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Juillet 2015
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Mot du Maire
Chers Amis,
A l’approche de vacances méritées par tous, je suis heureux
de vous présenter le deuxième « écho casselois ».
Vous pourrez y découvrir les nombreuses actions
communales mises en place ce dernier semestre ainsi que
différents chantiers en cours ou à venir.
Dans ce numéro :
Jeunesse : 3 à 6
Intergé: 7 à 8
Travaux : 9 à 10
Urbanisme : 11
Budget : 12 à 13
Opposition : 14
Droit de réponse : 15
Social : 16 à 23
Essor
Economique : 24 à 34
Fêtes : 34 à 35
Agenda : 36

Concernant la Collégiale, la complexité du projet et les
décisions administratives ont fait que le dossier a pris
du retard. Cette fois, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles nous a donné son accord pour la mise en place
d’un chauffage par «radiants», ceux-ci se situeront dans
l’axe des piliers.
Après signature d’une convention entre le maître d’ouvrage
(Ville de Cassel) et le maître d’oeuvre (Monsieur
BRUNELLE, Architecte en Chef des Monuments
Historiques) et délibération le 2 juillet prochain du Conseil Municipal, les travaux pourront
débuter.
L’hiver sera chaud pour nos paroissiens !!
Comme vous le voyez, nos priorités sont respectées.
Mon équipe, déterminée, œuvre pour une cité active, ouverte et joyeuse.
Avec « CASSEL , je participe.fr », vos propositions très appréciées ont contribué à l’élaboration
du cahier des charges de notre nouveau site qui sera un outil de communication moderne.
Avec l’ensemble du groupe majoritaire, informer et échanger restent nos priorités !
Comme annoncé, un Agent de Surveillance de la Voie Publique a pris son poste début mai.
Cette édition met l’accent sur le travail des services administratifs et techniques dirigés par
Monsieur FANTINO. Quotidiennement à leur contact , j’apprécie la qualité et l’efficacité des
services rendus.
Pour terminer cet édito , je ne peux m’empêcher de vous mettre en lumière !
J’adresse ma gratitude à celles et ceux qui participent au bon développement de la commune
qu’ils fassent partie des associations ou autre, je tiens ici à remercier tous les bénévoles qui
oeuvrent pour que Cassel vive !
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances.
						
						Votre Maire,
						Michel LESCHAVE

Jeunesse
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Du nouveau pour les accueils de loisirs
Le conseil municipal a modifié les horaires d'accueil depuis le centre de loisirs de Pâques. Désormais, nous accueillons
les enfants dès 7h30, ils sont encadrés par les animateurs puis commencent les activités avec leurs différents groupes
à partir de 10h.
Nous avons également décidé d'ouvrir le centre de loisirs aux enfants scolarisés et non plus à partir de 4 ans.
A chaque période de vacances scolaires (sauf noël), 2 semaines d'accueil seront proposées, le centre de loisirs d'été
se déroulera sur 6 semaines afin de répondre à un besoin souvent exprimé par les Casseloises et Casselois.
Le nombre d'enfants n'est plus limité à 50 (durant les petites vacances), les inscriptions ne se font plus sous forme
de permanences mais chaque jour à compter d’une date définie et ce pour offrir le meilleur service possible à
l’ensemble de la population.

Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : Au printemps
Durant les 2 semaines du centre de loisirs qui avait pour thème le cirque, les animateurs ont accueilli 56 enfants.
Un clown était présent durant les 2 semaines, pour clôturer cet accueil, les enfants ont fait leur show avec Bibouille
et ont mis en application ce qu’ils ont appris durant cette période.
Une sortie au parc du Fort Vallière à Coudekerque Branche a été programmée ainsi qu’une animation kermesse à la
salle des sports. Lors de cet accueil, les structures gonflables ont ravi les jeunes.

Festival de musique
A la suite de plusieurs rencontres avec les jeunes Casselois, la commission jeunesse organisera un festival de
musique « HILL OF SOUND » qui se déroulera à la Salle des Fêtes, vendredi 11 et samedi 12 septembre, de 19h à
1h. Le festival sera ouvert aux personnes de plus de 17 ans, le samedi après-midi, il sera ouvert aux jeunes à partir
de 14 ans.
Les groupes sont essentiellement locaux, les 2 soirées se termineront avec des DJ.
Une participation de 5euros pour la journée et de 8 euros pour les 2 jours sera demandée.
Une prévente se fera en mairie, pour avoir plus d’infos, suivez nous sur la page facebook « génération ados à Cassel »
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Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : ETE
Comme nous l’avons relaté, le centre de loisirs se déroulera sur 6 semaines du 15 juillet au 21
août 2015 avec pour thème « Touche pas à mon centre ».
La directrice et son adjointe y travaillent déjà, le programme sera chargé entre les activités sur
place, les diverses sorties et les campings.
Chaque semaine une sortie sera programmée (cinéma, expo sur Harry Potter à Paris, sortie à
Dennlys parc, ....)
Un camping spécial Ados sera proposé avec diverses activités qui devraient plaire à un grand
nombre de jeunes (spéléo, via ferrata, wild craft,...)

Rencontre avec les ados

A deux reprises, la commission jeunesse a convié les ados à faire connaître leurs attentes et les
communiquer à la municipalité.
La seconde réunion ayant réuni les jeunes en Mairie, a
permis d’élaborer l’avancée de leur travail. Les souhaits
de nos jeunes sont axés essentiellement sur des sorties,
diverses soirées afin de se retrouver, de disposer d’un
local municipal afin de se rencontrer et d’organiser un
festival de musique.
Dernièrement, nous avons organisé une sortie à
Coquelles (Pique-nique, promenade, cinéma ou
bowling).
Peu de jeunes y ont participé mais c’est un début, on ne se décourage pas !

Soirée jeunes
Un groupe de travail composé d’élus et de jeunes Casselois propose pour les jeunes (16 / 23
ans) le vendredi 3 juillet 2015 de 20h30 à 2h dans la salle des fêtes une soirée avec DJ.
Une prévente des billets d’entrée se fera en mairie : 4 euros pour les casselois et 6 euros pour
les non casselois (+ une boisson offerte).
1 euro de plus sera demandé en cas de vente à l’entrée.

Sortie piscine

Tous les mardis soirs, les enfants à partir de 6 ans peuvent se rendre à la piscine d’Aire sur la
Lys pour un coût de 2 euros par sortie.
Le transport est pris en charge par la municipalité.
Pour la rentrée prochaine, nous faisons le nécessaire pour
trouver un équipement plus ludique afin de satisfaire le
plus grand nombre de personnes.
Pour finir la session piscine, les enfants se sont rendu à
Pairi daiza, le samedi 13 juin dernier.
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Parole d’un ado
« Je participe aux réunions et aux activités organisées par la municipalité et je trouve que le fait de faire des réunions
pour que les jeunes s’investissent est une superbe idée, beaucoup d’idées en ressortent et des projets se mettent en
place.
Des idées de toutes sortes et surtout « folles » comme l’indique Monsieur Michael Fantino viennent de la part de la
dizaine de personnes qui s’investissent dans ces réunions.
Une sortie à la Cité de l’Europe a déjà été organisée et nous étions seulement 5 … Ce qui est peu par rapport au
nombre de jeunes qui réclament beaucoup de choses et le moment venu ne participent pas. »

Pour nous permettre de communiquer avec les jeunes Casselois afin de leur faire des propositions, leur donner des
idées, une page facebook a été créée.

N’hésitez pas à la visiter et à «liker»: https://www.facebook.com/generationadosacassel

Nouvelles Activités Périscolaires : NAP
Les élèves de l’école Till l’espiègle n’ont eu d’autre choix que de suivre
la réforme des rythmes scolaires imposée par l’Etat.
La municipalité actuelle a de ce fait mis en place sur les 5 sessions ,
des animations diverses et variées, telles que des activités sportives
(football, escrime, athlétisme...), manuelles, culturelles (musée, théatre,
médiathèque), intergénérationnelles, jardinage entre autre...
Lors de la dernière session, une activité « langue des signes » a été mise
en place et a suscité curiosité et enthousiasme de la part de nombreux
enfants.
Le coût est d’environ 5000€ par session pour l’achat du matériel ou la
location, les prestataires et les salaires des animateurs. L’année scolaire
est divisée en 5 sessions (de vacances à vacances).
Un bilan a eu lieu afin de réajuster et d’apporter les améliorations
nécessaires pour l’année scolaire 2015/2016 et ce dans le souci de faire de
ces moments un réel acte éducatif.
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De nouveaux aménagements à
la halte-garderie
«Les petits oursons»
Centre Social : 20 Grand’Place - CASSEL
Halte garderie ouverte tous
les mardis de 13h30 à 17h30
les vendredis de 9h00 à 12h00
pour tous les enfants âgés de 3 mois à 4 ans
Dans un cadre idéal favorisant l’éveil et l’apprentissage de la vie en collectivité
Dans un soucis de confort et de sécurité, de nouveaux aménagements ont été réalisés dans les
locaux de la Halte Garderie (remplacement des matelas et tapis confort, meubles sans porte,
miroir incassable,...).
Une équipe de 3 professionnelles de la petite enfance (une éducatrice de jeunes enfants et 2
animatrices) accueille vos enfants dans un climat chaleureux et propose des ateliers d’éveil
(musique, psychomotricité, activités manuelles, littératures enfantines, ...).
N’hésitez pas à contacter Madame LESCROART Hélène au 03.28.50.07.11 ou la mairie au
03.28.42.40.13.

