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Mot du Maire

Chères Casseloises, chers Casselois 

Il y a un peu plus de 2 ans, vous nous avez fait confi ance, et je vous en remercie. Je 
peux vous assurer que notre équipe est à votre écoute et y met tout son cœur, toute 
son énergie et toute sa moti vati on. 
Comme je vous l’ai annoncé lors des vœux, pour la deuxième année les impôts n’ont 
pas augmenté en 2016. Vous êtes nombreux à apprécier cett e pause fi scale.
Nous vous avons demandé votre confi ance, votre souti en, pour mener à bien notre 
programme, avec le conseil municipal nous sommes agréablement surpris par 
l’engouement citoyen, je reçois beaucoup de Casselois et sans excepti on vous nous 
apportez votre souti en. Comme je l’ai déjà fait remarquer cela permet de renforcer et donne une envie et 
une dimension supplémentaire à nos projets.
Je peux vous assurer que Cassel avance, le temps est révolu de décider seul, toutes les décisions sont soumises 
et adoptées par le groupe majoritaire. 
Cet écho, balaye la vie de notre commune, il se veut clair, sobre, j’espère que vous allez y trouver toutes les 
questi ons et réponses que vous att endez.
Depuis le début de notre mandat, nous réalisons des économies et des choix judicieux, cela malgré les 
dotati ons de l’état toujours en baisse.
Les fi nances sont saines et laissent entrevoir un avenir serein. Dans ce numéro, la 
commission des fi nances vous donne des explicati ons simples et concrètes qui feront 
taire les «on-dit» !
Le site internet est créé, le service communicati on conti nue de l’alimenter afi n qu’il 
soit eff ecti f au 1er juillet. 
Les travaux au moulin débuteront dans quelques semaines et d’ici peu les visiteurs 
pourront y accéder en toute sécurité. 
Une demande de loti ssement est à l’étude au service de l’urbanisme géré actuellement 
par la CCFI. 
Je suis heureux et fi er de vous annoncer que la ville de Cassel s’est vu att ribuer une 
étoile au guide vert Michelin en qualité de site remarquable de la Région. Merci 
aux associati ons, commerçants, et à toutes les personnes qui contribuent au 
rayonnement de Cassel. 

Je ti ens à mett re en avant le travail des services administrati fs et techniques qui est toujours de qualité. 
Merci à Monsieur Fanti no, Directeur général des Services, pour la gesti on du personnel, l’ensemble des 
dossiers et surtout pour sa disponibilité.

Restons positi fs pour poursuivre nos acti ons d’équipement et d’animati on de notre commune dès aujourd’hui, 
je vous souhaite de bonnes vacances, passez un bel été et pour ceux qui seraient retenus sur Cassel, profi tez 
pleinement des moments de partage et de convivialité préparés par nos associati ons. 

Votre Maire à tous,
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Avis de parution

Le 8 avril dernier était offi  ciellement présenté à la populati on Casseloise 
«Escapade à Cassel», en présence de son auteur Christi an Defebvre.
Contrairement à ce quant a relaté la presse locale à la suite 
d’informati ons parti ales et erronées, ce peti t guide touristi que est la 
mise en œuvre d’un projet initi é par Myriam et Michel Minnekeer, 
libraires à LA GRIFFE DU LION.
Piloté et supervisé de bout en bout par ces deux professionnels du 
livre en concertati on constante avec l’auteur, le livret est au fi nal une 
réussite dont nous pouvons être fi ers et nous réjouir.
Ajoutons qu’après cett e publicati on plus parti culièrement axée sur le 
tourisme, un livre historique retraçant l’histoire de Cassel des origines 
à la période contemporaine - ouvrage rédigé par trois universitaires de 
renom - est à l’étude et en cours d’élaborati on.
Sa réalisati on a également été confi ée par Monsieur le Maire à Myriam 
Minnekeer, Conseillère Municipale.

Le guide découverte «Escapade à Cassel» est en vente au prix de 5 
euros à l’Offi  ce de Tourisme, au magasin RACINES et à la librairie LA 
GRIFFE DU LION.

De nouveaux horaires et un train touristique
L’offi  ce de tourisme intercommunal est en marche.
Le rapprochement des données stati sti ques des sollicitati ons dans les 5 bureaux  
(Bailleul, Hazebrouck, Steenvoorde, Steenwerck, Cassel) a permis de constater que 
Cassel est incontestablement « La porte d’entrée de la Flandre intérieure ». Les touristes 
qui interrogent les conseillers de séjour sont européens (des Belges, 21 % ; des Britanniques, 6 % ; 1 % des 
Néerlandais ; autres pays 2 %).
Les habitants du département du Nord et du Pas-de-Calais, représentent quant à eux 40 % des sollicitati ons. 
L’offi  ce de Cassel informe également des touristes venant du sud de la France (6 %) et  ceux des autres 
départements du Nord (14 %). Les sollicitati ons des casselois ne représentent que 7 % au total, là où pour les 
autres bureaux les locaux représentent plus de la moiti é.
Une augmentati on de l’amplitude d’ouverture du bureau de Cassel a été voté en Conseil d’Administrati on.
L’offi  ce de tourisme Cœur de Flandre va proposer des visites en peti t train touristi que. Pour Cassel les dates 
suivantes sont programmées : le samedi 23 juillet, le samedi 20 août ainsi que le dimanche 11 septembre de 
14h à 18h30.

Ouverture au public :
de mai à octobre :
Mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le Dimanche 

de 11h00 à 12h30 

Infos municipales



Travaux

Potelets et Jardinières

Chauffage à la Collégiale

Porte du Château

Encore du fait maison ! Merci aux agents municipaux 
pour ces travaux remarqués et remarquables.

FINI les barrières !!!

Nous l’avons soutenu 
et nous l’avons réalisé.
Après diverses péripéties 
administratives, la société 
FLASH ENERGIE est 
intervenue et a implanté 8 
appareils radiants comme 
demandé par l’Architecte 
des Bâtiments de France.

Les travaux sont terminés. Ils ont été réalisés 
par l’entreprise Casseloise WALLYN

Ecran Graphique

Aujourd’hui, il est important de communiquer. Vous 
avez à votre disposition un écran d’information sur 

la Grand’Place. Il permettra à chacun d’entre vous de 
se tenir en permanence au courant  des informations 

locales et municipales.

CCFI : Informations 
Les haies bocagères ont des fonctions environnementales de tout premier ordre. Elles participent à la lutte 
contre l’érosion des sols et les inondations. Elles favorisent la protection et la qualité des eaux, constituent un 
abri et un lieu de vie pour la faune et la � ore et renforcent la qualité paysagère et la biodiversité des territoires 
ruraux.

Ces fonctions d’intérêt général justi� ent l’intervention de la CCFI pour les travaux d’entretien des haies 
bocagères situées sur le territoire intercommunal.
La CCFI apporte une aide � nancière (de l’ordre de 0,12 € le mètre linéaire pour les particuliers) pour l’entretien 
des haies, pour les particuliers et les exploitants agricoles. 
L’aide pour les particuliers concerne uniquement l’entretien de haies d’essences locales, pour une longueur 
minimum de 100 mètres linéaires. Pour les exploitants agricoles, cette tâche est con� ée à une entreprise 
spécialisée. L’entretien devra être réalisé entre octobre et mars, la commune se chargeant de véri� er (pour les 
particuliers et les exploitants) de la bonne exécution de l’entretien.
Chaque commune dispose d’un référent sur le sujet ( PH.COTREZ ), qu’il conviendra de contacter directement. 
Il fera le lien entre la CCFI et vous.

