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Mot du Maire
Chers Casseloises, Chers Casselois,
2018 s’achève laissant à chacun le souvenir d’une année plus ou moins bénéfique,
difficile…
En cette fin d’année, notre pays se trouve dans un marasme économique et social,
quotidiennement nous constatons la détresse des citoyens, je ne peux que déplorer
cette situation, je soutiens et je suis solidaire de l’action des « Gilets Jaunes ».
Malheureusement cette action est entachée par la violence des « casseurs » et je ne
peux que condamner cet état de fait.
Et voici déjà l’année 2019 qui arrive, avec, je vous le souhaite, toujours un peu plus de bonheur, de santé et de réussite pour
tous.
Mes premiers mots iront naturellement, tout d’abord à celles et ceux qui ont été confrontés, éprouvés et ébranlés les plus
durement par les accidents de la vie durant l’année qui vient de s’achever.
Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et toutes les forces nécessaires pour surmonter les
épreuves.
Revenons à des évènements plus festifs et bien sûr CASSEL « Village Préféré des Français »
Quelle fierté pour CASSEL et ses habitants… Mais tout cela n’aurait pu être possible sans la mobilisation des bénévoles qui n’ont
pas compté leur temps pour promouvoir notre belle cité et de mes collègues du groupe majoritaire qui ont également travaillé
sans relâche, une mobilisation quasi quotidienne pendant plusieurs semaines…BRAVO et MERCI à vous.
Tout cela ne serait pas réalisable non plus sans les équipes des différents services de la mairie, technique, animation, culturel
et administratif.
Je tiens à les féliciter pour leur sérieux dans les tâches accomplies.
Un merci tout particulier au Directeur Général des Services pour sa disponibilité et son efficacité à manager ces services et
surtout en cette fin d’année. En effet hospitalisé plusieurs semaines pour de graves problèmes de santé Monsieur FANTINO a
continué à suivre et gérer les dossiers en cours, et à soutenir le personnel. Je tenais et voulais le remercier personnellement.
BRAVO au tissu associatif de notre belle cité, je n’aurai pas l’indécence d’en CITER…enfin d’en CIBLER seulement TROIS…
L’ensemble du groupe majoritaire remercie et félicite TOUTES les associations casseloises qui oeuvrent tout au long de l’année
pour faire vivre CASSEL.
Je laisserai les membres de ces associations apprécier l’égard et le respect qu’a l’opposition envers eux.
Que cette année 2019 voit aussi aboutir les projets municipaux qui sont travaillés depuis de longs mois. Car comme vous le
savez un projet ne peut se réaliser qu’à la condition que tous les voyants soient au vert : financier, juridique, partenariat…Il
faut aussi qu’ils servent l’intérêt collectif mais surtout qu’ils aient l’adhésion d’une majorité. Nous nous y étions engagés et je
le confirme.
Le terrain de football ne verra le jour que si, comme je le citais précédemment, les voyants sont au vert et si il a le soutien de
la population.
De même le PLUI-H qui fait tant parler dans les rangs de l’opposition. Nous ne sommes pas les seuls à décider mais nous
sommes bien sur un territoire de 50 communes. Les éléments sur lesquels je peux m’engager ce jour sont qu’il n’a toujours pas
été voté par la commune et qu’une réunion publique aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à 19h00 à la Salle des Fêtes, réunion à
laquelle je vous invite à venir nombreux.
Mais ouvrir une nouvelle année, offrir ces vœux, c’est avant tout, souhaiter les uns envers les autres, une année pleine d’espoir,
d’horizons optimistes et réjouissants qui nous donnent envie d’avancer, d’entreprendre et surtout de croire en l’avenir.
Je vous présente à vous toutes et tous ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux les plus
sincères et les plus amicaux, de bonheur de joie de santé et de prospérité pour l’année 2019.

Votre Maire,
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Vous êtes cordialement invités,
à la cérémonie des voeux à la population
le Samedi 5 janvier 2019
à 18h30 - Salle des Fêtes

Travaux

Equipement
La commune s’est dotée d’une balayeuse industrielle. Une planification
de nettoyage des fils d’eau des rues de la commune a été mise en
pratique.
Les résultats sont très satisfaisants.

Nouvelle tenue vestimentaire
Les employés des Services Techniques de la Ville ont reçu de nouveaux vêtements de travail. La tenue se
compose de pantalons avec emplacement pour genouillères, veste, parka, gilet d’hiver, tee-shirt.
Les employés sont bien identifiés grâce à l’inscription «Ville de Cassel» dans le dos.

Salage
Chaque hiver, l’ équipe municipale et les agents
des services techniques sont
mobilisés pour répondre au mieux aux
besoins des citoyens en cas de neige ou de verglas
dans les rues de la commune.
Une équipe composée de deux agents
municipaux, du maire ou d’un adjoint est
d’ astreinte durant une semaine (y
compris samedi, dimanche et jours fériés). Des
consignes de présalages sont données aux services
techniques pour anticiper les phénomènes
météorologiques et dès 5h du matin lors de chutes
de neige ou de verglas.
Les axes départementaux seront salés
par la DIR Nord.

Chacun met son grain de sel
Les riverains doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d’ enlever le verglas ou la neige
qui se trouve sur le trottoir au-devant de leurs
habitations. Merci de bien vouloir faire preuve de
solidarité auprès des personnes qui seraient en
incapacité de procéder au déneigement devant leur
habitation.
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Travaux

Cimetière
Les travaux d’extension du cimetière permettent l’implantation d’une
centaine de caveaux supplémentaires.
Le re profilage des terrains existants (5000m2), la création des nouvelles
allées et le drainage du terrain ont été réalisés pour un coût de 84 390€
HT (consultations).
Le département du Nord nous a attribué une subvention de 25 317€ au
titre de l’Aide Départementale des Villages et Bourgs.

Travaux de voiries CCFI
L’entreprise COLAS titulaire du marché de voiries pour
la CCFI est intervenue Wolve Straete pour des travaux
conséquents de purge.
Après reprise du réseau pluvial par NOREADE, le chemin
du tilleul sera programmé au 1er trimestre 2019.

Collégiale
Le groupe majoritaire a validé l’urgence des travaux de consolidation
de l’édifice pour un montant de 750 000€ (estimation réalisée par
l’architecte).
Avec l’apport de subventions, les travaux seront réalisés en 3 tranches
(1 ferme et 2 conditionnelles).
Les documents concernant l’expertise de l’architecte sont disponibles
en mairie.

Moulin
Après expertise de Monsieur BISMAN, Architecte,
les travaux ont été estimés à environ 44 000€ HT. Ils
débuteront durant le 1er trimestre 2019.