Intergénération
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Marche bleue
La première randonnée a eu lieu en ouverture de la semaine bleue (octobre 2014).
Depuis nous nous retrouvons tous les 1er dimanche de chaque mois pour une
marche d’environ 8 kilomètres que chacun effectue à son rythme.
Départ 9h précises sur le parvis de l’église.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

NAP (Nouvelles Activités Périscolaire)
Depuis la réforme des rythmes scolaires, un atelier intergénérationnel
est organisé chaque mardi. Celui-ci a réuni les enfants et les résidents
de l’EHPAD autour d’une chorale de chants de noël.
Le thème de l’école a été abordé, et au regard et commentaires des
résidents, celle-ci a bien changé.
Pour cette dernière session, le thème «c’est géant» est débattu et de
bons moments de partage entre nos générations sont attendus.

Partenariat avec les écoles
Les activités avec les écoles St Joseph et Till l’Espiègle continuent et se sont intensifiées, il y a toujours les
traditionnelles animations : chants, danses, lotos, jeux flamands, activités manuelles, etc...
Mais cette année, la plus belle surprise pour les résidents fut le passage des 300 enfants à l’EHPAD pour célébrer
le carnaval avec nos aînés.

Le magazine «Echo Casselois» : éditeur : Ville de Cassel - 23 Grand’Place - 59670 CASSEL - Tél : 03.28.42.40.13
Courriel : mairie@cassel.fr ou communication@cassel.fr.
Responsable de publication : Michel LESCHAVE, Maire et Dominique JOLY, Adjoint au Maire. Rédaction, conception graphique : Laura DEWAELE.
Impression : Nord’Imprim - STEENVOORDE.
Tirage : 1200 exemplaires diffusés gratuitement dans tous les foyers de Cassel. Toutes reproductions, mêmes partielles, des articles et photos et articles
de ce magazine doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable de la municipalité.
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Atelier avec les Centres de loisirs
Durant chaque centre de loisirs, nous rassemblons 2 publics : jeunes et anciens pour diverses
animations.
Pour le centre d’été 2014, un grand jeu les a fait voyager dans le monde. Durant celui du mois
de février 2015, période de carnaval, c’est autour des masques qu’ils se sont rencontrés.
En avril 2015, un grand jeu coopératif a eu lieu dans la salle des sports. Il mettait en action un
ancien et un jeune. L’un avait besoin de l’autre pour avancer (coopération, équilibre, mémoire,
présentation).

Atelier à thème
L’atelier de Pâques a de nouveau permis de mettre en relation nos aînés et les jeunes.
Ils ont confectionné ensemble un lapin en chocolat et ce fut l’occasion de déguster des crêpes.
Le prochain atelier sera celui de la Saint Martin.

Visite à la résidence les Hauts de Flandre
Pas toujours facile de pousser la porte de la «maison de retraite» où vivent nos aînés ! La
semaine bleue a été l’occasion de partager avec eux une messe suivie d’un après midi en
chanson. Cela nous a incité à renouveler la rencontre à l’occasion du goûter de Noël : aller
plus loin que de leur apporter une douceur, en prenant le temps de partager un moment avec
eux.
Retrouver ceux que nous avons connu plus jeunes et qui animaient la vie casseloise : Micheline,
Marie ...et tant d’autres .
Rencontrer aussi les bénévoles qui participent régulièrement aux animations de l’ EHPAD,
«c’est un « engagement » riche d’humanité » nous ont-ils confié .
Merci à eux et si cela vous tente n’hésitez pas à contacter l’ EHPAD ou l’association JOIE et
PARTAGE.

Travaux
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Commission d’Appels d’Offres

La commission s’est réunie à 2 reprises et a fait le choix de confier des travaux ou des prestations à des entreprises
ayant répondu aux différents appels d’offres ouverts par la commune.
La société EPINORD s’est vu confier le marché « vêtements de travail »,
l’entreprise C.E.Z. de BAVINCHOVE , la réfection de la toiture de la salle des fêtes (63 480,02€ TTC),
l’entreprise WALLYN de CASSEL, la réfection du muret du cimetière (59 999,44€ TTC).

C.C.F.I
La communauté de communes a signé un partenariat avec
« ORME ACTIVITES » entreprise d’insertion qui travaille
dans les domaines des espaces verts , du génie civil et de la
recyclerie.
Une équipe de 5 à 6 personnes oeuvrera dans notre commune
7 jours par an sur des chantiers prédéfinis par les services
techniques.
Le financement de l’entretien des haies bocagères s’est vu
amputé d’une partie des subventions allouées en 2015 par le
Conseil Départemental du Nord et la C.C.F.I. a fait le choix
d’ une participation des demandeurs.
Le coût demandé par mètre de haie entretenue (avec un
minimum de 150 m) devrait être de :
0.18 cts / m pour les particuliers
0.12 cts/ m pour les exploitants
Les linéaires de haie à entretenir seront définis conjointement
entre les particuliers et le référent CCFI (adjoint aux travaux)
ou les exploitants et le référent C.C.F.I . à une date qui sera
décidée prochainement.
Parcelles concernées ci-contre :

Permanances de l’Adjoint aux travaux : Philippe COTREZ : Le samedi de 10h à 12h
Pour toutes questions sur l’urbanisme, contactez Fédérik POTISEK : f.potisek@cassel.fr
ou Laura DEWAELE : l.dewaele@cassel.fr
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Mobilier urbain
Le service technique a réalisé un travail remarquable en remplaçant le vieux mobilier sur
différents chemins de notre commune. Tout le renouvellement n’est pas terminé mais le sera
au cours de cette année 2015.
Le mobilier qualifié P.M.R (personne à mobilitié réduite) est fabriqué par une entreprise
spécialisée du Nord.

Travaux d’assainissement
Une tranche de travaux d’assainissement rue Profonde est en cours.
Financé à 100 % par NOREADE, ce coût est de 120 000 euros, ils ont
pour but de remplacer la voûte en brique reprenant les eaux de la rue
de Bergues (réseau unitaire).

Voirie
Plusieurs demandes de la commune sur la reprise de structure de voiries ont été validées par
les services de la C.C.F.I. :
Temple Straete, rue d’Aire, chemin du Mont des Récollets sont autant de chantiers qui
devraient voir le jour dans le courant du 2ème semestre de cette année.
Des adoucis de bordures rue de Bergues et route de Ste Marie Cappel ont déjà été réalisés
(entrée de garage ou de propriété).

Bienvenue
Vous l’avez vu arpenter depuis quelques semaines les rues de
Cassel, sécuriser les accès aux écoles, prendre contact avec la
population et les commerçants.
Nous souhaitons la bienvenue à Franck SAELENS qui a pris les
fonctions d’ASVP. Disponible et rigoureux, Monsieur SAELENS,
bientôt papa d’un 2ème enfant, assure déjà des fonctions en
relation avec ses missions en tant que gendarme réserviste.
Son jeune âge et son envie d’agir au service de tous les Casselois
seront sans nul doute un atout pour la Ville et son attractivité.

Urbanisme
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Réunion publique : «Acquérir et réabiliter son logement»
Une réunion publique sur le thème « Acquérir et réhabiliter son logement dans le parc ancien » a eu lieu le
vendredi 17 avril 2015.
Pour résumer, a été présenté l’ensemble des aides et subventions (nationales et locales) auxquelles peuvent
prétendre les propriétaires occupants ou bailleurs pour acheter leur logement ou pour rénover thermiquement leur
habitation. Certains partenaires et professionnels étaient présents tels que l’Espace Info Énergie, une entreprise du
bâtiment agréée et un établissement bancaire.
Afin d’informer le maximum de personnes, une nouvelle réunion sera proposée au mois de septembre ou octobre.

Mise en accessibilité des établissements
La loi sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite implique la mise en accessibilité des établissements
recevant du public (ERP).
Professionnels du secteur privé et administration publique doivent adapter leurs locaux au plus grand nombre.
Suite à la réalisation de travaux et/ou l’acquisition du matériel nécessaire, l’exploitant doit attester auprès des
services de l’État de la conformité de son établissement.
Si des contraintes techniques ou financières empêchent l’adaptation des locaux, une demande de dérogation doit
être faite avant la fin du mois de septembre.
Pour obtenir des précisions et les imprimés type pour vos démarches, vous pouvez vous rapprocher de la mairie.

Etude de la Place Vandamme
Fin mai, la mairie a lancé l’étude du réaménagement de la place du Général Vandamme.
La première phase, et non la moindre, correspond à une concertation des riverains directs de la place pour
comprendre le fonctionnement des lieux et capitaliser les besoins des habitants.
À partir de là, la prise en compte de ces entrevues et du projet communal permettra de dresser une esquisse de
réaménagement.
Une première ébauche de plan sera exposée au quatrième trimestre de cette année lors d’une réunion publique.