NOUVEAU : le fauchage des accotements des voiries communales est également pris en charge par la C.C.F.I. 
Ces travaux débutent généralement à la mi juin.
En� n les bouchages de trous sur les voiries communales ( nids de poule) habituellement comblés par les services 
techniques de la commune , sont également pris en charge par le service voirie de la C.C.F.I. Des campagnes de 
mise en place d’enrobés sont programmées.
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Jeunesse

Thème été 2016 :
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Nous collectons toujours les bouchons en plasti que 
pour l’Associati on «les bouchons d’amour» 
parrainée par Jean-Marie BIGARD. Nous déposons 
ces bouchons à Merville où des bénévoles les trient 
avant de les envoyer au recyclage. 
La commune de Cassel a déjà collecté une tonne de 
bouchons.
Vous pouvez les déposer dans le hall de la Mairie ou 
à l’accueil périscolaire de l’école Till l’Espiègle.

Merci aux personnes qui déposent ces bouchons 
pour une bonne cause !!! Cela ne nous coûte rien et 
rend service...

Les accueils des vacances d’hiver et de Printemps ont à nouveau eu un 
beau succès. Environ 60 enfants ont été accueillis sur chaque période.

Depuis le 1er mars, les tarifs ont changé pour les familles non casseloises. 
Nous avons jugé qu’il n’était pas normal que les Casselois dans leur 
ensemble paient via l’impôt local l’accueil des extérieurs.
Certes, la hausse est importante mais les communes d’Oxelaëre 
et d’Hardifort ont revu à la hausse l’aide fi nancière accordée à leurs 
habitants.

Pour cet été, le thème de l’accueil de loisirs sera : Once upon a ti me !
Six semaines qui s’annoncent bien, un planning d’animati ons et de 
sorti es bien chargé, une équipe d’animati on moti vée et prête à faire 
passer de superbes vacances à vos enfants et toujours des campings 
pour ceux qui le souhaitent.

Les ados pourront réinvesti r le local qui leur est dédié à l’écart des plus 
jeunes. Les sorti es et animati ons sont également diff érentes.

Les tarifs varient selon le quoti ent familial : de 7 à 20€ par semaine pour 
les Casselois et 100€ pour les non casselois.

Les bouchons d’amour
ACM ETE

Vos enfants seront accueillis du Lundi 11 
juillet au Vendredi 19 août 2016 de 10h à 
12h et de 14h à 17h. En eff et, nous avions 
déjà mis en place un départ échelonné pour 
les plus peti ts (2 à 5 ans) dès 17h mais la 
demande se généralise et nous proposons 
ce départ à toutes les tranches d’âges.      
Des animateurs accueilleront les enfants 
à parti r de 7h30 pour les familles qui 
le souhaitent et resteront jusqu’à 18h 
(fermeture du centre).

Accueil collectif de mineurs (ACM)

Jeunesse



JeunesseJeunesse

Le Mercredi 23 mars dernier, les enfants ont pu 
parti ciper à l’atelier de Pâques. Ils étaient 40 et ont 
fabriqué de leurs peti tes mains des paniers afi n de 
les remplir de chocolats suite à la chasse aux oeufs 
organisée derrière la salle des sports.

De quoi ravir les enfants !!!!!!

Le Mercredi 25 mai, l’atelier de la fête des mères était 
organisé, les enfants ont préparé une jolie surprise 
qu’ils ont pu off rir à leur maman.
39 enfants ont parti cipé à cet après-midi.

Infos pour les jeunes
Vous pouvez toujours suivre les informati ons 
concernant les jeunes sur notre page 
Facebook : générati on ados à Cassel.

        6

Ateliers à thème

La Halte Garderie «les peti ts oursons» accueille les enfants de 2 mois à 4 
ans.
Les horaires et jours d’ouverture sont : le Mardi de 13h30 à 17h30 (15 
enfants maximum) et le Vendredi de 9h à 12h (12 enfants maximum).

Les enfants sont accueillis dans une structure équipée afi n que les peti ts 
se sentent bien. Des toboggans, tapis de jeux, jouets de tous genres sont 
disponibles pour un amusement garanti .
Diverses acti vités sont proposées par Hélène LESCROART et son équipe 
d’animati on. Une salle de sieste est accolée à celle-ci.

L’inscripti on se fait en Mairie, un 1er rendez-vous est pris avec la responsable 
de la structure.
Deux possibilités :
-l’inscripti on sous contrat : place réservée pour l’année.
-l’inscripti on ponctuelle (le paiement s’eff ectue lors de l’inscripti on).
Les tarifs varient selon les revenus des familles et le nombre d’enfants.

La Halte Garderie «les petits oursons»

Jeunesse

La Halte Garderie «les petits oursons»



Jeunesse

Le 17 septembre et le 1er octobre 2016 se déroulera la seconde éditi on du festi val de la musique Hill of 
Sound organisé par la commission jeunesse.
A ce jour, nous travaillons encore sur le programme.

deux soirées à thème sont prévues : une soirée DJ le samedi 17 septembre et une soirée consacrée aux 
groupes d’arti stes le samedi 1er octobre.

Ce festi val s’inscrira dans le programme de l’été  «Cassel en musique» qui a débuté avec le week-end des 
cornemuses et se clôturera quelques semaines après Hill of Sound II.
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Festival Hill of Sound II

Quelques projets ont été mis en place et organisés par les jeunes élus du 
Conseil Municipal des enfants.
Le Samedi 26 mars, un nett oyage de printemps a eu lieu, 300 litres de 
déchets ont été ramassés. Nous avons choisi de parcourir la rue d’Aire, 
le parc de jeux, le chemin du Tilleul, le chemin des Remparts, la rue du 
Moulin, puis nous sommes remontés vers la Mairie en prenant le chemin 
du Chapitre. Nous éti ons peu nombreux, mais une bonne ambiance régnait 
au sein du groupe durant cet après-midi!!

Un atelier cuisine a été organisé lors du parcours du coeur, quelques enfants 
du Conseil Municipal y ont parti cipé.

Une course d’escargots est programmée pour le mois d’octobre et un après-
midi jeux de société, jeux vidéo sera organisé au mois de novembre.

Pour conclure l’année scolaire, la traditi onnelle boom est prévue le Vendredi 
24 juin de 18h30 à 20h45 avec une «batt le» de danses pour les enfants qui 
le souhaitent.

Conseil Municipal des Enfants

Fermeture de classe annoncée à l’école Till l’Espiègle
L’Inspecti on Académique a annoncé il y a plusieurs mois la fermeture d’une classe à l’école Till l’Espiègle.
En eff et, les eff ecti fs diminuent ; principale raison, la fermeture du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile) en juin ce qui nous fera perdre 12 enfants.
Il faut savoir que les enfants scolarisés en classe ULIS (Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire) ne sont pas 
comptabilisés dans les eff ecti fs mais ils sont 12 également.
Les élus de la majorité ont voté lors du conseil municipal du 31 mars dernier, une Moti on contre la fermeture 
de classe à l’école Till l’Espiègle. Les 3 élus de l’oppositi on se sont abstenus!

Les classes surchargées ne sont un bien pour aucun élève, de plus, elles ne permett ent pas l’inclusion des 
enfants de l’ULIS.

L’associati on de parents d’élèves «FCPE» avec le souti en des élus de la majorité a mis en ligne une péti ti on 
sur le site change.org : NON à la fermeture d’une classe à l’école Till l’Espiègle de Cassel.

Une péti ti on papier est également disponible en Mairie et dans certains commerces.

Nous espérons obtenir gain de cause d’ici la rentrée 2016/2017 et maintenir notre classe !!!

Jeunesse
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En réponse à la propositi on de la Fédérati on Française de Cardiologie, le CCAS organise cet événement 
depuis deux ans en s’appuyant sur un comité de pilotage associati f. Une acti on de préventi on des risques de 
maladies cardio-vasculaires devient ainsi l’occasion de faire connaître les acti vités physiques proposées par 
nos diff érentes associati ons casseloises.
Grâce à un comité qui s’étoff e un peu plus chaque année, l’éditi on 2016 s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur, avec un grand soleil au rendez-vous.

