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Hommage

Au revoir, Edouard

Edouard Lecerf nous a quittés le 2 novembre à l’âge de 89 ans. Je le connaissais depuis 1987.

Maire de Cassel de 1971 à 1989, il est notamment à l’origine de la construction de la salle de sport et de la 
départementalisation du musée, véritable joyaux de la commune.

Edouard a été un maire passionné par sa commune et par la Flandre.

Il a siégé au Conseil Général de 1992 à 2004. Il connaissait tous les services et avait un petit mot agréable 
pour chaque personne.

C’était un élu humble et très assidu aux réunions. Il était un de ces hommes publics qui placent leur action 
au service des autres, capables de rendre aux plus faibles, à ceux que la vie a durement éprouvé, leur dignité 
et leur juste place.

Je garderai un excellent souvenir d’Edouard, qui, avec son épouse Thérèse, formait un couple très uni.

Merci Dominique, M. le Maire, de m’avoir demandé de rédiger ces quelques lignes.

Edouard avait un regret : il était très attaché à « La Chapelle des Jésuites » et aurait tant aimé assister à sa 
difficile réhabilitation.

Je suis persuadé qu’Edouard ne sera pas oublié.

Au revoir, Edouard

Jean-Marc GOSSET, Conseiller Départemental

La Voix du Nord
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Mot du Maire

Chères Casseloises, Chers Casselois,

Cette seconde période de confinement est pour chacun et pour certains 
commerces particulièrement difficile à vivre.
Toutes ces mesures, aussi restrictives puissent-elles être, sont nécessaires si l’on 
souhaite échapper à un troisième confinement.
Nous n’avons pas le choix, restons prudents.

La traditionnelle cérémonie des voeux n’aura pas lieu cette année. Cette soirée très prisée par la population 
réunissait 250 personnes chaque année. Ce rendez-vous festif et convivial nous manquera.

Une pensée également pour tous les services, qui fournissent un travail énorme pendant cette période 
difficile qui n’en finit pas.

Le CCAS très à l ‘écoute de nos aînés et des plus défavorisés (personne ne doit rester sur le bord de la route).

La municipalité,
Le Directeur Général des Services,
Le personnel administratif,
Le personnel technique,
L’ensemble du personnel,
Merci à toutes ces personnes, extrêmement dévouées au bien être de la population Casseloise.

Dans cet écho Casselois, je présenterai une nouvelle fois, mes sincères condoléances à toute la famille du 
docteur Lecerf.
Maire de Cassel de 1971 à 1989
Conseiller général de 1992 à 2004.

Chères Casseloises, chers Casselois,
Je vous souhaite une excellente année 2021 et une bonne santé, notre bien le plus précieux.

       Bien sincèrement
       Votre maire,
       Dominique Joly

Il ne fait aucun doute que le bonheur réside dans les petits plaisirs 
de la vie. Pourtant, ces choses qui nous assurent un bon moral, 

nous ont été temporairement retirées….
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Jeunesse

Accueils de loisirs : Retours positifs !
Malgré l’annulation des manifestations, l’accueil de loisirs et le club ado ont ouvert leurs portes pendant les 
vacances d’été et d’automne.

Sortie au cinéma, au musée pour un serious game, au putting golf, en camp itinérant, à la piscine, au paintball, 
au parc de jeux, aux prés du Hem, à l’opale laser …

Sortie à la ferme pédagogique, à la médiathèque, au bowling, au cinéma, à la patinoire, à la coupole, au 
climb’up …

Tarifs des accueils de loisirs : ils vont évoluer !

Une nouvelle tarification a été votée lors du conseil municipal du 17 décembre et sera mise en application 
en février 2021.

A savoir, une semaine d’accueil de loisirs coûte à la commune 124€ par enfant. 

Un enfant casselois paie entre 7€ et 20€ la semaine (tarif en fonction du quotient familial).

Cet été pendant 7 semaines : 151 enfants accueillis.

Cet automne pendant 2 semaines : 98 enfants accueillis.
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Jeunesse

Retour aux tickets de cantine !
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Le 31 décembre 2020, la halte-garderie «Les Petits Oursons» a fermé définitivement ses portes.

