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Mot du Maire

Votre Maire à tous,

Chères Casseloises, chers Casselois,

Au moment où la majorité des Français tentent d’oublier les soucis du quoti dien en fêtant Noël et la nouvelle 
année, je commencerai par vous souhaiter au nom du Conseil Municipal et en mon nom une bonne et 
heureuse année 2018.

Malheureusement  cett e fi n d’année a été marquée par ce terrible accident de bus qui a endeuillé une 
nouvelle fois la France enti ère, j’aurai une pensée pour tous ces enfants et j’adresse aux parents mes plus 
sincères condoléances et leur assure mon plus profond souti en.

Le gouvernement nous annonce une fois de plus une baisse des dotati ons et un eff ort fi nancier, je vous 
promets que malgré cela il n’y aura pas d’augmentati on du taux des taxes au niveau de la commune.

Le groupe majoritaire n’a pas att endu 2017 pour se mett re « en marche », il l’est depuis Mars 2014 et 
vous allez vous apercevoir du travail qui a été réalisé par les uns et les autres au quoti dien et l’avancée des 
nombreux projets.

Nous avons lors du dernier conseil municipal renouvelé la conventi on avec les « 4 jours de Dunkerque » et la 
CCFI  afi n d’accueillir cett e incontournable course cycliste dans la Commune.

Mes sincères remerciements :
-à l’ensemble des acteurs économiques de notre commune qui ont fait le choix de s’investi r pour notre cité, 

-aux présidents d’associati ons et bénévoles qui assurent des animati ons tout au long de l’année et 
mainti ennent du lien social,

-à l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon foncti onnement des diff érents 
services et ce sous l’égide de Monsieur Michaël FANTINO, Directeur Général des Services qui assure avec 
effi  cacité et disponibilité l’élaborati on et le suivi des nombreux dossiers, je sais pouvoir compter sur son 
engagement,

- aux adjoints et élus qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire 
évoluer leur cadre de vie.

A toutes et à tous je vous souhaite de très bonnes fêtes et vous  présente à l’aube de cett e nouvelle année 
mes vœux de bonheur, joie et santé.
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Cassel Harmony
A l’invitati on de Monsieur le Maire et de son Conseil, les musiciens de 
la Cassel Harmony se sont retrouvés le vendredi 1er septembre au Salon 
d’Honneur de la Mairie pour la reprise des répéti ti ons après la pause 
esti vale.

Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire de remett re à Madame Nathalie 
DEBAECKER, Présidente, les nouveaux parkas de défi lé.

Comme le soulignait Madame DEBAECKER, ce vêtement était devenu 
nécessaire. En eff et, lors des sorti es, les conditi ons climati ques sont 
parfois très mauvaises. Au nom de l’ensemble des musiciens, la Présidente 
remercia très vivement Monsieur le Maire pour son écoute et souti en à 
l’harmonie.

A l’issue de cett e sympathique cérémonie, les musiciens nous ont régalés de quelques morceaux.

Collecte des ordures ménagères

Dans un souci de maîtrise des coûts et des impacts 
environnementaux, le SIROM a fait le choix 

d’intensifi er les collectes en camion bifl ux. A parti r du 
1er janvier 2018, les ordures ménagères ET les déchets 

d’emballages seront désormais collectés :
le mardi mati n à parti r de 6h00

 par un camion bifl ux

Infos municipales
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Eclairage public (suite)

Une nouvelle tranche de travaux a débuté mi-octobre dans les routes 
d’Hazebrouck et d’Oxelaëre. Elle sera suivie par les rues de Watt en et des 
Garennes.

Le remplacement des réverbères et la pose de LED avec détecti on de présence 
sont réalisés au niveau de la route d’Hazebrouck

Coût des travaux après appel d’off re : 80 000€ H.T.

Elle est le lieu de résidence d’un bureau de l’offi  ce de 
tourisme intercommunal, de la garderie et du centre 
social.
La porosité des briques de façade a nécessité l’applicati on 
de produits spéciaux avant peinture.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise LIONET après 
consultati on (3 devis) pour un coût de : 16 000€ H.T.

La porte d’Aire

Le seul édifi ce connu de la presse locale depuis le 24 avril. 
Son accrochage par un camion de livraison a enfi n été 
réparé après une longue att ente sur l’accord du montant 
des travaux. Rafraîchi voire embelli grâce au savoir faire de 
l’entreprise de S.WALLYN.
Il a fallu retrouver plusieurs dizaines de briques d’époque 
pour garder le caractère de cett e magnifi que porte.
Merci à STEPHANE et son équipe pour son travail et ses 
recherches.

Coût des travaux : 20 000€ HT

Collecte des objets encombrants 2018

Pour mieux équilibrer les tournées de collecte, les tonnages qui en sont issus, et pour rati onaliser les 
kilomètrages parcourus, le SIROM a circonscrit la collecte des encombrants à la parti e agglomérée des 

localités (comprise entre les panneaux d’entrée et de sorti e de ville).
La collecte aura lieu le mercredi 4 avril 2018

Les personnes habitants hors du périmètre de collecte peuvent, s’ils le souhaitent, bénéfi cier d’un 
ramassage en même temps que le centre, sous réserve d’avoir contacté 48h au préalable les services 

du SIROM au 03.28.62.03.96.

Travaux

Eclairage public (suite)Eclairage public (suite)
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Les Accueil de Loisirs 

L’accueil de loisirs de cet été fut une belle réussite avec plus de 130 enfants 
inscrits.
6 semaines d’acti vités, d’animati ons, de sorti es, de rires, de jeux.
Les plus jeunes ont campé à Off ekerque. Au programme : visite de la serre 
aux papillons, poney chaque jour, visite de la réserve naturelle du Plati er 
d’Oye, jeux et acti vités, veillées. Ils s’y sont rendus pour certains en vélo, 
en passant par le train, belle aventure pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. 
D’autres ont préféré la navett e !

