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Votre Maire à tous,

        2

Chères Casseloises, chers Casselois,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente en mon nom et celui du Conseil Municipal 
tous mes voeux pour l’année 2017. Que cett e année vous apporte joie, santé, bonheur 
et quelle soit pour vous une année de réussite.

Cett e année, vous avez pu voir quelques uns de nos projets se réaliser : éclairage public, 
travaux au cimeti ère, rénovati on de la Salle des Fêtes,...

La navett e est foncti onnelle depuis le mois de Septembre et rencontre un franc succès.

Pour la dernière année, l’étape des 4 Jours de Dunkerque aura lieu le Samedi 13 mai. En eff et, une conventi on 
a été signé pour 3 ans et celle-ci prendra fi n en 2017. Il y aura donc un breack en ce qui concerne cett e 
épreuve, en espérant la revoir dès que possible.

Nous avons innové ave la créati on de «Cassel en Musique». Je ti ens à remercier l’ensemble de mon équipe 
pour le travail accompli.

En novembre, deux réunions sur la sécurité ont eu lieu en sous-préfecture de Dunkerque, il en est sorti  que 
toutes manifestati ons uti lisant les salles municipales et le domaine public (défi lé dans les rues de la commune) 
seront soumis à dérogati ons et autorisati ons des autorités compétentes. Chacune des manifestati ons doit 
faire l’objet d’un dépôt de dossier 2 mois avant l’échéance. 

Les préconisati ons qui nous ont été faites par la sous-préfecture pour le carnaval d’hiver et le Lundi de 
Pâques sont la fermeture complète de la ville pour assurer la sécurité complète du défi lé. Mise en place 
d’environ 30 agents de sécurité. 

Le comité des Fêtes avec la municipalité, met tout en œuvre pour que ces deux fêtes traditi onnelles se 
réalisent. Nous serons amenés dans les semaines qui arrivent, à rencontrer les diff érents acteurs associés à 
ces deux fêtes.

Je remercie l’ensemble du personnel que ce soit le service administrati f, technique, animati on, culturel.

Je tenais à rendre un hommage à Madame Virginie FAUQUET, responsable de la Médiathèque qui nous a 
quitt é prématurément. Notre commune a été durement éprouvée par sa dispariti on. Merci pour tout ce 
qu’elle a accompli au sein de la Médiathèque et merci à son «équipe de bénévoles» pour leur souti en et 
implicati on.

Merci à Monsieur FANTINO, Directeur Général des Services, pour sa disponibilité et son implicati on dans la 
vie locale.

Sachez que je suis à votre écoute, à votre dispositi on.

Meilleux voeux.

Bonne lecture.

ère

Mot du Maire

ère
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Consignes de sécurité

Sécurité... il ne suffi  t pas d’en parler

Aujourd’hui, les communes et organisateurs (associati ons ou autres) sont confrontés à une réglementati on 
spécifi que visant notamment les procédures de déclarati on ou de formalités à réaliser avant chaque 
événement ainsi qu’à la mise en place de mesures visant à garanti r une sécurité opti male pour les parti cipants 
et les spectateurs.

Pour l’organisateur, il est impérati f, lors d’une manifestati on, d’établir un dossier, où l’on aura pris soin de 
donner un maximum d’informati ons. Dans cett e demande, doit fi gurer impérati vement :
Les Dates, heures, lieux, moyens humains et techniques pour sécuriser le périmètre de la manifestati on, le 
nombre de personnes att endues, le nom et le numéro de téléphone de chaque responsable.

Ces renseignements détermineront si la manifestati on peut-être autorisée ou non. Bien souvent les conditi ons 
de sécurité à mett re en œuvre pour rendre le risque acceptable dépassent la simple compétence de police 
administrati ve du maire. S’il y a un grand rassemblement de personnes et que les risques générés sont 
supérieurs à un niveau normal, cett e manifestati on devra obtenir impérati vement l’aval de la préfecture. 
Il convient également de rappeler que la sécurité d’une manifestati on publique relève de la responsabilité de 
l’organisateur pour la sécurité des parti cipants (acteurs, personnels techniques, concurrents, publics…) et de 
la responsabilité du Maire dans le cadre de son pouvoir de police administrati ve pour le mainti en de l’ordre 
et de la sécurité publique sur le territoire communal.

Lors du traditi onnel défi lé de la Saint-Marti n, la sous-préfecture nous a demandé d’accompagner et de 
sécuriser ce défi lé dans les rues de Cassel avec un véhicule devant et derrière le cortège et un véhicule 
pour fermer les intersecti ons au passage du défi lé. Tous ces véhicules étaient équipés de gyrophares. Nous 
avons dû raccourcir l’iti néraire, toujours dans le but de sécuriser au maximum ce défi lé qui, rappelons-le, est 
composé d’environ 200 enfants.

Aujourd’hui lors de nos préparati ons de manifestati ons nous sommes confrontés à évaluer les risques qui 
vous entourent plus ceux que nous devons anti ciper. Cela fera parti e intégrante de notre quoti dien. Il ne 
suffi  t plus d’en parler, il faut agir.
Bien sûr, reste que tout cela à un coût et risque de devenir ; pour certaines associati ons ; insupportable sur le 
plan fi nancier. Il n’en résulte pas moins, n’ayant pas non plus sa propre société de gardiennage ou de vigiles, 
que cela va peser sur les fi nances de la commune. 

Pour nous Casselois, deux grosses manifestati ons vont être d’actualité : le Carnaval et le Lundi de Pâques.
Nous ferons tout pour que ces fêtes se passent dans les meilleures conditi ons. Les dossiers ont été déposés 
en sous-préfecture. Nous sommes dans l’att ente de décisions.

Nous voulons, à travers ce peti t édito, clarifi er les demandes d’autorisati on que chaque associati on devra 
impérati vement remplir avant chaque manifestati on. Nous vous rappelons que les services administrati fs , la 
conseillère déléguée aux associati ons ainsi que la conseillère déléguée à la sécurité peuvent vous conseiller 
dans votre démarche. 

Infos municipales



Urbanisme

        4

Aménagement Place Vandamme
L'aménagement de la place du Général Vandamme est un des axes majeurs de la politi que portée par l'équipe 
municipale. Nous avons donc lancé, depuis quelques mois, une étude d'avant-projet sommaire afi n de défi nir 
plus clairement notre intenti on.