Cette décision difficile a été prise après une longue période de réflexion et votée le 1er octobre. En effet, elle 
n’était plus assez fréquentée (seulement 3 enfants inscrits début 2020).
Avec un effectif aussi faible, la caisse d’allocations familiales ne souhaitait plus subventionner cet équipement 
Le personnel s’est vu confier de nouvelles missions dans d’autres services.

Fermeture de la halte garderie

Conseil municipal des enfants

Le 9 novembre, les nouveaux conseillers ont été élus. 
William MERCIER, Tao TANCHON et Léna WAGON élus de 
l’école Till l’Espiègle.
Lilly VITSE et Victoire SALOME élues de l’école Saint Joseph.

Des projets plein la tête, ils devraient pouvoir proposer 
de belles choses pour les écoliers et pour l’ensemble des 
casselois.
Au programme : collectes, sorties, nettoyage de printemps, 
sécurisation aux abords des écoles, chasse au trésor, 
installation de nouveaux jeux au parc, sorties à vélo ou 
trottinette, affiches propreté, geek day …

La restauration scolaire de l’école Till l’espiègle est fréquentée par une centaine d’enfants chaque jour.

Pour éviter les factures impayées, il a été décidé  lors du conseil municipal du mois d’octobre de revenir aux 
tickets de cantine.

Ceux-ci seront à retirer à l’accueil de la mairie. Le tarif reste inchangé.

Vendredi 11 décembre : Installation du nouveau 
conseil en comité restreint et remise des médailles 
en présence de Monsieur le Maire et de Madame 
Laure FRANCOIS.

Tickets en vente à la mairie 
aux horaires d’ouverture

du lundi au samedi 



Fêtes et cérémonies

Pour finir l’année en beauté et afin de respecter le protocole sanitaire,  la municipalité avait prévu d’organiser 
un spectacle de noël, classe par classe, pour l’ensemble des écoliers des 2 écoles.

Le plan vigipirate renforcé et la crise sanitaire nous ont obligé à revoir nos plans !

Le père noël a donc rendu visite aux élèves, la hotte remplie de coquilles, chocolats et clémentines.

Il a également rendu visite aux écoliers de l’accueil périscolaire en leur offrant des nouveaux jouets, une 
coquille et un chocolat.

Le 24 décembre, il a fait la surprise de descendre en calèche dans les rues de Cassel. Ce passage a été très 
apprécié.

Le défilé ayant été annulé cette année, Saint Martin  s’est rendu dans les écoles Till l’espiègle et Saint 
Joseph pour distribuer des coquilles et des chocolats aux écoliers.

Un concours de betteraves sculptées via les réseaux sociaux a été organisé. Seul 7 enfants y ont participé en 
envoyant la photo de leur chef d’œuvre. Tous ont été récompensés !! 
Une boite mail a été mise en place pour l’occasion.
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Noël

Saint Martin fêté autrement



Fêtes et cérémonies

« Le devoir de mémoire respecté 
même en période de confinement »

Le confinement nous a obligé à organiser la cérémonie de commémoration de l’armistice sans public.

Seules 8 personnes étaient autorisées : Dominique JOLY, Maire ; Fabrice DUHOO, Adjoint ; Albert BOONE, 
représentant des AFN ; Bernard MEIRLAND, Michel DELL’OMO, portes drapeaux des AFN ; Daniel 
RUQUEBOEUCHE, représentant des Sapeurs-Pompiers ; Alexandre DRIEUX, porte drapeau des Sapeurs-
Pompiers et Hugo DRIEUX, JSP.

La commune a rendu hommage aux victimes de la première guerre mondiale par un dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts et à la Statue Foch.

Comme Churchill le disait : 
« un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre » Alors n’oublions pas !

Un partenariat s’est créé entre la commune et l’aéronef afin de vous 
proposer des concerts de qualité. 
Celui prévu en décembre cette année est malheureusement reporté en 
2021.

