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Rencontre entre habitants 

 

Lors de la soirée, qui se déroulera à la salle des fêtes à partir de 19h, nous partagerons les soupes préparées par 
les habitants. La soirée débutera par un apéritif offert par la Maison des Habitants. Les enfants pourront être ac-
cueillis lors de la soirée à une table enfants, animée et encadrée par les animateurs, dans la limite des places dis-
ponibles. Au cours de la soirée, la Maison des Habitants sera présentée. Ce sera l’occasion de mieux connaître ses 
activités, son projet, les membres du comité d’habitants…  mais aussi les activités et services proposés dans la 
commune. Ce sera avant tout l’occasion pour les habitants, anciens ou nouveaux, de mieux se connaître. 

Saturday 24th 

January 4.00 
2e temps de rencontre, en anglais, sur le thème des pubs anglais ! 

Samedi 24 janvier 
Soup’Party de la nouvelle année 

Depuis la création de votre centre socioculturel, des temps de 

rencontres entre habitants sont régulièrement organisés. En ce 

début d’année, c’est une Soup’Party particulière qu’a imaginée le 

Comité d’Habitants en proposant de préparer des soupes pour les 

nouveaux croisilliens, arrivés dans la commune depuis un an, ou 

un peu plus… 

Une nouvelle fois, c’est la formule de l’auberge espagnole qui est 

proposée : vous pouvez préparer une soupe à la maison et l’ap-

porter pour la partager lors de la soirée. Vous pouvez aussi par-

ticiper à un atelier cuisine qui se déroulera le samedi matin. Et 

vous pouvez aussi venir à la soirée, même si vous n’avez pas de 

soupe ! 

Pour les nouveaux habitants, vous n’avez rien à faire, vous avez 

d’ailleurs reçu une invitation ! (à charge de revanche pour une 

prochaine soirée où les nouveaux habitants inviteront les an-

ciens ?). 

Dans tous les cas, pour participer à la soirée il faut absolument 

vous inscrire à la Maison des Habitants, jusqu’au vendredi 23 

janvier à 17h. 

Bonne Année ! 



 

 

 

Cinéma 

À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

Renouvellement du Comité d’Habitants, création d’un Conseil Participatif, mise en place de 
nouveaux ateliers, participation accrue des habitants… les idées ne manquent pas pour 
cette nouvelle année à la Maison des Habitants. Avec un nouveau projet 2015-2016, élabo-
ré au 2e semestre 2014 avec les habitants, les bénévoles, les élus, les associations, les 
techniciens et l’équipe d’animation, le centre socioculturel entre dans une nouvelle phase. 
Après trois années de mise en place, le centre doit maintenant gagner en maturité et con-
solider les bases sur lesquelles il s’est développé. Pour tout savoir, vous trouverez dans ce 
numéro un résumé du projet que nous allons proposer ces deux prochaines années. 
A tout moment, vous pouvez rejoindre les activités de la Maison des Habitants mais aussi 

vous investir dans son fonctionnement, à travers le Comité d’Habitants que vous pourrez intégrer à l’occasion de son 
renouvellement en février. N’hésitez pas à venir rencontrer d’autres habitants, à participer aux activités 
ou sorties, à partager votre savoir-faire ou vos passions ! 
 

Samedi 24 janvier, à l’initiative du comité d’habitants, nous proposerons un premier temps fort avec une 
Soup’party. Tous les habitants sont les bienvenus à cette soirée, y compris pour l’atelier cuisine du 
matin où nous préparerons ensemble des soupes à déguster et partager en soirée. 
 

Certains temps forts proposés par la Maison des Habitants offrent la possibilité aux personnes qui en 
ont besoin d’être raccompagnées en mini-bus à la fin de l’événement. Ce sera le cas notamment de  
cette Soup’Party du 24 janvier. Pour vous repérer, le logo ci-contre figurera désormais sur les af-
fiches ou tracts des manifestations lorsque ce service de mini-bus sera proposé. Ouvrez l’œil ! 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec 
Cinéligue, le cinéma itinérant du Nord-Pas-de-Calais. Ces séances sont organi-
sées à Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec 
le partenariat de la Mairie et du Comité des Fêtes. 
 