Rappel : travaux d’enfouissement de réseaux
L’entreprise DUVAL d’Hondschoote doit débuter en janvier 2019 le
chantier d’enfouissement des réseaux de gaz, d’électricité (basse
tension), d’éclairage public et d’eau potable sur la Place Vandamme et
en partie dans la rue de Bergues et rue St Nicolas.
ENEDIS en profite également pour intervenir pour la haute tension, rue
du Château, passage du Château et rue Bollaert en cette fin d’année.
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Social

Restos du coeur
Au-delà de l’aide alimentaire et matériel, les restos bébés se sont lancés
dans des actions ponctuelles permettant de consolider les liens parentsenfants :
Le 25 octobre, une bénévole de l’association «lire et faire lire» est venue
à la rencontre des bébés pour une après-midi de lecture et de jeu ;
Le 29 novembre, un atelier parentalité et activité manuelle etait proposé
aux familles au Musée de Flandre de Cassel ;
Les 4 et 11 décembre, la CPAM est venue en aide aux bénéficiaires afin de mettre en place des dossier CMU,
ACS, et PHIDASS ;
Le 13 décembre, une diététicienne nous a apporté de l’aide à la création de bûches de noël ;
En février 2019, les bénévoles organiseront une après-midi récréative pour le carnaval, au programme :
confection de masques et de costumes suivi d’un goûter pour les bébés et leur fratrie.
En mars 2019, les restos du cœur s’associent au parcours du cœur, pour un atelier « soupe du cœur » ce qui
permettra aux participants de se restaurer après leur course.
D’autres projets sont à l’étude : visite du musée de la poupée à Wambrechies, atelier cuisine tous les 15 jours
avec une diététicienne …
A noter, l’aide accordée par la CCFI pour accompagner et transporter les parents des communes avoisinantes
et n’ayant pas de moyen de transport afin qu’elles puissent continuer à recevoir leur donation chaque
semaine.

Et si ...
Les prochains rendez-vous des dimanches d’hiver, pour une après-midi
conviviale :
Dimanche 20 janvier 2019 : et si on jouait ...
Dimanche 24 février 2019 : et si on dansait ...
Et nouveauté 2019 !
Dimanche 24 mars : Et si on partageait nos souvenirs de carnavals ? (Si
vous souhaitez vous associer à la préparation, contacter Marie-Andrée
Vanhove ou Cédric Clyti).
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Social

Quel avenir pour l’atelier informatique ?
Faut-il le maintenir ? Bien que de nombreuses personnes nous disent avoir
besoin d’aide elles ne viennent pas à l’atelier…. Il est pourtant essentiel de
se former, que vous soyez jeune, adulte ou sénior, nous vous rappelons
le passage au « tout numérique » d’ici 2022. Toutes nos démarches
administratives, (dépôt de plainte, bail locatif, inscription à l’école,
santé, retraite, impôts , Pôle Emploi, CPAM , CAF, préfecture ...) toutes
les démarches devront se faire en ligne dès 2022. Nous sommes tous
concernés
Atelier informatique : tous les lundis après-midi de 14h à 17h
Salle des Associations
Mais …... Si le nombre de participants n’augmente pas d’ici janvier,
nous ne maintiendrons pas ce service en 2019.

Dépan’Café
Le bilan est très positif, depuis mai, 130 appareils ont été déposés, pour un taux de réparation de 70 %.
Jean-François est toujours à la recherche de bénévoles pour l’aider.
Salle des Associations
Le lundi après-midi de 14h à 18h et le jeudi toute la journée de 9h à 18h.

Le CCAS
L’accueil du CCAS est ouvert le lundi et le jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le CCAS vous accompagne dans vos démarches et vous oriente vers les bons services :
Dossier CMU- ACS
Dossier logement (une vingtaine de personnes ont retrouvé un logement adéquat cette année)
Signaler les différents services utiles (Flandre Lys Perte d’autonomie, femme battue, perte de logement
etc.)
Dossier APA (les personnes âgées à domicile ou encore en maison de retraite peuvent bénéficier
d’une aide)
Dossier MDPH.
Plusieurs permanences sont à votre disposition. Le planning est disponible au CCAS et en Mairie.

Vestipacher
Une vente de meubles et vêtements a eu lieu du lundi 11 juin au jeudi 14 juin en Mairie.
L’association d’Actions Sociales en Milieu Rural en collaboration avec le CCAS de Cassel a organisé une vente
exceptionnelle de meubles et de vêtements d’occasions dans le but de faire connaitre leur friperie ouverte
au 288 route de Dunkerque, le mardi et le mercredi de 13h à 16h.
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Social

Action parentalité et culture
Le 11 septembre 2018, Laurence BONIFACE et Anne BOUVE, assistantes
sociales et Marie-Michèle GROS conseillère en économie sociale et
familiale de l’UTPAS d’Hazebrouck intervenant sur le secteur de CasselArnèke ont réuni quelques parents afin de construire avec eux un projet
d’action autour de la parentalité et de la culture.
Willy PLANCKE, coordinateur du dispositif insertion par la culture du
département, a été associé pour accompagner la réflexion et faire des
propositions.
Une journée à l’atelier 2 à Villeneuve d’Ascq a été mise en œuvre le 23 octobre 2018, durant les vacances de
la Toussaint.
Ainsi 5 familles (11 enfants et 6 adultes) ont pu visiter une exposition de différents artistes plasticiens, avec
explication des techniques utilisées et du contexte de création.
Au cours d’un atelier d’arts plastiques, ils ont eux-mêmes créé en famille (collaboration parents enfants), une
œuvre d’art grâce à des techniques de gravure et de peinture.
Après une pause pique-nique, détente au soleil pour les parents et jeux extérieurs pour les enfants, le groupe
a participé à un atelier d’initiation au théâtre d’improvisation durant une heure trente. Ces moments de rire,
de complicité parents-enfants ont été particulièrement appréciés.
Tous les protagonistes ont été satisfaits de cette journée et souhaitent renouveler l’expérience.
Ce projet de développement social local devrait donc se poursuivre et donner lieu à d’autres actions.

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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Social

Voyage Séniors en Vacances
Pour la 3ème édition, le voyage Séniors en Vacances a rencontré un franc succès :

48 participants, une ambiance du tonnerre, un hôtel au top avec des repas gastronomiques et un temps
magnifique pour découvrir la magie de la Bretagne. Ce fut SUPER !!!
Le repas de retrouvailles aura lieu le lundi 21 janvier - Salle des Fêtes.
Pour 2019, destination probable le JURA – Renseignements au 0652440230. Voyage ouvert aux retraités de
+ de 60 ans, ou aux personnes en situation de handicap à partir de 55 ans, sans conditions de ressources.