Un deuxième partenariat entre la commune et la CCFI va vous permettre d’assister à un opéra. Mais pas 
n’importe où ! Dans un bus !
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Cérémonie du 11 novembre

Partenariat



Social

Le voyage seniors en vacances, maintenu malgré le COVID.

Fin septembre rien dans la situation sanitaire ne justifiait 
l’annulation du voyage.     
   
Entre prise de risque et désir de vacances, les inscrits 
ont choisi ! 

Nous avons donc pris la route pour PREFAILLES en Loire 
Atlantique.  

Comme chaque année ce voyage est l’occasion de découvrir une région et de rencontrer des passionnés.

Ainsi nous avons découvert la pointe St Gyldas, réserve naturelle et site historique, le marais de Brière et son 
habitat typique, le port de St Nazaire et son chantier naval. 

Nous avons rencontré les gardiens du sémaphore, un producteur de spiruline, un mytiliculteur. Nous avons 
passé le Gois en direction de l’ile de Noirmoutier où nous attendait le saulnier de Bonne Pogne.  

Mais c’est dans la Petite Maison dans la Prairie, que nous sommes régalés de petits pains au caramel beurre 
salé !  

« Une semaine vivifiante au grand air marin » 

Désinfection, gestes barrières, port du masque 
ont été observés tout au long du séjour.

Nous sommes tous rentrés en bonne santé !
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Social

Ce fut « Une semaine heureuse » 
comme le dit Henri, et bien remplie ! 

Certes les gestes barrières, ont fait un peu «barrière» à 
la chaude ambiance habituelle ! 

Mais on se souviendra de la soirée chants de marins, la 
soirée quizz et surtout la soirée «casseloise» où nous 
avons retrouvé notre ancien docteur kakiskof, expatrié 
à Nantes mais toujours aussi casselois dans l’âme.

Monsieur le Maire a fait la surprise de nous rejoindre pour 48 h. 

Il lui a fallu braver la tempête et ce geste a été fortement 
apprécié.

Sous réserve des conditions sanitaires, 
le prochain voyage est prévu du 15 au 22 mai 2021.

Destination : Le Pays de Bitche en Lorraine                9



Social
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Permanence de l’Adjointe 
aux Affaires Sociales :

Tous les jeudis
Tél : 03 28 50 00 06

Pendant 6 ans nous avons œuvré à donner une visibilité au Centre Communal d’Actions Sociales par la mise 
à disposition d’un personnel administratif dédié, ainsi que par l’identification d’un lieu où nos partenaires de 
l’action sociale peuvent tenir des permanences : assistantes sociales, référentes RSA, conciliateur de justice, 
conseillère énergie, PMI, MSA, Secours Catholique.

Les bons alimentaires mensuels ont progressivement été remplacés par des aides exceptionnelles plus 
conséquentes ou des avances remboursables sans intérêt.

L’équipe, renforcée par la commission des affaires sociales a animé des actions de prévention dans le 
domaine de la santé pour tous, avec une attention particulière pour la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées. Le voyage sénior en vacances a rencontré un franc succès.

Dans le domaine de l’emploi nous avons accueilli la Mission locale et le PLIE qui peuvent ainsi mener des 
accompagnements personnalisés pour le retour à l’emploi. 

Le jardin participatif, le Dépann café, les ateliers informatiques outre le service rendu se sont révélés de 
véritables activateurs du lien social. 

Rien de tout cela n’aurait pu advenir sans le soutien de Michel Leschave, et la liberté d’action qu’il nous a 
donnée. Je remercie les casselois de nous avoir renouvelé leur confiance. 

C’est à la tête d’une équipe légèrement renouvelée, et avec la confiance de notre nouveau Maire, Dominique 
JOLY que j’envisage les six prochaines années : 

             - Continuer les actions mises en place et ouvrir de nouveaux champs. 
             - Organiser le banquet et le colis des ainés
             - Accompagner l’association des professionnels de la maison médicale dans son projet de santé. 
             - Poursuivre le travail en direction des familles. 

La future maison des services qui s’installera dans la poste offrira de nouveaux partenariats et l’accès à des 
services de proximité. 