C.C.F.I
Les nouveaux statuts de la CCFI adoptés au conseil communautaire
proposés au vote dans les communes.
Les délégués communautaires devaient se prononcer avant le 31 décembre 2015 sur
les nouveaux statuts. Cela a été chose faite lors de la délibération du 11 mai dernier.
Ainsi les compétences sont maintenant connues et détermineront les actions à venir
après le vote qualifié des 50 communes au sein de leur conseil municipal.
Les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives sont listées sur le site de la
CCFI à l’adresse suivante :
http://www.cc-flandreinterieure.fr/fr/actualite/2614/la-ccfi-nouveaux-statuts
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Budget
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 9 avril 2015, pour valider les comptes administratif
et de gestion 2014 ainsi que le budget primitif 2015 de la commune.
Les comptes administratif et de gestion laissent apparaître un excédent de 532 691,76 euros.
Le Conseil Municipal a validité les comptes comme suit :
BUDGET
RECETTES
DEPENSES

FONCTIONNEMENT
2 076 845,59€
1 727 139,48€

INVESTISSEMENT
778 384,15€
248 112,60€

LE BUDGET PRIMITIF 2015 s’équilibre à la somme de 3 740 925.14 €
Les grandes orientations retenues pour 2015 sont les suivantes :
•
maintien des taux d’imposition,
•
pas de recours à l’emprunt,
•
maintien des dépenses de fonctionnement,
•
maîtrise des frais de personnel,
•
mettre en œuvre les investissements,
•
recherche de recettes nouvelles,
•
maintenir une trésorerie saine.
Les taux appliqués en 2014 par la commune pour les impôts locaux ont été les suivants :
•
Taxe d’habitation : 14,67%
•
Taxe foncier bâti : 14,93%
•
Taxe foncier non bâti : 53,23%
Le conseil municipal a approuvé à 16 voix pour et 3 abstentions le maintien des taux pour
2015.
Lors du vote des taux d’imposition des impôts locaux le représentant de la commune auprés
de la CCFI a annoncé que la CCFI envisageait une augmentation de 2 points sur la valeur
locative du foncier bâti en 2015 pour compenser une partie de la baisse des dotations de l’état.
Ce qui fait une augmentation de 40 euros en moyenne. Fabrice DUHOO, Adjoint au Maire,
titulaire auprès de la CCFI, nous a fait part de son abstention lors du vote.
LE FONCTIONNEMENT (2 529 609.76€)
LES RECETTES comprennent :
Les prévisions de recettes des «dotations et participations» de l’Etat s’élèvant à 816 464,00€,
Les divers impôts et taxes d’un montant de 1 019 444,00€ ,
Les atténuations de charges d’un montant estimé à 20 000€,
Les produits des services du Domaine s’élèvent à 73 010€ ,
Les autres produits de gestion courante s’élèvent à 66 500€ correspondant aux locations
d’immeubles
Les produits exceptionnels sont estimés à 1 500€ .
Excédent de fonctionnement de 2014 reporté est de 532 691,76€.
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LES DEPENSES comprennent :
Les charges à caractère général : 464 900,00€.
Les frais de formation pour la mise en place d’un plan de formation des agents municipaux : 20 000,00€,
Les charges de personnel : 850 890,30€.
Les autres charges de gestion courante d’un montant de 271 748,48€ correspondent aux prévisions de subventions
aux associations, les indemnités etc...
Les charges financières d’un montant de 23 075,18€ correspondent aux intérêts estimés à 22 075,18€ et à la prévision
des intérêts de la ligne de trésorerie d’un montant de 1 000€.
Le virement à la section d’investissement est de 748 823,80€ afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer
une partie des projets d’investissement.
L’INVESTISSEMENT ( 1 211 315,38 € )
Les recettes d’investissement correspondent aux différentes subventions attendues, à l’affectation de l’excèdent de
fonctionnement, au fond de compensation de la TVA, à la taxe locale d’équipement.
En 2015, les gros projets d’investissement de la commune sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude et aménagement de la place Vandamme.
Remise en état du Moulin
Aménagement d’un chalet Terrasse du château
Chauffage de la Collégiale
Toiture de la salle des fêtes
Acquisition d’un véhicule de transport (navette)
Eclairage public
Restauration de la porte du château
Aménagement du cimetière
Couverture de la chapelle des Jésuites
Construction d’un carport
Matériel informatique pour la médiathéque
Création d’un logo + site web
Achat de gros matériel pour les services techniques
Panneau d’information
Achat de jeux extérieurs

Les casseloises et casselois pourront se rendre compte que le budget de la commune est sain malgré les baisses de
dotations de l’état.
Nous rappelons que nous leur donnons la parole une demi-heure avant le conseil municipal pour répondre à leurs
questions ou leur apporter des explications sur des sujets qui peuvent les préoccuper. Nous avons de grands projets
et espérons pouvoir les démarrer rapidement.
Monsieur le Maire et les élus sont à votre écoute.

Cette année, une permanence pour une aide à la rédaction de votre déclaration
des revenus 2014 a été mise en place début mai à la mairie de Cassel.
Vous avez été nombreux et intéressés par cette démarche.
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Opposition
CASSEL UNE VILLE A VIVRE

José CATTOEN

Isabelle
DUQUENNE
SPINNEWYN

Bertrand-Xavier
ROUGANE-CAP

Chères Casseloises, chers Casselois,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau Journal Municipal afin de faire le point sur
les questions abordées lors des Conseils Municipaux qui ont eu lieu au cours de ce semestre.
Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Franck SAELENS sur le poste d’agent de
surveillance de la voie publique (ASVP) ainsi qu’à Madame Laura DEWAELE en qualité d’adjoint
administratif (soit un 5ème poste de secrétaire) et enfin une excellente retraite à Monsieur Christian
LOOTEN qui occupait un poste d’adjoint technique. Nous regrettons fortement que ce poste n’ait pas
été reconduit.
Nous n’avons pas voté le budget primitif 2015 pour les raisons suivantes :
- Les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes (+ 6 % pour les dépenses et – 3
% pour les recettes). A noter que les charges de personnel ont augmenté de 13,5 % soit 100 000 € en 2
ans et malgré un bonus fiscal de 130 000 € par an depuis la création de la CCFI !!!!!
- Nous nous opposons à la construction d’une maison citoyenne et de l’émancipation (180 000 €)
sur le site du jardin public qui doit rester un site d’excellence florale capable de participer à l’essor
touristique de Cassel. Quel en sera son usage ? Si maison citoyenne alors pourquoi ne pas utiliser les
locaux de l’ancienne communauté de communes situés place Vandamme.
- Nous ne validons pas l’achat de navettes : 100 000 € alors qu’on nous annonçait la gratuité, lors du
précédent Echo Casselois (parution de novembre 2014). Nous souhaiterions plutôt qu’un système de
co-voiturage ou une solution rentable de partage soit mis en place.
- La baisse de 68 % de la subvention à l’office de tourisme va entraîner des difficultés dès l’automne
prochain avec le risque d’une fermeture au public et un licenciement du personnel.
Un comble pour une ville touristique.
La CCFI s’apprête à prendre la compétence tourisme. Quel avenir pour Cassel Horizons ?
- Concernant la Chapelle des Jésuites, nous pensons qu’il est urgent de lancer une étude.
- Création d’un nouveau site internet et d’un logo pour la modeste somme de 18 000 € !!!!!! N’y-a-t-il
pas d’autres priorités ?
Nous nous sommes abstenus sur la fixation du taux des 3 taxes (habitation, foncier bâti et foncier non
bâti) sachant qu’en 2015 le bâti augmentera d’environ 40 € par famille, et que la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères augmentera pour la seconde année consécutive.
Nos priorités restent :
La mise en accessibilité de l’école Till l’Espiègle et de la collégiale,
Assurer l’étanchéité de la toiture ainsi que la réalisation du chauffage de la collégiale,
L’aménagement de la place Vandamme et l’enfouissement des réseaux électriques.
Nous vous remercions pour les messages postés sur casselunevilleavivre@gmail.com.
Merci et à bientôt.

José, Isabelle et Bertrand-Xavier.
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Droit de réponse
Afin de garantir le meilleur accueil possible, nos services administratifs se sont organisés autour de différentes
thématiques et ceci avec le personnel déjà en poste. Nous ne pouvons pas laisser dire des contre vérités et nous
adressons cette remarque à l’opposition et leur disons qu’il y a confusion entre la quotité physique et la quotité de
travail.
En effet sur les cinq emplois administratifs, 3 exercent leurs postes à temps partiel. Nous avons de plus anticipé
le départ « le 9 juin » d’un agent pour rejoindre le monde syndical et acquérir une nouvelle expérience, nous en
profitons d’ailleurs pour lui souhaiter tous nos vœux de réussite dans ces nouvelles fonctions.
Mais nous pensons que nous sommes en phase avec nous-mêmes, ce n’est pas un 5ème poste de secrétaire que
nous avons créé, mais bien de titulariser à son poste Madame Laura Dewaele qui tenait celui-ci depuis 7 années ½
entre CDD et petits contrats. Voilà une personne qui peut construire un avenir sereinement, c’est ainsi, Madame,
Messieurs de l’opposition, que l’on aide des jeunes dans des situations précaires, à améliorer leur sort.

Non, c’est non !

Faire croire autre chose aux casselois, c’est non seulement les endormir, mais c’est les tromper.
Nous comprenons difficilement les positions de l’opposition, lors de la lecture du compte administratif présenté par
le 1er adjoint Monsieur Philippe COTREZ au conseil municipal du 9 avril, cette même opposition vent debout s’est
abstenue lors du vote, alors que la présentation du compte de gestion du receveur qui est le même aux centimes près
a été approuvée. 2 sur 3 auraient pu approuvé, vu que 3 mois de cette gestion revient à l’ancienne majorité.
Manque d’informations de leur leadership, simple incompréhension ou méconnaissance des arcanes du budget. ???
Nous avons du mal à suivre, nous regrettons une nouvelle fois cette posture, dès que Monsieur le Maire propose,
l’opposition nous dit Non c’est Non ! « Y aurait-il de vieilles rancunes ? »
Une personne plus sensée, qui a un but !... l’intérêt des casselois, s’est désolidarisée de ce groupe. Certainement s’est
elle rendue compte que le chemin emprunté par cette opposition-là ...n’était pas le bon.
Casseloises, Casselois nous avons le devoir de vous informer, sachez que notre feuille de route n’est pas perturbée
par ces petites péripéties, soyez rassurés, nous restons vigilants pour notre part et nous continuons à travailler
d’arrache-pied tous les dossiers en cours et à venir.