 

 

Les spectateurs des séances à Croisilles se posent la question : certains films, 
dont le logo 3D apparaît sur l’affiche, seront-ils toujours projetés en 2D à Croi-
silles ou peut-on espérer voir un jour des films en trois dimensions à la salle des 
fêtes? 
La projection en 3D à Croisilles est possible mais pour le moment nous ne 
l’avons pas encore testée, notamment parce que la 3D n’est pas recommandée 
pour les enfants et que ce type de 
projection entraîne un surcoût consé-
quent. Astérix en tout cas sera proje-
té en 2D.  
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Les horaires d’accueil de la Maison des Habitants sont : 

Lundi : fermé. Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h & 14h-18h 

Jeudi : 14h-18h (fermé le matin). 

L’accueil est parfois ouvert le samedi matin. Consultez l’affichage. 

Agenda : ouverture des inscriptions pour les vacances d’hiver : samedi 14 février 9h00-12h00 

Dimanche 25 janvier 

À 15h00 

Et aussi, bientôt... 
 

Soirée 100% HUMOUR ! 

Samedi 21 février , deux films seront 
proposés. Les horaires exacts de la 
soirée seront communiqués très pro-
chainement. 

Ce logo indique que ce sont des habitants qui ont rédigé l’article que vous lisez. 

Astérix : le Domaine des Dieux… 3D ou pas 3D ? 

Sur certains  
temps forts, les  

personnes qui en 
ont besoin  

peuvent être  
raccompagnées 

en minibus. 



 

 

Vous avez une idée d’activité ? 

Vous souhaitez monter un projet ? 

Partager votre savoir-faire ? 

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions ! 

Do you speak english ? 

3 Pour obtenir nos infos par SMS, communiquez-nous votre numéro de téléphone portable 

Question : Comment est né ce projet d’après-midi de « discussion tout en anglais » et pourquoi ? 
Brenda : A la demande de la Maison des Habitants, j’ai été sollicitée pour organiser cet après -midi 
et l’idée m’a plu. Cela permet aux britanniques du village de s’intégrer à la vie de la commune ainsi par la 

même occasion nous proposons d’améliorer l’anglais des habitants. 
 

Q. : Comment s’est déroulé le premier «afternoon tea» ? 
B. : Pour rentrer dans le contexte nous avons choisi de faire un après -midi thé, car l’heure du thé est impor-
tante dans notre pays. Le thé anglais est d’ailleurs beaucoup plus concentré que celui que l’on trouve en France. 
Mon amie Yon a donc ramené du thé anglais, et toutes les deux, nous avons confectionné des scones, brioches tra-
ditionnelles du sud-ouest de l’Angleterre qui se dégustent au moment du thé avec de la crème chantilly et de la con-
fiture de fraise. Nous avons aussi décoré la salle d’activités de la Maison des Habitants, on a soigné la décoration à 
l’anglaise et nous avions ramené un service à thé de nos aïeux… On se sentait vraiment outre-Manche !  
 

Q. : Ce type de rencontre est-il important pour vous ?   
B. : Oui, nous avons passé un bon moment, les participants étaient ravis de parler 
anglais et les discussions ont été très intéressantes. On a bien ri car les fautes d’anglais 
nous ont entrainés dans des quiproquos parfois gênants ! Pour moi c’est très important de 
participer aux activités de la commune cela nous fait rencontrer du monde et nous aide à 
nous sentir «croisilliens». 
 

Q. : Vous sentez vous « intégrée » au village ? 
B. : Oui, nous participons à beaucoup de sorties proposées par la Maison des Habi-
tants et franchement ce n’est pas le cas pour nos compatriotes anglais qui habitent ailleurs dans le Pas-de-Calais ! 

