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Mot du Maire

Votre Maire
Michel LESCHAVE

L’année dernière CASSEL a été élu «Village préféré des Français», ce fut 
pour moi une immense fierté, notre «coupe du monde». 

Le 20 juin dernier, CASSEL a de nouveau été sous les feux des projecteurs, avec la présence de Stéphane BERN 
et les équipes de télévision, nous avons tout mis en œuvre pour les recevoir dignement comme nous savons le 
faire. 

Je remercie Monsieur Fabrice DUHOO ainsi que toute mon équipe pour leur  implication pour que cette 
journée soit une réussite et bien entendu je n’oublierai pas Monsieur Emmanuel DE QUILLACQ pour tout le 
travail effectué.

Je sais que toutes et tous avez passé une agréable soirée avec en prime le magnifique mapping sur la façade du 
Musée.

Je tiens également à remercier Monsieur Michaël FANTINO, Directeur Général des Services pour sa disponibilité 
et son professionnalisme ainsi que l’ensemble du personnel des différents services  pour leur efficacité. Sans leur 
implication rien ne serait possible.

Moi, j’ai pour habitude de remercier l’ensemble des acteurs bénévoles et du monde associatif  qui œuvrent tout 
au long de l’année pour notre Cité, je ne prendrai pas le risque de les énumérer, de peur d’en oublier. Merci à 
toutes et tous pour ce que vous faites.

Un petit mot sur notre projet d’infrastructure sportive, la presse a relaté l’opposition d’un groupe à ce projet…
et c’est maintenant que certaines personnes, tout comme le loup, sortent de la bergerie.

A l’heure actuelle il est nécessaire de retenir nos jeunes sur notre territoire, pour cela les infrastructures  sont 
nécessaires, nous devons poursuivre nos actions d’équipement et d’animation sur notre Commune.

Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite d’ores et déjà de très agréables vacances

        2

Chères Casseloises, Chers Casselois,



Travaux

Place Vandamme

Cimetière

10 nouveaux caveaux ont été posés au cimetière.
Des travaux complémentaires seront réalisés fin 
2019 (aire de retournement).

Les travaux 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 sont terminés.
Ces travaux réalisés en tranchée commune et demandés par la commune 
ont été une réussite grâce aux techniciens et entreprises présents sur 
le chantier. 
5 mois de travaux ont suffit au lieu de 2 ans 1/2 grâce à cette 
programmation.

Jardin Public

La réfection d’un mur en très mauvais état a été 
effectué par l’entreprise Wallyn.

Travaux de voiries CCFI

L’entreprise COLAS titulaire du marché de voiries pour la CCFI est intervenue 
chemin du Tilleul pour des travaux de réfection de la voirie.

Les travaux de réfection de la rue Saint-Nicolas et du chemin d’Aire sont 
prévus pour le dernier trimestre 2019.
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Travaux

Moulin

Chemin du chapitre

Nettoyage des caniveaux
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Il était temps !
Le chemin du chapitre a été rénové dans sa totalité. 
Un enrobé 0/6 a été posé courant mai pour un montant 
de 24 000€ TTC

La restauration du clos couvert de la cavette et la révision des bar-
deaux de la façade ouest ont été réalisés par l’entreprise Battais pour 
un montant de 
La mise en sécurité du moulin est pratiquement achevée.

EFFICACITE ! RENDEMENT ! SOUPLESSE !
Nos voiries  communales sont entretenues avec du 
matériel de qualité. 
Les employés communaux confirment !

L’opposition a, à maintes reprises, demandé la mise en place de commissions travaux. 
Elles sont programmées au moins une fois par an.
Aucune réunion «supplémentaire» de celle programmée n’a été demandée !
Vous trouverez ci-dessous les dates des réunions passées : 13/06/2014 - 05/03/2015 - 24/09/2015 - 
14/03/2016 - 14/10/2016 - 27/06/2017 - 30/11/2017 - 15/03/2018 - 25/03/2019
Les comptes rendus sont disponibles en Mairie et sur le site www.cassel.fr

Commission travaux

Quant aux trottoirs présents devant les maisons, 
c’est une obligation théorique d’enlever les herbes 
devant chez soi, tout comme le déneigement l’hiver.

Pas forcement un réflexe pour tous les riverains.



Urbanisme
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Syndicat Mixte Flandre et Lys 
222 b rue de vieux berquin 
59190 HAZEBROUCK 
Tél : 03 74 54 00 87 
contact@payscoeurdeflandre.net 

 
 

 
PROGRAMME « HABITER MIEUX EN FLANDRE ET LYS » 
Ne laissez pas vos dépenses de chauffage s’envoler ! 

 
Habiter mieux en Flandre et Lys est un dispositif développé sur le territoire de la Flandre 
Intérieure et Flandre Lys, depuis 2013. Il est porté sur par le Syndicat mixte Flandre et Lys. 
 

Ce programme s’adresse aux propriétaires occupants ou 
répond aux besoins actuels : 

x de faire des économies d’énergie, 
x de lutter contre la précarité énergétique, 
x de lutter contre l’insalubrité des logements, 
x de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. 