Quant aux ados, beaucoup de sorti es leur ont été proposées : bowling, laser game, koezio, pati noire, piscine, 
cinéma. Ainsi que deux campings : le premier était un camping iti nérant dans le secteur de Cassel d’une 
durée de 3 jours.
Pour le second, 15 ados se sont rendus à Mareuil sur Cher. Bonne entente entre eux, belles aciti vités, visite 
du zoo de Beauval, du château de Chinon, grimpe d’arbres, maison de la magie étaient au programme pour 
cett e semaine loin du Mont Cassel !

Deux campings municipaux ont eu lieu au stade puis à la salle des sports. 
En eff et, le mauvais temps étant annoncé nous avons décidé de rapatrier 
les jeunes vers la salle des sports avant que l’orage n’arrive !

ETE

Jeunesse



Jeunesse

Depuis 3 ans nous développons les acti vités en directi on des jeunes 
casselois de moins 18 ans.
Nous avons débuté par un accueil spécifi que au centre de loisirs avec 
des acti vités adaptées. Une salle située dans les jardins de l’offi  ce de 
tourisme leur est dédiée. 
Des soirées sont proposées ponctuellement et des sorti es une à deux 
fois par mois : stade Pierre Mauroy (pour supporter le LOSC), cinéma, 
jeux vidéos, après midi skate park, paintball … 

        6

Une attention particulière aux ados

Conseil Municipal des enfants

Le thème de celui-ci était « Fête vos jeux ».
Les animateurs ont proposé diverses acti vités à thèmes choisies au hasard par 
les enfants grâce au jeu de la roulett e des acti vités.
Les sorti es proposées étaient le spectacle du savon fou à Hallennes les 
Haubourdin puis le théâtre des marionnett es à Ronchin.
Nouveauté mise en place pour cet accueil, des sorti es régulières à la piscine 
pour que les enfants appréhendent plus facilement le contact avec ce milieu.

Automne

Les ados ont visité une expo sur le thème des jeux à la gare Saint Sauveur 
à Lille puis le musée du Louvre Lens. Evidemment à cela s’ajoute des 
acti vités ludiques tels que le bubble foot, le laser game, le bowling, le 
paintball entre autres.
3 soirées ont été organisées : une sorti e à un match de foot, une soirée 
Halloween et une soirée jeux vidéos.

De nouveaux conseillers ont été élus lors des électi ons du 20 novembre 
dans les 2 écoles. En plus des 9 conseillers déjà installés, 6 ont rejoint ce 
conseil municipal des enfants.
Les réunions encadrées par une animatrice et quelques élus ont lieu en 
moyenne une fois par mois. C’est l’occasion de travailler sur diff érents 
projets : des sorti es, des acti vités ou animati ons. Lors de la campagne 
électorale, nos jeunes élus ont défendu plusieurs projets.
Reste à voir ce qui sera réalisable !

Jeunesse

Automne
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Cett e année, les enfants des écoles Till l’espiègle et Saint Joseph se 
sont retrouvés ensemble pour bénéfi cier d’un spectacle de Noël. La 
compagnie «Cirq’o vent» a proposé l’incroyable voyage de Célesti ne en 
deux versions, l’une maternelle et l’autre primaire.
Puis avant de retrouver leur école, le Père Noël a fait son appariti on et 
a off ert quelques gourmandises à l’ensemble des élèves histoire de les 
faire pati enter jusqu’au 24 décembre !

Les bébés Casselois et de l’ex canton de Cassel ont, eux 
aussi, eu droit à leur spectacle.
Pour l’occasion nous avons changé de lieu d’accueil. 
Habituellement à la salle polyvalente, les nourrissons 
et leurs parents ont été reçus à la médiathèque où les 
animateurs de celle-ci ont proposé un spectacle de 
qualité. Après le goûter, quelques gourmandises ont été 
off ertes par le père Noël.

Noël des écoliers

Noël des nourrissons

Ecole Till l’Espiègle

La réforme des rythmes scolaires nous avait obligé  à réorganiser le temps scolaire sur 5 jours. Nous avons eu 
le choix pour la rentrée 2017/2018 de revenir à la semaine de 4 jours ou rester à 5 jours.

Après concertati on avec Monsieur Dumorti er, directeur de l’école Till l’espiègle et l’équipe enseignante, les 
parents d’élèves puis le conseil municipal, il a été décidé de revenir aux 4 jours de classe par semaine.

Après plusieurs mois « test », les enseignants et parents sont sati sfaits de ce changement, les enfants sont 
moins fati gués, la pause du mercredi est bénéfi que.

Jeunesse
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Ce sont 50 séniors qui ont pris le départ dimanche 8 octobre pour le séjour Sénior en vacances 2017. 

Témoignage de Fernand : «Réunir 48 personnes qui se connaissent de nom, mais ne se fréquentent pas c’est un point 
mais paradoxalement après deux jours en commun plus de Monsieur ni de Madame rien que des prénoms. Une 
ambiance, une amiti é se construit dans la joie de ce séjour :  un exploit. Un dévouement envers chacun, un vocabulaire 
naturel, une énergie sans limite … ».

Une belle progression puisque cett e année le bus était complet ! Quel plaisir de permett re à nos ainés  de 
renouer avec les vacances ! L’ambiance fut toujours aussi chaleureuse. Chacun a pu visiter à son rythme, les 
plus alertes prenant soin des plus âgés. 
Nous avons découvert le Cantal, ses vaches, ses fromages, ses vieilles pierres (églises et châteaux), Salers, 
Figeac et sa pierre de Rosett e, Rocamadour, sa vierge noire et l’épée de Roland, St Flour et ses lenti lles 
blondes, Aurillac et bien sûr Vic sur Cère et ses délicieux carrés.
Dans une chaleur esti vale nous avons admiré de magnifi ques paysages de montagne revêtus de leurs couleurs 
d’automne. 

