratuite). La salle des sports d’Arnèke
devrait être opérationnelle en janvier 2016.
Le club n’oublie pas les adultes qui peuvent proﬁter des
cours du mardi soir 19h30-20h30 ou du jeudi soir 20h00 – 21h30 sur Ste Marie-Cappel , pour tous les
niveaux et à moindre coût. (149€ pour l’adhésion et 30 cours de tennis)
Et on pense déjà aux interclubs et au tournoi interne...
Le club maintient cette année une équipe adulte masculine en interclub. Par contre nous manquons d’adultes
féminines…Si vous voulez vous y joindre … N’hésitez surtout pas ! A vos baskets !
Le tournoi interne 2016 va s’ouvrir début janvier. Qui succédera à Arthur Crépin ? Qui réussira à son tour à
inscrire son nom au palmarès du tournoi ? Quelles équipes de doubles atteindront cette année la ﬁnale ? La
paire Crépin père et ﬁls sera-t-elle à nouveau redoutable ? A vos raquettes !

USBC
Cela fait maintenant 2 saisons que les clubs de
Bavinchove et Cassel se sont rapprochés pour
jouer sous le même maillot. En ce début de saison,
plusieurs joueurs sont venus nous rejoindre aﬁn de
renforcer nos équipes séniors et consolider les bases
du club aussi bien au niveau sportif qu’au niveau
structurel.
De suite, les résultats de début de saison ont été à
la hauteur de nos attentes notamment en coupe de
France avec une victoire 4-0 contre Boeschèpe au
premier tour et une victoire 5-0 contre Bergues lors
du deuxième tour. Notre équipe fétiche conduite
par Julien D. s’est malheureusement faite élimineé
au troisième tour face à l’équipe de Fouquière-lezlens qui nous a joué un mauvais tour sur un terrain
quasiment impraticable suite aux intempéries du
dimanche après-midi alors que cette équipe était à
notre portée. Nous avons néanmoins été très bien

reçus par nos adversaires du jour. Merci au très
nombreux supporters de l’USBC qui ont fait le
déplacement à Fouquière-lez-lens malgré la pluie
battante (heureusement qu’il y avait les tribunes).
Nous les retrouverons en nombre lors des matchs de
championnat tout au long de la saison.
Cette saison trois équipes sont engagées en séniors,
1 en U17, 2 en U15, 2 en U13, 1 en U11 et 4 en
débutants. Ces engagements d’équipes ne peuvent
se faire sans les éducateurs et dirigeants qui font un
travail remarquable depuis plusieurs années. Merci à
eux pour leur engagement bénévole. Toute personne
intéressée et ayant quelque disponibilité est la
bienvenue pour compléter et renforcer nos
structures aussi bien pour l’encadrement que pour la
vie associative du club.
N’oublions pas les communes de Cassel et
Bavinchove qui nous apportent leur aide tout au long
de la saison que ce soit pour les entretiens et les
améliorations au niveau des terrains et locaux mis à
disposition ou lors de festivités que nous organisons.
Les joueurs intéressés par la pratique du football
peuvent toujours se faire connaître notamment pour
les plus jeunes, la pratique du football est possible
dès l’âge de cinq ans et est également accessible
aux ﬁlles. Il suﬃt pour cela de prendre contact avec
les dirigeants ou de se renseigner au Ch’ti-faitout
à Bavinchove ou à la porte de Bergues sur la place
de Cassel. Des informations concernant le club sont
également en ligne sur notre compte facebook,
US Bavinchove-Cassel.
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Cérémonie des voeux 2016

Samedi 9 janvier

Monsieur le Maire et le conseil municipal tenaient à remercier toutes les Casseloises et tous les Casselois qui
se sont retrouvés à la cérémonie des vœux, en effet vous étiez plus de 300 personnes à vous êtes déplacés.
Vous l’avez compris, c’est un moment où nous essayons ensemble de faire le point. Et comme l’an dernier à
la fin de la cérémonie, vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser des questions sur la vie de votre
commune, c’est un moment où nous essayons de donner du sens, de la lisibilité et de la cohérence à l’action
municipale que nous menons. Derrière tant de ferveur, ça nous encourage à travailler encore davantage et ça
nous réconforte de voir cet élan citoyen qui ne faiblit pas. Encore merci.