 
Notre objectif est de vous apporter un accompagnement gratuit dans le montage de votre 
dossier et une aide financière que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, 
pour entreprendre un bouquet de travaux énergétique, améliorer le confort thermique de 
votre logement, acquérir une meilleure qualité de vie et renforcer votre pouvoir d’achat sur 
le long terme. 
 

UNE REUNION D’INFORMATION VOUS EST PROPOSEE   
LE MARDI 3 SEPTEMBRE à 18h 

En mairie 

 
Contact : Syndicat mixte Flandre et Lys : Sandra Wiplié, Chargée de mission  
 tél : 03 74 54 00 87 
mail : swiplie@payscoeurdeflandre.net   
 
 
 
 

Les Financeurs de ce programme : 

 



Social

Lancé en 2016 ce programme rencontre un franc succès. Cette année il affiche déjà complet avec 57 inscrits. 
Après l’Alsace, le Cantal, la Bretagne nous prendrons la direction du JURA. 

Au-delà des 8 jours de vacances ce sont des liens forts qui se tissent à force de bons souvenirs, d’attention les 
uns envers les autres.  On se voit rajeunir !  On se retrouve autour d’un repas pour découvrir l’album photos 
souvenirs. On partage nos talents aussi, de musiciens, de chanteurs, de boute en train, de photographes …  
et pour la première fois en 2019, on a retrouvé le goût du Carnaval. 

Le char du retour des SEIGNEURS de Bretagne en a épaté plus d’un !  Bravo à nos bigoudènes et nos marins. 
«  Tu sais qu’il y a 9 ans que je n’ai plus soufflé dans mon saxo ! » « Ma fille va dire, t’es complètement folle 
maman ! «  La mienne a dit : ça c’est bien Maman ! »  « Voir briller dans vos yeux la joie m’a fait encore 
davantage prendre conscience à quel point le carnaval est important dans notre identité Casselloise, que du 
bonheur ! »

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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Séniors en VACANCES... Quand Bretagne rime avec carnaval



Social

L’édition 2019 du parcours du coeur a réuni plus de 250 personnes 

Grâce à la collaboration de nombreuses associations un programme varié a pu être proposé sur une semaine.  
Cuisine, marche, course, VTT, jardinage, zumba,... Merci à l’association CCC, aux Ch’tis coureurs, à Cassel VTT, 
à Bougez Zumbez, à l’association Vivre au Pays de Cassel, aux restos du cœur, à l’Urban Trail qui nous ont 
rejoint pour proposer la montée chronométrée du chemin du Tourniquet et un tee shirt collector « parcours 
du cœur édition village préféré des français ». 

Depuis 2015, chaque année  de nouvelles idées ont enrichi le parcours et cette fois l’accent a été mis sur les 
enfants avec une rando bambinos et un parcours trottinette. 

L’apothéose a eu lieu le dimanche 31 mars salle polyvalente, merci à tous les professionnels de santé pour 
leur participation : tension, dépistage du diabète, massage bien être, équilibre alimentaire, initiation à la 
sophrologie. Et pour le final ce sont les casteen’pots  qui ont conclu en musique !  
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Social

Je jardine, tu jardines, nous jardinons … 

Réveillon solidaire
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Seuls pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ?
Vous seriez intéressé de participer à un réveillon solidaire ?

Contactez le CCAS au 03.28.50.00.06

Un beau bilan à mettre au compte de cette action du CCAS : plus de 
280 objets confiés aux mains de Jean François BEUTIN  avec un taux de 
réparation de 80 pour cent ! 

Des objets recyclés, des économies  conséquentes pour le budget des 
familles et un bénévole qui s’épanouit, voilà un cocktail gagnant ! 

Le Dépan’ café  fête son premier anniversaire

Quel plaisir de passer des heures au grand air à prendre soin de son jardin. C’est un exercice qui casse les 
reins, vide la tête, et offre un bronzage garanti !  Quel bonheur de savourer ses propres légumes et de les 
partager. 
Il existe chemin des remparts quelques parcelles mises à disposition gratuitement. Sauf que ….  Certains 
bénéficiaires ne les cultivent pas régulièrement ou plus du tout alors qu’il y a de la demande. Sauf que 
quelques malotrus se permettent de se servir sur le travail des autres. 

Il existe  aussi une équipe d’une dizaine de personnes qui se retrouvent en général le samedi matin au jardin 
participatif. Ensemble ils jardinent sur une parcelle de 800 m² et se partagent la production équitablement. 

Il existe enfin des dizaines de jardiniers jeunes ou moins jeunes qui pour le plaisir, pour manger sainement, 
pour faire des économies cultivent leur jardin. 
Alors pourquoi ne pas se rencontrer pour échanger et pourquoi ne pas relancer une association des jardins 
ouvriers.  
Une réunion est prévue le samedi 7 septembre 2019 à 11 heures en Mairie.  