Zoom sur la compétence « Tourisme »
1 - Elaboration d’une politique touristique et mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle
2 - Mise en place d’un Office de Tourisme intercommunal qui assurera les missions suivantes
:Accueil et information, promotion touristique du territoire, commercialisation de produits touristiques, animation
et accompagnement des opérateurs touristiques publics et privés exerçant sur le territoire communautaire.
Au plus tard au 31 décembre 2015, les 5 offices de tourisme de la CCFI (dont Cassel Horizons) seront donc
dissouts. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus à Cassel de missions en faveur du tourisme. Elles le seront via un
office de tourisme intercommunal représenté dans la commune.

L’EGO, LE SECTARISME ET LA PENSÉE UNIQUE
Certains parmi vous, amis Casseloises et Casselois, s’étonneront peut-être de ne pas voir mon nom en bonne place
dans la tribune libre de l’opposition.
C’est que mes colistiers, qui me reprochent de m’être rapprochée de la majorité travaillant autour de Michel Leschave,
n’ont pas jugé utile de me consulter avant d’émettre leur point de vue.
À une objection systématique aux projets présentés, j’ai préféré la voie positive d’une
opposition participative, en conformité avec mes engagements pris, dans l’intérêt de Cassel,
aux côtés de René Decodts.
L’ambition d’apporter sa pierre à l’édifice ne dépend aucunement de qui la revendique – seule
sa réalisation importe, indépendamment de tout artifice partisan.
Myriam MINNEKEER, élue d’opposition.
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Associations
Actuellement, un comité de pilotage travaille sur la répartition de l’enveloppe budgétaire
dédiée aux associations.
Il s’agit de réfléchir à une distribution plus équitable et plus transparente, prenant en compte
plusieurs critères d’attribution des subventions de fonctionnement.
Ce comité est composé d’élus et de représentants d’associations. En effet, c’est dans le souci
d’une démarche participative que nous avons choisi d’associer les Casselois à cette réflexion.

Bientôt, un rendez-vous à ne pas manquer :
«Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler!»
Regardons, contemplons, partageons nos compétences, nos idées... :

Événement associatif à Cassel
Samedi 4 juillet à partir de 15 heures terrasse du château
Forum des associations
Soirée auberge espagnole
N’hésitez pas : informations, animations, expositions, dégustations, initiations...
vous attendent dans bonne ambiance assurée !

N’oubliez pas de visiter notre site : casselassociations.fr et surtout son agenda
qui vous renseignera sur tous les événements de notre ville.
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Social

Le Centre Communal d’Action Sociale est une institution d’action sociale locale.

Missions : on distingue deux types de missions.
-Missions de solidarité légales :
Elles sont obligatoires et communes à tous les CCAS.

A titre d’exemples :

* Instruction des demandes d’aide sociale et transmission des dossiers pour décision à l’autorité compétente
: Couverture Maladie Universelle (CMU), Allocation Adulte Handicapé (AAH), Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), demandes d’aide ménagère ou de placement en établissement pour les personnes âgées et
Handicapées….
* Lutte contre l’exclusion : mise en place d’une politique destinée à connaître, prévenir et faire disparaître
toutes les situations pouvant engendrer des exclusions…
Dans ce cadre, nous avons entamé une réflexion avec la mission locale et la PLIE (..) sur l’accompagnement vers
l’emploi des jeunes et des personnes en difficulté.
-Missions de solidarité facultatives :
Elles sont spécifiques à chaque CCAS. Dans une commune comme Cassel, les possibilités financières et les moyens
humains sont restreints.
Ces aides sont facultatives et ne relèvent pas du droit. Elles sont accordées après délibération du CCAS. Il nous
semble important de rappeler que la solidarité ne peut pas être à sens unique. Chacun selon ses moyens à la possibilité
de contribuer au vivre ensemble.
Donner de son temps à une association c’est aussi retrouver une place dans la société.
Quelques exemples d’actions menées par le CCAS de Cassel :
		
* Secours d’urgence : aide financière, aide alimentaire, orientation de la population vers les différentes
associations caritatives du territoire (Resto du coeur, Secours catholique, Emmaüs…).
Nous avons mis en place depuis septembre 2014 une possibilité d’aide financière remboursable qui permet de faire
face à une dépense imprévue.
* Gestion des structures petite enfance, PMI, halte garderie, aide à la parentalité.
Le CCAS a décidé d’offrir aux parents de chaque nouveau petit Casselois un cadeau naissance sous forme de trois
heures d’halte -garderie.
* Actions de prévention et de développement social : parcours du coeur, journée des droits de l’enfant,
octobre rose..

Vestipacher vous accueille
288, route de Dunkerque 59670 CASSEL
le mardi de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00 et le mercredi de 13h00 à 17h00.
Un vestiaire se base sur les dons de particuliers ou d’entreprises, l’activité bénévole des personnes en insertion et
des clients qui jouent le jeu d’acheter de l’occasion. Cela sert à des fins écologiques en donnant une seconde vie à
tout ce stock. C’est aussi une activité sociale, une équipe dynamique et compétente réceptionne les dons et assure la
gestion des stocks et la vente . Les vêtements sont vendus à tout public à des prix défiant toute concurrence
Pour tous renseignements contacter l’AASMR (Association d’Actions Sociales en Milieu Rural) N° de tel :
03.28.48.46.46 mail : aasmrc.cassel@wanadoo.fr

Michaël FANTINO
Delphine DESDIER
Directeur Général des Services Adjoint Administratif 1ère cl
Titulaire
chargée des ressources humaines
Titulaire

Sandrine BECK
Adjoint Administratif 1ère cl
chargée du service population
Titulaire

Edwige VERSCHAEVE
Adjoint Administratif 2ème cl
chargée de la comptabilité
Titulaire

Laura DEWAELE
Adjoint Administratif 2ème cl
chargée de l’urbanisme et de la
communication
Stagiaire/Titulaire

Valérie GUIFFRAY
Adjoint Administratif 2ème cl
accueil
Titulaire

Anne-Laure DEGLIN
Adjoint Animation 2ème cl
responsable service jeunesse
Titulaire

Christelle CLYTI
Adjoint Animation 2ème cl
Ecole, halte-garderie
Titulaire

Emeline MARTEL
Adjoint Animation 2ème cl
Ecole, centre aéré
CDD

Jessica PARENT
Animation
Ecole, centre aéré
Contrat aidé

Hélène LESCROART
Educatrice Jeunes Enfants
Halte-garderie
Titulaire

Cécile LEMAIRE
Aide maternelle, halte-garderie
CDD

Virginie FAUQUET
Adjoint du patrimoine 2ème cl
Médiathèque
Titulaire

Sandrine LECOUTRE
Centre social
Contrat aidé

Catherine BASTAERT
Aide maternelle
Contrat aidé

Hélène KOULOUGLI
Adjoint technique 2ème cl
Entretien bâtiments, cantine
CDD

Vous les cottoyez aussi bien en Mairie que dans les rues de notre Commune, les uns
A votre service au quotidien, nou
Maintenant, vous aurez un nom, u

Michel SAN NICOLAS
Agent de maîtrise
Responsable Service Technique
Titulaire

Sylvain DEBAECKER
Adjoint Technique 2ème cl
Batiment
Titulaire

Philippe BOZZA
Adjoint Technique 2ème cl
Mécanique
Titulaire

Jean-Marc VERHAEGHE
Adjoint Technique 2ème cl
Espaces verts
Titulaire

Ludovic LAFORCE
Adjoint Technique 2ème cl
Electricité
Titulaire

Thomas RUQUEBOEUCHE
Agent Polyvalent
Service Technique
Contrat aidé

Alain ROSELE
Agent Polyvalent
Service Technique
Contrat aidé

Thomas VAN GOETHEM
Agent Polyvalent
Service Technique
Contrat aidé

François MANSEL
Agent Polyvalent
Service Technique
Contrat aidé

Lucie BAYEULLE
Service Espaces Verts
Service Technique
Contrat aidé

Cédric VAN GOETHEM
Agent Polyvalent
Service Technique
Contrat aidé

Cathy CHRISTIAENS
Adjoint technique 2ème cl
Entretien stade
CDD

Murielle MONTAGNE
Adjoint technique 2ème cl
Entretien bâtiments
Titulaire

Dorothée FAILLIE
Adjoint technique 2ème cl
Entretien bâtiments
Titulaire

Marie-Pierre BELLYNCK
Adjoint technique 2ème cl
Entretien bâtiments, cantine
Titulaire

Lydie DESCAMPS
Adjoint technique 2ème cl
Entretien bâtiments, cantine
CDD

au Service Administratif et Technique, les autres en animation, garderie et cantine.
us tenons à les mettre à l’honneur.
un visage, associés à leur fonction.
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Réorganisation des permanences
Pour donner plus de vie et d’efficacité au centre social, nous avons contacté tous les
partenaires et mis en place un service d’accueil .
Sandrine Lecoutre vous accueille :
-

Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 15h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 15h

Vous pouvez retirer à l’accueil tous dossiers de demande d’aide (MDPH, APA, logement…).
Sandrine peut vous aider à prendre vos rendez-vous avec la CPAM, le conciliateur de justice
via les plates-formes internet. Elle peut également vous aider dans la rédaction d’un CV ou
d’un courrier. Un ordinateur est à votre disposition à l’accueil.
Vous pouvez rencontrer le jeudi matin sans rendez-vous l’assistante sociale, le référent RSA,
l’adjointe aux affaires sociales et le secours catholique. La mission locale, la PLIE et l’adjointe
aux affaires sociales sont présents le jeudi après-midi.