Journée plage
Quand la navette de la ville permet d’offrir une journée à la plage …

« Sans voiture, c’est compliqué pour nous d’aller à la mer … Chiche, tu trouves 8 personnes et je vous y
emmène. » C’est ainsi que le 31 août nous avons passé une superbe journée à Wissant ! A REFAIRE
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Social

le S.E.L

Le Système d’Echange Local, s’active dans notre secteur. Basé à Saint Sylvestre Cappel l’association fut créée
en 2014. 90 adhérents échangent leur savoir faire, compétences et se réunissent pour faire vivre ce réseau
d’entraide, de lien.

Chacun peut Échanger...
... et Changer...

Le principe du SEL est basé sur le simple constat que l’être humain possède des compétences, des moyens et
du temps dont il dispose pour échanger avec les autres.
Echanges de services, de biens, de savoirs, de convivialité... Tout est imaginable !
Faire des courses, promener un chien, arroser les plantes pendant une absence, prêter du matériel,
rentrer du bois, accrocher un cadre, aider au jardin, échanger des légumes, conduites, balades en attelage,
donner des cours, de son temps pour créer des ateliers divers qu’ils soient ludiques, intellectuels, manuels ou
autres... théâtre, écriture, contes, cuisine, tricot, menuiserie..…
On y ajoute également l’organisation de rencontres, de sorties et loisirs dans un esprit de convivialité et de
solidarité.
Dans le SEL chacun apporte ses capacités et bénéficie de celles des autres.
Une base informatique recense les propositions d’Offres et de Demandes.
Dans notre société où tout est régi par l’argent, le SEL permet de retrouver d’autres valeurs, de créer d’autres
liens avec des personnes différentes et ouvertes à des contacts plus humains.
Pas question d’euros, de rentabilité, mais du donnant donnant, de la gratuité, de l’amitié.
La monnaie d’échange est « la graine de vie », 1 heure de service équivaut à 60 graines de vie.
Le lien est plus important que le bien
Une rencontre des adhérents a lieu tous les 2 mois, le jeudi soir à 19h30 au siège social qui se situe à
l’estaminet «Des mots à la bouche» à Saint Sylvestre Cappel.
La réunion débute par un petit bilan des échanges réalisés, l’accueil des nouveaux adhérents, les questions et
demandes éventuelles, suivi d’un repas composé de petits plats préparés par chacun : c’est un beau moment
d’échange et de partage : la convivialité est aussi importante au sein de l’association !!
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre le jeudi soir et/ou prendre contact auprès de Dominique
au 06 89 07 29 44.
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C.L.I.C
Le C.L.I.C est un service gratuit dédié aux personnes âgées ou présentant un handicap
Ses missions :
Informer et orienter vers les ressources adéquates présentes en territoire ;
Faciliter l’ouverture des droits (notamment, A.P.A ou M.D.P.H), dans le cadre de
projets de maintien à domicile ou d’entrée en EHPAD ;
Le clic organise des actions collectives d’information et de prévention.
Plus spécifiquement et uniquement pour les personnes âgées, le C.L.I.C propose :
* une évaluation des besoins réalisée au domicile des personnes ;
* un accompagnement à la mise en œuvre du projet de vie, en coordination avec les professionnels des
champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.flandretlysautonomie.com
ou nous contacter au 03.59.26.03.20

Les actions de préventions perte d’autonomie
Réalisées en partenariat CCAS – CLIC – Mutualité Française et financées par le Département.
•
Le 26 mars : le repas quizz a réuni 80 personnes dans une joyeuse ambiance pour un premier moment
d’information, suite à ce repas plusieurs personnes ont participé à un comité de pilotage afin de travailler
différentes thématiques :
•
Le 19 juin : une animation mise à jour des connaissances de sécurité routière ;
•
Les 20 et 27 septembre : une psychologue nous a parlé des troubles du sommeil ;
•
Le 5 octobre : les membres du comité de pilotage se sont formés sur les troubles sensoriels afin de
préparer un temps fort de prévention et de dépistage pour le 10 décembre.

P.L.I.E
Coachings de simulation d’entretien, ateliers d’expression orale, ateliers « bien-être », formation à la recherche
d’emploi numérique, rencontre avec des employeurs locaux … le PLIE Flandre Lys met à la disposition de son
public un ensemble d’outils sur-mesure pour leur permettre de retrouver un emploi durable rapidement.
Grâce à ces actions et à l’accompagnement avec un conseiller dédié, une cinquantaine de personnes inscrites
depuis plus d’un an au chômage ont retrouvé un emploi en 2017 en Flandre Intérieure.
Sur le territoire de Cassel, les rendez-vous ont lieu au centre social le mercredi toute la journée et le jeudi
après-midi.
Si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement renforcé, appeler le PLIE Flandre Lys au
03 20 10 97 80 ou contact@plieflandrelys.fr.
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Arche Services
Vous recherchez du travail :
ARCHE a pour objet de vous aider dans votre parcours d’insertion ou de réinsertion dans le monde du travail,
en vous proposant des heures de travail sous forme de mise à disposition chez les particuliers, les collectivités,
les associations, les entreprises.
Vous avez besoin d’un coup de main ponctuel ou régulier :
Ménage, jardinage, bricolage , garde d’enfants …
Vous avez besoin d’aide pour un évènement exceptionnel : Réception par exemple
Que vous soyez un particulier, une entreprise, une association ou une collectivité ARCHE SERVICES peut vous
aider.

Mise en place d’une permanence :
Chaque 3ème mercredi du mois
de 9h à 12h
au Centre Social - Bureau 3

Mission Locale
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Jeunesse

Bilan des ALSH été et automne
Les effectifs des accueils de loisirs ne cessent de progresser.
En effet, cet été nous avons accueilli 136 enfants sur les 6 semaines.
L’accueil de loisirs de cet automne a accueilli 80 enfants sur les 2 semaines ; 55 enfants étaient présents la
1ère semaine et 60 la seconde semaine. Le thème était dédié à Halloween, l’occasion pour les 2 /10 ans
d’aller à Guînes visiter la tour de l’horloge, à Calais au Mécano Lab, puis visiter la prison de Bourbourg. Des
activités manuelles, des grands jeux ont complété ces journées et une après-midi boom avec les parents
pour conclure les 2 semaines d’accueil.
Quant aux ados, qui étaient une quinzaine ont de nouveau bénéficié de nombreuses sorties et soirées.
Ils se sont rendus au bowling, au cinéma, au paintball, à la piscine, la patinoire, au skate Park de Dunkerque
puis à Calais pour un parcours du combattant et une soirée au festival des lanternes chinoises. Ils ont participé
à différentes soirées : jeux de société, casino, jeux sportifs, Halloween … Un programme chargé pour occuper
les vacances entre amis !