Le séjour 2018 aura lieu du 6 au 13 octobre au CROZON (Bretagne). Il est ouvert sans conditi on de ressources  
aux retraités de plus de 60 ans, à leur conjoint sans conditi on d’âge, aux personnes ayant une reconnaissance 
handicap /invalidité à parti r de 55 ans. Les dossiers d’inscripti on sont disponibles en mairie et téléchargeables 
sur le site .

Date limite d’inscripti on : le 5 février 2018 

Séjour séniors

Une réunion d’informati on se ti endra le 22 janvier à 11h à la Salle des Fêtes.
A l’issue, toute la bande se retrouvera pour un repas afi n de partager souvenirs et photos. 

Si vous souhaitez d’avantage d’informati ons n’hésitez pas à contacter le 06.52.44.02.30

Et si on ... ?
Créer des occasions conviviales de se retrouver ensemble, toutes 
générati ons confondues  pour  jouer, chanter et pourquoi pas danser ?  
C’est l’ambiti on de l’équipe du CCAS et de la commission des aff aires 
sociales.  L’entrée est gratuite, chacun est invité à apporter s’il le souhaite 
une boisson ou une pâti sserie à partager.

Social

Séjour séniors
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Pour la 3éme année, plus de 100 personnes ont parti cipé à la Marche Rose. Elle s’est déroulée le 7 Octobre 2017 
avec plusieurs points de départs : Arnèke, Bavinchove, Godewaesvelde, Noordpeene, Sainte-Marie-Cappel, 
Steenvoorde, Wemaers-Cappel. Michel LESCHAVE, Maire de Cassel, a lancé le noeud rose. Un atelier santé à 
la salle des fêtes de Cassel comprenait un atelier cuisine avec la parti cipati on de Marie-Aude diététi cienne, 
des massages faits par des prati ciens bien être, de la gymnasti que douce faite par une kinésithérapeute. 
L’associati on « Au-delà du cancer » présentait une vidéo reprenant les acti ons des années précédentes.

Octobre rose

N’oublions pas que le Cancer du Sein peut atteindre tout le monde (Hommes, Femmes). 
C’est ainsi que des campagnes de dépistage et de prévention se déroulent toute l’année, 

et plus spécialement en Octobre pour faire connaître les di� érentes associations qui luttent 
 pour la prévention et le dépistage.

Fonctionnement du Centre Social

La suppression des emplois d’avenir ne sera pas sans conséquence sur le foncti onnement du centre social.
L’une des ambiti ons de l’équipe municipale en 2014 a été de développer les acti vités du CCAS, notamment 
en améliorant l’accueil et les permanences de diff érents partenaires au centre social. 

Les mesures gouvernementales annoncées de non renouvellement des emplois d’avenir vont nous priver de 
plusieurs emplois. Y aura t-il d’autres dispositi fs proposés par le gouvernement ? A ce jour, il est à craindre 
que des services rendus actuellement ne pourront plus l’être dans l’avenir, entre autre, l’atelier informati que. 
En signe de désaccord le groupe majoritaire proteste en adressant une moti on au gouvernement.
L’oppositi on ne nous a pas suivi dans ce sens.

La grande pauvreté, une réalité malheureusement 

Maladie, séparati on, perte d’emploi … retard dans le traitement des dossiers CAF, Pôle emploi ….  Il en faut 
peu pour basculer dans les diffi  cultés fi nancières. Evoquer les « profi teurs de l’assistanat » ne refl ète pas la 
réalité des situati ons que nous accueillons au CCAS. Nos moyens sont limités mais nous faisons au mieux 
pour accompagner ces personnes en collaborati on avec le secours catholique, les restos du cœur et les 
travailleurs sociaux. Au delà des aides : il est essenti el d’accueillir, de prendre en considérati on les personnes, 
de les accompagner dans leurs démarches, de leur redonner confi ance en leurs capacités propres.
Casselois, merci : vous êtes nombreux à savoir rendre service en toute discréti on.
Merci aux bénévoles de la collecte de la banque alimentaire.  

Social

Fonctionnement du Centre Social



Social

Secours catholique
Le Secours Catholique intervient pour aider les familles ou les 
personnes en diffi  culté quelles que soient leurs origines. Il accorde 
des aides fi nancières et accompagne les démarches.  Sur la commune, 17 familles ont des revenus se situant 
sous le seuil de grande pauvreté. Personne n’est à l’abri des accidents de la vie. Ces situati ons, nous les 
traitons avec les associati ons en place (CCAS, RESTO DU CŒUR … ) mais aussi suivant les cas, avec d’autres 
partenaires sociaux comme l’UTPAS. 

Le Secours Catholique est partenaire auprès de diff érentes instances liées à l’emploi (pôle emploi, plie, 
prochemploi). Il va être associé à une démarche visant à donner aux habitants du nouveau canton une off re 
complémentaire de moyens de communicati ons aux personnes privées d’emploi.

Nous sommes conscients qu’être demandeur d’emploi en zone rurale confronte les personnes en recherche 
d’un travail à des diffi  cultés liées à l’isolement géographique mais aussi relati onnel dans la mesure où nous 
avons à subir la dématérialisati on des moyens humains remplacés par l’informati que.

Comme chaque année, nous sommes présents  à vos côtés pour cibler vos att entes, vos souhaits, vos besoins 
et vous aider sous diverses formes. Mais nous ne pouvons rien si vous ne collaborez pas. Le Secours Catholique 
présent sur le territoire d’Hazebrouck est composé de 160 bénévoles sur 35 communes.