Cett e mission de maîtrise d’œuvre réalisée en régie comprend deux volets. La première étape a consisté 
à consulter les riverains de la place pour récolter leurs ressenti s, leurs idées et établir ainsi un projet qui 
correspond à leurs att entes et à celles de la populati on casseloise en général.

Les grandes lignes résultant de cett e démarche parti cipati ve sont les suivantes :
* Conserver une capacité de stati onnement équivalente à celle d'aujourd'hui ;
* Sécuriser l'espace pour les piétons en ralenti ssant notamment les véhicules sur cett e porti on et en 
réaménageant l'entrée de la place ;
* Donner de la vie à la place en augmentant son att racti vité (végétati on adaptée, meilleure esthéti que des 
lieux, espace de vie au centre de la place, manifestati ons …) ;
* Prévoir suffi  samment d'éclairage et de mobilier urbain (poubelles, bancs, …).

À parti r de ces grands axes de réfl exion, la seconde phase de transcripti on graphique a pu débuter. Les plans 
ci-après donnent le résultat fi nal de cett e étude d'avant-projet.

Urbanisme
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Le déplacement de la voirie principale permett ra de ralenti r les vitesses et de dégager un espace central. Grâce 
à l’opti misati on des emplacements, la capacité de stati onnement est conservée, voire même légèrement 
augmentée.
Du mobilier urbain adapté et bien implanté et l'installati on d'un kiosque au centre de la place donneront 
de la vie. La plantati on d'arbres de haut-jet amènera une nouvelle dimension en donnant de la hauteur à la 
place. Esthéti que et prati que sont alors rassemblées afi n d’améliorer le cadre de vie du quarti er.

La suite du projet amène à passer un marché de maîtrise d’œuvre avec un bureau d'études qui conti nuera 
la réfl exion au travers des diff érentes missions d'études qui lui seront confi ées, et qui seront nécessaires à 
l'abouti ssement de l'opérati on.
Un marché public est actuellement en cours de rédacti on par les services de la mairie : une consultati on des 
entreprises sera prochainement publiée.

               5
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Cimetière

Navette 

Rappel des jours et horaires : du lundi au vendredi
3 départs : 6h30, 7h00 et 7h30. 3 retours : 17h40, 18h05 
et 18h38.
46 cartes ont été att ribuées depuis la rentrée de 
septembre.

La mise en place de stati on « éco-voiturage » verra le 
jour prochainement. Ces stati ons complémentaires à la 
navett e seront situées à la gare, avenue Achille Samyn 
et près de Carrefour contact.
Les intéressés pourront ; via ces bornes ; et pour 
quelques centi mes d’euros se faire véhiculer vers un 
lieu de leur choix en adéquati on avec le parcours des 
chauff eurs volontaires.
Nous reviendrons vers vous lors d’une réunion publique 
pour répondre à vos questi ons.

De récents travaux d’accessibilité et de propreté ont été 
réalisés au cimeti ère en prévision de son extension.
Prochainement, des aires réservées aux conteneurs         
«poubelles» verts et jaunes seront réalisées.

Les agents des services techniques doivent intervenir 
plus régulièrement pour nett oyer les allées du fait de 
l’abandon des produits phytosanitaires (pesti cide).

Les arbres jouxtant la parti e basse du vieux cimeti ère 
seront abatt us pour la fi n de l’année (nuisance pour les 
tombes par les racines et les branches).
Ceux situés près du jardin du souvenir seront élagués.

Campagne d’entretien de haies bocagères 2016-2017

La Communauté de Communes de Flandre Intérieure s’engage, avec 
le Conseil Départemental du Nord, dans des travaux d’entreti en de 
haies bocagères d’essences régionales sur le territoire intercommunal 
pour les exploitants agricoles et les parti culiers. Des critères précis sont 
défi nis.

Vous êtes intéressés ? Vous pensez pouvoir être éligible ?

Contactez la Mairie afi n de consti tuer un dossier et avoir 
des renseignements plus précis.
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Les ateliers se déroulent le :

Lundi après midi 
de 14h à 16h 

et le vendredi matin 
de 9h à 11h. 

Salle des associations 
Place Vandamme 

N’hésitez pas à pousser 
la porte !

Aujourd’hui et dans l’avenir il sera de plus en plus 
indispensable de maitriser l’outi l informati que. Il facilite 
la communicati on, permet des économies conséquentes 
de papier, et de déplacement. L’accès à l’informati on  
devrait faciliter les démarches administrati ves de tout 
un chacun. Mais il faudra veiller à préserver  des liens 
sociaux humains. 

Montay Dominique :

 Emmy nous a expliqué et montré comment faire 
des cartes d’invitati on, créer un album photos avec 

un modèle, retoucher des photos. Nous avons 
également pu faire des diaporama. J’ai aussi créé 

une fi che prati que. 

Dehondt Monique : 

Avec Emmy j’ai appris à créer une invitati on.
A uti liser «Word Art» 

A faire des dessins avec «Paint» 
En allant sur le site IPICCY, j’ai découvert 

comment modifi er une photo, cloner, faire des 
eff ets de couleur, de lumière, etc.
J’ai fait un tableau pour classer les 

coordonnées de mes amies

Braems Geneviève : 

L’informati que était pour moi compliqué, mais il suffi  sait d’avoir des cours 
et du temps pour s’exercer.
Commencer à zéro et en trois mois connaitre les bases à raison de deux 
fois 2 heures par semaine.
Apprendre à se servir d’une souris, à reconnaître les touches du clavier,
à mett re en page un courrier avec les diff érentes écritures… les espaces …
les ti tres….souligner les phrases importantes…colorier les mots pour en 
donner du relief
Etablir des tableaux : pour créer des listes de noms,  de téléphones, 
d’adresses, des emplois du temps, des fi ches de renseignements.
Supprimer, augmenter, raccourcir le nombre de cases, de cellules et les 
colorier.
Aller sur internet chercher des logos, des images et en décorer une entête
de page de courrier ou de document.
Copier des photos de la carte de l’appareil  photo numérique sur l’ordinateur 
et la clé USB
Faire un DIAPORAMA : manipuler les photos en les réduisant, en mett ant 
une forme, un fond en couleur et des eff ets à la projecti on.
Le tout pouvant être imprimé sur papier ordinaire ou photo.

