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Mot du Maire
Chères Casseloises, Chers Casselois,
Comme vous le savez, Cassel a été sous les projecteurs médiatiques
lors de l’émission de Stéphane Bern sur France 2, quelle belle aventure
nous allons écrire ensemble, Cassel village préféré des Français, avec
votre aide, la municipalité, la CCFI, le Musée, les oﬃces du tourisme,
le Département, la Région, tout a été mis en œuvre pour avoir cette
prestigieuse récompense, je ne peux que m’en féliciter.
Dès le lendemain, nous nous sommes mis au travail, des réunions ont
déjà eu lieu avec Xavier Bertrand, Président de la région des Hauts de France et Jean Pierre Bataille, Président
de la CCFI, d’autres réunions de travail sont programmées avec les instances des oﬃces du tourisme, de la
Région, du Département et de cœur de Flandre.
Tous sont convaincus du potentiel que Cassel peut oﬀrir à notre territoire, des aides matérielles et ﬁnancières
nous seront attribuées pour accueillir au mieux les ﬂux de visiteurs qui souhaiteront visiter notre belle cité.
Soyons ﬁers de notre village, pour ma part, je peux vous assurer que nous veillerons à ce que votre quotidien
et votre tranquillité ne soient pas trop perturbés.
Cassel est riche en manifestations, en plus de nos fêtes locales comme les carnavals, s’ajoute les 4 jours de
Dunkerque grand prix des Hauts de France, « Cassel Cornemuses » toujours très appréciée, la fête médiévale,
«Med’Feest» organisée par «L’Alliance Heu’Reuze» a rencontré un beau succès. Bravo à cette association de
commerçants pour leur travail, aujourd’hui avec les contraintes de sécurité, organiser une telle fête n’est pas
chose facile. Merci à l’ensemble du tissu associatif.
Une nouvelle fête aura lieu le 15 décembre 2018 : «Les tubas de Noël». Nous réunirons 350 Tubas, inédits,
une 1ère. Cette manifestation n’a jamais eu lieu à CASSEL.
Tout cela ne serait pas réalisable sans les équipes des diﬀérents services de la Mairie, technique, animation,
culture et administratif. Je tiens à les féliciter pour leur sérieux dans les tâches accomplies. Merci à Monsieur
Michaël FANTINO, Directeur Général des services pour sa disponibilité et son eﬃcacité à manager ces services.
Le budget 2018 a été voté le 12 avril dernier, dans un contexte diﬃcile, exigeant toujours plus de maîtrise
de la dépense publique et au regard de l’état des ﬁnances de la commune, le taux d’imposition des taxes
communales pour la quatrième année de suite n’a pas été augmenté.
Notre rôle d’élu dépasse nos opinions personnelles. Le groupe majoritaire et moi-même sommes soudés
autour d’un seul objectif : Travailler ensemble pour tous les Casselois. Même si ça n’a pas été toujours le
cas, nous voulons construire une commune ou chacun parle avec l’autre, c’est pourquoi je compte sur votre
soutien pour inscrire notre action sur la durée.
Avant de conclure, je tenais tout de même à faire une légère mise au point … je pense que vous connaissez
toutes et tous l’expression « C’est l’hôpital qui se moque de la charité »
Il y a quelques semaines, j’ai découvert dans la presse, entre autres, je cite, « Que je ne disais pas bonjour
à mon prédécesseur » Certes je ne suis pas parfait … Moi … On peut me reprocher beaucoup de choses …
Mais là, on frise le ridicule. Je vous avouerai tout de même, je ne peux qu’être en admiration sur sa capacité
à inverser les rôles … Bravo à lui.
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite de très belles vacances.
Votre dévoué Maire.
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Vous êtes cordialement invités, au pot de remerciements
pour le «Village Préféré des Français»
le Vendredi 6 juillet 2018
à 18h00 - Salle des Fêtes