Halloween Party
Samedi 31 Octobre 2015
Les enfants déguisés étaient au rendez-vous.
Maquillages et costumes les ont transformés en
eﬀrayantes créatures : fantômes, sorcières, monstres,
vampires. Le maquillage a été réalisé chez « Vir » à
«La Botte de Paille».
Les commerçants et les particuliers ont une
nouvelle fois distribué les friandises généreusement.
Avaient-ils le choix face à ces monstres ?
Après cette collecte en ville et toujours avec les
reuzelied, la soirée s’est poursuivie à la salle des
fêtes rythmée par DJ ‘ Guillaume Bethleem. Les
signaleurs et Franck Saelens, notre ASVP doivent être
remerciés.
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 : Eloïse CHARPENTIER, stagiaire et 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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Sainte Cécile 2015, Cassel Harmony
Un après-midi plein d'émotions !
Un hommage des musiciens
aux victimes de la barbarie.
Performance vocale de Claire
Penet avec "When the rain begins
to Fall". Les "Stéphanettes" tout
en mouvement sur IRON 3...
L'occasion
de
mettre
à
l'honneur
les
ﬁdèles : En tête, Guy GELDHOF avec 60 années
d'investissement constant pour Cassel Harmony. Une
harmonie intergénérationnelle : entre le Benjamin et
le sénior, 60 ans d’écart...
Les élèves dont l'année est validée avec de
nombreuses mentions "très bien" ont reçu leur
diplôme par leur professeur. Nathalie DEBAECKER,
présidente plébiscitée, comptabilise 20 années de
services et accepte de s'engager à nouveau pour 5
années. Elle mérite incontestablement la médaille
d'or de la société. L'harmonie est entre bonnes
mains. Longue vie à Cassel Harmony.

Sainte-barbe
Les Sapeurs-Pompiers ont célébré leur Sainte-Barbe Samedi 6
décembre.
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs pompiers en leur
remettant le grade de caporal, sergent, sergent-chef et adjudant-chef.
Egalement de saluer l’engagement de Bertrand-Xavier ROUGANECAP et Franck DENAES pour 25 ans de service, Angélique DEWAELE et
Ludivic FACQUEUR pour 20 ans et Daniel RUQUEBOEUCHE et Frédéric
RYCKEBUSCH pour 15 ans d’engagement.

Les 4 jours de Dunkerque
Suite à la réunion du conseil municipal en date du 26
novembre dernier, le groupe majoritaire par 16 voix
pour, et 3 abstentions pour l’opposition, a décidé
que Cassel sera la capitale des Flandres du cyclisme
pour la deuxième année consécutive, avec une
arrivée étape des 4 jours de Dunkerque, course
mythique dans le Nord. Monsieur le Maire est
convaincu que cette fête est une opportunité
commerciale et touristique pour notre ville et se
réjouit que Cassel entretienne une excellente
relation avec le comité directeur de cette épreuve.
Donc, rendez-vous-le 7 Mai 2016, sur les pentes du
Mont Cassel.
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Carnaval d’hiver : du 6 au 9 février
Samedi : sortie du groupe les PIRATES, départ café chez d’Jet à 13h30.

16h00 : Carnaval enfantin, défilé suivi du bal à la salle des fêtes, concours
de déguisements et rigodon final avec le groupe les Pirates.

Dimanche :

7h00 : Réveil conduit par le Tambour Major Bernard Minne, départ Café
de la Chaumière.
10h00 : Sortie de la bande des Arlequins, défilé dans les rues de CASSEL.
14h00 : Sortie de la bande carnavalesque de Cassel, départ chez d’Jet
14h30 : Sortie du groupe local «la bande des CCCistes», départ du café
«Sainte Cécile» Grand’Place
15h00 : Sortie de Reuze Papa, accompagné des sapeurs, grosses têtes et de
la Cassel Harmony.
22h00 : Rentrée triomphale du géant aux feux de Bengale.

Lundi:

14h00 : Sortie de la bande des Figuemans

Mardi :

19h00 : Sortie de la bande carnavalesque départ chez d’Jet

Lundi de Pâques : le 28 mars 2016
6h00 : Réveil, départ du café de la Chaumière
10h00 : Bande des Arlequins
14h00 : Parade des groupes dans les rues de la Ville, cette année 11 groupes seront présents.
BEN BRASS ETERNITY MUSIC de HOLLANDE
FANFAKIEDS de BELGIQUE
LOS MURGUIALES de FRANCE
HARMONIE DE TETEGHEM de FRANCE
MAJORETTES DE LOMME de FRANCE
HARMONIE DE METEREN de FRANCE
FANFARE D’ORP ASBL de BELGIQUE
CAPANGA de FRANCE
BATIDA MESTREECH de HOLLANDE
HARMONIE DE BOLLEZEELE de FRANCE
SHOW BAND CALYPSO de BELGIQUE
14h00 : sortie du célèbre four merveilleux, avec le docteur KAKISKOF
17h00 : Sortie de Reuze Papa et Reuze Maman, accompagnés des grosses têtes et sapeurs,
du cheval jupon, du coq Casselois et de la Cassel Harmony
22h30 : Grand-place, rentrée triomphale des géants
sous les torches et les feux de Bengale.
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Cassel une ville à vivre