Secours catholique
Jean Parent et Christian Lefevre, bénévoles du secours catholique assurent une permanence
au centre social les deux derniers jeudis de chaque mois de 10 h à 12 h. (attention pas de
permanence en août).
Le secours catholique aide les personnes en difficulté financière temporaire . Il est aussi un
intermédiaire reconnu auprès des diverses instances sociales : CAF, CARSAT, CCAS …. Son
action est complémentaire de celle du CCAS et d’autres services d’aides facultatives avec
lesquels nous collaborons efficacement .
Le secours catholique c’est aussi une aide aux vacances pour des familles qui n’y ont pas
accès, rencontrant des difficultés liées aux aléas de la vie. Des accompagnements ciblés autour
d’un programme d’activité sont proposées au Mont des Cats, un environnement propice à la
détente. Par ailleurs le secours catholique est toujours à la recherche de « famille d’accueil »,
qui accepteraient de recevoir en juillet des enfants d’autres régions pour leur offrir un séjour
de vacances. N’hésitez pas à nous contacter .
D’ores et déjà nous vous donnons rendez vous le SAMEDI 3 OCTOBRE à la journée
KERMESSE organisée à SECLIN. Allez-y nombreux en famille. Cette journée est ouverte à
tous, avec une libre participation. Un service de bus assurera le transport .
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil du centre social .
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Du nouveau dans les permanences sociales
A partir de Septembre 2015, Madame Laurence BONIFACE et Madame Anne BOUVE assureront à tour de rôle la
permanence sociale de CASSEL.
Assistantes sociales du Service Social Départemental (SSD) sur votre commune, elles ont la charge ensemble
d’un nouveau secteur comprenant : ARNEKE, BAVINCHOVE, BUYSSCHEURE, CASSEL, HARDIFORT,
NOORDPEENE, OCHTEZEELE, OXELAËRE, RUBROUCK, SAINTE-MARIE-CAPPEL, SAINT-SYLVESTRECAPPEL, WEMAERS-CAPPEL, ZERMEZEELE et ZUYTPEENE.
Elles sont rattachées à l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale d’HAZEBROUCK (UTPAS, 19 rue
WAREIN 59190, Tel : 03/59/73/48/30), constituée des services SSD, PMI, SPS (Service Prévention Santé) et Enfance.
Ces quatre services ont en commun la mission de protection de l’enfance dont le Président du Conseil Départemental
a la responsabilité.
Dès le 03 Septembre 2015, l’une d’entre nous vous accueille chaque jeudi de 9H00 à 11H00 au centre social de Cassel,
20 Grand-Place.
En dehors de ces temps, nous pouvons passer à votre domicile ou vous recevoir sur rendez-vous.
Nous assurons également des permanences dans les communes d’Arnèke et Bavinchove.
Notre
-

rôle consiste à accompagner les personnes dans leurs difficultés de la vie quotidienne :
Favoriser l’accès aux droits,
Orienter vers les personnes ou services compétents,
Accompagner les personnes dans les démarches d’insertion sociale,
Accompagner et soutenir les parents dans leurs questions liées à la parentalité,
Participer à des actions de développement social local.

Nous travaillons en lien avec les autres services du département, ainsi qu’avec différents partenaires (administrations,
associations etc…) pour mieux répondre aux demandes des personnes ou familles.
L’accueil et les liaisons se font dans la confiance, le respect et la confidentialité. »
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Mission locale
La Mission Locale est là pour vous accueillir et vous accompagner dans vos démarches
d’insertion sociale et professionnelle en vous proposant des services individualisés.
Une conseillère vous suivra régulièrement dans vos démarches et vous aidera tout au long de
votre parcours professionnel.
Les jeunes Casselois peuvent rencontrer Hélène VANMERRIS, Conseillère en insertion
sociale et professionnelle au centre social 20, Grand Place.
Jour de présence : Lundi journée, Mardi après-midi sur rendez vous et Jeudi après-midi sans
rendez-vous à partir de 14h.
Pour prendre un rendez-vous appeler le 03.28.50.38.00 ou par courriel :
h.vanmerris.mlfi@orange.fr
Des infos sur le site internet : http://ml-flandre-interieure.fr/
Toute l’actu sur Facebook : Mission Locale Flandre Intérieure

Association les Amis des Ainés
Débarrassez vous de vos vieux papiers en faisant un geste de
développement durable au bénéfice de nos aînés
Chaque premier samedi du mois, une équipe de bénévoles assure le ramassage de vos vieux
papiers. Ceux-ci sont ensuite pressés, stockés et revendus pour être recyclés. Le bénéfice
ainsi accumulé par l’Association des Amis des Aînés Casselois permet d’offrir chaque année
un repas et un voyage aux aînés de la commune. Cette année après un repas dansant, c’est le
spectacle « holiday on ice » qui a fait le plaisir des yeux .
L’ association accueille bien volontiers toutes personnes qui souhaiteraient prêter la main au
ramassage. Le rendez-vous pour le départ du camion est fixé chaque premier samedi du mois,
à 8 h place Vandamme.
Bravo à l’équipe en place. Merci à ceux qui veulent nous rejoindre .Contact 06.77.32.59.74
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Parcours du coeur
Mobilisation de la commission des affaires sociales à l’occasion du parcours du cœur
La semaine du 23 au 29 mars 2015, le CCAS et les associations de Cassel se sont mobilisés pour le Parcours du
Coeur. En réponse à la proposition de la Fédération Française de Cardiologie, le CCAS a organisé cet événement
dans le but de prévenir les risques de maladies cardiaques, tout en faisant connaître les activités sportives proposées
par différentes associations casseloises, cela dans la bonne humeur.
Le mardi, le collège Robert le Frison a organisé pour ses élèves de 5ème une matinée banalisée: initiation aux
premiers secours, prévention contre le tabac et activité sportive.
Samedi , le jardin participatif accueillait un atelier jardinage .
Vendredi et surtout dimanche plusieurs parcours : marche, course, vélo, tandem et une initiation à la gym pilate
était organisés .. De nombreuses associations casseloises ont soutenu la cause de la FFC tels que l’USBC, Cassel
VTT, CCC, les Marcheurs Bleus, la gym Tonic, les restos du cœur, le CADA, Santé au cœur des monts de Flandre
et Vivre au Pays de Cassel.
Malgré le mauvais temps 80 personnes de Cassel et des environs ont répondu présents.
Isabelle Bodein, médecin , Marianne Hugo, Kiné et Sabine Potisek, infirmière ont animé des activités de prévention
santé : tests de diabète, tests respiratoires (calcul du taux de monoxyde de carbone dans les poumons), prise de
tension .
Enfin,les Restos du Coeur avec l’aide du CADA ont offert une soupe de légumes et des fruits aux participants ainsi
qu’aux bénévoles pour clôturer l’événement dans la bonne humeur et rappeler la nécessité de manger des fruits et
des légumes.
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans cet événement et rendez vous pour le
parcours 2016
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Essor Economique

Nouveau réseau pédestre : Pays de cassel
Les marcheurs qu’ils soient casselois ou visiteurs sont toujours très nombreux sur notre mont.
Le 18 avril 2015, fut l’inauguration d’un nouveau réseau de promenades et de randonnées.
Son balisage est efficace et esthétique. Ce réseau compte 216 km.
Les marcheurs seront toujours les bienvenus à Cassel. Le réseau leur permet, à leur convenance,
de découvrir ou redécouvrir la commune en empruntant les ruelles et chemins et en traversant
la Grand’Place. Mais, il permet également d’observer Cassel de 15 villages voisins de la
Flandre intérieure. C’est de ces villages que l’on peut apprécier la beauté des versants du plus
haut mont de Flandre avec ses zones boisées, ses prairies bocagères, ses petits chemins…
Plusieurs éléments de notre patrimoine se distinguent également de loin, tels que la collégiale
Notre Dame de la Crypte, les toitures des hôtels particuliers, l’église des jésuites, le moulin,
les chemins des remparts et les portes fortifiées…
L’implantation de ce réseau a été réalisée par le département du Nord. Nord Tourisme et les
offices de tourisme locaux, dont Cassel Horizons, en assurent la promotion.
Le concept permet de réaliser à sa convenance son parcours en fonction du temps que l’on veut
consacrer à la randonnée et de ses centres d’intérêt. La carte mentionne à chaque intersection
numérotée la distance à parcourir, on peut ainsi déterminer la longueur du circuit. Un guide
touristique mentionne les points d’intérêt touristique.
La carte (imprimée sur un papier pouvant permettre de la plier et de la déplier quasiment à
l’infini et n’absorbant pas l’eau) et le guide sont commercialisés à l’office de tourisme Cassel
Horizons au tarif de 6 €.
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L’Histoire d’une passion :
ou Jean Buyssechaert, animateur du Club des maquettistes de Cassel
De tout temps, Cassel, haut lieu de l’histoire flamande, abrite des manifestations et expositions culturelles (artistiques,
artisanales, pédagogiques, etc.). Grâce à la passion d’hommes talentueux et généreux de nombreuses activités prirent
naissance, pour se développer et devenir incontournables.
C’est ainsi qu’en 1975, Messieurs Louis LAMBERT et Jean BUYSSECHAERT créèrent le club de maquettistes de
Cassel. Une annexe de l’actuel musée les hébergea avec leurs réalisations et expositions. Monsieur LAMBERT disparut
prématurément. Monsieur BUYSSECHAERT passionné continua l’œuvre entreprise. Des bénévoles le rejoignirent,
mais il y eut surtout, puisque l’aventure durera trente deux ans, des générations d’enfants et d’adolescents qui
pourront bénéficier de la passion de Monsieur BUYSSECHAERT qui leur transmit généreusement sa connaissance
de l’histoire locale, son savoir et de nombreuses autres valeurs. C’était pédagogique, ces jeunes ne connurent pas
l’oisiveté et ses conséquences. Monsieur Jean BUYSSECHAERT aimait aussi emmener dans son sillage quelques
accidentés de la vie et faire du lien social.
Les réalisations furent nombreuses et pour certaines très connues. Cela va de la « Bataille de la Peene » (13 m2
actuellement exposé à la Maison de la Bataille à Noordpeene), en passant par le tramway de Cassel, puis Cassel au
moyen âge, sous l’occupation, le casino, la Frégate…
Puis en 2007, le musée ayant besoin des locaux, sans possibilité de rechange, Jean BUYSSECHAERT, le cœur
meurtri mit un terme à cette activité.
La maquette de la Peene deviendra la pièce centrale de la Maison de la Bataille. Le petit musée du vieux Cassel
bénéficiera de quelques réalisations. Le Tramway connaît encore quelques expositions, quant au reste, il fut remisé.
Nous pouvons être reconnaissants de la démarche de Marie Christine DUBOIS, qui a pendant des années mis à
disposition un local pour entreposer l’essentiel des pièces.
Jean BUYSSECHAERT avait réussi quelque chose d’humain et de génial, humblement, passionnément. Environ
10 000 à 15 000 personnes visitaient annuellement l’exposition du club des maquettistes. Même les membres du
parlement Anglais prirent part à certains anniversaires.