Edition 2016 du parcours du coeur 

Le mardi un atelier cuisine «des épices et des graines» a été organisé avec 
une diététi cienne par l’associati on Vivre au Pays de Cassel. L’an prochain 
les Kasselett es envisagent de s’intéresser aux aliments qui permett ent 
de prévenir les maladies cardio-vasculaires. Le vendredi toutes les 
classes de 5ème du collège Robert le Frison étaient mobilisées pour le 
parcours scolaire : sport, initi ati on aux premiers secours, préventi on du 
tabagisme au programme. Vendredi soir, joueurs de l’USBC, marcheurs 
et amateurs de courses des ch’ti s coureurs et des CCC se sont donnés 
rendez-vous pour un parcours commun récompensé par une soupe 
préparée par les restos du coeur. Samedi les bienfaits du jardinage 
étaient mis en valeur au jardin parti cipati f.

Final en apothéose le dimanche mati n : Cassel VTT, la gym tonic et les marcheurs bleus prenaient le relais 
pour proposer un parcours de marche et de VTT, une séance de gym pilate. 
Côté santé, une équipe de professionnels offi  ciait pour proposer prise de tension, test de diabète, massage.
La mati née s’est achevée après la conférence de présentati on de la sophrologie par une dégustati on des 
producti ons de l’atelier cuisine proposée par les Kasselett es.

Social

Edition 2016 du parcours du coeur 



Social

Séniors, profi tez d’un séjour en Alsace

C’est une première ! Le CCAS organise un séjour dans 
le cadre du projet ANCV - Séniors en Vacances afi n 
de faciliter l’accès aux vacances aux personnes âgées 
et isolées. Ce séjour s’adresse à tous les retraités 
de plus de 60 ans et aux personnes handicapées 
de plus de 55 ans. Pour la première éditi on, nous 
avons choisi comme desti nati on l’Alsace du 17 au 24 
octobre 2016, le trajet sera assuré en bus au départ 
de CASSEL.

Le coût est de 450€ (de 260€ pour les personnes non 
imposables). Le prix comprend le transport , l’hôtel 
2 étoiles en pension complète, les animati ons, 
l’assurance annulati on.

Chaque Casselois de plus de 60 ans a reçu une fi che 
d’inscripti on, les personnes handicapées de plus 
de 55 ans qui seraient intéressées sont invitées à 
reti rer une fi che d’inscripti on au centre social ou à 
contacter directement Marie-Andrée VANHOVE au 
0652440230.

Au programme :
MUNSTER : la vieille ville, sa piscine.
STRASBOURG : capitale européene, sa cathédrale, 
«la peti te france».
COLMAR : le centre historique médiéval et la «pe-
ti te Venise».
La ROUTE des VINS : dégustati on chez un viti culteur.
Parc Natural du Ballon des VOSGES. Visites chez un 
saboti er, une fabrique arti sanale de pains d’épice, 
une fromagerie,...
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A CASSEL, on fait la fête sans perdre la tête

Si alcool rime avec la fête, avec l’alcool on n’est pas toujours à la fête !!! C’est le message que les militants 
de l’associati on «Vie Libre» ont voulu faire passer à l’occasion du Lundi de Pâques.  Rejoints par le comité 
des fêtes et le CCAS, ainsi que par l’associati on «Les ReuzeLied». Ils sont allés dès le réveil à la rencontre 
des carnavaleux du Lundi de Pâques pour distribuer des kits de préventi on. Le message de préventi on des 
conduites à risques a été bien perçu par les fêtards du réveil accueillis dans le hall de la mairie.

Autour d’un café ou d’un jus de pomme, des échanges sans aucun jugement et nourris de l’expérience de 
chacun ont alimenté un débat constructi f.

Un simple appel à modérer sa consommati on car le Carnaval comme le dit notre tambour major c’est tenir 
du réveil à la rentrée des géants et «la fête c’est s’amuser mais sans faire n’importe quoi».

Social
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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.

A CASSEL, on fait la fête sans perdre la tête

Social
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Offrir la possibilité d’une mutuelle communale, est opportun ?
Les dépenses de santé pèsent de plus en plus lourd dans nos budgets, notamment pour les non salariés.
A parti r de 70 ans, le coût des mutuelles augmente considérablement. Notre politi que de protecti on sociale 
évolue : désengagement de la sécurité sociale sur les remboursements, surenchère des mutuelles à l’aff ût de 
nouveaux clients ... il est parfois diffi  cile de s’y retrouver.

Une mutuelle communale est un montage associati f élaboré pour améliorer l’accès au soin des administrés.
Il a pour but de favoriser le retour aux soins des plus démunis et d’alléger le coût des coti sati ons pour tous.

Le CCAS et la commission des aff aires sociales ont souhaité prendre le temps d’un diagnosti c santé avant de 
s’engager. Avec l’aide de Clémence Maillet, chargée de mission à l’associati on Santé au coeur des Monts de 
Flandre, nous avons rédigé un questi onnaire distribué à chaque foyer casselois.
Ce dernier ne vous engage en aucun cas à adhérer à une mutuelle communale. Il nous aidera simplement 
à faire le point des diffi  cultés que nos concitoyens rencontrent dans l’accès aux soins et à décider s’il est 
opportun de proposer à ceux qui le souhaiteraient d’adhérer à une mutuelle communale. L’équipe du CCAS 
remercie par avance ceux et celles d’entre vous qui ont accepté d’y répondre.

A parti r du dépouillement de l’enquête nous vous inviterons à une réunion publique au cours de laquelle 
le projet d’adhésion à une mutuelle communale vous sera présenté en détail. Les personnes intéressées 
pourront alors prendre rendez-vous pour une étude personnalisée de leur situati on. A parti r de là, chacun 
aura la liberté d’adhérer ou pas à la propositi on qui lui sera faite.

REUNION PUBLIQUE PROGRAMMEE LE :
Mardi 6 septembre 2016

à 19 heures
en Mairie

Le BURUNDI est le 5ème pays le plus pauvre du monde. C’est aussi le 
pays natal du père Innocent, le prêtre de notre paroisse. D’une envie 
de découvrir l’Afrique à travers un projet solidaire est née une nouvelle 
associati on «Un moulin pour le Burundi». 
Une équipe d’adultes se mobilise pour récolter des fonds afi n de fi nancer 
l’installati on d’équipements en milieu rural défavorisé en réponse 
aux besoins identi fi és par la populati on locale. Le premier projet vise 
à l’installati on d’un moulin à grain dans un village lors d’un premier 
voyage au Burundi programmé pour août 2017 et qui sera l’occasion de 
faire le point avec la populati on locale de ses besoins. 
L’associati on organisera diff érentes manifestati ons desti nées à fi nancer 
le moulin, elle accepte aussi les dons. Le voyage quant à lui est à la 
charge des parti cipants.

Un moulin pour le Burundi

L’adhésion est fi xée à 15€ , si vous êtes intéressés par ce projet, 
contactez Yves Vandevoorde yvandevoorde@lionor.fr 0670752901 
ou Marie-Andrée Vanhove ma.vanhove59@wanadoo.fr  0652440230

Social

Offrir la possibilité d’une mutuelle communale, est opportun ?



Intergénérati on

Le CLIC

Le CLIC est un service gratuit qui s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, à leur entourage et aux 
professionnels qui interviennent auprès d’eux.
Il rassemble en un lieu unique toutes les informati ons relati ves à l’aide que l’on peut apporter aux personnes 
âgées. Il facilite l’accès aux services existants, aux aides, aux droits.