En cett e fi n d’année, nous vous présentons, au nom de l’ensemble de l’équipe, une très bonne année 2018 
et une très bonne fête de Noël.

L’aide alimentaire des restos du cœur indispensable 
pour un grand nombre de familles

Les Restos du cœur, initi és par Coluche en 1985, sont plus que 
jamais sollicités pour venir en aide aux familles en diffi  culté. A 
Cassel, l’associati on prend en charge le secteur géographique 
comprenant les 13 communes de l’ancien canton. 

Elle foncti onne toute l’année. Ce sont environ 100 familles 
pendant la période hivernale et 60 en été auxquelles elle apporte 
son aide en collaborati on avec le CCAS et le Secours Catholique. Les familles inscrites pour la saison d’hiver 
seront accueillies chaque mardi jusqu’au 13 mars 2018 au 288 route de Dunkerque à Cassel. 

A parti r du 3 avril, l’accueil sera restreint aux seules familles bénéfi ciant de l’aide alimentaire en période esti vale. 
A l’occasion des distributi ons alimentaires, les Restos du cœur interviennent aussi dans d’autres domaines, 
comme la culture, la santé, la recherche d’emploi, l’aide à la consti tuti on des dossiers administrati fs…

Les Restos du cœur, c’est aussi, depuis un an à Cassel, un Resto Bébés, qui accueille plus spécialement les 
familles en diffi  culté ayant la charge de jeunes enfants. Il est ouvert toute l’année le jeudi mati n au 288 route 
de Dunkerque. Il ne s’agit pas seulement de fournir des produits bébés (couches, lait, peti ts pots, produits 
d’hygiène), mais surtout de créer un véritable espace de vie, lieu de partage et d’écoute, où se retrouvent 
mamans et bébés, aux côtés de professionnels de santé et de bénévoles, 
afi n de fournir aux familles un accompagnement adapté.

Le secours catholique a encore besoin de personnes pour compléter son 
off re auprès d’un public très varié. Quelle que soit votre compétence, pour 

quelques heures par semaine, vous pouvez venir nous rejoindre.
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Intergénérati on

Banquet des ainés
Cett e année le banquet fut de grande qualité. Son repas a su émerveiller 
les papilles de nos ainés (jeunes et moins jeunes).
Nous avons pu profi ter des belles mélodies jouées par l’orchestre 
musett e des Flandres. L’accordéoniste Sabrina nous a fait voyager des 
années 40 à aujourd’hui.

Colis de fi n d’année
Le 16 décembre dernier vous avez eu la visite d’un ou plusieurs 
élus pour vous remett re avec joie le traditi onnel colis. Celui-ci a 
subi quelques modifi cati ons cett e année. 

Nous espérons avoir bien choisi les produits.

N’hésitez pas à nous donner votre avis : c.clyti @cassel.fr

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2018 !
N’oubliez pas le repas est ouvert dès 60 ans.

Alors n’hésitez plus. VENEZ !!!

Peti t supplément pour cett e année : un magicien nous a fait péti ller les 
yeux par ses diff érents tours.

L’aide alimentaire des restos du cœur indispensable 
pour un grand nombre de familles
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Fêtes

Saint-Martin

La légende dit que la St Marti n, célèbre la fi n des travaux dans les champs. 
A Cassel la Saint Marti n a réuni environ 160 enfants. Ils ont défi lé dans les 
rues de notre commune, avec des lanternes en papier, des bett eraves et 
poti rons creusés, sculptés, confecti onnés par leurs mains. A l’issue du défi lé 
les enfants ont été récompensés par des coquilles, friandises et chocolats. 
Certains ont reçu des prix lors du concours de bett eraves dans les diff érentes 
catégories d’âges. Les enfants ont rendu visite aux résidents de l’EHPAD, nul 
doute que nos ainés avaient beaucoup d’anecdotes à leur raconter.
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Saint-Barbe
C’est le samedi 2 décembre 2017 que les Sapeurs-Pompiers de Cassel ont célébré la Sainte-Barbe, leur 
Sainte Patronne.  Après une bénédicti on très remarquée en la collégiale de Cassel, une remise de gerbe au 
monument aux morts, la cérémonie a pu commencer au salon d’honneur de la Mairie. 

Ce fut l’occasion pour les élus de témoigner aux soldats du feu, leur esti me, leur souti en et leur att achement.

La remise de nouveaux grades a mis à l’honneur les sapeurs-pompiers. Monsieur le Contrôleur Général présent 
à cett e cérémonie a félicité le Capitaine Bertrand-Xavier ROUGANE-CAP pour la qualité de son encadrement.
Il a aussi salué l’engagement du Sergent-chef Marti al BOUCHERY et du Sergent René LAFORCE pour 30 années 
d’engagement, du Caporal-chef Pierre MERLEVEDE pour 20 ans, de l’adjudant Laura DEWAELE pour 15 ans 
d’engagement.

Le décret du 10 juillet 2017 crée un échelon supplémentaire pour la médaille d’ancienneté. Les 10 ans de 
service sont désormais récompensés. Ce qui a permis aux  adjudants-chefs Daniel RUQUEBOEUCHE et Frédéric 
RYCKEBUSCH, à l’adjudant Laura DEWAELE, au sergent-chef David DUBOIS, aux Caporaux Julien HOESTLANDT 
et Gontran DUPONT de recevoir la médaille pour 10 ans.

Fêtes

Saint-Martin



Fêtes

Feu d’artifi ce
Pour des raisons de sécurité, le feu d’arti fi ce 2017 avait été reporté de juillet 
à septembre. En 2016 ce ti r fut réalisé sur la grand’place. Nombreux sont 
ceux qui avait apprécié ce site. Mais les normes de sécurité sont de plus 
en plus draconiennes et un décret de 2017 renforce la sécurité sur les feux 
d’arti fi ce. Pour cett e raison, nous nous sommes rabatt us sur l’aire du terrain 
de sports de Cassel, site où l’on est en capacité de recevoir du public en toute 
sécurité. Pour la classe d’arti fi ce que nous ti rons, nous respectons la distance 
demandée et imposée, soit 110 m. C’est aujourd’hui le seul site qui nous 
permet d’être en complète sécurité. 