Il me reste à apprendre les diverses foncti ons d’INTERNET !!!!!
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La santé c’est aussi un défi  pour l’avenir : réformes de la Sécurité Sociale, augmentati on du coup des mutuelles 
et baisse des remboursements, diffi  cultés à obtenir des rendez-vous médicaux …  Nombreux sont ceux qui 
renoncent à des soins. Aujourd‘hui la santé a un coût et si le CCAS n’a pas souhaité s’engager sur le terrain 
des mutuelles communales, il poursuit cependant sa réfl exion et son accompagnement des personnes : 
orientati on des publics âgés vers le CLIC, accueil dans ses locaux de la Protecti on Maternelle et Infanti le, 
souti en apporté aux collectes du don du sang, écoute des personnes sous l’emprise d’une addicti on. 
Un premier atelier santé animé par un professionnel a donné aux parti cipants des éléments de réfl exion et 
de comparaison pour bien choisir son contrat de complémentaire santé. A l’initi ati ve des restos du cœur 
un deuxième atelier explicitant les droits à la CMU (Couverture Maladie Universelle) et à l’ACS (Aide à la 
Complémentaire Santé) est en préparati on. Enfi n, est en projet un atelier informati que pour aider ceux qui 
le souhaitent à se familiariser avec l’uti lisati on du compte AMELI . 
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Le 7 octobre 2016, les Kasselett es remportaient le concours de pâti sserie 
organisé dans le cadre d’octobre Rose, mois dédié à la préventi on du cancer 
du sein. Le lendemain, la ville de Cassel  recevait le trophée Parcours du coeur 
2016 catégorie «innovati on» pour sa parti cipati on   notamment avec les ateliers 
jardins parti cipati fs et cuisine «saveurs et épices».   

Les actions de prévention santé à l’honneur 

Des nombreuses acti vités : marche, course, VTT, jardinage, cuisine, relaxati on, 
massage, sophrologie, dépistage santé ont été proposées aux parti cipants sur 
une durée de trois jours dans une ambiance conviviale et ensoleillée. Les élèves de 5ème du collège Robert 
le Frison étaient également associés dans le cadre des parcours scolaires. 
Merci aux bénévoles et aux associati ons pour leur collaborati on à ces temps forts mais merci surtout à elles 
de proposer tout au long de l’année une grande variété d’acti vités sporti ves et sociales  qui permett ent de se 
maintenir en forme.
Rendez-vous en 2017 pour de nouveaux challenges ! 
La SANTE c’est important, et la meilleure façon de se soigner est d’éviter de tomber malade. La préventi on 
au quoti dien passe par une acti vité physique régulière (nombreuses associati ons sporti ves) de l’hygiène et 
une alimentati on saine et équilibrée. Des acti ons de préventi on sont menées dans les écoles et aux «Restos 
du Cœur». 

Social



Social

Parce que les vacances sont un moyen essenti el de lutt er contre l’isolement des personnes âgées, l’Agence 
Nati onale des Chèques Vacances a mis en place le programme «senior en vacances» : Allier plaisir et préventi on 
des risques dus au vieillissement et à l’isolement, en soutenant l’acti vité économique des professionnels du 
tourisme par une planifi cati on des séjours séniors hors saison touristi que, voilà une bien belle manière de 
conjuguer le social à l’économique. Merci aux commerçants Casselois de plus en plus nombreux à accepter 
le paiement en chèques vacances car le 1% qu’ils laissent à l’ANCV permet de fi nancer des dispositi fs tels que 
«sénior en vacances». 
NB : les chèques vacances permett ent de préparer son budget vacances et loisirs par une épargne bonifi ée 
par une parti cipati on fi nancière de l’employeur. 
Renseignements sur htt p://www.ancv.com/le-cheque-vacances

Séjour en Alsace

C’est donc dans ce cadre que le CCAS a pu proposer du 17 au 24 octobre dernier un séjour en Alsace à 37 
retraités de 64 à 91 ans. Pour certains ce furent leurs premières vacances, d’autres y avaient renoncé après le 
décès d’un conjoint, mais pour tous c’est le plaisir de partager de bons moments ensemble qui l’a emporté. 

L’Alsace sous son habit d’automne a enchanté nos yeux : Munster, Strasbourg, Riquewihr, et Colmar. Nous y 
avons fait de belles rencontres auprès de Pierrot le bûcheron, d’un humoriste fromager, d’un arti san saboti er 
et surtout de notre guide alsacien Pierre. Mais nous avons aussi fi èrement témoigné de la bonne humeur et 
du grand cœur des «gens du Nord».  

Rendez-vous est pris entre 
les parti cipants pour des 
retrouvailles autour d’une 

choucroute le 20 janvier. 

Quand au prochain séjour,
il aura lieu 

du 8 au 15 octobre 2017 
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Nouveau Service Civique : Emmy DECLEIR
J’ai commencé mon service civique le 12 septembre 2016 au Centre 
Social de Cassel pour une durée de 6 mois. 
Ma mission consiste à gérer l’accueil du Centre Social, à parti ciper à 
des missions de bénévolat avec le resto du cœur, les amis des ainés et 
également les kasselett es.
Pour faire du bénévolat dans les associati ons, il faut avoir le sens de la 
convivialité, l’esprit d’équipe et le respect des personnes. 
Les missions qui me sont confi ées m’ont apporté beaucoup de choses, 
notamment des compétences professionnelles en plus à ajouter dans 
mon CV, j’ai aussi découvert le côté social qui demande  à savoir gérer 
parfois des situati ons délicates, ce qui est pour moi très enrichissant 
pour mon avenir professionnel. 
Les diff érentes personnes présentent au Centre Social et à la Mairie 
m’aident à avancer pas à pas et à connaitre d’avantages de choses dans 
le monde du travail.

Social
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La maison que les plus anciens connaissent sous le nom de Clair Soleil, puis CADA a ré-ouvert ses portes 
début octobre pour héberger des migrants. Ils seront au maximum une cinquantaine à bénéfi cier d’une mise 
à l’abri pour l’hiver : exilés d’Afrique subsaharienne : Guinée Conakry, Mali, … sans certi tude de trouver une 
vie meilleure en Europe. 