Soirées et sorties ADOS
Depuis la rentrée, un programme régulier a été mis en place et propose aux ados de se rejoindre dans la salle
qui leur est dédiée pour passer le vendredi soir entre eux. Margot, qui les encadre leur a soumis différentes
activités comme des jeux sportifs, jeux vidéo, jeux de société, un escape Game au musée de Cassel et une
soirée de noël est prévue la veille des vacances.
Un groupe de jeunes Casselois participe à ces soirées et en voudrait plus ! Notre but est de travailler avec eux,
écouter leurs souhaits et essayer, dans la mesure du possible d’organiser les thématiques qu’ils souhaitent ou
les sorties. La sortie au cinéma a eu du succès.
Occasionnellement, ils mangent sur place avant de passer au temps d’amusement et de détente...
Un babyfoot a été installé dans une des salles, de quoi passer de bons moments entre eux.

Les dossiers de candidatures pour les ACM 2019 et pour l’encadrement
des enfants lors de la pause méridienne sont disponibles à l’accueil de
la mairie ou téléchargeables sur le site de la ville :
www.cassel.fr/votre-mairie/recrutement
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Jeunesse

Ateliers de la Saint-Martin et de Noël
Une trentaine d’enfants ont profité de l’atelier de la Saint Martin. Cette année encore, ils se sont rendus à
l’EHPAD pour créer des lanternes ou betteraves en compagnie des résidents de la maison de retraite.
L’atelier de noël est fixé au 19 décembre.

Noël des écoliers et des nourrissons
Les nourrissons ont eu la visite du Père Noël le 17 décembre à la médiathèque. Fanny, la responsable de la
médiathèque et les bénévoles ont fait la lecture de comptines puis un goûter a été offert aux enfants inscrits
à la halte-garderie ou étant suivis par la Pmi et à leurs familles. Tous sont repartis avec des chocolats après
avoir dégusté une brioche et du chocolat chaud.
Les écoliers des 2 écoles primaires se sont vus offrir un spectacle de la compagnie Balles et Pattes. Les plus
petits ont regardé le spectacle en matinée puis les plus grands se sont rendus à la salle des fêtes l’après-midi
pour profiter du spectacle.
A l’issue de celui-ci, chaque élève a eu de la main du père noël une brioche et des friandises !

Halte Garderie «les petits oursons»
Hélène, Cécile et Christelle accueillent les nourrissons dès l’âge de 3 mois et enfants jusqu’à l’âge de 4 ans.
Dans un espace agréable et chaleureux, vos enfants s’épanouissent et se sociabilisent au contact d’autres
bambins.
15 enfants peuvent être accueillis le mardi de 13h30 à 17h30 et 12 enfants le vendredi de 9h à 12h.
Les inscriptions se font en mairie. Un contrat peut être établi par Hélène LESCROART, la responsable pour
garantir une place à votre enfant.
Des activités manuelles ou de motricité sont proposées, une salle de sieste est attenante à la halte-garderie.
N’hésitez pas à contacter aux heures d’ouverture la responsable pour plus d’informations.
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Jeunesse

Conseil Municipal des Enfants
Le 15 octobre, les élèves de CE2 des écoles Till l’Espiègle et Saint Joseph ont été accueillis dans le salon
d’honneur de la mairie pour élire les conseillers municipaux enfants. Les nombreux candidats ont présenté
leurs projets pour la commune puis tous les élèves des classes de CE2 sont passés dans l’isoloir afin de choisir
leurs candidats favoris. 6 d’entre eux ont été élus.
Zélie LLORENS, Eva DUFOUR, Emérence BEUGIN-VIDELAINE, Anthime MONTREUIL, Sofienn TURKI et Arthur
BEUN ont rejoint le groupe d’élus lors d’une 1ère réunion.
Les projets sont assez variés : proposition de sorties, d’activités intergénérationnelles, d’après-midi jeux,
nettoyage de la ville …
Le 11 novembre a été pour nos jeunes élus l’aboutissement d’un projet commun aux 2 écoles. En effet, les
élèves des 2 écoles primaires Casseloises ont participé activement aux commémorations du centenaire de
l’armistice en chantant ensemble « La Marseillaise » devant la stèle des gendarmes et douaniers puis devant
le monument aux morts. Chacun d’entre eux a lâché un ballon lors de la lecture des noms des soldats figurant
sur ce monument. Le chant « Lettre aux poilus » a été interprété devant la statue du Maréchal Foch.
Pour conclure, une exposition de photos et de dessins était présentée en mairie.
L’installation des nouveaux élus a eu lieu lors du conseil municipal du 13 décembre au salon d’honneur de la
mairie. Ils se sont vu alors remettre une médaille.

Parcours santé
A la fin de l’été, le parcours sportif a été installé à proximité du parc de jeux rue d’Aire. 7 agrès ont trouvé leur
place dans ce parc arboré et permettent à tous de faire du sport dans cet agréable espace verdoyant.
Les adolescents n’ont pas tardé pour passer une soirée sportive et tester l’ensemble des équipements tels
que les barres parallèles, l’espalier, l’échelle d’escalade, l’échelle horizontale, la planche à abdos, les barres
d’appui et le Street workout.
N’hésitez pas, pour aller tester ce parcours situé à quelques centaines de mètres du centre-ville !
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Subventions
Une enveloppe est dédiée aux associations, afin de les soutenir dans leurs
actions.
Nous avons établi des critères pour une répartition la plus juste possible.
Ainsi, les critères d’attribution aux subventions de fonctionnement sont
fonctionnels depuis 2017.
Ces subventions versées aux associations qui en font la demande sont un
encouragement pour mener à bien les différentes activités, elles servent
au fonctionnement.
Il arrive aussi qu’une association soit à l’initiative d’un projet de grande ampleur,
avec un impact économique important pour la ville de Cassel, et parfois avec un
souci de citoyenneté ou de respect de l’environnement. Ces projets méritent un
encouragement particulier.
Nous avons pensé fixer d’autres critères pour ces événements exceptionnels.
Dans le souci d’une démarche participative, nous avons voulu joindre les
associations à cette démarche.
C’est ainsi que ce 22 novembre, tous les représentants d’associations ont été invités à une réunion de réflexion
à partir d’un document qui servira au calcul des montants de subvention pour les événements importants.