Infos municipales

La Police Municipale
Suite à quelques interpellations ou questionnements, je souhaitais vous apporter
des éléments de réponse : mes missions de policier municipal sont eﬀectivement
nombreuses et variées et je me suis engagé à les assurer pleinement :
* Sécurité : elle comprend tout ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens
(surveillance des établissements scolaires, des bâtiments et équipements publics, du
domaine privé,...)
* Tranquillité : cette notion est étroitement liée à l’ordre public. Les missions inhérentes
à la tranquillité publique concernent toutes les nuisances : troubles du voisinage, divagations et aboiements
d’animaux...
* Salubrité : ce domaine comprend le respect de l’environnement (répression des dépôts d’ordures sauvages),
l’hygiène publique, la police des marchés, ...)
* La police judiciaire : le pouvoir de répression des agents de police municipale s’exerce par procès verbaux
ou rapports d’infractions en diﬀérents domaines (contravention au code de la route). Elle se doit, sur simple
réquisition, de prêter son concours aux oﬃciers de police judiciaire, de la gendarmerie ou de la police
nationale.
* La police administrative : la police municipale contrôle et rédige les arrêtés municipaux règlementant la
circulation, le stationnement, le déroulement des manifestations publiques.
Elle déﬁnit certaines formalités administratives et certaines diligences (autorisation d’urbanisme,
authentiﬁcation d’une signature, ...)
* Le devoir d’assistance : le Maire et les adjoints peuvent se faire assister dans certaines circonstances :
placement d’oﬃce dans une structure médicalisée d’un individu dangereux ou psychologiquement déﬁcient,
sécurisation des séances du conseil municipal ou de la réception de personnalités. La police municipale se
doit enﬁn d’apporter son concours à la gendarmerie ou à la police nationale dans le cadre des enquêtes et de
la recherche des auteurs de faits contraventionnels, délictueux ou criminels.
Aussi, si j’ai échangé ma casquette de Gendarme pour celle de
Policier Municipal ici à Cassel, c’est pour être plus proche des
habitants . Assurer une police de proximité et favoriser ainsi les
rapports avec la population.
Néanmoins, je sais aussi être persuasif lorsque les circonstances
m’y obligent. Je pense notamment aux diverses infractions
susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
Comme vous avez sûrement pu le constater la semaine du 21 au
27 mai 2018, j’ai été amené à eﬀectuer quelques missions dans
le cadre de la sécurité routière (contrôle vitesse – alcoolémie stupéﬁants) en partenariat avec la Gendarmerie de STEENVOORDE/CASSEL et ce sous réquisition de Monsieur
le Procureur de la République de DUNKERQUE. D’autres actions de ce type pourraient être programmées
durant ces prochains mois.
Je proﬁte de l’approche de l’été pour vous informer : en cas de départ en vacances, de ne pas oublier de le
signaler auprès des services de la Gendarmerie dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, ce qui me
permettra aussi d’orienter mes surveillances.
N’hésitez pas à m’interpeller si vous rencontrez un éventuel problème ou avez besoin d’un renseignement.
Respectueusement.
Le Policier Municipal.
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Travaux

2017/2018 : Démarrage de plusieurs projets structurants et
continuité de notre programme d’embellissement de la commune.
Cimetière
Extension du cimetière avec la création de 3 allées parallèles à celles
existantes.
Ces travaux nécessitant des engins lourds ont débuté au premier
trimestre et arriveront à terme aux beaux jours courant juin 2018.

Aire de camping-car
Une aire de camping-car route de Dunkerque est en projet.
La déclaration préalable initiale a été modiﬁée par l’Architecte
des Bâtiments de France.

Eclairage public
La reprise des candélabres route d’Hazebrouck, d’Oxelaëre, rue de
Watten et une partie de l’avenue Achille Samyn a été eﬀectuée.
Le programme se poursuit en 2018 par le remplacement des candélabres
rue des Garennes et du Coq de Paille et par la pose de nouvelles crosses
route de Sainte-Marie-Cappel.

Commission des travaux
La commission des travaux réunie à 2 reprises a statué sur divers chantiers réalisés par nos services techniques
tels que :
- la mise en sécurité du jardin public (porte du château)
- les plantations et l’embellissement de la commune.
Mais aussi sur le partenariat avec la C.C.F.I. pour le marquage au sol de la signalisation routière (passages
piétons, bordurations, stop, etc.….) ainsi que le curage des fossés et le fauchage des accotements de nos
voiries communales.
A l’issue de ces rencontres , un rendez-vous sur site (la cornette) avec le département s’est conclu par un
projet de déplacement du passage piétons dangereux (R.D. 916 face à NOREADE).

Les chantiers ou travaux DIFFICILES sont rendus FACILES par
les femmes et les hommes qui les suivent.
Je conﬁrme qu’à CASSEL, il n’y a eu que des chantiers FACILES !
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Social

Un conjoint, un parent malade …
une épreuve pour ses proches
La Maison des Aidants a ouvert ses portes sur la Flandre Intérieure en mars 2015. Elle accompagne et
soutient les personnes qui s’occupent d’un proche de plus 60 ans, en perte d’autonomie (séquelles d’AVC,
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, sclérose en plaques, etc.). L’oﬀre de
services est variée : écoute, soutien, conseils, formations gratuites, activités, sorties, visites à domicile, répit
et séjours vacances.