Bonne nouvelle la maquette de la Frégate (château
VANDAMME) sera exposée cet été au musée du vieux
Cassel.
Franck DHÉDIN, ayant développé ses compétences auprès de
Jean, est volontaire pour restaurer la maquette de la Frégate.
Il pourrait également initier, dans le cadre des nouvelles
activités périscolaires des élèves à la réalisation de nouvelles
maquettes.
Pourquoi ne pas envisager, en complément de celle du
tramway existante, la réalisation de la maquette du garage du
tranway (actuellement la salle polyvalente) ? …
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La famille Fayolle
Savoir-faire et excellence en tapisserie-décoration
L’entreprise familiale est installée au coin de la rue Foch et de la Grand’Place. Les locaux
(showroom et ateliers) sont répartis sur 300 m2 dans une ancienne auberge tricentenaire. Il y
a possibilité d’y choisir son tissu d’ameublement parmi l’offre multiple proposée. Une fois le
choix réalisé, avec savoir faire et excellence les tapissiers-décorateurs vont les utiliser pour
habiller votre intérieur et ainsi le sublimer.
Jacques FAYOLLE, le père, a transmis la passion de son métier à ses enfants, Barbara, Jacob
et Jean Baptiste. Les enfants sont habitués des podiums des concours professionnels qu’il
s’agisse des « Olympiades des métiers » ou du titre de « Meilleur apprenti de France ».
Barbara et Jean Baptiste ont décidé, il y a un an, de suivre les pas de leur père en s’inscrivant
au concours de « Meilleur ouvrier de France » et ainsi « de monter d’un cran ». Jacques a ce
titre depuis 1994.
Le jury a placé Barbara et Jean Baptiste ex aequo. Ils font donc partie de la promotion 2015
des meilleurs ouvriers de France. À noter, que Barbara est la première femme ayant ce titre
depuis la création du concours qui date de 1929 et qui est organisé tous les 4 ans.
Barbara et Jean Baptiste se sont motivés réciproquement pour, en plus de leur activité
professionnelle, consacrer des centaines d’heures à la réalisation de leurs chefs d’œuvre.
Certes il s’agit de fauteuil de style Napoléon III, toutefois les techniques mises en œuvre sont
celles actuelles. N’hésitez donc pas à pousser la porte de la boutique pour observer de près
les trois « Chefs d’œuvre » de la famille. Ils vous expliqueront leur démarche de recherche
constante du progrès et de la perfection.
Vous y croiserez également Sylvie FAYOLLE, la mère de la famille, qui gère l’entreprise
et apporte aussi ses contributions artistiques notamment pour habiller les abat-jours. La
Grand’mère, elle même ancienne couturière d’ameublement, qui passe des jours paisibles à la
maison de retraite de Cassel, peut être fière de sa descendance. Quelle émulation au sein de la
famille FAYOLLE !

Le 16 avril 2015, à la sortie de la Sorbonne, Jacques, Barbara et Jean Baptiste, pouvaient
arborer fièrement leur médaille de Meilleur Ouvrier de France (MOF).
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Le resto de FED, la maison du bonheur
L’enseigne « Les bouchées doubles » a laissé la place à « Chez Fed ». Fédérique POTISEK en est la patronne.
Nous l’avons rencontrée.
Comment arrive-t-on à la tête du restaurant « Chez Fed » ?
Fed : « L’envie de reprendre un restaurant et surtout à Cassel est un rêve de longue date. Il est lié à la présence de la
famille dans la commune et à mon parcours professionnel. J’ai été commerciale pendant 5 ans pour un fournisseur
alimentaire qui distribue des produits frais, surgelés, et les glaces Nestlé aux restaurateurs, bouchers, traiteurs. Le
Resto de Fed est un projet qui me trottait depuis pas mal d’années, et je ne me voyais qu’à Cassel !
Quelles sont les évolutions d’ores et déjà apportées ?
Fed : « La chance que j’ai eu est que le restaurant était un établissement sain. J’ai donc eu peu d’investissements à
réaliser. J’ai refait les peintures, et la déco. à mon goût. Une décoration qui porte uniquement sur Cassel. »
La carte a-t-elle été modifiée ?
Fed : « Oui. Avec Juliette et Alex, nous avons fait évoluer la carte. Des plats régionaux sont mis en avant comme des
croustillons au pavé de Cassel, du potchevleesh maison ou encore le croustillant aux fraises de Cassel en dessert.
Juliette, Alex et moi même aimons travailler les circuits courts et surtout mettre en avant notre beau terroir casselois»
Quels retours obtenus des clients ?
Fed : « Malgré que cela ne fait que 2 mois que je suis au Resto de Fed nous avons déjà une clientèle d’habitués. Nous
avons su conserver la clientèle existante, mais nous l’avons aussi développée. »
Quels projets pour l’avenir ?
Fed : « Chaque jour, nous évoluons. Chaque jour, nous proposons un plat du jour. Il y a un engouement pour nos
burgers. Le reuze papa et le reuze maman. Pour l’avenir, nous avons pas mal d’idées.. Mais vous vous doutez bien
que nous garderons nos petits secrets. »
Fédérique POTISEK est fière et reconnaissante du travail remarquable réalisé par son équipe : Alex, Juliette
et Elsa. C’est unis qu’ils veulent faire du Resto de Fed la maison du bonheur. Nous allons souhaiter à cette
casseloise, fière de l’être, que l’histoire du Resto de Fed continue aussi bien qu’elle a commencé.
Retrouver le Resto de Fed sur Facebook. Déjà plus de 500 « j’aime » !

Fédérique POTISEK, maîtresse des lieux,
Juliette DELPLANQUE aux fourneaux,
Alex DANTRIAUX au service.
L’équipe aux services des clients.
federique.potisek@hotmail.fr
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Érika nouvelle gérante de La Porte de Bergues
David et Sandrine ont cédé le Café La Porte de Bergues et ont repris une Civette à
Hazebrouck. Érika est la nouvelle gérante du Café, elle peut compter sur le soutien de
Rodrigue, son mari.
Etiez vous destinés à gérer un café ?
Érika : « Il est vrai que le BEP « Distribution en magasinage » ne prépare pas des futurs cafetiers.
Le relationnel a toujours été important pour moi. J’ai beaucoup appris à la Pâtisserie Saint
Charles d’Armentières où j’étais vendeuse. En dehors du contact client, je gérais les stocks,
négociais et passais les commandes. Ces compétences je les mets en œuvre quotidiennement
ici. »
Rodrigue : « Rien ne me prédestinait à être cafetier. Je ne le suis toujours pas à plein temps.
C’est bien Érika qui est aux commandes. Je ne suis qu’occasionnellement présent car je garde
mon poste de technicien réseau à Lyonnaise des Eaux. »
Pourquoi La Porte de Bergues ?
Érika : « Je suis originaire d’Hazebrouck et donc casseloise d’adoption. Depuis 19 ans, c’est
avec Rodrigue que j’ai découvert Cassel. Lui, il est un pur casselois, porteur des géants. Si il
ne voit pas son clocher rien ne va. Pour rien au monde il ne manquerait un carnaval. »
Rodrigue : C’est vrai que j’aime ma commune. C’est mon fief. Nous étions régulièrement
chez David et Sandrine. Nous connaissions les lieux comme clients. Lorsque nous avons su
qu’ils cherchaient à céder nous nous sommes positionnés. Maintenant nous sommes de l’autre
côté du décor avec la volonté d’accueillir au mieux la clientèle.
Quelle ambiance souhaitez vous créer ?
Érika : Le décor ne changera pas. Nous souhaitons que ce lieu soit festif. Il y aura régulièrement
des concerts mais également des concours de fléchettes et des karaokés.
Les clients ont remarqué le petit plus : Une planche apéro avec des saucissons (poivre,
herbes et tomates, bleu d’auvergne, taureau…) Chaque semaine de nouveaux saucissons
seront à découvrir.
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Découverte des artistes et artisans d’art
Dans le cadre d’un circuit, pas moins de 5 artistes et
3 artisans d’art ouvrent leurs portes à Cassel. C’est
volontiers qu’ils vous accueilleront dans leur atelier
pour vous expliquer les différentes techniques mises
en œuvre, les matières d’œuvre judicieusement
choisies, les outils utilisés… Toutes et tous uniques,
ils vous emmèneront dans leur univers et partageront
leur vision des choses.
Quatre périodes sont programmées :
du 14 au 17 mai ;
du 11 au 14 juillet ;
du 15 au 16 août ;
du 12 au 13 septembre.
Horaire : 15 h à 19 h.
À noter : Nocturne et balade contée le 12 septembre
(19 h 30 à 22 h). Les petites histoires vous conduiront
d’atelier en atelier. Laissez- vous guider !
Les partenaires :
-La maison du vannier : Michel DESWEZ
-Tapissier-décorateur : Jacques Fayolle
-La Griffe du Lion : Myriam & Michel MINNEKEER
-Peintre cubiste : Romuald MARÉCAUX
-Peintre : Pierre FERAY
-Sculpteur : Claire LEURENT
-Sculpteurs sur bois : Cécile & Stéphane LEMAIRE
-Atelier 87 : Luc VANDENBROUCQUE
Renseignements et retrait du circuit à l’office de
tourisme Cassel Horizons.