José CATTOEN

Isabelle
DUQUENNE SPINNEWYN

Bertrand-Xavier
ROUGANE-CAP

Chères Casseloises, chers Casselois,
Pour 2016 nous vous présentons nos souhaits les
plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans
oublier la réussite de vos projets personnels,
professionnels et associatifs. Que cette nouvelle
année soit une année de joie et de bonheur. Nous
savons que cela peut paraître paradoxal de parler de
joie et de bonheur alors que des événements récents
ont frappé notre démocratie de manière odieuse.
Nous avons tous en mémoire « Charlie Hebdo »
et les attentats de Paris. L’unité nationale se fait
autour de la sécurité. Ce qui nous rassemble dans la
République c’est la Liberté. Des extrémistes ne
peuvent nous dicter leur loi. La LAÏCITE n’est plus
dissociable du mot LIBERTE.
La Vie continue. La Vie Municipale aussi.
L’opposition, contrairement aux discours répandus, a
adopté de nombreux actes (60 à 70 %) et en a réfuté
d’autres. Cela s’appelle la Démocratie.
Ainsi nous avons adopté entre autres les statuts
de la C.C.F.I., l’extension des horaires de l’accueil
périscolaire…. Nous sommes favorables au
chauﬀage de la collégiale, à la réhabilitation de la
Place Vandamme…
Mais nous sommes opposés au projet de navette
dont la dérive a été largement évoquée dans la
presse, au projet de maison de la citoyenneté et de
l’émancipation au jardin public ! Qu’en est-il de la
demande de subvention déposée auprès du Conseil
Régional ?

Nous souhaitons plus de transparence dans la
vie municipale au travers des commissions en
particulier pour la préparation des projets.
L’expression «démocratie participative» ne peut pas
être que du discours et doit se traduire dans les actes.
Nous proposons :
•
Des toilettes publiques salle polyvalente
(stationnement de nombreux bus place Vandamme) et
l’optimisation de l’occupation de cette dernière,
•
Une
rénovation
de
l’ancienne
Communauté de Communes du Pays de Cassel, sise
place Vandamme,
•
Le développement de l’économie du partage
dans le domaine des transports – Partageons notre
voiture, Développons le partage et le donnant
donnant,
•
Un « jardin remarquable ou éphémère » au
plateau aﬁn de donner un plus au musée qui nous
donne déjà beaucoup.
Nous vous remercions pour les messages postés sur
casselunevilleavivre@gmail.com.
A bientôt.
Très bonne année à tous.

José, Isabelle et Bertrand-Xavier
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Agenda

Janvier

Avril

Samedi 16
Journée d’échanges de capsules de bouteilles de
champagne, Salle Polyvalente

Vendredi 1er
Soirée organisée par la Commission Jeunesse et
Sports, Salle des Fêtes

Dimanche 17
Concours de belote organisé par le Comité du
quatier Foch, Salle des Fêtes.

Vendredi 1 au dimanche 3
Parcours du coeur

Samedi 23 et dimanche 24
Compétition régionale d’escrime, Salle des Sports
Dimanche 31
Cassel, montagne d’un jour organisé par Courir
Canton de Cassel, départ 10h à la Salle des Sports

Dimanche 3
Bourse toutes collections, Salle des Fêtes
Lundi 4 - Mardi 5
Atelier Carnets de voyage (7-11 ans), musée départementale en partenariat avec la Médiathèque

Concours de belote organisé par l’Amicale Laïque,
Salle Polyvalente

Jeudi 7 - Vendredi 8
Atelier photo-montage pour les ados (12-15 ans),
musée départemental avec la médiathèque

Samedi 6
Carnaval enfantin, Salle des Fêtes

Vendredi 8
Restitution des ateliers avec expo et lectures sur le
voyage à la médiathèque

Samedi 6 au mardi 9
Carnaval d’hiver

Dimanche 10
Cassel VTT, «Cassel Trophy»

Vendredi 12
Reuzen party , Salle Polyvalente à 21h - NGC

Lundi 18 au jeudi 21
Bourse aux vêtements organisée par Vivre au Pays de
Cassel, Salle Polyvalente

Samedi 13
Concours de belote organisé par le Tennis de table,
Salle des Fêtes

Samedi 27
Repas dansant organisé par la F.C.P.E, Salle des Fêtes

Février

Mars

Mai

Dimanche 6
Thé dansant et concours de danses de salon organisé
par Vivre au pays de Cassel, Salle des Fêtes

Dimanche 1
Remise des médailles du travail, Salle des Fêtes

Dimanche 13
Fête des danses à l’école Saint Joseph

Jeudi 5
Cassel VTT, course «Les 4h de Cassel»
Ascension du Mont Cassel, marche au-dela du cancer,
Salle Polyvalente

Dimanche 20
Commémoration des Accords d’Evian
Dimanche 27
Watten-Cassel, départ de Saint Omer à 9h ou
de Watten à 9h30
Lundi 28
Lundi de Pâques, Carnaval d’été
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Samedi 7
Les 4 jours de Dunkerque
Dimanche 8
Commémoration Armistice 39-45
Dimanche 15
Radio Uylenspiegel, Uylenfeest à Cassel, Salle des
Fêtes