Social

L’atelier informatique reprend de la vigueur

 Une vingtaine de personnes se sont inscrites depuis la parution du dernier bulletin municipal
Toute personne désirant de l’aide pour utiliser, un ordinateur, une tablette ou encore un nouveau téléphone 
portable peut venir gratuitement à la salle polyvalente chaque lundi de 13h45 à 16h30.
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Qu’est- ce qu’on y apprend ?
• Se connecter en Wi fi.
• Utiliser Word : Ecrire un courrier, faire une mise en page.
• Surfer sur internet et en connaître les risques. Rechercher des informations à partir de sources fiables. 
rechercher une loi, une adresse, un numéro de téléphone.
• Créer une adresse mail, lire ses mails, envoyer des mails avec une pièce jointe (photo, lien etc.), se 
méfier des mails frauduleux.
• Gérer un compte Améli,  trésor public, CAF, EDF etc.
• Trouver des jolies mises en pages pour mettre en valeur votre CV.
• Utiliser et mettre un antivirus.
• Faire des jolies cartes de visites personnalisées, diaporamas, album photos, faire des invitations, 
affiches etc.
• Jouer à des jeux pour entretenir sa mémoire, se visionner en vidéo et discuter en direct.
• Utiliser les réseaux sociaux  pour communiquer avec sa famille et petits enfants, créer et utiliser un 
compte de vente en ligne.
• Rechercher sur internet des recettes, des lieux de vacances, des informations sur le bricolage et 
jardinage etc.
• Ecouter de la musique et des tutos sur You tube.

Jusqu’à présent, Valérie répond aux demandes individuelles, et les participants partagent les compétences 
qu’ils ont acquises en s’entraidant. En septembre nous pensons  proposer des ateliers à thème une fois par 
mois, avec des intervenants extérieurs.  

N’hésitez pas à nous  joindre au 03/28/50/00/06 et à nous soumettre vos idées. 



Social

La SOFT CHAPELLE du lundi de Pâques

Il est possible de «  faire la fête sans perdre la tête »

La 4ème édition de  l’action de prévention sur les risques et 
conséquences  liés à l’abus d’alcool au réveil du lundi de pâques 
porte ses fruits. 

Installée au cœur de la fête sur la grand place et doublée en mairie 
d’un lieu « où se poser » a permis de nombreux échanges, partages 
d’expérience, riches discussions et sensibilisation bien comprise par 
notre jeunesse . 
Merci à l’engagement bénévole de l’ensemble des partenaires.

Barbara a rejoint l’équipe du CCAS pour un service civique

Un service civique s’adresse aux  jeunes de moins de 26 ans. Il permet de faire  une 
première expérience professionnelle sur une longue période, pour moi elle sera de 
9 mois. 
Je m’appelle Barbara CORDONNIER, j’ai commencé en février 2019. A  l’accueil du 
CCAS je m’occupe de diriger les personnes vers les permanences proposées au centre 
social de Cassel et de répondre au mieux à leur demande.
J’aide l’association les Kasselettes tous les mardis, et lorsqu’elles organisent une 
activité exceptionnelle par exemple, le vide dressing de la semaine du 6 mai 2019.
Et enfin je participe à l’organisation des évènements sur Cassel  pilotés par le CCAS  
tel que le Parcours Du Cœur ou le Printemps de l’Art. 
Cela m’a apporté beaucoup, j’ai une grande liberté dans mon travail, on me donne 
des missions et j’organise mon temps comme je le veux. Mais j’avoue que c’est à la 
fois un avantage comme un inconvénient parce que je dois souvent grappiller toutes 
les informations auprès de personnes très différentes. 
L’ambiance au centre social est très humaine et détendue, je ne me suis pas sentie mal à l’aise. J’y ai trouvé 
un accueil chaleureux et je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer car on m’a directement jetée dans le bain.

C’est une expérience que je conseillerai à d’autre, pour y avoir accès il faut passer par la Mission Locale.
Depuis 2014, c’est le  6ème jeune que le CCAS a accompagné en service civique. A l’issue de cette expérience 
ils ont tous trouvé du travail. 
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Social

Mission Locale Flandre Intérieure

Vous êtes sans emploi ? 
Vous voulez faire le point sur votre orientation ? 

Vous rencontrez des difficultés 
dans votre vie quotidienne ? 

Hélène BAERT 
de la Mission Locale Flandre Intérieure 

accueille tous les jeunes 
qui ont entre 16 et 26 ans 
au centre social de Cassel ! 

Prenez rendez-vous au 03.28.50.07.09
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Fêtes
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Carnaval

Dans un premier temps, nous tenons à remercier toute l’équipe du comité des fêtes, des Amis de Reuze-Papa 
et Reuze-Maman, avec qui nous entretenons d’excellentes relations et qui se sont démenés sans compter 
pour que nos Carnavals soient une réussite.
Et plus particulièrement 2019, la météo était avec nous, ce qui est plus facile pour une telle organisation.

Les spectateurs s’étaient déplacés nombreux dans notre cité, ils se sont régalés devant la parade de groupe 
de musiques, beaucoup de familles ont été surprises par le spectacle de qualité qui leur était offert. 

C’est la juste récompense pour toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces journées.



Fêtes
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Bonne retraite BERNARD

Merci …. C’est un mot trop simple. La municipalité a mis à l’honneur notre tambour major qui accompagne 
depuis 50 années les réveils de nos carnavals. 
Oui … c’est un record, Bernard nous faisait remarquer lors de ces débuts en 1969, il accompagnait environ 20 
tambours et grosses caisses, en 2019 pour son 50 ème anniversaire ils étaient plus de 2000. 