Evénements autour du Général VANDAMME
14 juillet : La brigade VANDAMME défilera en tenue
d’époque à Cassel
14 juillet au 23 août : Exposition au Musée du Vieux
Cassel (maquette de « La Fregate », objets d’époque
napoléonienne, archives casseloises, photos et cartes
postales, reconstitution de tenue d’époque)
22 et 23 août 2015 : Bivouac napoléonien dans les jardins de
Cassel Horizons (tentes, feux de bois, animations diverses
: levée et descente des couleurs, garde devant l’Office de
tourisme, manœuvres, instruction miliaire, réquisition de
nourriture chez les commerçants partenaires, patrouille…
Début octobre 2015 : conférence/expo « La vie quotidienne
d’un soldat au temps de Napoléon », exposition du peintre
André LESAGE.
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Collège Robert Le Frison

Notre collège est un lieu d’apprentissage, de culture et d’épanouissement personnel pour 386
élèves.
Il offre un large choix de langues vivantes : 2 sections bilangues anglais allemand et anglais
néerlandais. L’allemand, l’espagnol et le néerlandais sont proposés en langues vivantes 2.
Les options latin, découverte du monde professionnel et anglais excellence sont proposées.
Les voyages linguistiques organisés sont l’occasion d’ouverture et de pratique de la langue.
Les personnels sont formés à l’accueil des élèves dyslexiques qui pour certains bénéficient
d’une auxiliaire de vie scolaire. Toutes les classes de 6ème bénéficient d’un accompagnement
personnalisé pour faciliter leurs apprentissages.
Depuis quelques années une liaison école/collège et collège/lycée est mise en place afin de
permettre une continuité des apprentissages.
Le collège accueille une grande majorité de demi pensionnaires. Diverses activités leur sont
proposées pendant la pause méridienne : loisirs créatifs, échecs, théâtre, escrime.
L ‘association sportive du collège propose du tennis de table, du cirque, du futsal, du VTT, des
raids et un voyage d’une semaine d’activités sportives est organisé en fin d’année.
Des actions culturelles permettent un large partenariat : musée de Flandres, muséum d’histoire
naturelle, conservatoire botanique de Bailleul, zoo de Fort Mardyck.
Le CDI accueille chaque trimestre une exposition sur des thèmes variés.
Grâce à l’implication de nos équipes enseignantes dans toutes ces actions le collège obtient
d’excellents résultats : 92,45 % de réussite au brevet des collèges pour une moyenne nationale
de 85,9 % et 72 % de nos élèves sont orientés en seconde générale et technologique.
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Une nouvelle identité visuelle et
un nouveau site internet
Notre commune présente d’exceptionnels atouts. Mais comme pour une entreprise, sa notoriété ne dépend plus
uniquement de ses qualités intrinsèques. Le rayonnement d’une commune passe aussi par son image.
La commune développe donc une nouvelle « identité visuelle ». Autant il y a un intérêt historique et culturel à
toujours communiquer sur le blason et la devise séculaire de Cassel ; autant, au XXIe siècle, il convient de fédérer
autour d’un logo et d’un slogan conformes à l’image de Cassel aujourd’hui.
La commission extra-municipale Essor économique et culture a recensé et hiérarchisé les éléments caractéristiques
de notre commune pour définir le cahier des charges à l’agence de communication. In fine, trois logos seront
proposés au vote. Tous les casselois pourront exprimer leur choix.
En parallèle, la commune investit sur un site Internet qui se devra d’exploiter au mieux les technologies actuelles.
Nous sommes ambitieux pour ce site. Il devra avant tout faciliter le quotidien des habitants. Il sera donc un site
d’information mais aussi d’échanges. Ainsi, il permettra la mise-en-oeuvre de nouveaux services à distance (régler
la cantine, réserver les salles communales, obtenir des formulaires administratifs…) conformément aux souhaits des
casselois émis entre le 26 mai et le 6 juin.
Les enjeux économiques et sociaux de ces investissements réalisés sont importants. En véhiculant une image
valorisante de Cassel, on contribue à fédérer et à développer l’attractivité de la commune. On incite ainsi les
casselois et les enfants des casselois à rester au sein de la commune ; mais on suscite également l’envie de venir
s’installer à Cassel pour y vivre ou entreprendre. On atteint également des touristes. Dans l’un comme dans l’autre
des cas cela contribue à créer de l’activité et donc de l’emploi.
6 juillet, réunion publique :
Présenter 3 logos soumis au vote des casselois
Présenter le cahier des charges du site Internet
Faire appel aux compétences des casselois
(historiens, photographes, vidéastes…)
Entre le 6 juillet et le 17 juillet
Voter pour le logo
www.cassel-jeparticipe.fr et dans les lieux publics
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L’histoire du bloc du Peckel en BD
Il existe au pied de Cassel, sur la commune d’Hardifort, un blockaus dont la gestion et
l’animation sont confiées à Cassel Horizons (Office du tourisme). Il s’agit du seul bloc ouvert
au public dans le Nord en dehors du bastion de Dunkerque. En mai 1940, les combats qui s’y
sont déroulés, menés par les britanniques, ont permis à des alliés de gagner l’Angleterre à
l’occasion de l’opération Dynamo.
Actuellement, deux salles proposent un affichage destiné à un public d’adultes et de
connaisseurs : photos militaires noir et blanc, cartographie et beaucoup de textes. Il reste une
salle vide qui pourrait accueillir des panneaux plus accessibles pour les plus jeunes (public
collège et lycée).
Par ailleurs, un atelier BD sur le thème de la première guerre mondiale a été proposé en
octobre 2014 par les médiathèques de Cassel et Buysscheure avec le soutien de la Médiathèque
Départementale du Nord. Cet atelier de 3x2h a abouti à la réalisation de 4 planches mettant
en scène 4 lettres de poilus. Il a rassemblé une dizaine de participants de 10 à 66 ans. L’atelier
était animé par Yann Filbien, illustrateur-graphiste ; il intervient régulièrement sur des ateliers
de BD et d’illustrations, valorisés et portés par la Fédération des Foyers Ruraux, la Fondation
de France et la Fondation SNCF (prix 2014 de l’initiative artistique régionale). Du résultat de
cet atelier est née l’idée de mettre en place un autre atelier afin de créer une BD sur l’histoire
du bloc du Peckel.
La Bande Dessinée conçue pour un public d’enfants et d’adolescents (niveau collège et lycée),
sera reproduite sur kakemonos et exposée dans le Bloc. Elle sera également éditée en livrets.
L’histoire du site prendra ainsi vie dans une forme tant artistique que ludique.
C’est la Médiathèque de Cassel qui accueillera cet atelier de fin juin à début juillet 2015.
L’atelier est gratuit, ouvert aux curieux d’histoire et de BD, âgés de 12 à 120 ans, adhérents
ou non de la Médiathèque.
Les infos clés de l’atelier :
Lieu : Médiathèque de Cassel
Durée : 18 à 22h (5 à 6 séances)
Quand : entre le 26 juin et le 27 juillet 2015
Age : 12 à 120 ans
Qui : curieux de BD et d’histoire – adhérents ou non de la médiathèque
Nombre maxi de participants : 10 - Nombre mini de participants : 4
GRATUIT
Inscription à la médiathèque aux horaires d’ouverture et par mail mediatheque@cassel.fr
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William Orpen à Cassel, c’est TOP !!
Depuis une dizaine d’années, Damien Top, que l’on connait surtout comme musicien et directeur du Festival
International Albert-Roussel, s’est passionné pour l’œuvre de William Orpen, peintre britannique envoyé en France
en mission officielle lors de la Première guerre mondiale et qui séjourna à Cassel en 1917.
Plusieurs tableaux de ce fameux portraitiste prennent pour sujet notre cité flamande. « J’ai pu pénétrer au sein des
réserves de l’Imperial War Museum de Londres, me plonger également dans la correspondance de l’artiste, explorer
des sources écrites anglaises ainsi que différents fonds d’archives en France. Le croisement de ces données m’a
permis de reconstituer une période cruciale de l’existence du peintre enracinée en pays flamand. » Le chercheur a
déjà donné plusieurs conférences sur ce thème où l’art pictural se mêle à l’histoire et au cours desquelles il a exposé
diverses révélations et livré des anecdotes inédites intéressant l’histoire locale. « J’ai voulu notamment identifier
les casselois représentés sur ces toiles et mêler leur modeste existence aux personnalités militaires plus connues
séjournant dans la ville, tels Foch, Haig ou Plumer.
Par cette reconstitution historique, j’ai pu ressusciter ceux qui figurent anonymement dans les écrits ou sur les
toiles du célèbre peintre, comme les membres des familles Loorius et Calmein, Joseph Verhille et Blanche Loock,
l’abbé Dassonneville, etc. Le quotidien des habitants de la cité flamande au cours de l’année 1917 prend de ce
fait une tout autre dimension. Et l’on perçoit mieux l’importance que la vie civile à l’arrière et autour du Quartier
Général revêtait pour le moral des troupes envoyées dans les tranchées. Il est par ailleurs curieux de constater
combien l’atmosphère des tableaux casselois contraste avec la violence des croquis rapportés du front. Deux mondes
coexistent, s’opposent et se complètent. A cet égard, « Ready to start » demeure la toile la plus mystérieuse et la plus
emblématique d’Orpen, témoin d’un irrémédiable basculement. »
Mis en place par l’association « Ensemble c’est toujours mieux », grâce aux fonds récoltés lors du banquet gala ayant
mobilisé quatre restaurants casselois (Fenêtre sur cour, Le Foch, Haut bonheur de la table, La Taverne Flamande), le
circuit William Orpen qui sera inauguré le 4 juillet permettra de se réapproprier un pan oublié de notre patrimoine.
Il proposera une balade d’environ 3 km reliant les endroits de Cassel qui inspirèrent l’artiste : le Sauvage, la rue
du Tambour, la porte de Bergues, le cimetière, l’Hamer Houck, … Grâce à des panneaux illustrés et commentés,
complétés par une brochure explicative en français et en anglais, chacun pourra confronter la vision des tableaux de
1917 avec le visage actuel des lieux, une centaine d’années plus tard.
La mise en valeur de ce parcours prélude à de futurs et fructueux échanges culturels et touristiques avec l’Angleterre.