Vous êtes venus nombreux, et un feu d’arti fi ce de qualité vous a été off ert. 
Les Casselois ont été ravis. 
Rendez-vous pour l’éditi on 2018 !
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Sainte Cécile

Le 18 novembre la Cassel Harmony a fêté comme il se doit la Sainte Cécile. La cérémonie a commencé par un 
défi lé puis un dépôt de gerbe au monument aux morts. Pour fi nir un concert a été donné à la salle des Fêtes 
devant un public nombreux et conquis. 
Dans son discours, la Présidente a longuement remercié la formati on musicale dont elle fait parti e, ainsi 
que Monsieur le Maire et la municipalité pour leur souti en permanent. Puis elle s’est réjouie que Cassel soit 
peut-être la seule école de musique à pouvoir équiper les 100 élèves et adultes/apprenti s d’un instrument 
de musique.

Michel LESCHAVE, Maire, a quant à lui remercié chaleureusement Cassel Harmony, ainsi que Nathalie sa 
Présidente et Stéphane son dynamique chef. Nous sentons bien qu’il existe entre Monsieur le Maire et la 
présidente de Cassel Harmony une complicité dans un respect réciproque. En forme de boutade, le premier 
magistrat regrett e que les statuts de l’harmonie ne soient pas modifi és en ramenant de 5 à 7 ans la durée du 
mandat pour la présidence. «J’apprécie la qualité de vos prestati ons, et vous remercie pour votre disponibilité».
 
Les médaillés furent nombreux. Ce fut un instant plein d’émoti ons que l’on soit médaillé pour 50 années, ou 
pour 5 années au service de l’harmonie.
Un banquet, en fi n de journée a clôturé cett e belle fête.

Fêtes
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Tchou! Tchou ! Embarquez

Mise à l’honneur de Sir William ORPEN

Ludwig est devenu le nouveau partenaire de Fabrice. Qu’on s’entende bien ! Dans un cadre défi ni, celui de la 
conduite des usagers du peti t train touristi que de l’Offi  ce de Tourisme Cœur de Flandre. Ce peti t train a été 
présent à deux reprises cet été à Cassel.

Après le contrôle des billets, le train s’en va pour une balade d’une trentaine de minutes. Une occasion 
bien originale pour découvrir le patrimoine casselois. Une expérience de partage pour les guides comme 
en témoigne le retour d’expérience de Ludwig : «Ce fut un réel plaisir de pouvoir communiquer l’histoire de 
notre commune et son patrimoine aux voyageurs du peti t train». Les wagons intergénérati onnels, venant 
d’horizons diff érents, embarquèrent avec le sourire pour un circuit à travers les rues de notre cité bimillénaire. 
Ce sont sur les pavés, à défaut de rail, qu’ils remontèrent le temps, des romains à aujourd’hui, sous le regard 
bienveillant de nos Reuzes. 

Notre reconnaissance à l’Offi  ce de tourisme qui fi nance et assure la promoti on de cett e balade. Nous sommes 
prêts pour de nouveaux départs en 2018.

Vous êtes passionné(e) par Cassel.
Vous voulez partager votre connaissance de la cité.N’hésitez pas ! Contactez : fabrice.duhoo@sfr.fr

Un circuit pour découvrir les oeuvres de Sir William Orpen comprenant 12 stati ons avait été installé en 
2015 de façon provisoire par l’associati on «Ensemble c’est toujours mieux». Ce circuit permet d’apprécier 
les oeuvres réalisées par l’arti ste irlandais qui a séjourné à Cassel en 1917 et les lieux choisis comme décor.

«Ensemble c’est toujours mieux», avec l’accord de la Municipalité, de l’Architecte des Bâti ments de France et le 
fi nancement de la CCFI, a pu pérenniser le circuit avec des supports en plaques émaillées qui qualitati vement 
cadre mieux avec notre cité.

Le 7 octobre 2017, cela fût l’occasion de rendre un hommage à Sir William Orpen en présence d’une délégati on 
d’Irlandais et de Britanniques. Parmi cett e délégati on, il y avait les descendants de la famille de l’arti ste et 
Frank Murphy, Président of Sti llorgan Chamber of Commerce. Lors de conférences en anglais et en français 
dans le cadre de la médiathèque, Damien TOP et Dominic Lee ont commenté la vie et l’oeuvre de l’arti ste.
L’après-midi, nous sommes allés sur les pas de William Orpen en réalisant le circuit. Un verre de l’amiti é fut 
off ert par la mairie pour clôturer la journée.

En relati on avec l’Offi  ce de tourisme Coeur de Flandre, ce circuit sera proposé aux touristes en visite libre ou 
guidée lors de la prochaine saison.

Culture/Tourisme
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L’été au Kasteelmullen
Quelques chiff res et surtout bravo aux bénévoles.

L’enthousiasme des bénévoles n’a pas faibli pendant la période esti vale. 3 associati ons mobilisées : Cassel 
Horizons, Ensemble c’est toujours mieux, le Cercle Impérial de Flandre. 20 prénoms pour 21 bénévoles : 
Arthur, Béatrice, Bertrand, Damien, Dominique, Edith, Eti enne, Evelyne, Fabrice, Fernand, Jacques, Janine, 
Jocelyne, Marie-Aline, Marie-Pauline, Michel, Monique, Nicolas, Stéphane x2, Thomas.