Certes les fl ux migratoires auxquels le monde est actuellement confronté posent un défi  majeur de politi que 
internati onale et de développement durable dont Cassel n’est pas la soluti on. Reste qu’ici et maintenant, 
notre cité qui comptait plus de 3000 hbts en 1900 pour 2288 en 2013 voit brusquement sa populati on 
augmenter de 50 personnes certes diff érentes par leur couleur de peau.

La gesti on des mouvements migratoires nous échappe. Nous comprenons que la populati on puisse s’interroger 
sur les conditi ons d’accueil des migrants (sécurité, taux d’encadrement, projet éducati f, acti vités…). Élus nous 
communiquerons les éléments à notre dispositi on. 
Plusieurs atti  tudes sont possibles. Heureux de constater que celle agressive vers laquelle on tentait  de nous 
entrainer n’a pas trouvé d’écho parmi nos concitoyens. L’atti  tude de réserve serait la plus sage : le centre de 
répit temporaire nous a été imposé par les services de l’Etat. Son encadrement est confi é aux professionnels 
de l’AFEJI, att endons de voir si tout se passe bien. Plus aventureuse, celle qui consisterait à aller à la rencontre 
de Junior, Boubacar  … 

A chacun d’agir selon ses envies, ses disponibilités dans le respect des valeurs de notre République. Concourir 
au bien être au quoti dien des personnes qui nous entourent à Cassel, quelle qu’elles soient, passe part des 
choses simples.

Accueil des migrants

Nouveau Service Civique : Emmy DECLEIR

Social
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La solidarité en acte

Au CCAS la solidarité se décline en acti ons :
A l’approche des fêtes, les diverses manifestati ons de solidarité et de collecte 
envers les plus démunis nous rappellent que la pauvreté touche un certain 
nombre de nos concitoyens. Pour la région des Hauts de France le rapport 
stati sti que 2015 du Secours Catholique est éloquent :

Données générales                                 Hauts de France                                France métropolitaine
Populati on au 01/01/2015                         6 007 000                                           64 277 000
Taux de chômage (4è Trimestre 2015)  12.4 %                                                              9.9%
Part d’étrangers (2013)                             3.4%                                                              6.2%
Densité de logements sociaux                  93                                                              71.8
Niveau de vie médian (2012)                            1509 €                                                             1649 € 
Taux de pauvreté (2012)                                      18.1 %             14.3 %
Seuil de pauvreté  en France 840 € mensuel  

A Cassel, la solidarité n’est pas un vain mot et ce ne sont pas moins de 19 bénévoles qui se sont mobilisés 
pour la collecte de la banque alimentaire en novembre dernier. L’ équipe du Resto du Cœur s’est enrichie 
de nouveaux bénévoles. La commission des aff aires sociales accueille toutes les bonnes volontés et nous 
sommes heureux de constater que des jeunes nous rejoignent.

La demande alimentaire est de plus en plus importante tant auprès du 
Secours Catholique que des Restos du Cœur qui accueilleront prés de 
220 personnes pour la campagne d’hiver 2016 / 2017. Le resto bébés 
est désormais offi  ciellement ouvert pour accueillir parents et jeunes 
enfants le jeudi. 

Le centre social propose une permanence concertée le jeudi mati n à 
laquelle vous pouvez rencontrer les assistantes sociales, la référente 
RSA, l’adjointe aux aff aires sociales et les bénévoles du Secours 
Catholique. La situati on économique fait que des personnes vivent 
uniquement de transfert social. Pour les retraités, les droits acquis ne permett ent pas toujours de percevoir 
le minimum vital. Pour tout un chacun, les dépenses d’énergie, les charges de logement, les dépenses de 
santé pèsent lourd dans un budget. Personne n’est à l’abri d’une mauvaise surprise, c’est la raison pour 
laquelle le CCAS a souhaité créer un dispositi f d’aide remboursable.

La dématérialisati on des services (tout internet) et la fermeture des permanences CARSAT, CAF, CPAM rendent 
les démarches plus anonymes. La mise en place est tâtonnante et l’engorgement bloque des dossiers avec 
pour conséquences des situati ons individuelles parfois dramati ques.  

Nous constatons que la demande d’écoute et de conseil est forte. Cela témoigne à la fois du besoin des 
personnes d’être soutenues et de la volonté de l’équipe du CCAS, élus et bénévoles de développer des relati ons 
d’accompagnement qui s’inscrivent dans la durée, respectueuses du parcours de chacun et émancipatrices. 

L’aide à la recherche d’emploi s’appuie sur un partenariat avec le PLIE et la Mission Locale. La permanence 
concertée du jeudi après midi au centre social porte ses fruits. A chaque opportunité la commune propose 
des postes : CUI, contrat d’avenir, service civique avec pour ambiti on d’apporter expérience professionnelle, 
et complément de formati on pour l’avenir des personnes. 

Social
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Cassel une ville à vivre 

José CATTOEN Isabelle
 DUQUENNE 
SPINNEWYN

Bertrand-Xavier 
ROUGANE-CAP
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Sorties à la piscine

Accueil de Loisirs
Lors des 6 semaines de cet été, nous avons accueilli 130 enfants dont 10 
à 15 ados selon les semaines.
Les sorti es proposées pour les ados sont plus nombreuses, en eff et si 
nous ne proposons pas des sorti es att racti ves, ils ne s’inscriront pas à 
l’ACM (accueil collecti f de mineurs).
Ils ont donc pu se rendre au bowling, au cinéma, au parc d’att racti on, 
faire du paintball, laser games, jump XL entre autres.
La semaine de camping en Normandie  a eu un franc succès : la visite de 
la chocolaterie, du quad, sorti e à la piscine, du canoë, des promenades, 
des jeux, de l’équitati on … de quoi plaire aux ados !

Les plus jeunes ne sont pas sans reste … l’équipe d’animati on leur 
a également proposé des sorti es chaque semaine, des acti vités 
manuelles, des acti vités sporti ves, des grands jeux, une nuit de camping 
à Clairmarais pour les plus peti ts, au stade de Cassel pour tous en juillet 
et en août et une semaine près de Boulogne sur mer pour les 6 / 11 ans.
De quoi faire plaisir à chacun d’entre eux. 
Les acti vités sont au choix, le mati n et l’après-midi elles sont communes 
selon les tranches d’âge.