L’hommage émouvant et rempli d’anecdotes qui lui a été rendu restera dans nos mémoires. 

Bernard nous te souhaitons une belle retraite et nous sommes persuadés que même en spectateur tu seras 
parmi nous pour les prochaines éditions des carnavals Casselois. Bernard, pour les amoureux du réveil et 
pour les Casseloises et les Casselois tu es et tu resteras notre GEANT.

50 ans 
de Carnavals



Fêtes
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Cassel Cornemuses

4 jours de Dunkerque

Le 19ème festival des cornemuses 2019 s’est achevé, nous pouvons que remercier une fois de plus les 
personnes qui se sont investies pour que ce festival soit une réussite. Comment ne pas remercier aussi les 
festivaliers qui se sont déplacés en nombre pour applaudire les groupes de musique et artistes de qualité qui 
ont animé les rues de notre cité pendant 3 jours. 

Un grand merci à Patrice HEUGUEBART et SMITLAP, qui sont la cheville ouvrière de ce festival, nul doute que 
Patrice est le personnage incontournable dans l’organisation de cet événement. Il aime dire, je cite « Avant 
toutes choses, Cassel Cornemuses, c’est la musique, musique folk ou traditionnelle, vivante et présente en 
Flandre depuis le renouveau des musiques traditionnelles au milieu des années 70. 
On chante, on danse, on écoute ! » Tout est dit, ce fut encore le cas pour cette édition 2019.

Tous les ans, nous remercions les bénévoles et toutes les personnes organisatrices qui préparent en amont 
cet événement. Ce fût une journée où chacun d’entre nous se souviendra à jamais du passage de la caravane 
et du peloton des coureurs du grand prix des Hauts de France 4 jours de Dunkerque. 

J’ai rencontré des amis belges qui me disaient que cette étape est la plus belle de cette course cycliste, 
pour rien au monde ils ne manqueraient celle-ci, il faut dire qu’ils se sont déplacés en bus, pas moins de 55 
amoureux du vélo, qui ont certainement contribué à faire fonctionner notre économie locale. 

Et cerise sur le gâteau, cette course est vu par des millions de téléspectateurs dans environ 40 pays du 
monde. Comment pourrait-on se passer d’un moyen de communication comme celui-ci, cela concourt à faire 
connaître notre cité et donner l’envie de venir visiter le village préféré des Français 2018.

En ce qui nous concerne, nous vous donnons rendez-vous en 2020.



ABSTENTION  lors du vote du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUI/H). Le PLUI est le 
support régissant pour les quinze années à venir nos règles en matière d’urbanisme, de développement et 
d'aménagement sur notre territoire.
Il a été élaboré par la CCFI avec les élus, mais aussi avec les habitants, lors de réunions publiques. Dans cette 
nouvelle étude, il ne reste rien de l'ancien PLU. Pire, le projet de lotissement route de Sainte Marie Cappel a reçu un 
avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France (23 maisons). La majorité a-t-elle défendu ardemment ce 
projet ? 

Le 17 mai 2019.

Bonnes vacances

José, Isabelle et Bertrand-Xavier.

casselunevilleavivre@gmail.com

CASSEL,

UNE VILLE A VIVRE.

CASSEL,

UNE VILLE A VIVRE.

POUR la motion de soutien à l'aide alimentaire européenne : 9 millions de personnes en France vivent sous le 
seuil de pauvreté. Cassel n'échappe pas à cette dure constatation. Motion présentée lors du Conseil Municipal (CM) 
du jeudi 04 avril 2019. Lors de ce même CM, Monsieur FANTINO, DGS présente le Budget Primitif 2019 de la 
commune en signalant que la ville de Cassel est reconnue PAUVRE  et VIEILLISANTE. Malgré cela, la Municipalité 
présente très succinctement (projection de deux photos) son projet de terrain de foot synthétique avec vestiaires, 
tribune de 350 places, club house, ascenseur. Le montant de ce projet est passé de 2 200 000 € HT à 2 800 044 € HT. 
Le dossier du terrain synthétique n'a été présenté ni en commission travaux, ni aux Casselois à l'heure où nous 

rédigeons cet article. Pourquoi détruire notre unique terrain en herbe dans un site remarquable ? 
Pourquoi de nouveaux vestiaires  alors qu'ils existent déjà à 100 mètres du terrain actuel ? 
Pourquoi une tribune de 350 places ? Pourquoi un club house ? 

CONTRE  le budget primitif 2019 qui comporte des frais d'étude pour l'infrastructure footballistique pour un 
montant de 248 629,20 €. 

CONTRE  les demandes de subvention de ce projet démesuré. La participation de la commune et des 
communes qui voudront bien s'y associer se monte à 840 013,00 €.

Dire  « MERCI »  à Monsieur Emmanuel DE QUILLACQ, véritable ambassadeur de Cassel 
village préféré des Français.
Dire « MERCI »  aux organisateurs de grands événements : Urban Trail, Montagne d'un jour, 
Cassel Trophy, etc ; aux associations : Restos du Coeur, Amis des Aînés, etc ; à l'ensemble 
des bénévoles sans qui rien n'est possible.