Une première rencontre avec l’équipe peut s’organiser,
aﬁn d’adapter au mieux votre accompagnement.
Contact de la Maison des Aidants : 03.20.48.11.54.

Séjour Sénior en Vacances
C’est vers la presqu’île du CROZON qu’embarqueront nos joyeux séniors pour un séjour du 6 au 13 octobre
2018. Organisé dans le cadre de l’ANCV ce séjour est proposé aux séniors retraités à partir de 60 ans, et aux
personnes handicapées à partir de 55 ans.
TARIF tout compris : casselois (transport, hébergement pension complète, excursions sur place et animations)
350 € pour les personnes non imposables et 400 € pour les personnes imposables.
Ce voyage est ouvert aux non casselois en fonction des places disponibles.

Inscriptions au CCAS ou auprés de MA Vanhove 0652440230
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Social

Un resto bébé dynamique …
Au-delà de l’aide alimentaire et divers produits de puériculture, l’accueil au resto Bébé du jeudi est devenu
un rendez-vous convivial où les mamans peuvent
échanger sur diverses thématiques de prévention
santé : dépistage du diabète, conseils diététiques,
méfaits du soleil, ateliers estime de soi.
Les animatrices bénévoles ne comptent pas leurs
eﬀorts pour nouer des partenariats que ce soit avec
des entreprises comme Blédina ou avec la PMI, le
CCAS, la CPAM.
«Le jeudi 4 janvier 2018, une activité lecture a été
proposée aux enfants du Resto bébé âgés de 6 à 18
mois ainsi qu’à leurs frères et sœur plus âgés. Nous
avons contacté l’association lire et faire lire et rencontré
la bénévole. Ce projet est très enrichissant : donner
l’envie de lire, lire pour le plaisir, prévenir l’illettrisme.

Action parentalité :
Un partenariat du CCAS, des assistantes sociales et du musée de Flandres a permis à plusieurs familles
de bénéﬁcier d’une animation parents enfants dans le cadre de l’exposition «portraits de famille». Une
occasion de découvrir l’univers du musée et de passer un agréable moment en famille, de se regarder
autrement. «A refaire».
Merci à l’équipe du musée de Flandres pour la qualité des animations proposées.
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Social

Prévention à la perte d’autonomie
C’est dans le cadre d’un appel à projets engagé par le CLIC Flandre Lys et la mutualité française que le CCAS
a été sollicité pour proposer un certain nombre d’animations aux séniors du secteur.
Le 26 mars, 80 séniors étaient invités à déjeuner à la salle des fêtes. Un quizz mettait les tables en concurrence
sur des questions de prévention, de droit à la santé, de connaissances des dispositifs favorisant le maintien
à domicile.
Une animation «risques routiers» a été proposée le 19 juin salle polyvalente : occasion de faire le point sur
les évolutions du code de la route et de tester ses réﬂexes sur un simulateur de conduite. Uniquement sur
inscription préalable au 0359260320 car le nombre de participants était limité à 24.
Une animation «gérer ses troubles du sommeil» les 20 et 27 septembre sur inscription également au
0359260320.
Mais au-delà, c’est un chantier participatif que nous avons choisi d’ouvrir : qui mieux que les personnes
concernées peut exprimer ce dont elles auraient besoin. Mais pour cela nous avons besoin de votre
engagement dans les ateliers participatifs qui déﬁniront de nouvelles animations adaptées.
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Social

Et pour tous, séniors ou pas !
Un atelier informatique «utilisation de son compte Ameli … connaître ses droits … comprendre ses relevés de
prestation» sera animé salle polyvalente par des professionnels de la CPAM.