Tennis club
2018 ,une année riche ! Place à 2019 !
L’équipe masculine a remporté les interclubs dans sa poule, notre entraineur Arnaud De Monte a conduit
l’équipe de France en finale de la Coupe Davis ( il était chauffeur officiel!)....
Si vous souhaitez vous aussi connaître l’ambiance club, n’hésitez pas, rejoignez-nous : des cours sont donnés
sur Ste Marie-Cappel le mardi, sur Arnèke le jeudi et Cassel le samedi, peu importe votre âge ou votre niveau,
nos entraineurs diplômés s’occupent de vous à des tarifs imbattables....Et vous pouvez aussi jouer entre amis
ou en famille sur ces 3 salles !
Renseignements et inscriptions : 03 28 40 51 30

Amis de Reuze Papa et Reuze Maman
Les géants seront sûrement présents pour l’émission village préféré 2019 à CASSEL.
Un merci aux casselois qui nous accueillent si chaleureusement lors de la vente des calendriers et des tickets
de tombola.
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Club ACE
A Cassel, samedi dernier, était organisé le premier Club ACE (Action Catholique des enfants)
de l’année 2018-2019, encadré par deux responsables : Lucien et Astrid. Il s’agit d’un rendezvous, à chaque vacance, pour des enfants âgés de 6 à 8 ans (les Perlins) et de 8 ans à 11 ans
(les Fripounets), désireux de s’engager ensemble pour mener une action de groupe sur des
sujets de société qui les préoccupent.
En se retrouvant, ils participent à des animations en relation avec le thème d’année « La
solidarité »…. mais pas seulement… Entre eux, ils apprennent à se connaitre, parlent de
leurs tracas, s’entraident et surtout ils jouent !!
Ce samedi à Cassel, les enfants ont participé à un Halloween solidaire…Au lieu d’aller à la
chasse aux bonbons, ils ont récupéré des bouchons pour une association qui peut ainsi
participer à l’achat de fauteuils roulants….
Chaque enfant peut encore nous rejoindre pour venir se faire des copains et réaliser des
projets concrets de jeune chrétien !
Contact : magali.gostiaux@free.fr ou 06-23-76-32-84

Club des Cadets du Houtland
Voici quinze années, l’Escrime s’installait à Cassel au travers du Club des Cadets du Houtland. Aux cours de
ces années, les résultats n’ont cessé de progresser. D’abord des titres régionaux individuels et par équipe,
puis des titres nationaux et des participations aux circuits européens chez les jeunes. Cette année, le club a
franchit un palier important :
Si les résultats des jeunes sont récurrents (Eloise Grémont, finaliste du Masters régional en moins de 11 ans),
c’est dans la catégorie vétéran que les résultats ont été les plus probants avec Véronique Martin-Bouyer :
Vainqueur du Circuit National de Fareins .
Double vice-Championne de France (individuelle et par équipe) à Faches-Thumesnil.
Ces résultats ont permis à Véronique d’être appelée en équipe de France et de participer au Championnats
d’Europe à Alkmar aux Pays-bas ou la France termine au pied du podium.
Enfin, pour la première fois dans l’histoire du club, Véronique a été qualifiée aux Championnats du Monde de
Livourne en Italie ou elle n’est battue que par la future championne du Monde autrichienne.
Souhaitons que l’année prochaine soit encore meilleure.
Venez nous rejoindre : entrainements le vendredi 18h30 à la salle de Sports
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Cyclo Mont-Cassel
Manifestation à venir : Brevet cyclo en partenariat avec la commune d’Arnèke le 28/07/19.
Participation à Lille/Hardelot ainsi qu’à St-Omer/Gris-nez.
Toute(s) personne(s) pratiquant le vélo est la bienvenue au club cyclo Mont-Cassel.
Possibilité de faire quelques essais de sortie avec les membres du club avant de s’inscrire en envoyant un
mail à cyclocassel@gmail.com
Blog internet : cyclocassel.skyrock

Vivre au Pays de Cassel
«Passage du relais au sein de l’association de Vivre au pays de Cassel»
Née en 1983, l’association Vivre au Pays de Cassel est un formidable outil de lien social. Multi activités, elle
vous propose :
Des activités créatives et d’économie sociale et familiale le mardi à partir de 9h30 salle polyvalente : contact
Annie RUQUEBOEUCHE 0644925086.
Du Qi cong le mercredi en quinzaine salle polyvalente de 19h30 à 21h contact : Marie-Andrée VANHOVE
0652440230.
Du badminton chaque jeudi soir de 8h30 à 22h salle des sports contact : Jérôme RAUWEL 0634188317.
Un jardin participatif en saison le samedi matin contact : Ladislas ACS 0754800943.
Partenaire du CCAS, elle participe à de nombreuses animations communales : forum des associations,
Octobre Rose, Parcours du cœur, Après-midi «et si », Printemps des arts, jardin participatif.
Convivialité, accueil, tolérance, solidarité sont des valeurs qu’elle a su cultiver au fil de son histoire pour faire
de l’épanouissement des personnes sa priorité.
A la présidence depuis de longues années, Marie-Andrée VANHOVE a passé le relais lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15 mai dernier à Ladislas ACS.

Vie libre
L’alcool ? Je connais, j’y suis passé !
Si vous (ou l’un de vos proches) avez un problème avec l’alcool, le mouvement
associatif «Vie Libre» peut vous aider dans la discrétion pour en parler.
Un bénévole est à votre disposition sur rendez-vous :
* Jean-Luc DUBRULLE (bénévole de l’association) : 06.77.86.86.00
* Marie-Andrée VANHOVE (CCAS) : 06.52.44.02.30
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Nos aînés ne sont pas oubliés !

REPAS DES AINES

Voeux
à l’EHPAD

REPAS-QUIZZ à la Salle des Fêtes

Séniors en vacances
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« L’Art Doize », pour plonger dans un décor énigmatique !
« L’Art Doize », pour plonger dans un décor énigmatique !
Au-delà du changement d’enseigne, c’est un total « relooking » du restaurant qui a été réalisé. Une nouvelle
déco voulue par les nouveaux patrons du lieu ex-hôtel-restaurant « Le Foch ». Laurence SABBAGUE, au service
en salle, vous expliquera que deux semaines de travail ont été nécessaires à l’artiste et ami, Joseph CANIGLIA,
pour réaliser les fresques avec un aérographe. S’entremêlent des visages de femmes aux cheveux bouclés
soulevés par le vent dans un décor énigmatique où l’on peut identifier l’épave d’un navire, d’un avion, d’un
train, d’une voiture d’une autre époque, mais aussi d’un bouledogue… Ceux qui s’avanceront dans le hall de
l’hôtel, y croiseront Reuze-Papa et Reuze-Maman.
Les deux gérants en cuisine sont complémentaires. Dany DESBUQUOY est spécialisé dans les plats salés alors
que Sylvie, sa compagne, réalise les desserts. La carte est variée avec des plats régionaux. Les végétariens
pourront notamment apprécier le burger confectionné à leur attention. Les sauces au choix réalisées «
maison » sont toutes aussi succulentes. La présentation est particulièrement soignée.
L’Art Doize
41 Grand’Place - 59670 CASSEL
03 28 42 47 73
art.doize.cassel@gmail.com
Ouverture :
Mardi et mercredi : 12h-14h /
19h-21h
Jeudi : 19h-21h
Vendredi et samedi : 12h-14h /
19h-21h30
Dimanche : 12h-14h
L’art-doize