Les sorti es hebdomadaires ont repris le 13 septembre. Cett e année, les 
jeunes ont la chance de se rendre au complexe aquati que de Poperinghe. 
Une quarantaine d'enfants sont inscrits et 25 viennent régulièrement. 

Le tarif est toujours de 2€, la carte de piscine doit être faite au préalable 
en mairie, l'achat des entrées également et une pièce d'identi té est 
obligatoire. Il faudra alors prévoir en plus, une autorisati on de sorti e de 
territoire (mesure de sécurité imposée en raison de l'état d'urgence).

Durant l’ACM d’automne, 43 enfants étaient inscrits. Etant donné que 
les vacances étaient à cheval sur 2 semaines, nous avons fait le choix de 
proposer la semaine complète pour organiser cet accueil. 
Le thème était « quand je serai grand, je serai ... »

Les enfants ont pu visiter la caserne des pompiers, quelle joie sur les 
visages lorsqu’ils ont pu monter dans les camions, uti liser les lances à 
incendie, essayer le casque de pompiers. Des souvenirs plein la tête !

Une sorti e était proposée au musée de la mine à Lewarde.

Les ados ont, quant à eux fait une sorti e au cinéma, une autre sur les 
pistes de ski de Noeux les Mines et Koézio à Villeneuve D’ascq.

Le vendredi en fi n d’après-midi, parents et enfants se sont donnés 
rendez-vous à la salle polyvalente pour une kermesse et dégustati on de 
gâteaux, crêpes faits par les enfants durant la mati née.

Jeunesse
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Noël des nourrissons

Spectacle des écoliers

Le spectacle des écoliers était sous le signe de la magie d’Arthur Vidal. 

Ancien Casselois et magicien, il est venu faire son show devant de très 
nombreux écoliers scolarisés à l'école Till l'espiègle et Saint Joseph. 

Puis le Père Noël a de nouveau fait son appariti on à la fi n du spectacle. 

Les élus ont off ert clémenti nes, coquilles et chocolats à tous les enfants

Conseil Municipal des Enfants

Recrutement

De nouveaux élèves de CE2 ont été élus le 14 novembre dans les écoles 
Till l’espiègle et Saint Joseph.
Après une électi on dans les règles, campagne électorale auprès des 
camarades de classe, vote avec passage dans l’isoloir et signature de la 
liste d’émargement, Clara Vallée, Noah Miclott e, Norah Vlot et Melvin 
Gricourt  ont été élus ti tulaires ; Raphaël Anckaert, Julien Croske et 
Lukasz Bielawsk sont suppléants.

L’installati on du conseil municipal a eu lieu le 15 décembre au salon 
d’honneur de la mairie.
Il ne reste plus qu’à travailler sur les projets à venir lors des réunions 
mensuelles.

Le recrutement des animateurs se fait sur dossier à reti rer en mairie
 et téléchargeable sur le site de la ville : www.cassel.fr 
ou sur la page facebook « generati on ados à Cassel »

Le mardi 13 décembre, le père noël était sur le Mont !

Il est venu rendre visite aux nourrissons et aux écoliers, la hott e pleine 
de gourmandises.

Lors du Noël des nourrissons, les animatrices de la halte-garderie, 
la responsable de la médiathèque accompagnée de bénévoles sont 
venues proposer des lectures de contes et d’histoires durant une heure. 

A l’issue du goûter, le père Noël est venu apporter des chocolats et faire 
des photos  avec les bambins.

Dans le cadre d’un projet d’expositi on, la médiathèque cherche des 
collecti onneurs de cartes postales anciennes de la ville de Cassel.

Si vous possédez des cartes anciennes et souhaitez parti ciper au projet,

contactez la médiathèque au 03 28 50 04 35 ou mediatheque@cassel.fr. 

Jeunesse

Noël des nourrissons
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L’histoire de Bobby
Le dimanche 27 novembre, les enfants et parents étaient présents à la salle des fêtes. Leur att enti on était 
captée par l’histoire de Bobby mis en mouvement par les comédiens de la compagnie QUANTA. 

Ce spectacle rentrait dans la programmati on autour de la thémati que sociétale : « Le vivre ensemble ». Il 
avait été choisi conjointement par Virginie FAUQUET qui avait cett e thémati que à cœur et la Médiathèque 
Départementale du Nord. La Médiathèque du Nord apporte beaucoup aux médiathèques du département 
pour garanti r aux usagers une collecti on d’ouvrages divers, récents et toujours renouvelés. Elle apporte, comme 
pour ce spectacle, son concours aux animati ons des médiathèques. Ainsi, autour de cett e programmati on, 
au même ti tre que la médiathèque de Cassel, celles d’Arnèke, de Buysscheure, de Noordpeene, de Rubrouck 
et de Zegerscappel étaient associées. 

Depuis mi-novembre dans ces médiathèques du territoire se succèdent donc expositi ons, café-livre, 
spectacles. 

Le spectacle de « L’histoire de Bobby » clôture cett e programmati on.  Par ce conte initi ati que, les enfants ont 
pu comprendre qu’il y avait nécessité d’être téméraire dans la vie. On peut chuter, mais il faut se relever et 
toujours chercher à avancer.  Chacun est unique et avec sa singularité il doit trouver sa place dans la société. 
Cela n’est pas simple, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, il faut écouter, respecter, communiquer, 
avoir confi ance en soi… Dans tous les cas, il ne faut pas être talentueux pour être en mesure de concourir au 
bien-être de l’autre. Cela passe par des choses simples : n’oublions pas de saluer, de remercier, de sourire…

Pensées à Virginie FAUQUET d’avoir choisi ce joli spectacle.

Appel à contribution

Le recrutement des animateurs se fait sur dossier à reti rer en mairie
 et téléchargeable sur le site de la ville : www.cassel.fr 
ou sur la page facebook « generati on ados à Cassel »

Dans le cadre d’un projet d’expositi on, la médiathèque cherche des 
collecti onneurs de cartes postales anciennes de la ville de Cassel.

Si vous possédez des cartes anciennes et souhaitez parti ciper au projet,

contactez la médiathèque au 03 28 50 04 35 ou mediatheque@cassel.fr. 