Le lundi 10 septembre 2018 à 13h30
S’inscrire au CCAS ou au 0652440230

Notez bien que le CCAS a signé deux conventions avec la CPAM des Flandres, l’une concernant l’instruction
des dossiers CMU ACS, l’autre permettant le montage de dossier de demande d’aide exceptionnelle pour
lutter contre le renoncement au soin. Cela peut concerner le ﬁnancement des appareils auditifs, les prothèses
dentaires, les lunettes …
N’hésitez pas à venir nous solliciter.
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Social

Parcours du coeur
Malgré la neige annoncée, c’est sous un soleil éclatant que s’est déroulée l’édition 2018 du parcours du cœur.
Bien que souvent sollicités par de prestigieux évènements sportifs, nos partenaires associatifs ne nous ont
pas fait défaut : Ch’tis coureurs, Cassel VTT, CCC, USBC, GYM TONIC, BOUGEZ-ZUMBEZ, Resto du Cœur, Vivre
Au Pays de Cassel étaient au rendez-vous.
Merci pour cet élan collectif ! Notre seul regret fut l’occasion ratée d’accueillir la balade des enfants en
trottinette.
La prévention fut bien au cœur du parcours grâce à la présence bénévole de professionnels de santé : soins
de kiné, test du diabète, prise de tension, initiation à l’utilisation du déﬁbrillateur. C’est dans une joyeuse
ambiance que le message est passé .
Merci aux Casteen-pot…. de nous avoir oﬀert un ﬁnal en musique.
Néanmoins,le comité de pilotage réﬂéchit déjà aux améliorations à apporter pour l’édition 2019 !
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Social

Solidarité, le souci de son voisin ne doit pas devenir une marchandise !
Le CCAS a été sollicité par la maison des services de la poste, pour orienter vers elle des personnes qui
seraient isolées.
Nous avons choisi de ne pas donner suite à cette démarche commerciale. Par contre nous invitons chacun à
être attentif à son voisinage : la solidarité et l’entraide relèvent du civisme.
Des solutions existent via le CLIC, les services de l’ ADMR, le portage des repas, voire la maison des services …

Si vous repérez dans votre entourage une personne en diﬃculté
n’hésitez pas à alerter en toute discrétion
notre CCAS ou notre policier municipal.

Et si ?
Les après midi conviviales du dimanche ont trouvé leur public ! Jeunes et moins jeunes ont plaisir à s’y retrouver
pour, selon le thème, «jouer» «chanter» «danser». Si elles se sont arrêtées en mars, elles reprendront en
octobre !
L’après midi «si on dansait, folkait, djembait» a permis de découvrir deux nouvelles associations
casseloises : Bougez-Zumbez et l’atelier Djembé. L’amicale participation de musiciens de la Piposa et de
Marcel, le ﬂamand noir a donné du relief à l’après midi du 25 mars.
L’entrée est gratuite, chacun à la liberté d’apporter ou pas une pâtisserie ou une boisson à partager.
Pur moment de partage, d’échange et de rencontres à consommer sans modération !
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Social

Dépan’café
Télé en panne, PC qui rame, écran de téléphone ou de tablette brisé, frigo, lave-linge
ou four qui ne fonctionne plus ?
Pas de panique dépan’café peut vous aider.

Quand ?
Le jeudi
9h00 - 11h30
14h00 - 18h00

Où ?
Salle des associations
Près de la
Salle Polyvalente

Le service est totalement gratuit, seules les pièces
et consommables seront à votre charge, nous vous
indiquerons où vous les procurer au meilleur prix
Ce service solidaire proposé par le CCAS de Cassel est écologique et économique.
N’hésitez pas, ne jetez plus, réparez !!!

Portage de repas à domicile
Permettre le maintien au domicile. Oﬀrir une
alimentation variée et équilibrée, tout en apportant
une présence au quotidien, telle est la ﬁnalité de
ce service de proximité.
Il est proposé à toute personne sortant
d’hospitalisation, aux personnes de plus de 60 ans,
aux personnes sous tutelle.
Prix du repas 6,04€
Menu type :
Potage / entrée / plat / fromage / pain - beurre /
dessert
Possibilité d’avoir un menu adapté (régime par
exemple)
Les livraisons sont assurées du lundi au vendredi
entre 07 h 30 et 12 h 30.
Contact : Service Portage de Repas à Domicile
Tél : 03.59.68.40.18
portagederepas@cc-ﬂandreinterieure.fr
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Fêtes

Lundi de Pâques
Le lundi de Pâques, s’est déroulé sous un soleil généreux, dès 6h00 notre tambour major, Bernard Minne
était présent pour son 100ème réveil, accompagné par sa cantinière Isis Mahieu, qui elle, fêtait ses 20 ans de
réveil. Imperturbables, ils ont bravé les rues de notre cité avec environ 700 tambours et grosses caisses de
quoi réveiller les Casselois pour ce grand rendez-vous.
L’après-midi, le public était présent pour venir applaudir les groupes invités lors du déﬁlé dans les rues et la
parade sur la Grande’Place.
Puis un petit raz de marée vers 17h00 pour voir le départ de nos géants (photo ci-jointe).Bien sûr, Cassel
Harmony les a accompagnés jusqu’à 22h30, heure où une foule d’irréductibles ne manquerait ce ﬁnal pour
rien au monde.
Merci une fois de plus à nos porteurs de nous avoir régalés par cette rentrée magique.