La Terrasse des Géants, une offre multiple !
L’aventure de Miguel MEIRLAND a débuté avec l’ouverture d’un magasin de glaces, le seul existant à Cassel.
La liste des parfums fait tourner la tête. Que choisir ! Avec les températures estivales, elles ont rencontré un
réel succès tant auprès des petits que des grands. A emporter ou à déguster sur place, là aussi le client a le
choix. Ensuite, la dégustation l’appréciation des arômes et le bien-être lié au rafraichissement.
Il ne fallait pas s’arrêter en si bon chemin, cet angle des terrasses de Cassel baptisé «La Terrasse des Géants»
est aussi un salon de thé, une brasserie, un bar où peuvent-être dégustés les grands crus entreposés dans la
cave accessible aux clients. Vous souhaitez séjourner à Cassel, pas de souci, un gîte est à votre disposition.
Miguel MEIRLAND est polyvalent. Avant d’oeuvrer en cuisine, il a conçu les lieux et réalisé les travaux pour
enfin proposer à la clientèle un lieu très convivial, à la décoration soignée et moderne.
La Terrasse des Géants
33-35 Grand’Place - 59670 CASSEL
06 74 11 48 62
Ouverture :
du mardi au dimanche :
de 10h à 22h
La Terrasse des Géants
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STUDYS, une entreprise casseloise sur un «marché de niche»
L’entreprise STUDYS est un bureau d’étude pour l’industrie. Bruno DEBRUYNE, la dirige en ayant succédé
à son père. L’entreprise familiale était historiquement implantée à Rexpoëde. Son siège est aujourd’hui à
Cassel. L’entreprise compte 3 salariés, dessinateurs-projeteurs
L’essentiel de l’activité de l’entreprise est orienté sur un marché très étroit, celui du teillage du lin, c’est à dire
la technique permettant de séparer les différents composants du lin (les graines, les « anas » - bois et écorce,
la filasse – fibres longues, les étoupes - fibres courtes). Cette séparation est réalisée en partie par gravitation
ou aspiration. L’étape de production finale est le peignage qui consiste à démêler la filasse, éliminer les débris,
les faisceaux… Pour une livraison en nappes puis rubans de la filasse.
STUDYS conçoit les lignes de production et est maître d’ouvrage pour leur implantation sur site. L’entreprise
propose ainsi à ses clients des systèmes pour réaliser les différentes étapes de traitement du lin.
Rien qu’au regard du langage, on le comprend, il s’agit d’une affaire de spécialistes, qui nécessite une expertise
qui est la capitalisation d’une cinquantaine d’années de travail. L’expérience a permis à Bruno et son équipe de
bien cerner les exigences de ses clients et ainsi les satisfaire. « On est en permanence à l‘écoute des difficultés
des clients. On entretient une relation de proximité et personnalisée. Cela permet de les fidéliser. Au bureau,
à l’aide de logiciel de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) et de traceurs, on conçoit les avant-projets et les
plans détaillés. Toutefois, le temps passé sur les chantiers est déterminant.
Nous cherchons toujours en relation avec nos clients d’améliorer les temps de production, de garantir la
sécurité (les risques d’incendie sont élevés). Nous sommes engagés dans une démarche de développement
durable en assurant l’exploitation de tous les composants du lin et en limitant l’utilisation de sources d’énergie.
En France, STUDYS n’a pas de concurrent. L’entreprise CRETES du groupe Valtech est le concurrent belge.
L’entreprise ne se repose pas sur ses lauriers, ou plutôt le lin. Elle développe une nouvelle activité, celle de la
conception d’espaces blindés permettant de protéger les personnes et les biens.
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Nos commerçants casselois primés !
Le 4 novembre 2018, la Fédération du Nord des Buralistes (Aisne, Ardennes, Sommes, Nord, Pas-de-Calais)
était réunie en congrès à Saint-Amand-les-Eaux. Sur plus de 2 200 buralistes, Aurélie et Morgan TACCOEN
ont été honorés. Ils ont reçu des mains de Patrick FALEWEE, Président de la Fédération, le «Trophée des
buralistes» au titre «de la plus belle Terrasse».
Les clients casselois et touristes peuvent apprécier la qualité de l’accueil et l’investissement en mobilier
réalisé.

Dix jours plus tard, ce fût au tour de Denis VAN DEN DRIESSCH de recevoir des mains de Bénédicte CREPEL,
Vice-Présidente au tourisme, la plaque «Estaminet de Flandre».
Vous aimez bien boire (en toute modération), vous aimez bien manger, vous recherchez un cadre qui respire
l’authenticité à la Flamande, alors n’hésitez pas à pousser la porte du KERELSHOF.

Nous pouvons être reconnaissants de tous les commerçants casselois
qui contribuent à véhiculer une image positive de Cassel
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Les commémorations du 11 novembre 2018
A Cassel, pour commémorer le centenaire de la signature de l’armistice de la Grande Guerre mondiale
des actions collégiales ont ponctué la journée associant les élus, les écoles de Cassel (Saint-Joseph et Till
l’Espiègle), les associations (le Cercle d’Histoire, le Cercle Impérial de Flandre, Ensemble c’est toujours mieux,
la Plaine au Bois,...), les Sapeurs-Pompiers et Jeunes-Sapeurs-Pompiers, l’Harmonie municipale,...
Les gendarmes et douaniers ont participé à Cassel aux faits de guerre. Nous nous sommes souvenus, que
le 8 octobre 1914, le Maréchal des logis Duquenoy, 10 gendarmes et 6 douaniers ont repoussé 30 uhlans. Ainsi, ils
ont retardé l’offensive allemande et permis aux soldats français présents à Saint-Omer de gagner Cassel. Sans cette
initiative hasardeuse mais courageuse, le GI Foch n’aurait pu installer son QG à Cassel le 23 octobre 1918.
Pour cette commémoration, les étudiants de l’ESAM (Ecole Supérieure des Arts et Métiers) ont coulé des grenades,
symboles des douaniers et gendarmes. Elles ont été installées aux pieds de la stèle.

Après un temps de prière, un hommage aux 114 soldats morts pendant la guerre fût rendu. Les 114 prénoms
et noms furent cités. Les enfants des écoles (Till l’Espiègle et Saint-Joseph) chantèrent la Marseillaise et lâchèrent des
ballons avec des mots de paix.