Il apporte de l’informati on aux personnes et à leur entourage. Il met en relati on les personnes et/ou leur 
famille avec les services et les professionnels pour opti miser le mainti en à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie. Il informe et accompagne également les familles concernant l’entrée en maison de 
retraite.

L’équipe du CLIC des Géants de Flandre :
-vous accueille au 220 bis rue de Vieux Berquin à Hazebrouck du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00.
-vous informe par téléphone au 03.28.42.49.10 du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Vous pourrez trouver toutes les informati ons sur les services, les établissements et les aides existantes sur le 
site internet : www.clic-hazebrouck.fr (rubrique gérontoguide).
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Le fonds Descamps
Afi n de réaliser un glossaire pour chaque photo du fonds Descamps. 
et dans le cadre d’un projet intergénérati onnel, nous souhaitons 
poursuivre et transmett re aux générati ons futures la mémoire de nos 
aînés.

Cet échange a lieu le Mardi après-midi dès 15 heures à la Résidence des 
Hauts de Flandre à Cassel, entre Résidents et Aînés Casselois. 

Quelques photos ont déjà été identi fi ées. Quelques visages ont pu 
retrouver un nom. (ex : Monsieur BEURY de Cassel). Une photo de la 
navett e a été retrouvée.

Vous souvenez-vous de l’accident de montgolfi ère sur le musée ?

Les résidents ont beaucoup de choses à dire, et nous aimerions, si vous 
le souhaitez, vous accueillir dans cett e collecte de mémoire.

N’hésitez pas à nous rejoindre afi n de consti tuer le passé Casselois pour 
nos générati ons à venir.

A vos agendas :
REPAS DES AINES le Mardi 20 septembre 2016

Intergénérati on

Le CLIC
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Impôts locaux

Masse salariale

Investissements

Michel LESCHAVE, Maire et le conseil ti ennent à vous faire connaître le 
montant prévisionnel du budget global 2016 de la commune d’un montant 
de 4 056 218,70€.
Les dépenses et les recett es de foncti onnement et d’investi ssement sont 
équilibrées.

Le budget 2016 de la commune se réparti t de la manière suivante :
*Foncti onnement : 2 782 389,31€
*Investi ssement : 1 273 829,39€

Les taux appliqués en 2014 par la commune sont reconduits. A ce jour, aucune augmentati on n’est 
appliquée pour la part communale.

Catherine BRAME, Conseillère déléguée au budget et aux ressources humaines, vous apporte quelques 
éclaircissements sur la réparti ti on du budget.

La masse salariale prévisionnelle s’élève à 1 023 590,34€ en 2016 au lieu de 920 890,30€ réalisé en 2015.

L’augmentati on des dépenses de charges de personnel est due :
-au remplacement de deux agents en congès maladie.
-à l’augmentati on en durée des centres de loisirs à 2 semaines au lieu de 1 aux peti tes vacances et à 6 
semaines au lieu de 4 en été.
-à la créati on des Nouvelles Acti vités Périscolaires créées à la rentrée scolaire 2014/2015, nous nous sommes 
dirigés vers les propositi ons des associati ons. A ce jour, nous travaillons toujours en partenariat sur des projets 
pédagogiques d’associati ons, mais grâce à notre service jeunesse, sous la responsabilité de Laure FRANCOIS, 
adjointe à la jeunesse et de Anne-Laure DEGLIN, nous travaillons le plus souvent avec eux pour la créati vité 
et les acti vités sporti ves.
-suite à la demande de détachement d’un de nos agents nous avons dû pourvoir à son remplacement.
-à l’augmentati on du point d’indice des agents.
-à l’augmentati on des coti sati ons salariales et patronnales.
-...

Si la masse salariale est en augmentati on, il ne faut pas oublier que les recett es le sont également grâce aux 
remboursements divers :
-le remboursement des salaires du personnel en arrêt maladie ou en détachement,
-prise en charge des apprenti s,
-75% des salaires des contrats aidés nous sont remboursés par l’Etat,
-aide de la CAF (NAP, poste de coordinati on).

Nous avons investi  dans du nouveau matériel pour équiper correctement nos services techniques et procédé 
au remplacement du matériel vétuste pour la mise en sécurité du personnel et leur bien-être au travail, 
exemple :
-l’achat d’une tondeuse autotractée plus adaptée au terrain d’où une meilleure producti vité.
-d’un véhicule nacelle pour nous permett re d’être réacti f aux demandes de nos concitoyens sans devoir faire 
appel aux sociétés extérieures d’où un meilleur service à nos usagers.

Budget
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Services techniques

Services à la population

Le service technique sous la responsabilité de Philippe COTREZ, adjoint aux travaux et sous la houlett e de 
Michel SAN NICOLAS et de Sylvain DEBAECKER, nous permet de rendre plus de services aux Casseloises et 
Casselois, de travailler le plus souvent en régie (travail eff ectué par nos services). 
Nous travaillons avec les compétences de chacun, fl eurissement de la ville, peti tes maçonneries, travaux 
électriques, etc...

Tout notre personnel technique a été équipé d’une tenue professionnelle 
aux normes de sécurité, de casque anti bruit, de chaussures de sécurité 
pour une meilleure protecti on et leur mise en sécurité.

Nous apportons toujours de nouveaux services de 
qualité à la populati on sans augmentati on. Les NAP sont 
toujours gratuites à ce jour pour des acti vités de qualité.
Des centres de loisirs toujours en augmentati on 
au niveau de la fréquentati on des enfants et des 
adolescents avec un tarif accessible aux casselois 
qui contribuent via l’impôt à la prise en charge par la 
commune, d’où l’augmentati on pour les extérieurs qui 
eux ne parti cipent pas via l’impôt puisque celui-ci est 
payé dans leur commune.
L’augmentati on des services entraîne plus de contributi on 
de la commune, donc plus d’accompagnement fi nancier 
des services de la CAF.

Avec l’augmentati on de la qualité des 
services à la populati on :
-les voeux à nos concitoyens
-l’apériti f du nouvel an à l’EHPAD
-le bal enfanti n au Carnaval d’Hiver
-le banquet des aînés et leurs colis
-la St Marti n
-le Noël des nourrissons et des scolaires
-le goûter des aînés
-....

Nous avons instauré plus de rigueur sur les frais fi xes de la commune, le coût de l’énergie est en baisse grâce 
aux renégociati ons, le coût du carburant a été divisé par trois par rapport à 2014, etc...

Nous sommes peu impactés par les baisses de fi nancement de l’Etat, bien que nous ne soyons moins 
accompagnés fi nancièrement par le Conseil Régional et le Conseil Départemental.

La tarifi cati on pour la locati on des salles a été revue avec plus d’accès aux casseloises et casselois et un 
nouveau règlement a été mis en place.

Depuis notre arrivée en mars 2014, nous n’avons fait aucun emprunt pour gérer nos 
investi ssements et nous ne faisons plus appel à une ligne de trésorerie.

Nous espérons que ces explicati ons apporteront des éclaircissements sur le budget et 
permett ront à chacun une meilleure compréhension.

Budget
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Carnaval d’été du Lundi de Pâques

Il faut dire que le temps pluvieux n’a probablement pas incité les gens à sorti r. Malgré cela, les amoureux et 
les carnavaleux Casselois et Dunkerquois, étaient présents.

Michel LESCHAVE notre Maire a donné le départ du réveil dès 6h, certes ce n’était pas comme l’année passée 
où l’on avait batt u des records, mais les Casselois ont été réveillés par de nombreux tambours, grosses caisses 
et cymbales, merci à notre Tambour Major «Bernard MINNE» qui a mené tout ce beau monde dans les rues 
de Cassel, comme il le fait depuis 47 ans.