Saint-Martin
La Saint-Martin aura lieu le 10 novembre prochain et nous vous attendons nombreux pour faire perdurer la
tradition.
Cette année, aﬁn d’avoir un cortège «lumineux», nous avons décidé de mettre en place un jury pour les
lanternes qui sont moins lourdes pour les enfants. Le concours de betteraves aura toujours lieu.
Il faut que les lanternes soient éclairées et tenues par un bâton.
Merci de votre soutien pour maintenir nos traditions.
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Fêtes

4 jours de Dunkerque Grand prix des Hauts de France
Une fois de plus le samedi 12 mai, la commune s’est retrouvée dans les feux de l’actualité durant toute la
journée lors des 4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France. Pendant plus de 90 m Cassel a été
retransmis à la télévision dans 40 pays.
Nous pensons et nous sommes convaincus que c’est un atout de communication pertinent pour une ville
touristique comme la nôtre. C’est une des plus belles fête de notre agenda. Il serait dommage de s’en passer.
La CCFI est notre première partenaire. Pour organiser une telle fête, sans elle, le coût serait trop élevé. Nous
proﬁtons pour remercier le Président de la CCFI et les élus communautaires qui ont toujours défendu ce
dossier de partenariat qui est reconduit jusqu’en 2020.
Le groupe majoritaire a toujours défendu des manifestations comme celle-ci, il est persuadé que c’est une
composante touristique incontournable à la vie et à l’éclat de notre cité. Michel LESCHAVE, Maire, l’a répété
lors d’une réunion « À travers l’intérêt que suscite Cassel lors de ces journées, nous voulons en faire proﬁter
toutes les communes que compte la CCFI. Et en ce qui concerne le rayonnement de Cassel, notre travail n’est
pas terminé, il y a encore des déﬁs passionnants qui nous attendent».

Ducasse
Nous vous donnons rendez-vous au terrain de sport, le 7 juillet vers 10h00. Les enfants auront l’occasion
de se défouler gratuitement durant toute la journée sur des jeux gonﬂables, l’occasion pour le forum des
associations, de présenter leur savoir-faire au public.
Moment ô combien important de faire connaitre son association. Cette journée sera un moment de détente
pour petits et grands avec possibilité de petite restauration sur place.
Pour clôturer cette journée, vers 23h00, sur le même site, grand feu d’artiﬁce. Vous voyez cette journée est
vraiment faite pour toute la famille, donc venez nombreux.

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 diffusés 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.
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Budget

Budget 2018
Voté le 12/04/2018 : 3 440 856,22 €

Où va l’argent de la commune ?

Investissement:
1 148 542 €

Charges à caractère général:
494 020,00 €

Charges
exceptionnelles:
32 221 €

Charges de personnel:
997 354 €

Dépenses imprévues;
20 000 €
Virement à la Section
d'investissement:
322 536 €

Autres charges de
Charges financières: gestion courante:
15 610 €
312 600 €

Atténuation de
produits: 97 972 €

Légende
Charges à caractère général :
494 020.00 €
- Energie, électricité.
- Frais de formation.
- Alimentation

Virement à la section
d’Investissement : 322 536.00 €
- Sert à équilibrer la section
d’investissement.
- Afin de rembourser le capital de
la dette et autofinancer une partie
des projets d’investissement

Investissement : 1 148 542.00 €
- Provision informatique
- Instruments de musique :
- Eclairage Public :
- Matériel Informatique :
- Aménagement Cimetière :
- Panneaux Police :
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Charges de personnel : 997 353.83 €
- le reclassement indiciaire des
agents et promotion interne.
- la revalorisation du point d'indice
pour les agents de catégories C.
- l'augmentation de certaines
cotisations, très impactant cette
année.
- Deux arrêts maladie.
- Augmentation du nombre de
« jours » dans les structures
éducatives.
- Activités « ados » qui fonctionnent
bien depuis 2 sessions.
- Moins de contrats d’insertion.
- Retour à la semaine des 4 jours de
classe.
-Retour d’un agent en détachement.