Rencontre avec Brenda Cook, habitante anglaise 

Afternoon Tea Saturday, october 18th, 2014 (l’après-midi thé du 
samedi 18 octobre 2014). 
Deux couples d’anglais habitants de Croisilles et une américaine 

habitante d’Ecoust St Mein ont participé avec une dizaine de Croisilliens à 
une très conviviale « Tea Party ». La Maison des Habitants fut transformée, 
le temps d’un après-midi, en un véritable salon de thé britannique : ravissant 
service d’époque en porcelaine, thé typiquement anglais et délicieux gâ-
teaux traditionnels ont su ravir les invités. Les conversations en anglais se 

sont déroulées dans la bonne humeur et en toute sim-
plicité, l’important n’étant pas de bien savoir parler 
anglais mais au moins d’essayer et de passer un bon 
moment. Une  nouvelle rencontre se déroulera d’ail-
leurs le  24 janvier, sur le thème des Pubs anglais, 
cette fois-ci, la bière remplacera le thé, en toute modé-
ration bien-sûr ! 

 
English Spoken Here !  AFTERNOON ‘beer’ ! Saturday 24th January 4.00 pm ‘Salle des Fêtes’ NEXT 



 

 

Le nouveau projet social du centre concerne les années 2015-2016. 

Il est disponible en consultation à la Maison des Habitants. 

N’hésitez pas à y jeter un œil ! 

Prochain Matin-Café : Samedi 14 février de 9h à 11h - Ouvert à tous ! 

Le Comité d’Habitants 
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Créée en 2012, la Maison des Habitants vient d’arriver à échéance de son premier projet. 
En ce début 2015, se met en œuvre un nouveau projet qui concernera les années 2015 et 2016. 

Ce nouveau projet a été élaboré en 2014 et a mis à contribution de nombreuses personnes. 
Vous trouverez sur cette double page toutes les informations à retenir, à la fois sur son élaboration et son contenu. 

Début 2012, la Maison des Habitants a reçu 
l’agrément « Animation Globale » de la part de la 
Caisse d’Allocations Familiales pour une durée 
de 3 ans. 
C’est cet agrément qui a accordé la reconnais-
sance officielle de la Maison des Habitants 
comme centre socioculturel (ou centre social). 
En accordant son accompagnement, la CAF a 
également consenti une participation financière 
conséquente au fonctionnement du centre. 
 
Fin 2014, le projet est arrivé à échéance. 
Quelques mois auparavant, la Maison des Habi-
tants est par conséquent entrée dans une phase 
particulière pour tout centre social :  c’est le 
temps d’évaluer ce qu’il s’est passé et d’envisa-
ger l’avenir. Qu’avons-nous réalisé par rapport à 
ce que nous avions prévu ? Qu’avons-nous ap-
porté aux habitants ? Comment les croisilliens se 
sont-ils investis dans les activités et le fonctionne-
ment du centre ? Quelles difficultés avons-nous 
rencontrées ? La Maison des Habitants est-elle 
en phase avec ce que la CAF attend de tout 
centre social ? Ce sont notamment ces questions 
qui ont été posées : aux usagers, aux membres 
du comité d’habitants, aux partenaires, aux ani-
mateurs, aux élus...  
 
Et c’est cette réflexion partagée et ses conclu-
sions qui ont permis, dans un deuxième temps, 
d’imaginer le nouveau projet de la Maison des 
Habitants. Un projet qui va concerner les années 
2015 et 2016. 
 
Ce projet, validé en dernier lieu par le Conseil 
Municipal, doit maintenant être présenté aux ad-
ministrateurs de la CAF du Pas-de-Calais qui dé-
cideront d’accorder de nouveau à la Maison des 
Habitants un agrément « Animation Globale ». 