Les arlequins vers 10h30, n’ont pas démérité, les jeunes enfants se sont déplacés en nombre, avec des 
déguisements ingénieux, le carnaval laisse une grande place à l’imaginati on de chacun.

Notre four merveilleux, a lui aussi bravé les intempéries, malgré tout, le Docteur Kakiskoff , n’a pas raté la 
magie qu’il prati que sur toute personne qui désire être redressée ou rajeunie.

Les groupes Hollandais, Belges et locaux ont défi lé dans les rues de notre cité, malgré tout, lors de leurs 
passages sur la Grand’Place, les spectateurs étaient là pour les applaudir, sous la pluie, les sublimes danseuses 
brésiliennes, venues toutes de plumes multi colores se déhancher au rythme des percussions avec grâce et 
dynamisme ! Les groupes locaux nous ont honorés, il est important de savoir que près de chez nous, nous 
avons des harmonies de qualité.

17h, c’était au tour de nos Géants Reuze Papa et Reuze Maman de sorti r. La questi on s’est posée ! Avec 
un vent en rafale de plus de 80 km/h, que fallait-il faire, les sorti r ou non, cett e questi on, les porteurs se la 
sont posés longtemps, avec le vice-président aux Géants «Pascal GALOO», ils ont décidé que les Casselois et 
Casseloises ne devaient pas être privés de leurs géants malgré une météo exécrable, et c’est avec courage 
et bravoure que les porteurs ont géré cett e sorti e accompagnée de l’Harmonie Municipale, sans qui les 
ritournelles n’auraient pas de charme.

Le public nombreux et courageux ne s’est pas trompé, il a voulu accompagner les Géants et porteurs jusqu’au 
fi nal sur la Grand’Place. La foule était présente, enthousiaste pour voir nos géants se coucher pour une 
année, la magie de la rentrée, la communion entre les Géants et la foule a une fois de plus foncti onné.

Après plusieurs ritournelles sous la pluie, nos deux Géants se sont couchés à l’Hôtel de ville, dans une liesse 
que personne ne connait, sauf les irréducti bles. Et première pour ce carnaval pas comme les autres, c’est 
au balcon de l’hôtel de ville que nos porteurs ont été remerciés par une foule nombreuse, composée de 
beaucoup de Casseloises et Casselois.

Après cett e journée hors du commun, certains porteurs ne cachaient pas les douleurs musculaires et la 
fati gue, mais toujours avec le sourire, ils étaient tous heureux de cett e journée et de répéter..... Vivement 
l’année prochaine. Pâques sera programmé le Lundi 17 avril 2017.

Fêtes
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Monsieur le Maire est un homme comblé. La 4ème étape des 4 jours de Dunkerque était très att endue par 
les passionnés et connaisseurs du cyclisme, les 10 ascensions du Géant des Flandres, ont tenu toutes leurs 
promesses, une foule de mordus avait déjà pris possession des lieux, dès la veille.
Dès le samedi midi, sous une météo clémente, ils étaient plusieurs milliers sur les pentes du Mont Cassel 
pour venir voir ce spectacle.

Sur le plan sporti f, un plateau de qualité nous a été off ert, 18 équipes dont 
des 1ère division, AG2R, FDJ, 2ème division DELKO Marseille, COFIDIS.

Le jeune Belge de 24 ans, Xandro MEURISSE, a remporté l’étape et a inscrit 
son nom sur les pentes du Mont Cassel.

Pour la deuxième année consécuti ve, la municipalité de Cassel et la CCFI 
avec qui nous entretenons de très bons rapports ont su mett re en avant tous 
les atouts touristi ques qu’off re notre belle cité et les villages environnants.

Comme le disait, Monsieur Joël HUYSMAN, Vice-Président «on essaye d’aller 
chercher des terrains d’excepti on» et Cassel en fait parti e.

Organisée par le Comité des Fêtes, la ducasse aura lieu le Dimanche 3 juillet 2016 au jardin public.
Des animati ons diverses auront lieu toute la journée (danse country, jeux gonfl ables gratuits pour les 
enfants,...). Après le succès de l’année dernière, vous avez été nombreux à nous demander que cett e 
att racti on soit renouvelée, chose faite, pour la deuxième année, le tournoi de Babyfoot géant aura lieu !!!
Vous pourrez également vous restaurer sur place le midi. VENEZ NOMBREUX !!!

Cett e année, le forum des associati ons aura lieu en même temps que la ducasse. Vous voulez avoir des 
renseignements sur les associati ons casseloises ? Rendez-vous Terrasse du Château à parti r de 10h00.

Samedi 9 juillet 2016, vers 23h00, la municipalité de Cassel et le Comité des fêtes, vous off rent un feu 
d’arti fi ce inédit. «Le Brésil» en 2014, «Le Disco» en 2015, cett e année, Cassel aura pour thème «Pop Music». 
Et nouvauté, le cadre changera aussi.
Ce feu d’arti fi ce sera ti ré sur la Grand’Place de Cassel, les spectateurs découvriront un superbe spectacle.
Ne ratez pas cett e soirée, d’une durée d’environ 20 minutes, couleur et musique seront au rendez-vous pour 
cett e éditi on 2016. Et pour vous faire pati enter, rendez-vous à 21h devant la fontaine pour une animati on 
musicale. Nous vous y att endons nombreux !!!

Fêtes
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Déjà 6 ans qu’Antoine Bodéle est installé à Cassel comme boulanger et pâti ssier. Les habitués et les gens de 
passage n’ont pas été surpris de sa certi fi cati on arti san en or pour ses deux acti vités.
Être entrepreneur c’est prendre des risques et faire preuve de persévérance. Parfois on plie le genou. Antoine 
a toujours trouvé l’énergie pour se redresser, y compris après un incendie en 2012 qui l’a contraint à poursuivre 
ses ventes dans un préfabriqué pendant plusieurs mois.
Ses eff orts sont récompensés. L’acti vité de l’entreprise se développe grâce à la qualité des produits proposés. 
L’organisati on, le stockage et la présentati on répondent aux exigences d’hygiène régulièrement contrôlées 
par un cabinet indépendant. Le label « Arti san en Or » garanti t aussi que 80 % des produits sont réalisés 
« maison ». Antoine privilégie les mati ères d’œuvre de la région. Il veille à diversifi er les variétés de pains 
spéciaux ; une quinzaine sont proposés à la vente.
« Je suis volontaire pour relever à nouveau le défi  en 2016 » déclare-t-il. Ceux 
qui le connaissent sont confi ants pour qu’il garde le label « Arti san en Or ».

Informati ons prati ques :
AB Dess’R

40 Grand’Place – 59 670 CASSEL
Tél. : 03 28 48 25 14

Autres boulangeries-pâti sseries Casseloises :
Au pain du géant (22 Rue Constant Moeneclaey – Tél. : 03 28 40 21 61)

Wallaert Patrick (44, rue du Ml Foch – Tél. : 09 62 27 66 42)

Un inspecteur du Guide Michelin a poussé la porte de la demeure de charme du 5, rue du Maréchal Foch 
transformée en restaurant en 2008 par Catherine et Jean-Luc PAULHAN. « COSY » est l’adjecti f qu’il a choisi 
pour qualifi er le restaurant gastronomique « Fenêtre sur Cour ». Il a eu la chance de goûter à la fricassée de 
gambas, légumes croquants et pesto, au pluma de cochon ibérique et au sablé breton, fraises et framboises. 
Il a mesuré la volonté de Jean Luc PAULHAN, le Chef, de sublimer les produits du terroir et d’off rir toute 
l’année des menus élaborés en respectant la saisonnalité des produits. Et le plaisir commence avec les 
yeux… les assiett es sont joliment présentées. Ensuite, suit la dégustati on qui ti ti lle les papilles. « Je suis en 
constante recherche de saveurs » explique Jean-Luc. Chez Fenêtre sur Cour, tout est « fait maison », le pain, 
les mignardises, etc… et Jean Luc ne travaille en cuisine qu’avec un apprenti .
Catherine PAULHAN œuvre, côté salle, avec 2 salariés et veille à conseiller les vins qui s’accorderont avec les 
mets choisis. Le décor intérieur est chaleureux (parquet, tonalités chaudes, mobilier confortable, accessoires 
et services de goût…). La large fenêtre ouvre sur une cour intérieure qui devient une terrasse d’environ 15 
convives lorsque les beaux jours arrivent.
Et si les produits nobles sont évidemment présents à la carte, il ne faut pas avoir peur de pousser la porte de 
l’établissement notamment le midi en semaine car un menu dans lequel se retrouve toute la philosophie du 
Chef est proposé à 21.90€ café compris.