Le Général Foch, devenu Maréchal, a laissé son empreinte à Cassel suite à son séjour du 23 octobre 1914
à l’été 1915. Au sein de la Collégiale, un médaillon en bronze rappelle qu’il participait régulièrement aux offices
religieux. Une plaque en marbre rappelle qu’il a perdu pendant la Grande Guerre le même jour son gendre et son fils.
Bien dramatique ; mais malheureusement de nombreuses familles ont connu cette situation tragique. Un défilé jusqu’à
la statue équestre au sommet du Mont Cassel a permis de rendre hommage aux soldats, au Maréchal Foch et aux
familles ayant eu à pleurer leurs proches.
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A la médiathèque de Cassel, exposition sur le thème «Les fusillés pour l’exemple, fantômes de la
République». Cette exposition est à l’initiative du Cercle d’Histoire de Cassel qui a noué un partenariat avec la Ligue

des Droits de l’Homme.
Cette exposition permet de comprendre ce qui a amené les élus Casselois à souhaiter l’inscription de Joseph DEWILDE
sur le monument aux morts.

«Souviens-toi Jeanne». Salle comble pour la pièce de théâtre adaptée du roman historique «Souviens-toi Jeanne»
co-écrit par Geneviève Reumaux et René Charlet. Le récit de Jeanne, adolescente ayant vécu à Cassel, pendant la
Grande Guerre.
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Le Département du Nord et Nord Tourisme ont choisi Cassel.
Le 7 décembre, Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE a présidé le séminaire d’échanges avec les professionnels du
tourisme baptisé «Cultivons nos rencontres». Nous étions invités à réfléchir sur le slow tourisme, nouvelle
tendance sociétale. L’après-midi fût consacrée à la cérémonie de remise des récompenses de «Villes et
Villages fleuris» aux équipements touristiques, aux partiuliers et aux communes.
Cet événement a été une nouvelle occasion de valoriser les atouts touristiques de Cassel, Village Préféré des
français 2018.
De nombreux acteurs touristiques se sont associés à l’événement. Nous choisissons de souligner le partenariat
avec Floréal, Jardin en Campagne et la Pommeraie d’Oxelaëre pour la décoration de la salle des Fêtes et de
ses abords.
La Châtellerie de Schoebeque a accueilli les démonstrations des producteurs du Nord et le cocktail dinatoire.
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Ouvertures du Kasteelmullen, Merci aux Bénévoles
A chaque ouverture du moulin, le pubic a répondu présent. Ils ont été guidés par les bénévoles pendant 7
dates en week-end et 6 dates via l’Office de Tourisme Coeur de Flandre pour l’accueil de groupes.
Ainsi, plus de 700 personnes ont pu gravir les marches du Kasteelmullen.
Pour la prochaine saison, vous souhaitez apporter votre contribution pour accueillir le public, faîtes-vous
connaître en Mairie.
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CASSEL EN MUSIQUE
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CASSEL,
CASSEL,
UNE
UNEVILLE
VILLEAAVIVRE.
VIVRE.

En cette période de fêtes où tout le monde est censé être entouré et joyeux, nous pensons très fort à celles et ceux qui
au court de l'année 2018, ont connu des difficultés, de la peine lors de la perte d'un proche. Nos souhaits de bonne
année, de bonne santé et de réussite dans vos projets vont à chacun de vous.
L'année 2018 s'achève, une page se tourne, un nouveau chapitre commence !
Cap sur 2019 et ses résolutions :
Dire « NON » à une dépense de 2 200 000 € pour la destruction de notre unique terrain de football en gazon naturel,
afin d'y construire à la place un terrain synthétique, de nouveaux vestiaires et des gradins.
Dire « ADIEU » alors que nous aurions aimé dire « OUI » à l'implantation d'une maison de santé sur Cassel afin de
favoriser l'accès aux soins pour l'ensemble des Casselois. Si ce projet doit se réaliser sur Bavinchove ou Oxelaëre, il
faut espérer que certains de nos professionnels de santé ne prennent pas la décision de quitter la commune afin de
rejoindre ce nouvel établissement.
Dire « PEUT ETRE » au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). Lors de la parole aux habitants du conseil
municipal du 27 septembre 2018, on nous annonce que le document de travail sur le PLUI n'est pas abouti. Malgré
tout, Monsieur le Maire nous annonce la tenue d'une réunion publique afin de présenter le PLUI et cela avant le 05
novembre date à laquelle les élus communautaires voteront l'adoption de ce dernier. A ce jour, le 12 novembre 2018,
aucune avancée et pourtant c'est un point très important pour l'avenir de la commune d'autant qu'il est prévu une
baisse de la population et de ce fait un vieillissement de cette dernière. Qu'elle sera l'avenir de nos écoles
(maternelles, primaires et collèges), de nos commerces.....
Dire « BRAVO » aux beaux succès :
- de « Cassel Med'Feest », fête médiévale organisée par l'Alliance Heu'Reuze du MontCassel (union commerciale casseloise). Merci pour l'investissement de l'ensemble des
commerçants organisateurs.
- Beau succès au Musée de Flandre pour l'exposition Gaspar de Crayer et ses animations.
- de la 44ème course des Géants organisée par Courir Canton de Cassel.
- du Cercle d'Histoire de Cassel pour la réhabilitation d'un soldat casselois de la première
guerre mondiale en la personne de Joseph DEWILDE et pour l'ouvrage relatant son
histoire.
- « BRAVO » & « MERCI » à l'ensemble des casselois ainsi qu'à leurs familles et amis
pour leur implication dans l'élection de Cassel, village préféré des français. Les retombées
sont là. De nombreux visiteurs + un temps magnifique ne doivent pas nous rendre
aveugle :
●
Pas de toilettes publiques accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite,
●
Les panneaux informatifs cassés et non remplacés dans les remparts,
●
Moulin toujours à l'arrêt,
●
Toujours des difficultés de vidange et de prise d'eau pour les camping-cars.
Dire « JAMAIS » : Depuis le début de notre mandat, soit 4 ans, nous n'avons jamais été conviés à une seule réunion
de travail. Le nombre des réunions publiques peut se compter sur les doigts d'une main !!! Mais où est passée la
« démocratie participative » leitmotiv de la municipalité actuelle durant la campagne électorale.
Chaque nouvelle année apporte son lot de projets. Voyons ce que va nous apporter 2019. Mais ces projets vont-ils se
réaliser ? Seul l'Avenir, nous le dira.
Le 12 novembre 2018.
Bonne année 2019 – Gelukkig nieuwjaar 2019