Economique et culture
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De l’ouverture de Cassel Cornemuses début juin au concert Gospel du groupe Keuraprémi en octobre, les 
animati ons musicales se sont succédées à Cassel. La volonté était d’off rir une diversité pour découvrir ou 
redécouvrir des groupes locaux ou non, certains labélisés et d’autres naissants. Le public a pu entendre une 
variété de genres musicaux. 

La mobilisati on de l’équipe municipale a été exemplaire. Robin BODENGHIEN, stagiaire et étudiant en sciences 
politi ques, en a été la cheville ouvrière.. Les agents techniques ont assuré la logisti que nécessaire. Les agents 
administrati fs ont géré le suivi administrati f et fi nancier et la communicati on qui a été innovante (logo de la 
commune revisité, sets de table, …). 

Les superlati fs ont été très nombreux émanant tant de Casselois que des touristes. Nombreux sont ceux qui 
souhaitent la reconducti on. Nous les remercions pour leurs encouragements et les remarques constructi ves 
apportées.

Toutefois, il faut entendre aussi bien que plus marginales, y compris au sein du groupe majoritaire, des 
appréciati ons totalement opposées.

Cela n’est pas de nature à décourager les personnes ayant fourni les eff orts.  Il convient d’être à l’écoute des 
propositi ons qui doivent permett re d’améliorer l’éventuelle nouvelle éditi on de Cassel en musique.  Nous les 
att endons en mairie. 

Cadillac
Tyno Styx Wim O’

Yello

Chti’Jazz

Cassel Harmony

Robert Ringel

Chti’Jumbé

Bearclaw Duo Folk Jim Nasty’k

cassel cornemuses

Feu d’arti� ce

Bal populaire Concert Keuraprémi Reuzelied Party

Economique et Culture

Cassel en musique : quasi plebiscité
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La Brigade Vandamme

À trois reprises cet été, le peti t train touristi que de l’offi  ce de tourisme Cœur de Flandre a sillonné les 
rues de Cassel. Une demi-heure pour découvrir de façon originale la cité de Cassel. Plusieurs centaines de 
personnes ont pu en bénéfi cier. Avec le duo de choc à la conduite et aux commentaires, il y a eu des fans 
présents chaque dimanche !

Notre Général d’Empire, né et mort à Cassel, a été mis à l’honneur fi n août. Le public nombreux a pu 
remonter dans le temps grâce à la reconsti tuti on mise en place par l’associati on «La brigade Vandamme» : 
Conditi ons de vie au cœur du bivouac, duels, levée des couleurs, anecdotes, réquisiti ons, dépôts de gerbe, 
mouvements de troupe…

Economique et Culture
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L’initi ati ve de Régis HAHN, photographe, s’est concréti sée en septembre 2016. Cassel a connu son 1er 
festi val de la photo et du dessin animalier. Il a mobilisé son réseau pour proposer une présentati on d’une 
quarantaine d’exposants. Des inscripti ons ont même dû être refusées ! La LPO (Ligue de protecti on des 
oiseaux), l’associati on des dentelières de Saint Sylvestre Cappel, La Maison Guillaume de Rubrouck se sont 
associés aux exposants. Éric BAROTTE, parrain de l’expositi on, a été agréablement surpris de la qualité de 
l’accueil et de l’organisati on, alors que l’associati on essuyait les plâtres avec cett e première éditi on. Ce festi val 
a été également l’occasion de mett re à l’honneur Hugo NATCHERGAELLE, jeune photographe animalier, qui a 
échangé en amont du festi val autour de ses photos avec les adhérents de la médiathèque. 

La barre avait été placée haute. En eff et, en dehors de l’expositi on, un parcours photographie en ville 
comprenant 15 panneaux a été installé. Des randonnées découvertes nature ont été organisées autour des 
remparts, dans le bois et l’étang de la famille BOSQUILLON de JENLIS. Les enfants ont pu monter sur les 
poneys de la ferme pédagogique d’Antan d’Hazebrouck.

L’associati on « Ensemble c’est toujours mieux » a fédéré certes des partenaires publics (le Conseil 
Départemental, la CCFI, la commune de Cassel), mais également des entreprises privées (Stéphane WALLYN, 
Amalgame, Le Crédit Agricole, Add pub) et les commerçants casselois dont la générosité a pu être mesurée 
au regard des lots proposés à la tombola. Nous sommes reconnaissants envers chacun d’eux.

Par le biais de ce festi val, nous avons pu valoriser par l’image la biodiversité implantée à Cassel, la faire 
connaître et faire prendre conscience de son intérêt et de la nécessité de la préserver. Au regard du succès 
de cett e éditi on (près de 800 visiteurs à la salle des fêtes) et «Sans mett re la charrue avant  les bœufs» nous 
souhaitons qu’une deuxième éditi on voit le jour pour les casselois et les touristes. Cett e manifestati on a 
contribué à l’att racti vité de Cassel et du territoire de la CCFI.

Le 1er festival de la photo et du dessin animalier !

Échange avec Hugo NATCHERGAELLE 
à la médiathèque de Cassel

Economique et Culture

Nos amis les bêtes à l’honneur à Cassel
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Les mots d’animaux

L’Odyssée des animaux
Il y a toujours une bonne raison de pousser les portes du musée départemental 
de Flandre. Certains souhaiteront voir ou revoir l’expositi on permanente, d’autres 
seront atti  rés par les expositi ons temporaires. Les visites guidées thémati ques et 
les ateliers pédagogiques pour tous les âges mobilisent aussi les visiteurs. L’écrin 
du musée, « La Noble Cour », patrimoine de Cassel, vaut à lui seul le détour.

Le 8 octobre 2016 fut inaugurée l’expositi on « l’Odyssée des animaux ». Elle a été 
reconnue d’intérêt nati onal par le ministère de la Culture et de la communicati on. 
Les œuvres picturales animalières d’arti stes fl amands du XVIIe siècle composent la 
scénographie : Roelandt Savery, jan Brueghel l’Ancien, Frans Snyders, Paul de Vos, 
Jan Fyt, Adriaen van Utrecht, Jan van Kessel l’ancien, Peeter Boel. Ne pas manquer 
non plus Rubens avec l’esquisse « d’une cheval blanc cabré avec Cavalier ».  