Nous pouvons depuis septembre nous appuyer sur les compétences d’un agent responsable du service 
jeunesse et social.

C’est en multipliant les partenaires que nous continuerons 
à développer l’action sociale pour tous. 

Le CCAS



Social

Renouvellement de l’équipe 

Le conseil d’administration du CCAS et la commission des affaires sociales se réunissent au moins une fois par 
trimestre. 

Le Conseil d’administration se compose de 11 membres : 
• 6 élus :
Dominique JOLY, Maire, Président membre de droit.
Marie-Andrée VANHOVE, adjointe aux affaires sociales, Vice Présidente. 
Stéphanie BEUTIN, Anne DEKEYSER, Angélique DEWAELE, Isabelle DUQUENNE, conseillères municipales.

• 5 membres nommés, que nous avons choisis parmi les acteurs associatifs : 
Jean-Luc DUBRULLE, association Vie Libre, Christian LEFEBVRE, association Secours Catholique, Mauricette 
DELBASSE, EHPAD, Hélène SABRE, maison médicale, Annie RUQUEBOEUCHE, association, Vivre au Pays de 
Cassel. 

 Bernard SIX, association les Resto du cœur est membre associé, les statuts de son association ne lui permettent 
pas de siéger comme membre à part entière.

La Commission des affaires sociales est ouverte à tout citoyen 
qui souhaite s’investir et participer à la réflexion des projets. 

Vous avez des idées ?  Envie de vous investir ? 
 Rejoignez nous ! 

Confinement oblige … 

Face à l’épidémie de COVID 19 nous avons été dans l’obligation de fermer le centre social en mars. Les 
permanences ont repris uniquement sur rendez-vous car il nous faut respecter la distanciation sociale et les 
gestes barrières. L’entrée se fait par l’ascenseur et la sortie par l’escalier. Le circuit est fléché. Le nombre de 
personnes en salle d’attente est limité. 

Le vestiaire route de Dunkerque est fermé. 

Les inscriptions «Resto du Cœur» ont pu se faire par téléphone. Les distributions de la campagne d’hiver ont 
débuté le 23 novembre. Elles se font sur rendez-vous dans le respect des gestes barrières. Les personnes 
qui auraient besoin de s’inscrire doivent contacter Bernard SIX au 06 95 59 40 60. Merci à lui et à toute son 
équipe. 

Plus que jamais la SOLIDARITE doit rester au cœur de nos préoccupations, 
de vos préoccupations : 

un mot gentil, une attention envers ses voisins, un petit coup de fil à nos ainés autant de petits 
gestes qui aideront à passer ces mois difficiles et anxiogènes.  

Quant à vous ainés, vous êtes nombreux à avoir découvert l’intérêt d’internet ! 
Usez-en sans modération ! 

Un petit mot, un petit signe de votre part nous rassure et nous met du baume au cœur !
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Social

Action Seniors en mouvement : 
Et si on entrainait notre mémoire ?

Initié par le CLIC et la SMH, une réunion d’information mémoire était organisée par le CCAS le 9 octobre. 
Une dizaine d’ateliers mémoire étaient alors prévus pour une vingtaine d’inscrits. Nous avons malheureusement 
du les interrompre en raison du confinement.  
Mais comptez sur nous, cette action sera reprogrammée dès que possible.

Collecte de la Banque Alimentaire : 
la générosité des Casselois était au rendez-vous

Registre des personnes vulnérables
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16 bénévoles se sont relayés au magasin Carrefour Contact pour assurer la 
collecte de la Banque Alimentaire des 27 et 28 novembre. Merci à tous les 
donneurs qui se sont montrés particulièrement généreux en cette période 
compliquée. Merci à Régis DANNET pour son accueil.

Lors du premier confinement, la commune a mis en place un registre des personnes vulnérables qui rassemble 
les personnes âgées isolées et/ou en situation de handicap. 

Il nous permet de prendre de leurs nouvelles lors des périodes sensibles : confinement, crise sanitaire, 
canicules, intempéries.