L’inspecteur Michelin a récompensé l’établissement de 2 fourchett es ainsi que 
la nouvelle disti ncti on 2016 encore méconnue du public : l’assiett e Michelin qui 
met l’accent sur les produits de qualité et le savoir-faire parti culier du Chef. Une 
reconnaissance supplémentaire après les 2 toques décernées par le Gault et 
Millau en 2012. « Cela fait toujours plaisir d’être reconnu par les professionnels 
mais l’essenti el est que quoti diennement les clients repartent pleinement 
sati sfaits » déclare Catherine PAULHAN.

Informati ons prati ques :         
5 rue du Ml Foch – 59670 CASSEL

Tél. :03 28 42 03 19
www.restaurant-fenetresurcour.com

restaurant-fenetresurcour@orange.fr

Autres établissements casselois au Guide Michelin 
Haut Bonheur de la Table (18 Grand’Place – Tél. : 03 28 40 51 03)

Châtellerie de Schoebecque(32 rue du Ml Foch – Tél. : 03 28 42 42 67)

Essor Economique

Ab dess’R, artisan doublement en Or !



Essor Economique

La Reuze est arrivée

Fréd Décoration, 
pour mener à bien vos projets de peinture et décoration.
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C’est dans une ancienne fabrique de chaussures, qu’Anthony Debailleul a installé sa brasserie, route de 
Dunkerque, à quelques pas de la Grand’Place.
Sa passion pour la bière date : ses grands parents tenaient un bistrot ; il a lui même géré l’Estaminet In 
Den Goedengag de Bavinchove de 2004 à 2010. Celà aide. En dehors de commercialiser et de consommer 
(toujours avec modérati on) la bière, il a brasée en amateur pendant plusieurs années avant de suivre une 
formati on professionnelle brassicole à Douai.
Il partagera sa connaissance. « La bière est composée de 90 % d’eau. L’eau est donc déterminante quand 
goût. Puis on brasse avec le malt d’orge. Le houblon est déterminant pour conserver la bière, c’est une forme 
d’anti septi que. C’est lui qui donne l’amertume. La levure permet la transformati on des sucres en alcool ».
Anthony ajoute « J’uti lise le houblon local. Celui de la coopérati ve de Berthen « Coophounord ». Il n’y a 
quasiment plus de houblonnières en Flandre. Il faut soutenir cett e producti on ».
La première bière brassée est une blonde commercialisée en canett e, bouteille et fûts. Antoine l’a voulu « de 
fermentati on haute, non fi ltrée, re-fermentée en bouteille. Elle ti tre à 6,5 °. Elle est équilibrée en arôme ». 
À vous de goûter… 

Une éti quett e qui valorise 
le patrimoine de Cassel 
Place pavée, portes des 
forti fi cati ons, collégiale, 

pignons à pas de moineaux, 
sans oublier nos géants.

Le résidu de malt d’orge est 
livré à la ferme Degraeve 

d’Oxelaere pour les vaches 
laiti ères dont le lait est uti lisé 

pour la fabricati on du fromage 
de Bergues.

Informations pratiques : Anthony DEBAILLEUL  « La Reuze »
 Route de Dunkerque - 59670 CASSEL - Tél. : 03 28 49 97 22

Vous avez envie de revoir votre décorati on intérieure et extérieure, Frédéric FACHE saura vous écouter afi n 
de vous conseiller au mieux avant de réaliser vos travaux.

Il a fait ses armes en apprenti ssage en alternant cours théoriques en CFA et prati que professionnelle chez 
Lionet Décor à Hazebrouck. Confronté à la réalité des chanti ers, il a vite été reconnu excellent en enduit 
et en applicati on de peinture et de produits décorati fs.  Frédéric a souhaité diversifi er ses acti vités après 
l’obtenti on de son CAP Peintre et applicateur de revêtements en réalisant des intérims. Ainsi, aux contacts 
d’arti sans expérimentés, il a développé ses compétences pour la pose de tous les revêtements du plafond 
au sol : papier peint, linos, moquett e, carrelage, parquet, plafond suspendu… Embauché ensuite par Merris 
maintenance, il fût licencié pour moti f économique en 2014. 

Avec la volonté de rebondir, Frédéric a préparé et obtenu un ti tre professionnel « Plaquiste ». Il  a passé son 
permis CACES pour lui permett re de travailler en hauteur.  Il décide de devenir son propre patron.

Accompagné par la Chambre des méti ers et de l’arti sanat, il a franchi le pas. Il est auto-entrepreneur depuis 
le 30 mars 2015. Depuis, les sollicitati ons se succèdent : « J’ai des commandes me garanti ssant une acti vité 
à plus de six mois. J’ai gagné en liberté en étant mon propre patron ; toutefois, je travaille 10 à 11 h sur les 
chanti ers et le soir je dois répondre aux demandes de devis et suivre la comptabilité. Je m’organise pour 
trouver du temps pour aller dans les salons professionnels pour toujours être au courant des nouveaux 
matériaux pour les proposer à mes clients. J’ai le projet de passer en micro-entreprise en janvier 2017. Je 
n’oublie pas ma peti te famille, je suis père de deux enfants dont un bébé ». 

Renseignements pratiques : FRED DÉCORATION
20 rue d’Aire - 59670 CASSEL
fred-decoration@laposte.net

Tél. : 06 61 66 50 28
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Hélène SABRE, Diététicienne.
« Quand manger rime avec plaisir et santé »

Habitante de Cassel depuis 3 ans, je viens de m’installer comme diététi cienne 
où je réalise des consultati ons à domicile sur Cassel et les alentours dans un 
secteur de 30 à 40 km.

L’envie de m’installer en libérale date de ma sorti e d’études.
J’ai obtenu mon diplôme de diététi cienne en 2002.
Il était important pour moi d’acquérir et d’approfondir mes connaissances sur 
la nutriti on et les pathologies avant de me lancer dans cett e aventure.

J’ai travaillé au sein de l’associati on Fleurbaix-Laventi e Ville Santé (étude 
sur les comportements alimentaires). Cett e expérience professionnelle m’a 
permis de faire mes premiers pas. J’ai suivi des personnes dans leur démarche 
de perte de poids. J’ai coaché des familles sur l’équilibre alimentaire et réalisé des ateliers pédagogiques dans 
les écoles.

J’ai fait des remplacements dans des cliniques et j’ai parti cipé à des campagnes publicitaires pour présenter 
des produits et des compléments alimentaires des industriels et des laboratoires pharmaceuti ques.
La diététi que est l’art de bien se nourrir pour mieux vivre. Elle a sa place dans de très nombreux domaines de 
la préventi on et de la thérapeuti que.

Sans restricti on et loin des frustrati ons, mon travail consiste à vous soutenir dans vos eff orts pour retrouver 
une alimentati on équilibrée, tout en préservant les plaisirs, la convivialité et le partage qui font parti e 
intégrante de l’alimentati on.

