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Les travaux rue de Fontaine se poursuivent 

 

 

 

Le nouvel Ehpad sera livré en mars 2016

Le chantier du nouvel Ehpad a beaucoup évolué ces derniers 

mois. Le début d’année prochaine sera consacré aux aména-

gements intérieurs, à l’accès et au cadre. En avril, la structure 

devrait officiellement ouvrir ses portes, après le passage des 

différents services de sécurité et d’hygiène notamment. 

Des feux tricolores ont été installés rue de Fontaine, de façon 

à réduire la vitesse et permettre aux véhicules sortant de la 

Résidence des Poètes ou du quartier du Badoulet de circuler 

en toute sécurité. Cet aménagement permet aussi aux piétons 

de s’assurer une traversée de la route sécurisée. Le feu passe 

au vert si la vitesse est inférieure à 50 km/h et si aucun véhi-

cule ou piéton n’est en attente de traversée. 



La Vie de la Commune 

La plaine de jeux synthétique est ouverte 

Depuis quelques semaines, les associations, les écoles, les ateliers de la Maison des Habitants et les séances des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont accès à la plaine de jeux synthétique, située au stade, derrière le terrain 

de football. Cet espace bénéficie d’un système d’éclairage adapté qui est en cours de réglage 

3 matches à venir en nocturne : 

Samedi 9 janvier à 17h30 les séniors joueront contre Saint Nicolas. 

Samedi 23 janvier à 17h30 contre Anzin Saint Aubin 

Samedi 30 à 17h30 contre Rouvroy. 
 

Les derniers chiffres de la population 

L’Insee vient de livrer les chiffres de son étude concernant la population légale à Croisilles au 1er janvier 2016 : 

la population s’élève à 1 696 personnes. Pour la mairie, dont les chiffres sont plus récents, la population totale 

est de 1872 personnes au 1er octobre 2015. 

La plaine de jeux synthétique est notamment utilisée pour les ateliers de la Maison des 

Habitants : l’Ecole du Sport en semaine, Sport Vacances pendant les congés scolaires, 

mais aussi pour les ateliers des adolescents ou en famille comme les séances de Disc Golf 

ou les nouveaux sports (Tchoukball, Bumball, Ultimate…). 



La Vie de la Commune 

Pour les déchets, les colonnes enterrées sont à la disposition de tous 

Si les colonnes enterrées ne sont disponibles que dans quelques quartiers, celles-ci 

sont à la disposition de tous. Vous pouvez donc y apporter vos déchets, y compris le 

verre et tous les déchets recyclables. Ces espaces sont présents à la Résidence de 

la Ferme, Résidence des Poètes, à proximité de la crèche (rue des Anciens Combat-

tants) et prochainement au nouvel Ehpad (rue de Fontaine). 

Pour toute information, conseil ou réclamation au sujet des déchets et des col-

lectes, c’est au SMAV qu’il faut s’adresser (et non en mairie) : 0800 62 10 62 

(gratuit depuis un poste fixe) sur internet : smav62.fr  

Suite au décès de Denis Rebout, 1er adjoint, survenu en 

septembre dernier, le Conseil Municipal a fait l’objet de 

quelques modifications. 

Fabien Sellier (à droite sur la photo) a été élu nouveau 

1er adjoint et Délégué Communautaire. Il est proviseur-

adjoint du Lycée Guy Mollet. 

Nicole Boubet (2e à droite) est 2e adjointe et Alain Gré-

bert (1er à gauche) est 3e adjoint. Brigitte Merlin (2e à 

gauche) fait son entrée au Conseil Municipal, elle était 

remplaçante dans la liste majoritaire. Elle intègre égale-

ment le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  

L’équipe municipale en partie remaniée 

Une fin d’année festive pour les enfants 
En classe, à la cantine, lors des ateliers périscolaires ou à l’occasion de 

l’Arbre de Noël du Comité des Fêtes, les derniers jours avant la fin de 

l’année ont pris des airs de fête pour les enfants.  

C’était notamment le cas à la cantine du club Léo Lagrange accueillait 

qui a accueilli 57 enfants pour son repas de fin d’année. 