Vous n’êtes pas encore inscrit (e) sur ce registre mais vous souhaitez l’être.
Prenez contact avec le CCAS au 06 52 44 02 30.

 Les renseignements nécessaires à votre inscription seront alors collectés 
et le dispositif vous sera présenté.

L’inscription sur ce registre permettra de désigner les interlocuteurs privilégiés qui prendront régulièrement 
contact avec vous pour identifier vos besoins et aider à y répondre.

Il se peut aussi qu’actuellement vous ne vous sentiez pas concerné(e) par ce registre, sachez que vous pouvez 
l’intégrer tout au long de l’année sur simple demande …



Essor Economique

Un nouvel agent immobilier à Cassel

Voilà maintenant déjà plusieurs mois que Volumes a pignon sur rue à Cassel. 
Cela a été un retour aux sources pour Caroline POTISEK, professionnelle de 
l’immobilier.  

Un marché qui reste dynamique durant la crise.

En effet, les transactions immobilières sont en augmentation. Caroline les 
explique notamment par « L’effet COVID et le confinement qui amènent de 
nombreux habitants de la métropole de Lille à envisager des projets à la 
campagne». 

La Flandre intérieure, dont Cassel, village préféré des français, a la cote. Les biens prisés sont les maisons 
individuelles, sans vis-à-vis et avec jardin ». Elle ajoute qu’« À Cassel intra-muros, il a des biens atypiques, les 
maisons du bourg réservent très souvent d’agréables surprises». 

Elle confie tout de même que les acheteurs se questionnent beaucoup. Bien que les financements à crédit 
soient très attractifs, tout le monde n’est pas en mesure d’apporter les garanties nécessaires pour les obtenir .

Volumes - Caroline POTISEK
12 rue du Maréchal Foch - CASSEL

Tél. : 07 61 81 87 74
caroline@volumes-immo.com

www.volumes-immo.com
Facebook : Volumes immo

L’âme d’acier & Co
Coutellerie

Rémi VERWAERDE
1736 Route de Watten – CASSEL

Tél. : 07 86 72 99 08
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L’âme d’acier !

À Cassel, la filière des artisans métiers d’art est multiplement 
représentée. La coutellerie, qui est l’art de fabriquer un couteau unique 
de la lame jusqu’au manche, rejoint la liste, depuis l’installation de Rémi 
VERWAERDE, coutelier.

N’hésitez pas à prendre RDV avec Rémi. Sachez, qu’en moyenne, au-
delà de la conception, il passera une dizaine d’heures à la fabrication de 
votre couteau.



Essor Economique
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Dans le domaine de l’artisanat, la reprise d’entreprise n’est pas toujours simple, à 
moins de l’avoir anticipé. Jacques FAYOLLE est un exemple dans le genre. Dans les faits, 
le patronyme familial restera associé à l’entreprise. Barbara, Jean-Baptiste et Jacob 
ont choisi eux aussi le métier de tapissier-décorateur en ameublement. Au-delà, ils se 
sont vu décerner le titre de Meilleur Ouvrier de France (MOF). Le patriarche a donc 
pu prendre sa retraite sereinement.

Fayolle TAPISSIER, la transition

Découvrez le NEO POP
Début 2020, Christophe JOSEPH décide d’ouvrir sa propre galerie d’art pour exposer ses 
œuvres uniques en plein cœur du Mont Cassel.

Allez lui rendre visite. Il se présentera comme issu de la culture populaire. 

Christophe JOSEPH est un artiste français qui vit à Cassel. Il se réapproprie les icônes POP, 
les emblèmes de la culture de masse, de notre société de consommation et des icônes qui 
ont marquées notre temps.

CJ ART GALLERY
32 Grand Place - CASSEL

06 86 42 07 93
Facebook : Christophe Joseph Art

Horaires :
Du vendredi au dimanche

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
 La semaine sur rendez- vous.

Bonne retraite à Monsieur Jacques FAYOLLE



Essor Economique

Défendons le commerce local et consommons local.

Nous devons faire preuve de solidarité et soutenir plus particulièrement 
nos restaurateurs et nos cafetiers qui ne voient toujours pas le bout du 
tunnel.