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

Fêtes

Nos fêtes et cérémonies
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Urban Trail
La fête annoncée a bien eu lieu : ce samedi 24 novembre s’est déroulée la 1ère édition du Cassel Urban
Trail, en nocturne, projet organisé par l’association Running Club des Monts de Flandre à travers 3 casselois
d’origine (Pierre Vanhove, Rafael Perez et Vianney Haeuw)
L’idée de départ était simple mais ambitieuse : relier Sport, Patrimoine et Festivités dans un seul événement
unique en son genre dans les Flandres.
Pour une première, la météo n’a épargné ni les 1000 participants qui s’étaient lancés à l’assaut du village
préféré des français, ni les nombreux spectateurs venus les soutenir.
Ils ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir le village préféré des français, traversant une dizaine d’endroits
inédits et aussi variés que le café La porte de Bergues, la Chatellerie du Schoebecque, la collégiale ou l’office
de tourisme…
A l’issue de 12 kms dans notre beau village, accompagnés par de nombreuses animations ( cracheurs de feu,
fanfares locales, piano, flambeaux tenus par les JSP de Cassel) , les 1000 courageux âgés de 15 à 68 ans et
venant de 13 départements différents, ont pu se ravitailler avec une succulente soupe concoctée par le chef
Hobraiche d’Haut bonheur de la table et l’association les Kassellettes, et se rafraichir avec une bière de la
brasserie du Reuze ou un jus de pomme de la Pommeraie d’Oxelaere.
Le local Julien Dequidt a été le premier à soulever le superbe trophée du sculpteur sur bois casselois Lemaire,
non sans avoir observé au sein de la salle des sports l’exposition du Cercle local d’histoire.
Les coureurs et leurs accompagnants ont aussi été nombreux à profiter des restaurants de qualité situés sur
la commune et qui ont procédé à une fermeture tardive pour l’occasion.
C’est grâce au soutien sans faille d’une équipe de 100 bénévoles, des collectivités locales (et notamment
la mairie de Cassel), des partenaires privés (Van eecke, Iveco, le Crédit Agricole et tous les propriétaires
privés) et de nos parrains (Milko Potisek, champion casselois de motocross, et François D’Haene, champion
du monde de trail) que cette première édition a été un succès et reviendra le 23 novembre 2019, toujours
liée au marché de Noël de la commune.
Venez découvrir les informations, photos ou vidéos relatives à notre épreuve sur notre page Facebook (Cassel
Urban Trail). Nous y sommes à votre disposition pour écouter vos conseils et remarques afin d’améliorer
notre organisation, encore toute jeune.

30

Milko Potisek a montré le chemin
aux 1000 courageux venus
découvrir Cassel.
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Un chti coureur de Bavinchove, soutenu par la foule
et la fanfare De Laaste Drop,
à l’assaut de la mythique porte d’Aire.

Julien Dequidt traverse la mairie
sous les yeux
de Dominique Joly, Adjoint.

Le champion du monde de trail François D’Haene
au sein de la chatellerie du Schoebecque,
soutenu par un duo à la flute et au piano.

Julien Dequidt, vainqueur, accompagné de Frédéric Dive,
3e et du superbe trophée sur bois
du sculpteur casselois Stéphane Lemaire.
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Agenda
JANVIER
5 janvier
¤Voeux du Maire à la population - Salle des Fêtes - 18h30
12 janvier
¤Journée d’échanges de capsules de bouteilles de
champagne et de crémant «Les Collectionneurs du Pays de
Cassel» - Salle Polyvalente - 9h/18h
13 janvier
¤Concours de belote organisé par le Comité du
Quartier Foch - Salle des Fêtes - 14h30
17 janvier
¤Réunion Publique PLUI-H- Salle des Fêtes - 18h30
19 janvier
¤Karaoké organisé par le Tennis de Table Casselois
Salle Polyvalente - 19h30 à 1h
20 janvier
¤Et si on jouait ? A partir de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréatif
21 janvier
¤Repas «retrouvailles» avec les séniors partis à CROZON en
Bretagne - Salle des Fêtes
27 janvier
¤Concours de belote organisé par l’Amicale Laïque Salle Polyvalente - 14h30

FEVRIER

16 mars
¤Soirée dansante «couscous» par Les Amis de Reuze Papa et de
Reuze Maman - Grande Maison
17 mars
¤Commémoration des Accords d’Evian
24 mars
¤Et si on se souvenait ? A partir de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréatif
29-30 et 31mars
¤Parcours du coeur

AVRIL
7 avril
¤Bourse de collections - 19è édition - «Les Collectionneurs du
Pays de Cassel» -Salle des Fêtes - 9h-18h Entrée gratuite
¤Cassel Trophy organisé par Cassel VTT
Du 11 au 14 avril
¤Festival de Musique Irlandaise «Cassel Craic»
21avril
¤Course Watten/Cassel. Départ 9h30 de Watten
22 avril
¤Lundi de Pâques - Carnaval d’été
¤4ème soft chapelle organisée par Vie Libre
27 avril
¤Théâtre «Souviens-toi Jeanne» par A.G.E.S - Salle des Fêtes

3 février
¤Fête des danses de l’APEL St Joseph - Salle des Fêtes
¤Cassel, Montagne d’un jour. Courir Canton de Cassel.
Course pédestre de 15 km. Championnat départemental de
course de montagne. Départ : 10h - Salle des Sports

1er mai
¤Remise des médailles du travail - Salon d’Honneur

10 février
¤2ème brocante puériculture - APE Till l’Espiègle - Salle des
Fêtes - 9h-18h

4 mai
¤Fest-Noz : La Flandre danse la Bretagne avec la participation du
groupe breton «HIKS» - Salle des Fêtes

24 février
¤Et si on dansait ? A partir de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréatif

Du 6 au 9

MARS
2 mars
¤Carnaval enfantin - Salle des Fêtes
¤Tirage de la tombola des Amis de Reuze Papa et de Reuze Maman
3 mars
¤Carnaval d’Hiver
9 mars
¤Spectacle donné par la troupe théâtrale «Les Troubadours
de la Fontaine» de Morbecque. Organisé par l’Association «un
moulin pour le Burundi» - 20h - Salle des Fêtes
15 mars
¤Fête de la Saint Patrick par La Chapelle aux Géants»
Salle des Fêtes
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MAI

¤Bourse aux vêtements organisée par Vivre aux Pays de Cassel,
salle Polyvalente
8 mai
¤Commémoration Armistice 39-45
¤Brocante du quartier Foch
18 mai
¤Arrivée des 4 jours de Dunkerque

JUIN
7-8-9 juin
¤Cassel Cornemuses
9 juin
¤Uylenfeest - Radio Uylenspiegel invite La Galice - Anxo Lorenzo Trio
28 juin
¤Soirée des primaires et collégiens - Salle des Fêtes
29 juin
¤Fête de l’école Till l’Espiègle - Cour de l’école
¤Kermesse de l’école Saint-Joseph - Cour de l’école