Grâce à eux, le moulin a pu être ouvert à 7 dates pour accueillir plus de 500 visiteurs. Des individuels, 2 
groupes de 20 personnes adressés par l’offi  ce de tourisme Coeur de Flandre et les parti cipants à la randonnée 
Solex du 15 août.

Carillon communal
Bénévoles et élus, toujours enthousiastes pour un rapatriement du carillon communal.

Le dimanche 15 octobre, à l’occasion du week-end des Carillons, le projet de rapatriement de celui de Cassel 
a été rappelé avec pour fi nalité de le mett re en scène au sein de la collégiale. Mais quelque chose cloche. En 
eff et, ses cloches et le mécanisme sont toujours en dépôt à la fonderie Voegelé de Strasbourg et ce depuis le 
début des années 90.  

À défaut de cloches, ce sont les bénévoles des amis de la collégiale, Jacques Martel (carillonneur de Bergues) 
et l’adjoint à la Culture qui ont présenté les caractéristi ques du carillon casselois du XVIe s. en s’appuyant 
sur des panneaux didacti ques. Ils ont informé la cinquantaine de visiteurs qu’il était unique au Nord de la 
Seine. Ses éléments sont préservés depuis plus de 400 ans malgré les incendies, les guerres, la Révoluti on… 
Un miracle !

Le caractère excepti onnel est mesuré par l’auditoire, qui appelle à un autre miracle son rapatriement eff ecti f. 
La Directi on Régionale des Aff aires Culturelles (DRAC) doit mandater Eric BROTTIER, expert nati onal des 
carillons. Jennifer de Temmerman, députée de la XVe circonscripti on et casseloise, a été sollicitée pour 
accompagner la démarche. 

« On ne lâche pas l’aff aire ». 
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Le troisième lieu

Les Journées Européennes du Patrimoine 
ont été choisies comme point d’orgue des 
événements desti nés à fêter les 10 ans de 
notre médiathèque. 

Médiathèque de Cassel

10 ans

2007 - 2017

Une décennie de lectures, de culture,
d'échanges et de découvertes

L’alliance Heu’Reuze du Mont Cassel
Dans le cadre de la commission Essor économique et Culture, plusieurs rencontres ont été organisées pour les 
acteurs économiques casselois autour de thémati ques diff érentes : la révoluti on numérique, l’apprenti ssage, 
les services des chambres consulaires, la lisibilité sur Internet, l’occupati on de l’espace public… À leur écoute, 
nous avons entendu le souhait d’échanger sur les atouts d’une union commerciale acti ve à Cassel. 

A la suite de quoi des commerçants et arti sans convaincus de l’intérêt de travailler ensemble l’ont créée. 

La volonté de l’Alliance Heu’Reuze est de valoriser et dynamiser les entreprises : mett re en place des moyens 
d’acti ons qui contribueront à augmenter les chiff res d’aff aires des adhérents.

À court terme deux acti ons à venir : 
- des chèques-cadeaux 
- une grande fête médiévale pour la Saint Jean.

Mail : Alliance-heureuze@laposte.net               
Aliance heureuze                     

Les dix années écoulées ont permis à la médiathèque d’asseoir sa 
notoriété auprès des casselois et des habitants des villages voisins. 
À l’avenir, Il conviendra toujours d’être à l’écoute des usagers et de répondre à leurs att entes. En 2018, une 
enquête auprès des adhérents et non adhérents sera mise en œuvre. Il y a une volonté forte de faire de la 
médiathèque un lieu de rencontre et d’échange. Nous proposerons donc toujours des acti vités conviviales 
suscitant la curiosité et la compréhension de l’autre, telles que celles mises en place ces dernières années : 
ateliers BD, ateliers musicaux, spectacles, expositi ons, rencontres d’arti stes, ateliers créati fs, ateliers phylos…

Nous sommes à l’ère du numérique qui permet de nouveaux accès à la lecture : il ne faut pas perdre de vue 
la mission première de la médiathèque.

Il y aurait encore beaucoup à partager sur cett e structure culturelle qui évoluera pour répondre toujours 
mieux à vos besoins. 

Culture/Tourisme
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Un salon de coiffure a ouvert Grand’Place

Desgn’Hair Coi� ure
19 Grand’Place - 59670 CASSEL

hauspievirginie59@gmail.com - Tél. : 03 28 43 59 35
Ouverture : du mardi au vendredi en continu de 9h à 19h

le samedi de 8h à 17h

design’hair coi� ure

                 

Design’Hair est une nouvelle enseigne de salon de coiff ure, femme, 
homme, enfant. Virginie HAUSPIE, qui vous accueille avec un large 
sourire. Titulaire de son Brevet professionnel de coiff ure, elle compte 
déjà plus d’une trentaine d’années d’expérience professionnelle. D’abord 
salariée chez Jean-Louis DAVID à Dunkerque, elle s’est installée ensuite à 
son compte à Esquelbecq.  

Après quelques mois d’ouverture Virginie dresse un bilan :           
«Des clients d’Esquelbecq, de Wormhout et des villages voisins 
m’ont suivie. C’est parti culièrement fl att eur. Il faut un peu de 
temps pour se faire une nouvelle clientèle. Je commence à 
être connue à Cassel. Le fait que j’y sois domiciliée aide».

L’ambiance du salon est minimaliste et sereine. « Je souhaite 
que les clients se sentent bien ». Laura son apprenti e prépare 
un CAP Coiff ure. Elle est déjà ti tulaire d’un CAP Estheti que. 
À terme, Virgine souhaite nouer un partenariat avec une 
esthéti cienne : deux cabines sont disponibles. 
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Essor Economique

La droguerie d’antan
2 Grand’Place - 59670 CASSEL

lucielodigeois@live.fr
Ouverture :

du mardi au vendredi 
10h à 12h & 14h à 19h
Samedi de 15h à 19h

ladrogueriedantan

La Droguerie d’antan, ouverture pour le marché de Noël
Les casselois vont retrouver sur la Grand’Place un magasin spécialisé dans les produits liés aux soins corporels 
et à l’entreti en domesti que, ainsi que pleins d’idées de cadeaux. Une manière de faire revivre la droguerie 
d’Evariste et Suzanne HAEUW.