Autres charges de gestion courante :
312 600 €
- Subvention CCAS.
- Subventions aux associations.
- Indemnités des élus.

- Matériel Service Technique :
- Mobilier festivités :
- Aménagement Place Vandamme :
- Menuiseries Trésorerie :
- Salle des Fêtes :
- Travaux Collégiale :

- Parcours Santé.
- Aire de Camping-Car.
- ACM Matériel de camping et
logiciel
- Balayeuse désherbeuse.
- Sécurisation Ecole.

Les contributions sont en baisse. Cela
s’explique par le fait que la contribution
USAN ne soit plus versée suite à la reprise de
la compétence GEMAPI par la CCFI (donc
moins de compensation de la part de la CCFI)
Charges financières : 15 610.00€
- Intérêts d’emprunts (taux fixe).
Il n’a pas été demandé de « ligne de
trésorerie »

Budget

Principaux investissements
DEPENSES

MONTANT PART %

Moulin
Collégiale
Cimetière
Eclairage Public
Aire de Camping-Car
Eco Voiturage
Sécurisation Ecole
Parcours Santé
Aménagement Place Vandamme

50 000€
125 331€
101 268€
135 000€
82 687€
96 000€
20 000€
18 000€
18 000€

4.35%
10.91%
8.81%
11.75%
7.19%
8.35%
1.74%
1.56%
1.56%

Impôt locaux 2018 :
Aucune augmentation n’a été votée par la commune pour 2018 pour la Taxe d’Habitation, la Taxe
Foncière bâtie et non bâtie.
Par contre, il ne faut pas oublier que la CCFI, le Département et la Région révisent tous les ans leurs
taux.
Le conseil municipal a décidé de prendre en charge les cotisations au SIECF et non de les ﬁscaliser par une
imposition additionnelle aux impôts locaux comme d’autres communes ont fait.
Cela représente un montant de 11,60€/habitant pour la commune.
Soit un montant total de 27 225€/an.

Depuis 2014, l’équipe municipale n’a fait aucune augmentation sur les impôts locaux,
comme promis lors de son programme de campagne.

Evolution du budget de 2011 à 2018
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Jeunesse

Bilan Accueil de Loisirs
Hiver
75 enfants ont participé à l’accueil de loisirs d’hiver.
Le thème était « les super-héros ». Les enfants de 2 à 11 ans se sont rendus à Lille pour une visite du zoo, les
plus petits sont allés voir le spectacle de Peter Pan et les plus grands ont passé l’après-midi à star fun, la 1ère
semaine. La seconde semaine, ils sont allés au cinéma, à loisikids et au lasergame.
15 ados étaient présents la 1ère semaine et 17 la 2nde. Ils ont proﬁté de nombreuses sorties : cinéma,
bowling, escape game, plopsaqua, jump XL et une sortie culturelle comme lors de chaque centre de loisirs au
musée de Cassel. 2 soirées ont été organisées pour les ados.

Printemps
Ce centre de loisirs a accueilli 67 enfants. Le thème était « Rythme tes rêves ». Le 1er jour de l’accueil, un
spectacle a été proposé pour les enfants âgés de 2 à 11 ans et aux parents. Ils se sont rendus par petits
groupes à la piscine d’Armentières puis ont visité le forum des sciences.
Les animateurs leurs proposent des grands jeux, des activités à la carte, des activités manuelles entre autres
...
Les ados ont pu se rendre à Nœud les Mines pour skier sur la piste synthétique, à la piscine, au cinéma,
faire de la voile et du paddle. Ils sont aussi allés au musée des beaux-arts pour la sortie culturelle puis à
« Immersion » à Lille. Programme chargé pour passer 2 semaines sans s’ennuyer.
A tout cela s’ajoutent les soirées, les grands jeux, les randonnées …
Comme toujours, nous essayons au maximum d’utiliser les transports en commun pour les ados aﬁn de
favoriser leur autonomie. Ils apprécient de prendre les bus de ligne ou de ville, le train, le métro !
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Eté
Il arrive à grands pas … le thème proposé par l’équipe de
direction est « Tous en scène, tous acteurs »
L’équipe d’animation composée de 9 animateurs par mois
et 2 directeurs a préparé un programme de sorties variées.
L’occasion pour vos enfants de se rendre à Bruxelles, au
cinéma, à la piscine à plusieurs reprises, au playa tour de Bray
Dunes, au studio 43 pour une visite, Dunkerque c’est gonﬂé, à
Bagatelle.
Les ados ont un programme chargé entre les sorties et les
soirées... Ils feront du Paintball, une rando camping, du roller,
de la voile, du bowling, de l’aviron et visiteront le moulin. Ils iront à la piscine, à Bruxelles puis à Lille pour
une « immersion »
Voilà une bonne partie du programme des sorties. A cela s’ajoutent les grands jeux, et diverses activités à
Cassel ou dans le secteur !
Un camping d’une semaine à Saint Venant est proposé pour les 6/11 ans où ils feront des activités nautiques
telles que du pédalo et une croisière en bateau sur la Lys, du cani rando et la visite d’un élevage canin puis
une journée à la base de loisirs Eolys
La semaine de camping des ados prévue du 6 au 10 août à Sorbais permettra aux jeunes de faire de l’escalade,
du canoë, du géocaching nocturne. Ils visiteront une fabrique de Maroilles et se rendront sur le lieu de
tournage du ﬁlm « rien à déclarer ». Des journées bien chargées pour nos jeunes qui dormiront en gîte.
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à l’accueil de loisirs de Cassel ! N’hésitez pas à contacter la mairie ou
téléchargez le dossier sur le site www.cassel.fr