2013/2014, lors de la campagne électorale, la municipalité actuelle propose dans son projet de réaliser 
l'aménagement de la place Vandamme. Lors  du Conseil Municipal du 30 juin 2016, les travaux d'effacement et 
d'enfouissement des réseaux électriques de la place Vandamme sont validés à l'unanimité. Le 07 avril 2017, la 
municipalité présente aux riverains, le résultat de son étude sur l'aménagement de la place Vandamme. Le 
05 novembre 2018, nouvelle réunion publique afin d'annoncer l'enfouissement des réseaux et la mise en veille du 
grand réaménagement. Février 2019, début des travaux d'enfouissement des réseaux Enedis, France Télécom et la 
rénovation des conduites d'eau potable par Noréade et toujours pas d'aménagement de la Place Vandamme. 

Festival de l'arbre :  Treize tilleuls alignés et  situés au fond du « vieux cimetière » ont été ABATTUS  au lieu 
d'être ÉLAGUÉS. Le sujet n'a été abordé là encore ni en commission travaux, ni lors du dernier Conseil Municipal ! 
Qui a été chargé de cet abattage.... à risque ? Quelle entreprise ? Quel devis ? Quel bon de commande ? Ne cherchez 
pas, il n'y a rien de tout cela !!!

En résumé, la municipalité privilégie la construction d'une infrastructure footballistique plutôt que celle d'une 
maison de santé, de l'aménagement de la place Vandamme....



Budget
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Budget 2019

Le budget prévisionnel de la commune s’éléve à 3 489 786.69 € pour l’année 2019. Budget en équilibre voté 
par le conseil municipal en date du 4 avril 2019.

Nous remercions tout le personnel de la commune pour leur dévouement , leur réactivité rapide à excercer 
leurs tâches. Nous ne le dirons jamais assez.



Budget
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Michel LESCHAVE, Maire de Cassel et son conseil municipal avaient fait la promesse de ne pas augmenter le 
taux communal des impôts locaux. Ils ont tenu leur promesse.

Vos impôts locaux !! Que dire !!

Quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser.

Comment sont calculés mes impôts locaux :
Les impôts locaux sont dus aussi bien par les occupants et par les propriétaires au 01 Janvier de l’année au 
bénéfice des collectivités locales qui assurent en contrepartie services et infrastructures.
Plusieurs données entrent dans le calcul des impôts locaux depuis la valeur des biens jusqu’à la situation de 
celui qui les doit.

Base de calcul

La taxe d’habitation et la taxe foncière sont calculées d’après la valeur locative du bien au 1er janvier de 
l’année d’imposition. 
Enfin, différents événements affectent cette valeur locative cadastrale.
D’une part, elle est modifiée annuellement par des coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation. 
D’autre part, elle est mise à jour pour tenir compte des modifications qui concernent votre bien.

Les abattements applicables à la taxe d’habitation

Il existe un abattement obligatoire et trois abattements facultatifs dont les taux sont fixés à l’initiative des 
collectivités locales.
- L’abattement obligatoire pour charges de famille :
• vos ascendants ou ceux de votre conjoint ou de votre partenaire avec lequel vous avez conclu un PACS 
âgés de plus de 70 ans ou infirmes ;
• qui habitent avec vous ;
• et dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année 2017 n’excède pas, en métropole, la 
somme de 10 815 m pour la première part du quotient familial, majorée de 2 888 m pour chaque demi-part 
supplémentaire retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017 (Article 1417-I du  (CGI)
• vos enfants, ceux de votre conjoint ou de votre partenaire avec qui vous avez conclu un PACS, ou ceux 
que vous avez recueillis, lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu
- Les abattements facultatifs sont :
• L’abattement général à la base : Il s’applique sans autre condition que celle liée à la décision de la 
collectivité.
• L’abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste 
• L’abattement spécial à la base en faveur de certaines personnes handicapées ou invalides
Ces deux abattements s’appliquent sous certaines conditions (se renseigner à votre centre des impôts)

Les exonérations et dégrèvements applicables à la taxe d’habitation

- Le plafonnement de 3,44% en fonction du revenu
Si vous ne bénéficiez pas d’une exonération de taxe d’habitation, vous avez droit à un dégrèvement de 
votre taxe d’habitation appelé plafonnement selon le revenu, si vous n’êtes pas passibles de l’ISF et que vos 
ressources ne dépassent pas certaines limites (Art. 1417 II du CGI)
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- Régime de droit commun : exonération des personnes de condition modeste
Vous n’avez pas de taxe d’habitation à payer en 2018 si vous répondez aux trois conditions suivantes :
1 - Vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
• âgé(e) de plus de 60 ans ; veuf ou veuve ;
• titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ;
invalide ou infirme ne pouvant pas subvenir à vos besoins par votre travail ; titulaire de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité 
2 - Votre revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédente ne doit pas excéder la limite définie à l’article 
1417-I du CGI. Cette condition n’est pas exigée pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
3 - Vous respectez la condition de cohabitation. (article 1390 du CGI) 
Les veufs et les veuves, les personnes âgées de plus de 60 ans, ne peuvent pas bénéficier en 2019 de 
l’exonération de taxe d’habitation s’ils sont passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 
2018.