Comment s’y retrouver dans cett e véritable Caverne d’Ali Baba ? Lucie LODIGEOIS, ti tulaire d’un brevet de 
préparatrice en pharmacie, y est de bons conseils. Vous exposez votre besoin et elle trouve une soluti on.
« J’ai le souci du bien-être de mes clients, de leur famille et des animaux domesti ques. J’ai choisi des produits 
naturels et de qualité qui sont accessibles à tous».
 

Lucie propose une autre façon de consommer. « Un espace vrac permet d’acheter ce dont on a besoin sans 
avoir de surplus inuti les. Dans cet espace, se mêleront bicarbonate de soude, lessive liquide, shampooing, 
savon noir et tant d’autres produits. Vous pouvez venir avec votre propre récipient ce qui permett ra de 
réaliser un achat écologique – moins d’emballage et donc de déchet - mais aussi économique ».

Un concept, un lieu : « Je recherchais avant tout une complémentarité entre mon lieu d’accueil et le concept 
que j’ai créé. Étant att achée aux Flandres, c’est sans hésitati on que je me suis dirigée alors vers Cassel, au 
cœur de notre Flandre intérieure avec son environnement bocager, de bosquets, de prairies... ».

RDV sur la page facebook 
pour découvrir 

les actuces 

Essor Economique

La Droguerie d’antan, ouverture pour le marché de Noël



        

 

 

 

Chères Casseloises, chers Casselois, 

Joyeux Noël, Bonne Année 2018. Santé, bonheur, réussite et paix en famille et entre amis. Nous avons une pensée 
pour ceux qui nous ont malheureusement quittés ainsi que pour leurs proches. 

 
Comme les années précédentes, nous n’avons manqué aucune réunion du conseil municipal. 
Communication et transparence : Dans son dernier éditorial, Monsieur le Maire nous promettait le Procureur et 

nous signifiait qu’il serait judicieux de tourner sept fois la plume dans l’encrier avant d’écrire des inepties. Bien que là il 
vaudrait mieux dire tourner sept fois ses poignets avant de faire cliquer les touches du clavier d’ordinateur comme lors de 
l’édition du flyer annonçant, aux riverains concernés, le début des travaux de réparation de la porte d’Aire au 28 août 2017 
pour des travaux qui ne commenceront que début octobre.  

Nous tenons aussi à vous signaler que nous n’avons pas de rancœur par rapport aux 4 jours de Dunkerque. 
Seulement, nous trouvons anormal que des dons faits à la commune pour cette manifestation se retrouvent sur les comptes 
du CCAS et que lorsque nous demandons à voir les justificatifs, les noms des donateurs sont effacés ! Bonjour la 
transparence ! 

 
Motion contre la suppression des contrats aidés : Bien sûr, comme toujours, nous ne sommes pas associés au 

contenu et il faut donc la voter en l’état. Sauf que pour 2017, ils ne sont pas supprimés et que pour 2018, ils seront réduits. 
Nous sommes solidaires des personnes en recherche d’emploi mais il nous semble que la formule actuelle est à réformer. 
Nous souhaiterions que ces personnes reçoivent une formation qualifiante afin d’obtenir un diplôme à l’issue de leur contrat 
(diplôme dans les espaces verts, la petite enfance, l’entretien et l’hygiène…). Conclusion : Nous nous abstenons. 

 
Commissions travaux : 
- Place Vandame : Il est regrettable que l’ensemble des riverains n’ait pas été entendu sur le sujet. Pour notre 

part, nous insistons sur le fait qu’il faut garantir à tous un accès aux sanitaires en aménageant des toilettes pour personnes 
à mobilité réduite, participer à la transition énergétique en installant des bornes de recharge électrique. 

- Eclairage public : En centre-ville, nous proposons d’éclairer les passages piétons. 
- Extension du cimetière : Nous conseillons de prévenir l’ensemble des riverains du chemin de la perche avant 

d’entamer les travaux car l’accès souhaité y est compliqué. 
 

Commission appel d’offres : Présence de José pour la poursuite de l’extension de l’éclairage public ainsi que pour 
l’extension du cimetière. 

 
Commission Enfance Jeunesse :  
- Parc de jeux rue d’Aire : Nous rappelons notre proposition de pause d’une gomme à la place du sable. 

Question d’hygiène. 
- Parcours santé : Il n’y a pas lieu de s’y opposer. Mais où l’implanter ? Avec quelle longueur ? Nous ne 

sommes pas d’accord avec la proposition du jardin public auquel nous réservons un autre objectif. Que proposez-vous ? 
Qu’en pensez-vous ? 
 
La navette : Nous apprenons par la presse que la commune d’Oxelaëre loue, pour le transport des enfants de la 

commune, la navette avec son chauffeur pour 4 500,00 € par an. Pas de débat préparatoire ! N’y a-t-il pas concurrence 
déloyale avec les transports scolaires ? 

 
Accessibilité, un enjeu de société, Accessibilité, tous concernés : La municipalité ayant obtenu une dérogation, il 

n’y aura, de ce fait, pas d’ascenseur à l’école Till l’Espiègle. Tout élève doit accéder au restaurant scolaire. A quoi sert de 
légiférer si les lois ne sont pas appliquées ? 