Je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la gestion de cette crise. 
Pourquoi y a-t-il certaines fermetures? 

Avons-nous plus de danger à faire nos courses dans nos commerces locaux 
que dans les grandes surfaces ? 

Je pense également à nos restaurateurs, cafetiers, libraires, coiffeurs, 
tapissiers décorateurs, nos commerces non essentiels comme on les appelle, de taille humaine. 

J’attends qu’on me démontre que nos commerces dans la ruralité soient à l’origine des contaminations. 
Je reste convaincu qu’il y a inégalité de traitement.
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Les interrogations de notre Maire

Les couleurs du marché des produits du terroir

Le marché des produits du terroir, tous les vendredis de 17h à 20h, en haute saison, a remporté un franc 
succès. De nombreux commerçants locaux ont répondu présents. Merci à eux.



Le 8 octobre 2020, des adhérents de la médiathèque et les animateurs des Concerts de Poche ont partagé un moment 
de rencontres et de créations musicales.

Une façon originale et participative de découvrir la musique classique. 

Une partie des archives communales (antérieures à la Révolution) 
ainsi que le Fond photographique Descamps, étaient entreposés au 
rez-de-jardin de la médiathèque. 

Le local ne permettant pas d’avoir un taux d’hygrométrie satisfaisant, 
il a été décidé de déménager les archives au second étage de la mairie.

Il convient à présent de mener une réflexion globale quant au devenir 
de l’ensemble des archives communales afin de les réunir en un seul 
lieu, pour en faciliter la consultation tout en les préservant. 

Nous pouvons être particulièrement reconnaissant de l’investissement 
d’Étienne SCHRYVE. Il continue à vous accueillir avec conseils certains 
lundis. 

Son dévouement va jusqu’à répondre aux sollicitations par message 
électronique (eschryve@yahoo.fr). 

Culture/Environnement
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Concert de poche

Elles font voyager dans le passé,
Elles ont voyagé physiquement…



Culture/Environnement
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Cassel, Haut la Flandre a sa Web série !

D’ores et déjà 9 épisodes en ligne ! A retrouver sur :

Épisode 1 : On grimpe la rampe alpine 
Fabrice DUHOO

Épisode 2 : En route pour le musée  
Sandrine VÉZILIER

Épisode 3 : Sur les traces du Maréchal FOCH 
Fabrice DUHOO

Épisode 4 : Cassel, cité fortifiée 
Étienne SCHRYVE

Épisode 5 : L’eau ferrugineuse à Cassel  
Laurent VERMEERSCH

Épisode 6 : Le Général Vandamme 
Dominique SERET

Épisode 7 : Balade autour du 
domaine de l’Hamer Houck 

Nicolas BOSQUILLON DE JENLIS

Épisode 8 : Le Kasteelmullen
Fabrice DUHOO

Épisode 9 : Le monument des trois batailles 
Luc TRASSAERT 



GroupeGroupe

            MinoritaireMinoritaire

HorizonCassel2020.2026@gmx.fr

Chères Casseloises, chers Casselois,  

L’année 2020 se termine, marquée par la pandémie et les mesures qui ont dues être prises pour y 
faire face. Chacun, quel que soit son âge, dans son cercle familial, dans son activité, dans sa vie de 
tous les jours a été touché de près ou de loin. Nous pensons en particulier aux aînés qui, chez eux 
ou en EHPAD, ont été affectés par la maladie ou ont vécu parfois dans l’isolement. Cassel, dont la 
vie économique est très liée au tourisme a subi pendant de longues semaines les fermetures des 
commerces, des bars et des restaurants. Le carnaval d’été a été annulé ainsi que tant de fêtes et 
d'animations qui font le plaisir du vivre ensemble. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les incertitudes sont encore fortes sur l’évolution de la 
pandémie et les restrictions qui demeureront ou qui, nous l’espérons, seront levées.
Cette crise sanitaire nous rappelle à l’humilité face aux événements et aussi à l’importance des 
solidarités. Vous avez témoigné, par vos actions petites ou grandes, par vos attentions à vos 
proches et à vos voisins, de notre capacité individuelle et collective à surmonter les difficultés. De 
nouveaux projets ont pu également se réaliser en peu de temps, comme les ventes à distances pour 
pallier les fermetures de certains commerces. C’est dans cette énergie et dans ces solidarités et 
initiatives nouvelles qu’il nous faudra puiser pour rebâtir et dépasser progressivement les 
conséquences sociales et économiques de cette période.