La réforme de la taxe d’habitation

À compter des impositions dues au titre de 2018, un dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence 
principale et ses dépendances est mis en place. Ainsi, 80 % de la population sera dégrevée de TH de façon 
progressive sur trois ans (2018, 2019 et 2020).
En 2019, la cotisation de TH restant à la charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement 
existant, fait l’objet d’un abattement de 65 %. Cette réduction peut être inférieure si les collectivités locales 
ont augmenté leur taux ou supprimé des avantages par rapport à l’année 2017.
Ce dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 432 € de revenu fiscal de 
référence (RFR) pour une part, majoré de 8 128 € pour les deux demi parts suivantes, puis 6 096 € par demi 
- part supplémentaire. Contrairement aux autres allègements TH, la condition de revenus pour bénéficier 
de cette réforme prend en compte le RFR de l’ensemble des habitants du local (redevables et rattachés). 
Les contribuables devant s’acquitter de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne sont pas concernés par ce 
dégrèvement.
Un système de dégrèvement dégressif est mis en place pour éviter les effets de seuils.
Un simulateur TH est disponible sur le site impots.gouv.fr.
La contribution à l’audiovisuel public n’est pas impactée par cette réforme.

Les exonérations et dégrèvement pour la taxe foncière

Exonérations et modalités de paiement :
Le propriétaire d’un immeuble bâti doit acquitter une taxe foncière, destinée à financer le budget de la 
commune, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou communauté de communes 
et du département de situation de l’immeuble. Depuis 2011, les régions ne perçoivent plus la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et la part régionale est transférée au département.
Des exonérations temporaires de 2, 5, 7, 15, 20, 25 ou 30 ans sont prévues pour certaines constructions et 
des allègements sont accordés à certains propriétaires.
Des conditions d’ordre fiscal, financières ou de localisation doivent toutefois être respectées. Renseignez-
vous sur le site impots.gouv.fr ou dans votre centre des Finances publiques.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, instituée dans certaines communes, reste due, même si 
l’immeuble bénéficie d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
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Les Accueils de Loisirs

Les effectifs ne cessent d’évoluer lors des accueils de loisirs.  Lors de l’accueil d’hiver, 85 enfants étaient 
inscrits et lors de celui de printemps , 76 enfants étaient inscrits.
Les ados sont toujours présents en nombre, ils sont entre 15 et 20 selon les semaines  à participer aux 
activités.
Cet été, l’accueil débutera le 8 juillet pour 6 semaines. Deux équipes de 9 animateurs ont été recrutées pour 
les 6 semaines, qui seront épaulés par 1 directrice et deux directrices adjointes.
Le thème de l’été est « SENS » dessus dessous ! Au programme activités manuelles, sportives, grands et petits 
jeux, sorties chaque semaine, une nuit de camping pour tous et un séjour pour les 6 – 11 ans du 22 au 26 
juillet au cœur de la forêt ,non loin des marais de Clairmarais. Inscriptions en mairie dès à présent et sans 
limite !
Les ados sont accueillis comme depuis quelques années maintenant dans les jardins de l’office de tourisme 
avec 3 salles à thème : salle jeux et activités, salle multimédia et salle babyfoot / matériel sportif.
Bon nombre de sorties sont proposées telles que le karting, le laser games, le putting golf, l’aviron, le tir 
à l’arc, le vanupied, le fantastique, le cinéma, la visite de Lille, le musée de Cassel …, des soirées chaque 
semaine, un camping itinérant et un séjour près de Amiens du 5 au 9 août.
Il n’est jamais trop tard pour passer de bonnes vacances à Cassel ! Inscrivez vous en mairie

Les ateliers à thème

Nouveauté cette année un atelier supplémentaire a été proposé à l’occasion de la fête 
des pères, joli succès pour une première !
Comme toujours l’atelier de Pâques et sa traditionnelle chasse à l’œuf dans les jardins 
de l’office de tourisme a été apprécié et l’atelier de  la fête des mères a permis aux 
enfants de confectionner un joli cadre avec un petit message pour leur maman.
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Le Conseil Municipal des Enfants

Nos jeunes élus ont organisé diverses manifestations ou activités cette 
année scolaire :
• une collecte de jouets au profit des restos du coeur
• le nettoyage de printemps
• le concours de dessins du carnaval d’hiver
• le parcours du cœur en trottinette
• la fête des voisins en collaboration avec le comité des fêtes
• la boom de fin d’année scolaire
Les 14 jeunes élus participent aux réunions mensuelles menées par 
Margot, qui a été rejoint par Tiphaine, il y a quelques mois.
Les prochaines élections seront programmées après la rentrée des classes, 
fin septembre, début octobre. Les élèves de CE2 pourront se présenter, en 
élaborant  un programme qu’ils présenteront à leurs camarades de classes.