 
Plus près de nous :  
- Fête Nationale - 14 juillet : Peu de participants au défilé et nous souhaiterions à cette date un retour du feu 

d’artifice. 
- Cassel ville touristique : Un grand vide cet été. Cassel mérite une grande fête en période estivale. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année. Cordialement.  José, Isabelle et Bertrand-Xavier. 

casselunevilleavivre@gmail.com 

CASSEL, 
UNE VILLE A VIVRE 



Par ailleurs, sur le plan pénal, le propriétaire d’une construction irrégulière 
peut se voir puni d’une amende de 1.200 € minimum, voire d’une peine 

d’emprisonnement de 6 mois 

Afi n de favoriser l’acceptati on des dossiers nous étudions un livret conseil illustrant les bonnes 
prati ques en termes de travaux.

Déclaration obligatoire pour faire des travaux

DECLARATION PREALABLE :

Elle est obligatoire pour toutes réalisati ons d’améménagement de 
faible importance.

PERMIS DE CONSTRUIRE :

Il est obligatoire pour tous travaux de grandes importances.

Urbanisme

La ville de Cassel est soucieuse de préserver son patrimoine 
architectural et visuel. Dans l’intérêt de tous il convient à chacun de 
respecter ces quelques règles afi n de vivre en harmonie.

-Toute mise en place d’échafaudage et d’occupati on provisoire 
d’un trott oir (stockage de gravats, de matériaux ou fourgon d’une 
entreprise) doit faire l’objet d’une demande à la mairie afi n de se faire 
indiquer les mesures nécessaires  pour ne pas occasionner de risques 
ou de gènes visuels pour le voisinage. 

-en cas de travaux, se conformer à la loi est aisé et rapide grâce à la déclarati on préalable et au permis de 
construire.

Les dossiers d’urbanisme sont instruits par la CCFI 
(Communauté de Communes de Flandre Intérieure)
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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.

Rédaction : commission communication. Conception graphique : Laura DEWAELE. 
Impression : Nord’Imprim - STEENVOORDE.

Tirage : 1200 exemplaires di� usés gratuitement dans tous les foyers de Cassel. 
Toutes reproductions, mêmes partielles des articles et photos de ce magazine doivent faire l’objet 

d’un accord écrit préalable de la municipalité.

Déclaration obligatoire pour faire des travaux

Urbanisme



JANVIER

6 janvier

¤Carnaval d’Hiver

¤Journée d’échanges de capsules de bouteilles de
champagne et de crémant «Les Collecti onneurs du Pays de 
Cassel» - Salle Polyvalente - 9h/18h

10 février

MARS

¤Karaoké organisé par le Tennis de Table Casselois
Salle Polyvalente - 19h30 à 1h

Du 27 au 29 avril
¤Festi val de Musique Irlandaise «Musiques et Traditi ons»

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

11 février

¤Cassel, Montagne d’un jour. Courir Canton de Cassel.
Epreuve pédestre de 15 km. Départ : 10h - Salle des Sports 
Arrivée : Terrasse du Château

¤Voeux du Maire à la populati on - Salle des Fêtes - 18h30

13 janvier

FEVRIER

¤Carnaval enfanti n - Salle des Fêtes
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Agenda

18 février
¤Fête des danses de l’APEL St Joseph - Salle des Fêtes

4 mars
¤Bourse aux disques organisée par la Chapelle aux géants 
en partenariat avec «La Griff e du Lion».

14 janvier
¤Concours de belote organisé par le Comité du 
Quarti er Foch - Salle des Fêtes - 14h30

¤Repas «retrouvailles» avec les séniors parti s à Vic sur 
Sère - Salle Polyvalente

20 janvier

17 mars
¤Fête de la Saint Patrick par La Chapelle aux Géants»
Salle des Fêtes

8 avril
¤Bourse de collecti ons - 18è éditi on - «Les Collecti onneurs du 
Pays de Cassel» -Salle des Fêtes - 9h-18h - Entrée gratuite

MAI
1er mai
¤Remise des médailles du travail - Salon d’Honneur
8 mai
¤Commémorati on Armisti ce 39-45
¤Brocante du quarti er Foch
12 mai
¤Arrivée des 4 jours de Dunkerque

20 mai
¤Portes ouvertes et ateliers créati fs «Vivre Aux Pays 
de Cassel».
¤Uylenfeest, bal folk par Radio Uylenspiegel.
Salle des Fêtes

26 mai
¤Gala de danses. ACSL danse - Salle des Fêtes

JUIN

29 juin
¤Soirée des primaires et collégiens - Salle des Fêtes

30 juin
¤Fête de l’école Till l’Espiègle - Cour de l’école
¤Kermesse de l’école Saint-Joseph - Cour de l’école

22 janvier

28 janvier
¤Concours de belote organisé par l’Amicale Laïque - Salle 
Polyvalente - 14h30

¤Parcours du coeur

14 avril
¤Electi on de miss Haut de Flandre Rose, salle des Sports

¤Printemps des Arts - Organisé par la Casseloise

8-9-10 juin
¤Cassel Cornemuses

Recensement de la population :

A compter du 19 janvier 2017 et jusqu’au 25 février 2017, 
des agents recenseurs vont venir à votre rencontre 

pour e� ectuer le recensement de la population.

Ces personnes présenteront une carte o�  cielle.

Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.

AVRIL

¤Course Watt en/Cassel. Départ 9h30 de Watt en
1er avril

¤3ème soft  chapelle organisée par Vie Libre
¤Lundi de Pâques - Carnaval d’été
2 avril

25 février
¤Et si on dansait ? A parti r de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréati f

18 mars 
¤Parcours du coeur
¤Commémorati on des Accords d’Evian

25 mars 
¤Et si on jouait ? A parti r de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréati f

3 février
¤Dance Party par «Bougez Zumbez» - Salle des Fêtes
18h-19h : Zumba Party - 19h15-20h15 : Kuduro Party

9 janvier
¤Réunion d’informati on sur les factures d’électricité -
Mairie - 14h-16h

JANVIER

Agenda