Conseil Municipal des Enfants
Une année scolaire se termine et diﬀérents projets ont vu le jour grâce aux 15 élus du conseil municipal des
enfants
Le traditionnel concours de dessins à l’occasion du carnaval d’hiver a été organisé tout comme le nettoyage
de printemps.
En raison d’une météo diﬃcile, le parcours du cœur en trottinette a dû être annulé. La sortie aux geek days à
Lille a eu lieu ﬁn mai et la boom est programmée pour la ﬁn d’année scolaire.
Nos jeunes élus travaillent sur les commémorations du 11 novembre aﬁn d’y participer ensemble. Ce projet
sera donc repris et ﬁnalisé à la rentrée scolaire.
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Les petits oursons
La halte-garderie est destinée aux nourrissons dès 3 mois et enfants jusque 4 ans. Elle accueille vos enfants
le mardi de 13h30 à 17h30 (15 maximum) et le vendredi de 9h à 12h (12 maximum)
Les familles souhaitant inscrire leur enfant régulièrement peuvent « signer un contrat » qui assure une place
en garderie.
Vos enfants sont pris en charge par une éducatrice de jeunes enfants et deux animatrices «petite enfance»
dans un lieu adapté et aménagé pour que vos petits puissent s’épanouir, s’éveiller et acquérir petit à petit de
l’autonomie.
N’hésitez pas à prendre contact avec la responsable pour plus d’informations tél : 03.28.50.07.11 ou
03.28.42.40.13

Activités ados
Régulièrement des activités et sorties sont proposées aux ados encadrées par une animatrice. Des soirées
jeux vidéo, des sorties aux matchs de foot, un petit déjeuner pour évoquer les projets, des sorties au cinéma,
concert … voilà un échantillon de ce que l’on propose aux jeunes collégiens et lycéens.
Toutes les informations sont sur la page Facebook « génération ados à Cassel » ou contactez la mairie si vous
souhaitez recevoir les informations par mail.