Les animations pour les ados

Depuis septembre 2018, des animations régulières sont proposées aux ados. Ils ont ainsi pu passer des 
soirées ou après midi pour jouer soit à la console, faire des jeux de société, regarder un film, faire des jeux 
sportifs au parc, soit pour aller au cinéma ou au musée de Cassel faire les escape games, aller à Dunkerque 
au fun games week à l’occasion du printemps de la place Jean Bart. 
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Halte-Garderie «Les petits oursons»

Hélène, la responsable de la halte garderie accueille les petits le 
mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
La structure peut accueillir vos enfants âgés de 3 mois à 4 ans dans 
la limite de 12 le vendredi et 15 le mardi.
La responsable est suppléée par deux animatrices, Christelle et 
Cécile. Elles proposent diverses activités : manuelles, lecture, 
motricité, de quoi éveiller vos petits … et une salle de sieste pour 
les plus petits est à disposition.
Vous pouvez inscrire vos enfants ponctuellement à l’accueil de la mairie ou pour être sur d’avoir une place 
disponible, vous pouvez établir un contrat qui permettra à votre enfant d’avoir une place régulière au sein de 
la halte garderie

Piscine

En moyenne, 30 jeunes ont participé aux sorties hebdomadaires à la piscine de Poperinghe.
Pour clôturer cette année, une sortie à Plopsaland a été proposée aux participants le 22 juin qui étaient 
accompagnés des animateurs qui encadrent bénévolement ces sorties du mardi.
Vous souhaitez encadrer bénévolement les jeunes, n’hésitez pas à contacter Laure FRANCOIS, Adjointe en 
charge de la jeunesse, pour faire part de vos disponibilités : l.francois@cassel.fr
Le jour de cette sortie risque de changer en 2020 à la demande du responsable de la piscine de Poperinghe. 
Vous serez informés dès que nous aurons plus d’informations !

Ecole Till l’Espiègle

Des travaux de « rafraîchissement » ont débuté lors des vacances d’hiver à l’école Till l’Espiègle ;
2 classes de maternelles ont été repeintes par les agents des services techniques de la commune. Lors des 
vacances de printemps, la dernière classe de maternelles a été  remise en couleurs puis des travaux en salle 
de restauration ont également été réalisés par les services de la ville.
Une fresque sera faite dans le couloir des classes maternelles par « tout spray » et la salle de sieste sera 
repeinte par les agents durant les vacances d’été.
Nous continuerons lors des prochaines vacances le coup de neuf dans les locaux de l’école publique, des 
travaux de sécurisation sont prévus dans les mois à venir.

Une tarification sociale a été votée lors du dernier conseil municipal.
En effet le tarif sera de 1€ pour les casselois
 ayant un quotient familial inférieur à 500€.

Ceci sera effectif dès la rentrée scolaire 2019/2020 
pour les élèves scolarisés à l’école Till l’espiègle.

Restauration scolaire
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ENQUETE AUPRES DES PARENTS D’ELEVES 

DE L’ECOLE TILL L’ESPIEGLE

L’association de parents d’élèves Till l’Espiègle a lancé une enquête auprès 
des familles afin de connaître leur opinion sur différents thèmes, tels que les 
locaux, la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, l’arrivée et le départ 
des enfants puis le transport scolaire.

Vous trouverez ci-après un résumé de cette enquête, vous pourrez retrouver l’ensemble des résultats sur le 
site : www.cassel.fr
Arrivées et départs des enfants :

Le retour est plutôt positif : 76% très satisfaits, 18% satisfaits et 6% peu 
satisfaits.
«Bien organisé, sécurisé»
«Ce que nous apprécions c’est qu’il y a toujours une personne aux entrées pour 
accueillir les enfants»

Par contre la ponctualité à l’entrée comme à la sortie est régulièrement pointée 
du doigt :
« Je trouve que parfois les portes ouvrent à l’heure limite, contrairement à ce 
qui est inscrit sur les horaires du règlement intérieur »

L’accueil périscolaire :

Le retour est très positif : 82% très satisfaits, 15% satisfaits, 2% peu satisfaits 
et 1% insatisfait.
«Personnel attentif. Les enfants  ne rechignent jamais pour y aller, bien au 
contraire»
Quelques remontées sur le souhait de voir la garderie du soir durer plus 
longtemps.

La cantine :

Le retour est globalement positif, surtout en ce qui concerne le prestataire : 
«Personnel de cuisine au top», «Très bon repas pour les élèves» 
Quelques points de vigilance apparaissent cependant.
66% très satisfaits, 25% satisfaits, 7% peu satisfaits et 2% insatisfaits.

Les locaux, le confort de l’enfant :

Le retour est plus que positif : 82% très satisfaits, 14% satisfaits, 3% peu 
satisfaits et 1% insatisfait.
Les efforts de la mairie ont été remarqués par les parents d’élèves (classes 
repeintes par exemple).

Transport scolaire (bus) :

Le retour est positif : 90% satisfaits et 10% insatisfaits.
«Chauffeur et accompagnatrice très sympa».
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Aux caves de Cassel, 

Ouverture d’une nouvelle épicerie fine

Déjà six mois, que les portes automatiques de l’enseigne « Aux caves de Cassel » fonctionnent. Michel et 
Lydie BALLIEU y accueillent leurs clients. « Il s’agit à la fois des casselois et des habitants des communes 
voisines, qui nous ont chaleureusement accueillis ; que de touristes du monde entier ! », explique Michel. 