La première consultati on est un bilan complet de vos habitudes alimentaires, vos goûts, votre mode de vie, 
votre acti vité, votre santé, vos mesures (poids, IMC), vos besoins, vos att entes. Cett e analyse nous permet de 
fi xer ensemble des objecti fs simples et concrets.

Les consultati ons suivantes permett ent d’évaluer les objecti fs fi xés (perte de poids, équilibre alimentaire,...), 
d’apporter des soluti ons aux diffi  cultés rencontrées et de conforter vos moti vati ons.

Mes projets sont la créati on d’un site internet au mois de juin 2016 où vous pourrez trouver des idées 
recett es, des actualités sur la nutriti on, les pathologies et les produits alimentaires et je souhaiterais aussi 
faire des interventi ons dans les écoles et réaliser des ateliers pédagogiques.

Retrouvez-moi dans les pages jaunes.

Essor Economique
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Le festival de la photo et du dessin animaliers
(10 et 11 septembre 2016)

Portrait de deux photographes

Ce festi val a pour fi nalité de sensibiliser à la préservati on de la biodiversité en la faisant connaître, en 
soulignant son uti lité et sa fragilité. La photographie et le dessin sont un bon moyen pour informer tous 
les publics (enfants, adolescents, adultes). Il est à l’initi ati ve de Régis HAHN, photographe et coordonné 
par l’associati on « Ensemble c’est toujours mieux » avec le souti en de la mairie de Cassel, de la CCFI, du 
département et de partenaires privés.

Trois acti vités seront proposées :
- Expositi ons à la salle des fêtes : Les œuvres des photographes et les peintres seront exposés à la 
salle des fêtes et consti tueront le cœur de l’expositi on. Des dentelières feront des démonstrati ons avec pour 
moti fs les animaux. Des ateliers ludiques pour les enfants et les plus grands seront proposés notamment avec 
la LPA (Ligue de protecti on des animaux). Enfi n un diorama mett ra en situati on un photographe à l’aff ut.
- Parcours en ville : Une expositi on à l’extérieur permett ra de découvrir les travaux de Régis HAHN 
et Hugo NACHERGAELE en cheminant dans notre chère cité. Cela pourra se faire en calèche ou peti t train 
touristi que en partenariat avec l’offi  ce de tourisme Cœur de Flandre.
- Randonnées « découverte nature » : Quatre randonnées seront proposées. Un guide accompagnera 
les randonneurs pour leur faire découvrir les oiseaux (héron, aigrett e, mésange, grive, pie, merle,  moineau, 
rouge gorge…) et autres faunes de Flandre (écureuil, chevreuil…).
o Circuit n°1 « Chemin des remparts » : Départ de la rue d’Aire (10 septembre de 10 h à 11 h 30 & 11 
septembre de 14 h 30 à 16 h)
o Circuit n°2 « Étang BOSQUILLON » : Départ du stade (10 septembre de 16 h 30 à 18 h & le 11 septembre 
de 10 h à 11 h 30).
Et animati ons musicales…

« Une image vaut mieux que mille mots » (Confucius)

Régis HAHN, initi ateur du projet 
et photographe amateur. Il s’est 
toujours ressourcé au coeur de la 
nature. Observateur et pati ent, il est 
témoin de moments merveilleux. 
Il a rapidement cherché à les 
immortaliser par la photographie. Généreux, il 
souhaite les partager. Il parti cipe à des expositi ons 
et est lauréat. Un nouveau pas est franchi dans le 
partage, avec cett e initi ati ve de créer un festi val de la 
photographie et du dessin animalier.

Hugo NACHERGAELE, photographe 
et jeune talent.
Agé de 17 ans, élève en classe de 
1ère en Economique et Social, il 
a commencé à s’intéresser à la 
photographie animalière depuis l’été 
2014. Cett e année-là, Hugo découvre les ballades en 
forêt et teste sa pati ence pour approcher la nature 
en toute discréti on. Des rencontres, des échanges 
sur les réseux sociaux avec d’autres passionnés ne 
font qu’atti  ser son intérêt. Le jeune garçon n’hésite 
pas à passer des heures caché dans les bois pour être 
au plus proche des chevreuils, biches, etc... et est 
heureux de pouvoir présenter le fruit de son travail.

Vous souhaitez exposer photographies ou dessins sur la 
thémati que des animaux ?

Faites-vous connaître en mairie (avant le 10 juillet 2016) Hugo vous donne RDV à la médiathèque de Cassel 
le samedi 3 septembre 2016

de 16h à 18h

Culture/Tourisme

Le festival de la photo et du dessin animaliers
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Patrimoine roulant, vignette 2016

Artisans et artistes mobilisés 
pour les Journées européennes des métiers d’Art

Le samedi 30 avril fût lancée la nouvelle vignett e patrimoine roulant. Peti t rappel du principe : l’espace face 
à la fontaine du XVIIIe siècle est dédié aux propriétaires de véhicules d’époque (automobiles, motos, vélos à 
moteur) d’une fabricati on antérieure à 1970. Ainsi cett e espace consti tue potenti ellement un musée à ciel 
ouvert sans cesse renouvelé. 
Cett e année le partenariat avec les clubs va se nouer. Nous a rejoint le « Dunkerque en Torpédo » présidé par 
Michel FAYENS. La Fédérati on des véhicules d’époque était présente pour soutenir la démarche communale.
Att enti on : aucune facilité de stati onnement ne sera accordée aux véhicules d’époque non ti tulaires de la 
vignett e.

Nombreux ont été les casselois et les touristes à se déplacer à la rencontre des 
arti sans et arti stes le 1er, 2 et 3 avril 2016. Les ateliers étaient ouverts et des 
démonstrati ons organisées sur la Grand’Place. Étaient à l’ouvrage, Michel DESWEZ 
(La Maison du vannier), Georges DEVYNCK (La forge Menapii), Barbara et Jean 
Bapti ste FAYOLLE (tapissiers-décorateurs),  Cécile et Stéphane LEMAIRE (sculpteurs 
sur bois), Romuald MARÉCAUX (peintre cubiste), Luc VANDENBROUCQUE (peintre 
et graveur).
Le public a été att enti f à la présentati on des techniques, aux mati ères d’œuvre 
uti lisées, aux outi ls… Au delà de la connaissance, ce sont des années de prati que 
professionnelle qui permett ent d’arriver aux producti ons présentées.

Culture/Tourisme



Culture/Tourisme

        22

L’aventure des cloches se poursuit grâce à 
la détermination des bénévoles…

Les volontaires restent mobilisés pour le rapatriement du carillon en y consacrant du temps et du fi nancement. 
Les 5 et 6  mars derniers, une délégati on s’est déplacée à Strasbourg à la fonderie VOEGELÉ.  Le 29 mars 2016, 
une resti tuti on du déplacement a été réalisée en réunion publique avec notamment des représentants des 
Amis de la collégiale, des Amis du musée départemental de Flandre et des élus att enti fs à la démarche de 
diagnosti c entreprise tant de l’existant que des soluti ons d’expositi on. 

Chacun a pu mesurer l’experti se de Jacques MARTEL, carillonneur de Bergues. 
Nous pouvons l’affi  rmer les éléments du carillon (les 9 cloches, les éléments 
de transmission, l’horloge, le tambour) et une cloche de volée n’ont pas été 
fondus. Ils sont bien entreposés à Strasbourg.  André VOEGELÉ, 3e générati on 
d’ingénieur d’équipement de sonneries de cloches et fondeur lui-même, fût 
très pédagogique.  Il a expliqué la technique de fabricati on traditi onnelle des 
cloches avec les moules en argile, la coulée, le polissage et le contrôle musical du diapason. Il a permis 
l’observati on des diff érents éléments et proposé des soluti ons pour les nett oyer afi n de rendre encore plus 
visible les décors.  Nous avons même pu entendre ti nter certaines de nos cloches ; autant celle du XVIe donne 
la bonne note, d’autres sonnent fausses. 