Dans ce contexte, la fermeture prochaine des services locaux comme la Gendarmerie, la Trésorerie 
ou la Halte Garderie, prend une résonance toute particulière. Nous avons plus que jamais besoin de 
proximité et d’aide et nous nous inquiétons de ces départs qui, pour certains, sont définitifs. Alors 
que les villages voisins se mobilisent et accueillent crèche ou future maison de santé, quelles 
initiatives ont été prises pour que Cassel développe ses fonctions de bourg centre  ? La diminution 
des services touchera les personnes sans véhicule ou peu habituées aux services numériques. Sans 
diversification des services pour la petite enfance, comment attirer de jeunes familles  et 
pérenniser les écoles et les collèges qui font le dynamisme de Cassel  ?  

Les confinements nous ont aussi fait apprécier d’habiter un Mont au patrimoine et au paysage 
remarquables. Mais, nous l’avons constaté, cet environnement est fragile et a été parfois négligé 
ces dernières années. Les sentiers qui font l’attrait de Cassel méritent d’être mieux entretenus, ils 
sont parfois impraticables. Des haies et alignements d’arbres, aujourd’hui disparus pourraient être 
replantés avec des essences locales. Les perspectives et vues mériteraient d’être préservées au 
bénéfice de tous, habitants et visiteurs. Il est temps de redonner de la qualité à l’entretien et à la 
préservation de notre environnement quotidien et pourtant si exceptionnel. 
 
Nous restons attentifs et disponibles pour tous les Casselois et nous poursuivrons en 2021 notre 
contribution à l’amélioration de la qualité de vie dans notre commune. 

Nous vous souhaitons très chaleureusement de pouvoir fêter Noël et Nouvel An avec celles et ceux 
que vous aimez, dans la paix et dans la joie. Nous espérons, avec vous, que 2021 nous apporte, 
avec la fin tant attendue de la crise sanitaire, un retour à une vie plus libre de rencontres et du 
plaisir d’être ensemble.

Gérard, Isabelle, Simon.

Article du 20 novembre 2020.
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Travaux

Collégiale

La 1re phase des travaux de la Collégiale est terminée. La 2e phase débutera dès l’obtention de la subvention 
de la DRAC.
 

Cimetière

Aménagement et agrandissement du nouveau cimetière
 

Fibre Optique

Les travaux sont en cours. Le déploiement se fera en 3 phases. 

1re phase : Une partie du Centre-Ville : Février 2021
2e phase : Le reste du Centre-Ville : Août 2021
3e phase : Les extérieurs : Novembre 2021
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Toilettes publiques

Des toilettes publiques automatiques vont être installées prochainement place Vandamme, à côté de la Salle 
Polyvalente.

Eclairage Public

Les travaux de rénovation de l’éclairage public se poursuivent rue des Garennes, rue du Coq de Paille, Passage 
du Château et rue Bollaert.
Une étude est également en cours pour la rénovation de l’éclairage au sol de la Grand’Place.

Terrasses Grand’Place

Des travaux de mise en sécurité ont été effectués par l’entreprise Wallyn.
Le rejointoiement du mur de la fontaine ainsi que le pavage des terrasses seront réalisés 
en 2021.

Travaux



Ma mairie en poche

La commune de Cassel s’est dotée d’une application mobile gratuite pour 
relayer les infos de la commune…..

C’est nouveau !

Pour être toujours plus proche de vous et vous informer en temps réel. 
L’application « ma mairie en poche » (MMEP) vous permet de vous 
abonner au fil’info de la commune afin de recevoir des informations et 
des alertes directement sur votre téléphone ou votre tablette. 