Reconnaissez-vous les lieux ?
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La nuit des musée 2015

Les amis du musée départemental, mobilisés pour la nuit des musées 2015.
Comme chaque année, les Amis du Musée de Flandre ont participé à la Nuit des Musées,
qui s’est déroulée le 16 mai. Le thème de cette année était lié à l’exposition La Flandre et la
mer, aussi, c’est revêtus de tabliers et coiffés de toques de cuisiniers que les Amis du Musée
ont offert un bol de soupe au poisson aux visiteurs. Les plus de 800 visiteurs ont épuisé
les quelques 60 litres qui avaient été prévus avant que les derniers n’arrivent à la table de
distribution.
Rappelons que l’exposition La Flandre et la
mer propose un magnifique voyage chez les
peintres flamands, précurseurs de la peinture
marine, et leurs successeurs hollandais. Le
ministère de la Culture a classé cette exposition
parmi les sept qui ont reçu le label d’exposition
d’intérêt national cette année. Les 15.000
visiteurs depuis le 4 avril arrivent aussi bien de
Paris que de l’étranger.
Alors, Casselois, plongeons sans modération dans cette magnifique histoire qui est la nôtre !

Fêtes

Les 4 jours de Dunkerque

Même si cela occasionne quelques gênes pour les Casseloises et Casselois, je tiens ici à les
remercier pour leur compréhension, nous pensons que nous ne pouvons pas passer à côté de
cette manifestation qu’est les quatre jours de Dunkerque.
Au lendemain de cette belle course, Michel Leschave Maire de Cassel était très heureux et
satisfait de cette édition 2015, ville étape avec arrivée.
Cassel était à l’honneur dans de nombreux médias, rappelons que c’est plus de 120 chaines
de télévision qui avaient un regard sur notre cité pour cette magnifique étape, les retombées
économiques ne sont pas négligeables pour nos commerçants. Même Dunkerque a retransmis
l’étape sur écran géant place Jean Bart.
Le travail fourni et les tractations pour avoir cette étape ont duré environ 4 mois, en collaboration
avec la CCFI et son président Jean Pierre Bataille avec qui nous avons de bons contacts, nous
avons persuadé l’organisation des 4 jours et son président, Monsieur Bernard Martel, que
Cassel était une étape incontournable, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nous
sommes en négociation pour un partenariat pour les 2 années à venir.
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Fête des voisins
Malgré une météo défavorable, notre fête des voisins qui se déroulait dans
le quartier Foch, s’est passée dans une bonne ambiance. C’est un moment
d’échange et de convivialité entre voisins qu’il ne faut pas rater.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête.

Rendez-vous l’année prochaine dans un autre quartier.

Pour ceux qui aiment les chiffres, en 2015, c’est environ 30 millions de
personnes, dont 8 millions, en France, plus de 1000 communes qui ont
participé à cette fête. « Source Wikipédia »

Cornemuses

Les cornemuses à l’honneur à Cassel
(12, 13 et 14 juin 2015)

C’était le 20ème festival de Cassel cornemuses. Evénement culturel devenu emblématique de notre Flandre. 20
ans cela se fête, SMITLAP, inventeur et organisateur du festival, avec Patrice HEUGHEBART, à sa tête, nous ont
concocté une édition en fanfare.
Comme nous avons pu l’entendre, avec notamment le groupe « Brute » (ayant assuré un concert d’enfer dans
les jardins de l’office de tourisme Cassel Horizons), au son des cornemuses sont associés ceux des cuivres et des
tambours. Nous sommes allés subtilement de la tradition à la modernité pour le plaisir des spectateurs de tout âge.
Les puristes comme les néophytes y ont pris goût. L’ambiance les a amené à guincher.
Il y en a eu pour tous les goûts. C’est un RDV pour les amateurs de musique. Mais les danseurs ont profité également
des animations et du bal folk. Les chineurs n’ont pas été en reste. Celui-ci a trouvé sur un étal d’anciennes partitions.
Les instruments de musique d’occasion et pièces détachées se négociaient. Les produits du terroir étaient aussi à
l’honneur : fraises, gaufres pouvaient être achetées directement aux producteurs…
En dehors du bal folk du samedi soir, toutes les activités étaient gratuites. L’ampleur de la manifestation nécessite
d’importants moyens logistiques. La commune de Cassel apporte une contribution en moyens humains, matériels et
financiers. Les bénévoles, dont ceux de SMITLAP, initiateur et organisateur du festival, jouent également un rôle
essentiel. Il faut les saluer.
Pour soutenir financièrement cette association et pour patienter
jusqu’à l’édition 2016, n’hésitez pas à acheter le CD de SMITLAP
en vente à l’Office de tourisme.
Notre commune offre un cadre totalement adapté à ce festival.
Le conseil départemental et laCCFI seront sollicités pour nous
accompagner dans l’édition 2016.

Ducasse
Le samedi 4 juillet au jardin public dans le cadre de la ducasse aura lieu le forum des associations.
Le dimanche 5 juillet à partir de 10h au jardin public terrasse du château, des animations seront proposées pour les
enfants, jeux gonflables seront à leur disposition gratuitement.
Possibilité de se restaurer sur place le midi, animation et ambiance assurée avec sono.
Venez passer cette journée en notre compagnie.
Le samedi 11 juillet à partir de 21h-terrasse du château animation musicale, et ceci jusqu’à 23h30, heure où sera
tiré notre feu d’artifice.
Là aussi, ne ratez pas ce merveilleux spectacle

Que se passe t-il à Cassel :
JUILLET :

Vendredi 3 juillet : Soirée jeunes (16 / 23 ans) à la Salle des Fêtes de 20h30 à 2h. Pré-vente de tickets en mairie.
Samedi 4 juillet : Inauguration du Circuit William ORPEN à Cassel : 14h
Concours de pétanque en doublette. Ouvert à tous. Terrasse du château. Inscriptions à 14h30
Forum des associations. Terrasse du château. Début : 15h. Soirée auberge espagnole à 19h
Dimanche 5 juillet : Ducasse à partir de 10h. Terrasse du château. Restauration au midi. Réservation en mairie.
Lundi 6 juillet : Concours de belote. Café au Lion Noir. Inscription sur place à 19h.
Réunion publique : choix du logo de la Commune et du site internet.
Samedi 11 juillet : Feu d’artifices. Terrasse du château. A partir de 21h : bal populaire.
Du 11 au 14 juillet : Découverte des artistes et artisans d’art.
Mardi 14 juillet : Fête Nationale. Défilé à partir de 10h30 en présence de la brigade Vandamme.

AOUT :
Samedi 1er août : Tir du roi, de la reine et du meilleur jeune. Terrasse du château. Pétanque du Mont Cassel
Du 15 au 16 août : Découverte des artistes et artisans d’art.
Samedi 22 août : Déplacement à ATH pour la Ducasse, avec la présence de Reuze-Maman. Organisée par l’Association
Fenêtre Ouverte sur les Géants et les Traditions d’Ici et d’Ailleurs.
Contact : Catherine NASRI- BRAME 06.30.63.46.88 ou http://lachapelleauxgeants.fr
Du 22 au 23 août : Bivouac Napoléonien dans les jardins de Cassel Horizons.
Samedi 29 août : Concours de pétanque en doublette. Terrasse du château. Inscriptions à 14h30.
Circuit des géants. Organisation : CCC (Courir Canton de cassel).
Contact : Gérard Quaeybeur : 06.68.55.23.45 ou http://cccassel.free.fr.
Dimanche 30 août : Ducasse du quartier vandamme. A partir de 6h : braderie-brocante, place vandamme.
150 exposants

SEPTEMBRE :
Du 11 au 12 septembre: Festival de la musique à la salle des Fêtes
Samedi 12 septembre : Concours de pétanque en triplette. Ouvert à tous. Terrasse du château. Inscriptions à 14h30.
Balade contée sur le circuit des artistes et artisans d’art de 19h30 à 22h30.
Du 19 au 20 septembre: Présentation et promotion du DVD de Cassel Harmony. Salle des Fêtes.
Journées européennes du patrimoine : exposition sur le carillon à la Collégiale Notre Dame de
Cassel. Surprise au musée Dépzrtemental.
Mardi 29 septembre : Repas des aînés. Salle des Fêtes.

OCTOBRE :
OCTOBRE ROSE : Diverses animations proposées, le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein.
Du 5 au 7 octobre : Bourse aux vêtements. Salle Polyvalente.
Samedi 10 octobre : Don du sang. Salle Polyvalente`
SEMAINE BLEUE : Du 11 au 19 octobre : diverses animations, semaine nationale des retraités et des personnes âgées.