Atelier Grafﬁtis
Mercredi 20 juin, 4 ados ont décoré la salle ados
avec un professionnel de graﬀs et de tag.
Suivez nous sur la page Facebook « génération ados à Cassel »
et vous verrez le résultat de cet atelier !
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Cassel en lice pour devenir « le village préféré des Français » nous ravit. Nous serons « TOUS CASSELOIS ». Les
atouts de Cassel sont énormes, son patrimoine est remarquable.
Cassel est très prisée dans la région.
Compte administratif 2017
Les chiffres sont là concernant les charges des personnels et frais assimilés :
- compte administratif 2014 = 781 823,26 €,
- compte administratif 2017 = 910 839,83 €,
Soit une augmentation des salaires et frais assimilés de + 209 016,14 €.
Il a été rappelé le manque de transparence dans l'année sur plusieurs points.
Le groupe s'abstient.
Budget primitif 2018
Il est projeté de déplacer l'aire de camping-car du chemin Bosquillon vers le « Belvédère » route de Dunkerque. L'aire
de camping-car actuelle joue tout son rôle. La zone de vidange et de prise d'eau n'ont jamais été réparées, ce qui a
entretenu un mécontentement. La nouvelle aire de camping-car coûtera 80 000,00 €.
Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, il y a un projet de terrain de football synthétique qui remplacerait l'unique
terrain en herbe de la commune et de construire un club-house avec tribunes, ce qui explique le projet de déplacement
de l'aire de camping-car.
Le projet s'évalue à 2 millions d'euros. Quelles seront les participations ou financements des communes d'Arnèke,
Bavinchove, Hardifort, Noordpeene et zuytpeene ? Ce qui est certain, Cassel a pris à sa seule charge les frais d'étude
du projet pour un montant de 20 000,00 €.
Notre proposition
Arnèke évolue en régionale . Le club a des ambitions. Il possède 2 terrains de football en herbe dont un qui possède
vestiaires et sanitaires à proximité. Le terrain synthétique doit donc être réalisé sur et par la commune d'Arnèke.
Nous n'avons donc pas adopté le budget primitif 2018.
Associations
Félicitations et encouragements à l'ensemble des associations et leurs bénévoles qui assurent animations ou
événements en prenant parfois des risques financiers. Ils peuvent revendiquer leurs succès.
Sponsors des 4 jours de Dunkerque
Les sponsors de 2015 – 2016 et 2017 resteront anonymes. Nous pouvons nous poser la question suivante : Il y a t il
un lien avec les travaux ?
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) pour l'Hôpital d'Hazebrouck
Notre collègue Bertrand-Xavier ROUGANE CAP a proposé, lors du dernier Conseil Municipal, une motion de soutien
pour l'implantation d'une IRM à l'hôpital d'Hazebrouck. Motion adoptée à l'unanimité.
Haut Bonheur de la Table conserve son étoile. C'est TOP, félicitations.
Journées européennes de l'artisanat. Gros succès aux portes ouvertes chez J. FAYOLLE.
Bon vent au Cercle Impérial de Flandre qui ambitionne la rénovation du Château Vandamme.
Comme dirait Robert Orben, les vacances, c’est de n’avoir RIEN à faire et… avoir TOUTE la journée pour le faire ! Ça,
c’est un beau programme… Nous vous souhaitons d’avoir beaucoup de boulot de ce genre pour vos vacances.
Profitez-en bien !
Le 06 juin 2018.

José, Isabelle et Bertrand-Xavier.
casselunevilleavivre@gmail.com

Vie Associative
Envie de rendre service,
besoin de se rassembler,
vouloir défendre une cause,
se faire entendre, se faire connaître,
partager des idées communes...
c’est toujours avec passion qu’une association est créée.
Rendez-vous sur le site de la mairie pour mesurer toute la
diversité de la vie associative à Cassel.
Pour connaître les diﬀérentes manifestations, vous pouvez désormais consulter l’agenda sur le site de la Ville.
Il vous renseignera sur les événements, fêtes et animations à ne pas manquer.
Il n’y a que l’embarras du choix.
Et pour découvrir quelques associations de façon plus approfondie, venez au forum qui se déroulera au
parking du stade, le samedi 7 juillet à partir de 16 heures.
C’est dans le cadre de la ducasse qu’il vous sera possible de rencontrer les représentants d’associations,
découvrir leurs activités, participer de diverses manières, et peut-être rejoindre l’une d’entre-elles.
Encore bravo et merci à tous ceux qui s’impliquent pour rendre notre ville de Cassel encore plus vivante.

Les bouchons d’amour
Depuis plusieurs années, la commune collecte les bouchons pour l'association « les bouchons d'amour de
Neuf-Berquin »
Cette association composée de 10 bénévoles ,collecte, trie et charge plusieurs tonnes par an et ce, depuis
2015.
Le dernier chargement de camion a eu lieu récemment, le 4 juin 2018, où 8 tonnes 940 ont été chargées.
Depuis sa création, les bénévoles ont chargé prés de 74 tonnes de bouchons.
L'association parrainée par Jean-Marie Bigard et présidée par Monsieur HOUSSIN (Section de Neuf-Berquin)
reverse ses bénéﬁces aux personnes ayant au préalable déposé un dossier à la MDPH. Le président précise
que c'est en dernier lieu que son association remet un chèque pour participer à l'achat de fauteuils roulants,
l'aménagement de voitures, de salle de bains … ou à l'achat d'appareils auditifs par exemple.

SI VOUS SOUHAITEZ LES AIDER,
N’HESITEZ PAS A DEPOSER VOS BOUCHONS
DANS LE HALL DE LA MAIRIE !
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