Vous apprécierez la diversité des représentati ons des animaux. On mesure selon les 
périodes l’avancée de la zoologie ;  les reproducti ons de la faune d’ici ou d’ailleurs 
sont très réalistes ou très imprécises. Le sujet peut être le paradis terrestre, l’Arche 
de Noé, les scènes et trophées de chasse, le combat entre le prédateur et sa proie… 

La médiathèque a accueilli en octobre 2016, l’expositi on « Les mots d’animaux ». De nombreuses expressions 
populaires sont construites autour des animaux. Quelle en est l’origine ? Quelle en est la signifi cati on ? 
« Curieux comme une belett e » vous êtes parti s à la découverte de cett e expositi on ludique. Cela a été 
possible car « vous n’êtes pas myope comme une taupe » ; bien au contraire vous avez sollicité « vos yeux de 
lynx ». Les visiteurs ont été nombreux. Ils n’ont pas « posé un lapin ». Il faut dire que pour cett e période il n’y 
pas eu à aff ronter « un froid de canard ». Jean Marc GOSSET, Conseiller Départemental nous a fait l’honneur 
de sa présence. « Il était fi er comme un coq » ; tellement heureux de se retrouver parmi nous à Cassel. On 
lui a donné la parole. On n’a pas pris de risque car on sait « qu’il n’a pas une langue de vipère ». À force de 
« sauter du coq à l’âne », je vais fi nir par vous « faire devenir chèvre ». Revenons donc « sur le plancher des 
vaches » d’autant que vous avez « d’autres chats à fouett er ».

Bravo et merci aux bénévoles

Economique et Culture
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Plantons des arbres

Mes envies en Pays de Flandre

Virginie FAUQUET, responsable de la médiathèque de Cassel nous a quitt é subitement. Elle a animé la 
médiathèque avec beaucoup de professionnalisme. Effi  cace, avec le sens du 
relati onnel et aidée d’une équipe de bénévoles, l’accueil et la gesti on de la 
médiathèque étaient exemplaires. On s’y sentait bien. 

Il y a eu beaucoup d’émoti on autour de la médiathèque, le samedi 26 
novembre. Bien au delà de sa famille et de ses amis, elle a rassemblé dans leur 
diversité les adhérents et les élus. Cela traduit ce qu’était sa préoccupati on 
pour le mieux vivre ensemble.

Les actes simples, authenti ques et pleins de bon sens étaient son quoti dien. Dans cett e catégorie il y avait 
sa volonté et son invitati on à planter des arbres. Virginie, davantage litt éraire que scienti fi que, y voyait un 
intérêt esthéti que et symbolique. L’arbre témoigne des saisons et change d’aspect. On att end l’éclosion des 
bourgeons en feuilles, le parfum des fl eurs, le goût des fruits. Les chaudes couleurs des feuilles d’automne 
contrastent avec les périodes de froid. Les arbres plantés vont harmonieusement s’intégrer et valoriser le 
bâti ment de la médiathèque. L’arbre symbolise la vie en perpétuelle évoluti on au regard de son cycle annuel. 
Il est également le symbole de liens et notamment entre la terre, ses racines s’enfoncent dans le sol et le 
cosmos, avec son tronc et ses branches qui s’élèvent au ciel. 

Virginie mesurait également que l’arbre est une ressource vitale pour notre planète. La végétati on a précédé 
le monde animal. L’arbre est producteur d’oxygène et purifi e notre air. Il permet la biodiversité. Il est un 
élément indispensable à notre équilibre naturel.

Cerisier Lilas Pommier

Notre cité est naturellement au coeur de l’expositi on du conseil départemental «Mes envies en Pays de 
Flandre». Cett e expositi on valorise les atouts touristi ques de notre Flandre : beauté des patrimoines bâti s et 
naturels, traditi ons et convivialité.
Des rencontt res offi  cielles et plus insolites y sont possibles. Occasion de se retrouver autour d’une bière et 
d’une gaufre au sein de l’estaminet reconsti tué.

Du 9 décembre 2016 au 4 février 2017 - Maison du tourisme à Lille

Economique et Culture
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Banquet des Aînés

Colis pour les Aînés

Goûter de l’EHPAD

Celui-ci a eu  lieu le mardi 20 septembre. Le banquet a permis à 156 
aînés de plus de 60 ans de se retrouver avec la municipalité, à la salle des 
fêtes nouvellement rafraîchie pour une agréable journée .L’ équipe de 
«l’hôtel de ville»  ; à  la demande de la mairie ;  s’est chargée des plaisirs 
de la bouche, tandis que les plaisirs de la danse et du chant  étaient 
sati sfaits par  une animati on de qualité. A l’année prochaine pour ce 
moment de convivialité. Si vous avez 60 ans dans l’année, vérifi ez votre 
boite aux lett res et n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le colis des aînés  a été distribué le samedi 17 décembre.  Desti né 
à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, nous espérons qu'il 
vous a  donné enti ère sati sfacti on. Il a été  composé avec des denrées 
achetées chez les commerçants locaux.
Durant l'été, nous vous avions demandé votre avis sur l'opportunité 
de maintenir ce colis ou de le faire évoluer vers une autre forme de 
cadeaux 
Les retours ont été nombreux et nous vous en sommes reconnaissants 

Voici le résultat de ce sondage 
126 voix pour le colis à l 'identi que

56 voix pour un bon d achat chez les commerçants 
7 voix pour un goûter spectacle 

Merci de votre parti cipati on 

Comme chaque année le CCAS off re aux Résident(e)s de la maison de retraite un goûter. Celui ci se compose 
d’une brioche d’un chocolat chaud et de clémenti nes. Ce goûter est l'occasion de placer les résidents  au 
coeur d'une animati on : l’an dernier nous avions pu partager avec eux des souvenirs en prenant appui sur de 
vieilles photos de Cassel. Cett e année, l'échange s'est fait autour de  vieux objets. Ce fut une journée riche 
en échange entre les résidents, les  membres de la municipalité et du CCAS et les bénévoles qui, tout au long 
de l'année, apportent un réconfort aux plus âgés de nos ainés.

Du 9 décembre 2016 au 4 février 2017 - Maison du tourisme à Lille

Intergénérati on
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Semaine bleue

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 di� usés 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.