Pourquoi renouveler le projet ? 
En 2012, certains habitants qui s’étaient impliqués dans la 
création de la Maison des Habitants ont intégré un Comité 
d’Habitants. Depuis, d’autres personnes l’ont rejoint et actuel-
lement, ce sont une quinzaine d’habitants qui participent aux 
réunions mensuelles du comité. 
Ces rencontres permettent de décider de l’organisation d’ate-
liers et activités, de les mettre en œuvre mais aussi d’en faire 
systématiquement le bilan. 
Le Comité d’Habitants permet à ses membres de s’exprimer, 
de proposer et d’agir. Il est aussi à l’écoute des autres habi-
tants, de leurs remarques et propositions. 
Si le travail du Comité est particulièrement visible sur certaines 
actions comme les sorties ou la Fête des Voisins, il joue aussi 
un rôle essentiel dans le fonctionnement du centre et le bon 
déroulement de la mise en œuvre de son projet.  
 
 

Au quotidien, le Comité d’Habitants est garant de la parti-
cipation des habitants au fonctionnement du centre et il 
veille à ce que ses actions s’organisent dans l’intérêt gé-
néral. 
Les membres du comité sont aussi consultés sur certaines 
thématiques, cela a été le cas en novembre dernier pour ap-
porter sa contribution au nouveau projet, mais aussi actuelle-
ment pour réfléchir à la mise en place d’un conseil participatif 
qui viendrait s’intercaler entre le comité d’habitants et le con-
seil municipal. Le Conseil Participatif sera composé de 3 élus 
du Conseil Municipal (qui participent ou non au Comité d’Habi-
tants) et de 3 membres du Comité d’Habitants.  

 En février le Comité d’Habitants se renouvelle… 

C’EST LE BON MOMENT POUR LE REJOINDRE ! 

Le comité lors de la réunion du 19 janvier. 4 membres étaient absents. 
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Le Comité d’Habitants se réunit très régulièrement. 

Vous pouvez non seulement assister à ces réunions 

mais aussi consulter les comptes rendus, affichés à la 

Maison des Habitants. 

Cinéma : il n’y a pas de réservation pour les séances, vous payez directement à la billetterie 

 En 2014, un travail important a été réalisé avec des réunions, des questionnaires,  
des ateliers, des études de données statistiques, des rencontres directes avec des habitants… 
 

 L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS COLLECTEES A FAIT L’OBJET D’UN TRAVAIL DE SYNTHESE 

 & CETTE SYNTHESE A PERMIS DE DEGAGER 3 GRANDS AXES DE DEVELOPPEMENT POUR 2015/2016 
 

 

1er Axe de Développement 

CONSOLIDER LE CENTRE SOCIAL EN INTERNE 
Cet axe a lui-même été décliné en trois grands objectifs généraux qui concernent la 
gouvernance de la Maison des Habitants, le développement et la professionnali-
sation de la mission d’accueil et la poursuite de la professionnalisation de 
l’équipe. Il s’agira notamment de mieux faire connaître la façon dont fonctionne 
la Maison des Habitants et de développer la participation des habitants, non seule-
ment aux activités du centre, mais aussi à son fonctionnement. C’est notamment ce 
que nous voulons faire ces deux prochaines années en renforçant le Comité d’Habi-
tants et en créant un Conseil Participatif. En ce qui concerne la professionnalisation 
de l’équipe, il s’agira de poursuivre la formation des salariés, en particulier de l’équipe 
permanente du centre : Rémi à la direction, Christelle à l’accueil et sur certaines activi-
tés et Sébastien sur l’animation dans le cadre d’un fonctionnement en centre social. 
Les autres animateurs, qu’il s’agisse d’intervenants ou de personnel mis à disposition 
par la Mairie, devront eux aussi mieux connaître le fonctionnement de tout centre so-
cial, le sens de ses activités et de son projet et adapter leur fonction au travail non pas 
pour mais avec les habitants. 
 