L’agencement des 120 m2 est tel que la diversité des produits est présentée de façon soignée et aérée. 
Il a une volonté d’affiner la sélection des produits avec pour leitmotiv de toujours offrir de la qualité en 
garantissant d’une semaine sur l’autre des surprises. On y trouvera donc des produits locaux ou de France, 
issus de production artisanale. « On privilégie le côté naturel. On présente la passion de producteurs engagés 
et ayant un réel savoir-faire. C’est ainsi, que par exemple nous avons choisi la maison Hennart, affineur à 
Carvin depuis 3 générations ». Lydien ajoute : « Nous proposons également une gamme de fruits et légumes, 
charcuterie traiteur (partenaire avec M. Tallec de Zegers Cappel), des yaourts et des glaces de la ferme 
Danneels de Steenvoorde.
Une belle cave à vin et bières et les jus de pommes de la Pommeraie d Oxelaere.».

Il y a une volonté de cerner les besoins des clients, ses envies et d’y répondre. 

Aux Caves de Cassel
43 Grand’Place - 59670 CASSEL

Tél. : 09 87 73 92 93
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30        

et de 14h à 19h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h

                 

Dans l’attente 
d’un dossier spécial  

« Village préféré 
des français 2018 », 

nous tenions
 à vous remercier. 

Village Préféré des Français
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JUILLET

Samedi 6 :

¤A partir de 10h : Ducasse au stade municipal - Jeux gonflables 
gratuits et animations toute la journée

Du lundi 8 au vendredi 26 :

¤Accueil de Loisirs d’été

¤Terrasses en musique «Folk et variété française»
Samedi 20 et dimanche 21 :

Samedi 27 et dimanche 28 :

AOUT

Du lundi 29/07 au vendredi 16/08 :

¤Accueil de Loisirs d’été

¤Circuit des Géants, organisé par Courir Canton de Cassel.
Epreuve pédestre de 9km.
Contact : 06.68.55.23.45
Départ de la Place Vandamme à 16h00.

Dimanche 25 :

¤Dès 6h : Braderie-Brocante - Comité du Quartier Vandamme.
Inscriptions et renseignements : 07.68.79.31.55

SEPTEMBRE

Samedi 3 :

¤Réunion Publique «habiter mieux en Flandres» - 18h30 -
Salon d’Honneur - Mairie

¤De 9h à 12h : commissaire enquêteur pour le PLUI - Salle des 
commissions

Jeudi 5 :

Jeudi 27 :

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 2 :

¤Soirée Halloween - Salle des Fêtes - Organisée par «les Reuzelied»

Dimanche 10 :

¤Défilé de la Sainte-Cécile - RDV devant la Salle des Fêtes à 14h30

Lundi 11 : 

¤Défilé de l’armistice - RDV sur la Grand’Place à 10h50

¤Bal Folk organisé par la Radio Uylenspiegel avec la complicité 
du groupe FOLLIA (B) - Salle des Fêtes - 19h30

Samedi 7 :

Samedi 16 :

¤Défilé de la Saint-Martin - RDV devant l’EHPAD à 19h00

Du lundi 18 au mercredi 20 :

¤Bourse aux jouets - Salle Polyvalente

DECEMBRE

Mardi 17 : 

¤Course d’obstacles «La Frappadingue» - 
Inscriptions sur frappadingue.fr

Samedi 14 :

¤Défilé de la Fête Nationale - RDV à 10h30 - Grand’Place

¤Vers 23h : Feu d’artifice au stade

¤Terrasses en musiques « Musique actuelle et Rock»

Dimanche 11 :

¤Concours de pétanque - Comité du Quartier Foch

¤Terrasses en musique «Fanfares»
Samedi 24 et dimanche 25 :

Samedi 24 :

¤Repas des Aînés - 12h00 - Salle des Fêtes

Dimanche 22 : 

¤De 9h à 12h : commissaire enquêteur pour le PLUI - Salle des 
commissions

Vendredi 4 :

¤De 13h30 à 16h30 : commissaire enquêteur pour le PLUI - 
Salle des commissions
Du lundi 14 au jeudi 17 :

¤Bourse aux vêtements - Salle des Fêtes

Du lundi 21 au jeudi 31 :

¤Accueil de Loisirs d’automne

Dimanche 27 :

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

Samedi 26 et dimanche 27 :

¤La Cassel Harmony fête ses 210 ans : Double concert «Spécial 
anniversaire» - Salle des Sports - Rue d’Aire

Samedi 23 :

¤Cassel Urban Trail - De 18h à 20h30
Nombreuses animations

Dimanche 15 :

¤Visite guidée de Cassel par le Cercle Impérial de Flandre lors 
des journées du patrimoine avec comme thème «sur les traces 
du Général Vandamme».
Départ devant l’Office du Tourisme à 10h et à 15h.

Vendredi 22 :

¤Assemblée Générale de Cassel VTT - 19h00 - Salon d’Honneur

Dimanche 24 :

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

Samedi 7 :

¤Défilé de la Sainte Barbe - RDV devant le Centre de Secours

Samedi 21 :

¤Don du sang : 7h-13h - Salle Polyvalente

Dimanche 15 :

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

Vendredi 15 :

¤Conférence Amis du Musée : 18h30 - Salon d’honneur

Dimanche 8 :

¤Cassel Harmony fête ses 210 ans : festival de musique avec 6 
harmonies sous label fédérale sur la Grand’Place