Cett e année la «semaine bleue» a eu lieu la première semaine d’octobre. 
Elle a commencé par un concours de belote et s’est terminée par un spectacle 
de magie de qualité. Durant cett e semaine,  chacun a pu trouver une 
animati on qui pouvait lui plaire. Les points forts de cett e semaine riche en 
événements, ont été les échanges générés par les photos du Fonds Descamps 
et le visionnage du fi lm «DEMAIN». Ce fi lm a permis aux personnes présentes 
de se rendre compte que chacun peut faire des gestes simples pour limiter les 
mauvais eff ets pour la planète. 

Merci à toutes les associati ons qui ont parti cipé à cett e semaine

Depuis, un nouvel échange a eu lieu autour du Fonds Descamps, ce qui nous 
donne l’envie de  mett re en place des rencontres ponctuelles pour discuter de Cassel jadis. 

Si vous souhaitez y parti ciper : Contactez Cédric CLYTI 

Intergénérati on

Semaine bleue
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Fête des voisins

Forum des Associations

Malgré une météo capricieuse  le mati n, le soleil a fi ni par montrer le bout de son nez.
Le groupe de country d’Hazebrouck sous la directi on de Valérie a fait une démonstrati on de danse et et a 
initi é quelques volontaires à la country.
Les enfants ont pu s’amuser sur les jeux gonfl ables et se promener avec les ânes. Les plus grands se sont 
amusés sur le babyfoot géant.
Les personnes ont appréciées la carbonade frite proposée le midi.

Elle s’est déroulée le Vendredi 27 mai au soir et a remporté un grand 
succès. Une cinquantaine de personnes sont venues partager un peti t 
moment convivial dans une ambiance festi ve.
Et cett e année, le soleil a répondu présent à l’invitati on. 
De bons peti ts plats ont été apportés par les parti cipants ainsi qu’un 
très beau gâteau confecti onné par la Boulangerie Wallaert de Cassel. 
Un grand merci à tout le monde.

Et à l’année prochaine.

C’est avec une peti te équipe d’élus et de représentants d’associati ons que le forum 
des associati ons a été préparé et organisé. Chacun a pu donner son opinion, ses 
souhaits, ses idées.

C’est ainsi que, cett e année, deux nouveautés ont marqué le forum :
→ Le dimanche a été retenu au lieu du samedi. Le forum a ainsi pu se faire en 
même temps que la ducasse.
→ Un jeu de présentati on a été proposé :
Suite à un ti rage au sort, il s’agissait de présenter une autre associati on. On a eu le 
plaisir de voir les parti cipants se renseigner auprès d’une autre associati on afi n de 
la présenter au mieux.

Un bilan a été fait parmi les associati ons présentes. En voici quelques extraits :

‘’Nous avons apprécié :
Le peti t verre d’accueil en arrivant – l’ambiance - le lieu typique de Cassel, très 
belle vue, verdoyant - bien en même temps que la ducasse - très intéressant, 
très convivial - l’idée de se présenter individuellement est intéressante - le fait 
de s’intéresser à une autre asso - présenter les associati ons au public de la 
ducasse, prendre le temps comme cela a été fait pour quelques-uns, d’échanger 
sur les caractéristi ques, les contacts, les besoins, l’att rait - bonne présentati on, la 
genti llesse du présentateur.
Nous avons regrett é :
Le samedi semble plus judicieux - manque de soleil – problème de sono à partager 
avec la ducasse.’’

Fêtes



Agenda

Janvier 

Février 

Mars 
Du Lundi 6 au Jeudi 9

Dimanche 19

Fête des danses de l’école Saint Joseph - Salle des Fêtes
Dimanche 26

Commémorati on des Accords d’Evian 

Dimanche 16
Watt en-Cassel, départ de Saint Omer à 9h ou 
de Watt en à 9h30

Lundi 17
Lundi de Pâques, Carnaval d’été 

Samedi 14
Journée d’échanges de capsules de bouteilles de cham-
pagne et de crémant, Salle  Polyvalente

Dimanche 15
Concours de belote organisé par le Comité du 
quati er Foch, Salle des Fêtes.

Samedi 4

Cassel, montagne d’un jour organisé par Courir 
Canton de Cassel, départ 10h à la Salle des Sports

Carnaval enfanti n, Salle des Fêtes

Samedi 12

Avril
Dimanche 9
Cassel VTT, «Cassel Trophy» 

Bourse aux vêtements organisée par Vivre au Pays de Cas-
sel, Salle Polyvalente

Mai

Vendredi 19

Remise des médailles du travail, Salon d’honneur

Jeudi 25
Cassel VTT, course «Les 4h de Cassel»

Lundi 8
Commémorati on Armisti ce 39-45 

Dimanche 4
Radio Uylenspiegel, Uylenfeest à Cassel, Salle des Fêtes

Samedi 25

Reuzen party , Salle Polyvalente à 21h - NGC

Samedi 22

Lundi 1er

Bande Carnavalesque - Départ 14h30 du Lion Noir

Samedi 13

Ascension du Mont Cassel, marche au-dela du cancer,
Salle Polyvalente

Samedi 7
Voeux du Maire à la populati on. Salle des Fêtes. 18h30

Portes ouvertes au Collège Ste Marie. De 9h à 12h30

Vendredi 24

Dimanche 26
Carnaval d’hiver

St Sébasti en - Tir du roi - 15h00 au stade

St Sébasti en - Tir de championnat- au stade

Brocante du quarti er Foch

Arrivée des 4 jours de Dunkerque

Fête des voisins

JUIN

Vendredi 20
Repas «retrouvailles» avec les séniors parti s 
en Alsace - Salle Polyvalente

Dimanche 29
Concours de belote -Amicale Laïque -Salle Polyvalente

Dimanche 5
Après-midi «Et si on jouait» - Salle Polyvalente

samedi 3 et Dimanche 4
Expositi on «ateliers créati fs» de Vivre aux Pays de Cassel
Salle Polyvalente

Printemps de l’Art

Samedi 29
1ère soirée : Festi val de la musique - Salle des Fêtes - 
organisée en partenariat avec la NGC

Dimanche 2
Bourse toutes collecti ons, Salle des Fêtes. 9h - 18h

Samedi 6
2ème soirée : Festi val de la musique - Salle des Fêtes - 
organisée en partenariat avec la NGC

        24

Agenda

Janvier 