André VOEGELÉ a validé la perti nence des aménagements d’expositi on envisagés : une charpente pyramidale 
pour la cloche de volée, un système dans « l’esprit jacquemart », des socles avec système de surélévati on 
de 2 cm permett ant de faire ti nter la cloche, porti que afi n de reconsti tuer la globalité du carillon, protecti on 
de l’horloge sous plexiglas, le tambour des ritournelles pourrait être implanté en reconsti tuant la fi lerie et 
les marteaux… Un dossier technique a été réalisé par les bénévoles. N’hésitez pas à le demander à la mairie.

Parlons budget. Le rapatriement du carillon dans un conditi onnement adapté au regard des diff érentes 
contraintes a été devisé à hauteur de 2 766 €. Le nett oyage et le cirage pour fi ger la pati ne des cloches 
coûteraient 4 056 €. Les mati ères d’œuvre et les temps de réalisati on des matériels de scénographie 
coûteraient 4 149 €. Sylvain DEBEBAEKER a les compétences pour réaliser les supports.  Des crédits pour 
fi nancer cett e aff ectati on sont ouverts depuis plusieurs années. Un mécénat territorial pourrait être sollicité 
pour soutenir la démarche. 

Certes cela représente un budget ; il est toutefois raisonnable pour un tel investi ssement et surtout au regard 
du caractère unique de ce patrimoine campanaire du XVIe siècle qui atti  rerait curieux et personnes plus 
averti es. 

La blason de Cassel confi rme 
bien le caractère communal et 

non paroissiale du carillon

Pas de faute d’orthographe 
pour les noms ; toutefois M. 
Desmytt ère a souhaité que la 

«coquille» soit corrigée

Les cloches sont actuellement « dans 
leur jus » (oxydati on, fi entes de pigeons, 
ciment…). Avant leur rappatriement un 

nétt oyagera pourrait être réalisé à l’acide, 
puis elles seraient brossée et ensuite cirées 

pour stabiliser la pati ne.

Culture/Tourisme

L’aventure des cloches se poursuit grâce à 
la détermination des bénévoles…
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Cassel une ville à vivre 

Chères Casseloises, chers Casselois,

Nous sommes toujours présents, à votre écoute, à 
votre service.

Finances : Vigilance !
Nous sommes inquiets de l’augmentati on de 
certaines dépenses dans le foncti onnement. Nous 
nous sommes donc abstenus pour le compte 
administrati f 2015.

Nous avons dit NON au Budget primiti f 2016Nous avons dit NON au Budget primiti f 2016

 Construire une maison citoyenne au jardin 
public !!!! NON
Les débats citoyens peuvent se faire à la salle 
polyvalente Place Vandamme ou bien en Mairie 
(ancienne salle du Conseil Municipal).

 Accessibilité : La ville consacre un budget de 8 
472,00 €. C’est très insuffi  sant !!! En comparaison la 
commune de Steenvoorde prévoit 240 000,00 € sur 
5 ans, tandis que la commune de Godewaersvelde 
prévoit, de son côté 260 000,00 € sur plusieurs 
années.

On en parle :
• La réouverture du moulin, c’est pour quand ? 

Fermeture pour une seconde saison touristi que ?
• L’image de Cassel dégradée : trop de polémiques 

(moulin, offi  ce de tourisme, stèle commémorati ve 
rue Foch, musée).

• La maison citoyenne au jardin public !!!

• Les Associati ons : Un nouveau mode de calcul 
pour les subventi ons non adapté à notre 
Commune.

• Projet de fermeture de classe à L’Ecole TILL 
L’ESPIEGLE. Rien n’est prévu en mati ère de 
logement afi n d’atti  rer de nouveaux Casselois !!!

Des avancées :
• Nous avons soutenu le chauff age de la collégiale.
• Notre propositi on sur le co-voiturage semble 

avoir fait écho.

Très remarqué :
• Cassel montagne d’un jour - Watt en/Cassel.
• Le défi lé de mode «les amis d’ici et d’ailleurs».
• Le tournoi de football U11 de l’USBC (10 équipes).
• Les journées européennes de l’Arti sanat.
• Cassel Trophy.
• Arti sans en Or Casselois.

BRAVO A TOUS

Nous vous remercions pour les messages postés 
sur casselunevilleavivre@gmail.com.

A bientôt. Cordialement.

José, Isabelle et Bertrand-Xavier.
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José CATTOEN Isabelle
 DUQUENNE 
SPINNEWYN

Bertrand-Xavier 
ROUGANE-CAP
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Agenda

JUIN

JUILLET

AOUT

Vendredi 24 
Soirée des primaires (CE2 au CM2) organisée par le 
Conseil Municipal des Enfants, Salle des Fêtes, de 
18h30 à 20h45.

Vendredi 1er
Summer Party organisée par l’associati on Nouvelle 
Générati on Casseloise, Salle Polyvalente, à 21h.

Dimanche 3

Ducasse, Jardin Public, à parti r de 10h. Restaurati on 
possible au midi sur réservati on.

Fête Nati onale. Défi lé à parti r de 10h30.
Départ Grand’Place.

Concours de Belote, café «la chaumière»
Inscripti ons sur place à 18h00.

Samedi 9

Jeudi 14

SEPTEMBRE

Mardi 20
Repas des Aînés, salle des Fêtes

Du Samedi 10 au Dimanche 11
Festi val animalier, salle des Fêtes.
Expositi on de photos, randonnées découverte nature

Du Samedi 22 au Dimanche 23
Concert de Cassel Harmony, salle des Sports

Vendredi 28
Soirée Halloween organisée par l’associati on 
Nouvelle Générati on Casseloise, Salle Polyvalente.

OCTOBRE

Dimanche 28
Ducasse organisée par le Comité du quarti er 
Vandamme. A parti r de 6h : Braderie-brocante.

Feu d’Arti fi ce, Grand’Place.
Bal Populaire à parti r de 21h.

Dimanche 14
Concours de pétanque organisé par le Comité du 
Quarti er Foch

Samedi 1er
Festi val de la musique Hill of Sound II, soirée 
groupes d’arti stes dès 20h, salle des Fêtes

Samedi 8
Don du sang, Salle Polyvalente, de 8h à 12h.

Du Lundi 10 au Jeudi 13
Bourse aux vêtements organisée par Vivre aux Pays 
de Cassel, salle Polyvalente.

Forum des Associati ons, Terrasse du Château, à 
parti r de 10h00. Auberge Espagnole au soir.

Soirée Halloween organisée par les Reuzelied, Salle 
des Fêtes.

Samedi 29

Soirée des collégiens, Salle des Fêtes, de 21h15 à 
minuit.

Dimanche 26
Fête de la musique, Grand’Place

Samedi 23 et Dimanche 24
Terrasses en musique : Grand’Place

Samedi 30 et Dimanche 31
Terrasses en musique : Grand’Place

Samedi 6 et Dimanche 7
Terrasses en musique : Grand’Place

Terrasse en musique : Grand’Place
Samedi 13 et Dimanche 14

Samedi 20 et Dimanche 21
Bivouac Empire : Terrasse du château

Du Dimanche 2 au vendedi 7
Semaine bleue

Samedi 25 
Fête de l’école Till l’Espiègle, cour de l’école

Kermesse de l’école Saint Joseph, cour de l’école

Samedi 17
Festi val de la musique Hill of Sound II, soirée DJ, 
dès 20h, salle des Fêtes

Samedi 24
Soirée karaoké, à parti r de 20 heures, salle des 
Fêtes.

Samedi 2

        24

Agenda

JUIN