Ces messages pourront concerner différents sujets : infos liées à la 
situation sanitaire, aux écoles ou activités périscolaires, à l’action sociale, 
travaux sur l’espace public, manifestations culturelles et sportives …

Voeux à la population

Avec la crise sanitaire, nous sommes malheureusement contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie des 
voeux. C’est pourquoi, nous avons décidé de nous adresser à vous au travers de 3 capsules vidéo, diffusées 
via le site internet de la ville et les réseaux sociaux.

Pas d’inquiétude : ces vidéos pourront être visionnées tout le mois de janvier.

Il ne vous reste plus qu’à installer cette application (téléchargeable gratuitement sur Google play store 
ou Apple store) pour être informé en temps réel sur l’actualité Casseloise.

Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous :
les 9, 11 et 13 janvier 2021

Infos Municipales

Changement de déléguée

Pour des raisons d’ordre personnel, Madame Stéphanie BEUTIN a décidé de ne pas poursuivre sa fonction de 
Conseillère déléguée aux Associations.

Madame Julie DEBLIECK la remplace depuis le 1er décembre. 
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Infos Municipales

Déjections canines

Nous sommes de plus en plus confrontés au manque de civisme de certains propriétaires de chiens et nous 
déplorons la présence de trop de déjections canines dans la ville, sur la voie publique, les trottoirs, les parcs 
et les aires de jeux de nos enfants.

Devant cette multiplication de déjections canines, un nouvel arrêté municipal a été pris dans l’intérêt de la 
salubrité et de l’hygiène publique.

En conséquence, tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les parcs, les chemins de promenades et 
jardins communaux ouverts au public doivent être tenus en laisse.

De plus, les propriétaires ou accompagnateurs de chiens doivent obligatoirement être en possession d’au 
moins 1 sac de ramassage lors des promenades quotidiennes sous peine d’une amende de 35 euros.

Il est rappelé que les propriétaires de chiens ont l’obligation de procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections de leurs animaux.

Le non ramassage des déjections canines qui polluent les trottoirs fait encourir une contravention de 3ème 
classe (amende de 68 euros). 

Vidéoprotection

Comme nous l’avions annoncé lors de notre campagne, nous avons pour projet le 
déploiement d’un système de vidéo protection sur la commune.

Ce déploiement ne peut se faire qu’avec votre soutien, c’est un outil qui a toute sa 
pertinence quand il obtient l’adhésion des citoyens.

Nous vous confirmons que le projet a pour objectif la mise en place d’un système 
de vidéo protection et non de vidéo surveillance.

Nous avons imaginé un projet qui maille le territoire de la commune et qui a reçu un avis très favorable des 
forces de l’ordre.

Votre avis compte. Nous avons besoin de vous pour connaitre votre position sur le sujet et nous aider au 
travers du questionnaire ci-joint à la mise en place du projet le plus pertinent possible.

Vous pouvez également y répondre en ligne sur le site de ville : www.cassel.fr / rubrique Cassel, je participe.

Colis des Aînés

298 colis de Noël ont été distribués le 19 décembre dernier. Cela 
a permis aux élus de rencontrer nos aînés et de prendre de leurs 
nouvelles. 
Colis confectionnés avec des produits locaux dans un joli cabas en 
toile de jute.



Infos Municipales

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. 

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

Chacun met son grain de sel 

Le magazine «l’Echo Casselois» : 
Editeur : Ville de Cassel - 23 Grand’Place - 59670 CASSEL - Tél : 03 28 42 40 13 

Courriel : mairie@cassel.fr ou communication@cassel.fr
Responsable de publication : Dominique JOLY, Maire.

Rédaction : Commission Communication. Conception graphique : Anne DEKEYSER et 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.

Carnaval d’Hiver

C’est avec grand regret que nous vous annoncons l’annulation du 
Carnaval d’Hiver 2021.

Même masqué, Reuze-Papa restera confiné.
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Toute l’équipe municipale 
vous présente leurs meilleurs voeux 

pour l’année 2021.

Voeux