Au menu : Médaillon de foie de canard, rôti de veau accompagné de 

pomme de terre paillasson et fagot d’haricots verts et pâtisserie de noël. 
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  Agenda 
A noter 

≈ THE DANSANT du Comité des Fêtes Dimanche 10 janvier à la salle des fêtes 

≈ SOUP’PARTY de la NOUVELLE ANNEE de la Maison des Habitants  

Samedi 16 janvier A partir de 19h à la salle des fêtes 

≈ THE DANSANT du Comité des Fêtes Dimanche 7 février à la salle des fêtes 

≈ REPAS des AINES Dimanche 13 mars à la Salle des Fêtes 

Mairie - Grand Place - BP 35 -  62128 Croisilles - TEL 03 21 07 57 57  -  FAX 03 21 07 57 37   

Population Etat Civil 
 

Naissances 

BECQUART Chloé - le 11 juin 2015 à Arras – 14 rue de Fontaine 
IVART Estelle - le 13 Juin 2015 à Arras – 29 Chemin d’Hendecourt 
OGER Victor - le 12 Juillet 2015 à Arras – 17 rue de Fontaine 
VAAST Camille - le 12 Juillet 2015 à Arras – 3 rue Pierre Poutrain 
PANSARD Chloé - le 13 Juillet 2015 à Arras – 18 rue Georges Brassens 
JAKUBEK Charlie - le 18 Juillet 2015 à Arras – 13 Allée Jules Ferry 
BOULINGUEZ Céleste – le 26 Juillet 2015 à Arras – 11 rue Georges Brassens  
MORINVAL BOSSETTE-FOURNIER Oxana – le 05 Août 2015 à Arras – 31 Résidence de la Ferme 
DOMIN Arthur – le 10 Août 2015 à Arras – 1 Bis rue Pierre Poutrain 
HOULLIER Eliaz - le  Septembre  à Arras - 3 Rue Jean Mermoz 
TANTART Alexis - le 05 Septembre 2015 à Arras - 16 rue du Moulin 
BELHADJI Shaïma - le 15 Septembre 2015 à Arras - 36 Résidence de la Ferme 
MESSAGER Fanny - le 26 Septembre 2015 à Arras - 22 rue de Saint Léger 
LEROYE Johanna - le 24 Novembre 2015 à Arras - 13 rue du Moulin 
 

Décès 

GAMELON Gustave le 28 Juin 2015 à Arras – 6 Allée Marie Curie   
HAULTCOEUR Claude le 26 Juin 2015 à Cambrai – 24 rue d’Arras 
ECKHAUT Daniel le 27 Juillet 2015 à Arras – 32 rue du Moulin 
REBOUT Denis – le 26 Septembre 2015 à Arras - 1 rue du Moulin 
BULCOURT Robert – le 05 Octobre 2015 à Croisilles - 12 rue du Moulin 
PETIT Jeannine – le 14 Octobre 2015 à Arras - 7 rue du Pont 
MARTEL André - le 19 décembre 2015 à Croisilles - 1D Résidence Jean Ferrat 
 

Mariages  

 ACCART Sébastien et LEST Alexandra - 33 rue de Fontaine - le 27 Juin 2015 à Croisilles 
 LÉPINE Claude et CAUPAIN Emmanuelle - 36 rue de Saint Léger - le 04 Juillet 2015 à Croisilles 
 COQUEL Grégory et JOLY Pauline - 19 rue Georges Brassens - le 29 Août 2015 
GEISER Dimitri et SELINGUE Stéphanie - 8 Allée Jules Ferry – le 18 Septembre 2015 à Croisilles 
MARQUAILLE Christophe et DELATTRE Stéphanie - 1 rue d’Héninel – le 21 Novembre 2015 à Croisilles 
 

 

Bonne Année   

Gérard Dué, Maire 
& l’ensemble du Conseil Municipal 
vous souhaitent une très 

Et vous donnent rendez-vous pour leur cérémonie des vœux 

Vendredi 8 janvier à 19h00 à la salle des fêtes 