2ème Axe de Développement 

DEVELOPPER ET ANIMER DU LIEN SUR LE TERRITOIRE 
Cet axe donne tout son sens à ce que veut être la Maison des Habitants, un généra-
teur de liens entre les habitants, mais aussi entre les associations, entre les habitants 
et les associations, entre les acteurs locaux (intercommunalité, travailleurs sociaux, 
artistes…). C’est une ambition porteuse des notions de bien vivre ensemble, d’en-
traide, de fraternité… La Maison des Habitants a dans ce cas pour rôle d’initier ces 
rapprochements, de les accompagner et les développer. Concrètement, c’est cet ob-
jectif qui est recherché dans l’organisation des petits déjeuners, des soupes party, des 
barbecues, mais aussi lorsque la Maison des Habitants accompagne les habitants 
dans l’organisation de la Fête des Voisins, de l’atelier Des livres dans la rue, des ren-
contres inter-associations… L’atelier créatif adulte, la promotion des activités des as-
sociations, les actions menées avec des partenaires s’inscrivent aussi, par exemple, 
dans cette ambition. Ces action seront développées et proposées plus souvent. 
 

3ème Axe de Développement 

DEVELOPPER LES ACTIVITES CREES POUR LA FAMILLE ET LA JEUNESSE 
Cet axe est très concret puisqu’il concerne les activités en elles-mêmes et en particulier celles 
qui permettent de participer à des ateliers et sorties en famille ou pour la jeunesse. Le nouveau 
projet pour ces deux prochaines années portera d’ailleurs un intérêt particulier sur les enfants de 
moins de 6 ans et sur les 12-17 ans. Il y aura aussi de nouvelles activités avec notamment la 
création d’un atelier jeux de société en famille et d’un Club Disc Golf, une activité expérimentée 
en 2014 à plusieurs reprises et qui a emporté un grand succès auprès des enfants et des ado-
lescents mais aussi des parents. 

Le nouveau 

PROJET 

L’accueil de la Maison des  
Habitants est la mission principale 

de Christelle. Celle-ci sera de 
retour dans quelques semaines. 

Les petits déjeuners, les sorties 
ou les rencontres avec les asso-

ciations ou avec les habitants 
dans les quartiers sont des temps 

qui permettent aux habitants de 
nouer des liens.  

Le Disc Golf, expérimenté avec succès en 2014 va être développé cette année,  
en particulier avec les familles et dans les quartiers. 

Prochain P’tit Déj’ 

Dim 22 mars 9h 

Salle de la Ferme 



 

 

Bouchons de liège, piles, téléphones portables, lunettes, appareils électriques… sont collectés à la MdH 6 

 

Le Guide de l’Habitant qui recense tous les services et commerces 

dans la commune est en cours de mise à jour. Si vous êtes concerné 

directement par les informations présentées, communiquez-nous  

rapidement les modifications à apporter ! 

Atelier Parent-Enfant 0-3 ans du lundi matin 

L’atelier du lundi matin se déroule dans la salle d’activités de la Maison de la Ferme. Il est ouvert 
à tous les parents qui se retrouvent un peu seuls à la maison avec leur enfant non-scolarisé. C’est 
un moment de partage, d’échanges et d’activités, autant pour les enfants que pour les parents. 
Une fois par mois l’atelier se transforme en séance d’activité physique avec des parcours mo-
teurs, installés à la salle polyvalente et encadrée par Sébastien. Une nouveauté est proposée 
cette année, une fois par mois également, une intervenante professionnelle animera des ateliers 
avec des activités particulièrement originales et séduisantes. C’est le moment pour rejoindre cet 
atelier qui en plus est gratuit ! 
 

Sortie à Arras du samedi 25 octobre 

Samedi 25 octobre, une quarantaine de participants s’est rendue à Arras 
pour une journée historique. C’est au beffroi que tout à commencé, autour 

d’un petit déjeuner servi dans la salle des fêtes de ce majestueux monument classé à 
l’UNESCO. Les fresques décoratives de cette salle faisaient voyager dans le temps 
car chacun pouvait reconnaitre les places et imaginer la vie arrageoise d’antan. Ensuite, le groupe s’est rendu au 
musée d’Arras où deux guides ont dirigé la visite de l’exposition phare « le château de Versailles en 100 œuvres ». 
Les deux groupes ont été unanimes sur le fait que l’exposition était riche en tous points, que ce soit au niveau des 
œuvres proposées que sur les explications historiques des professionnelles, entrecoupées d’anecdotes très enrichis-
santes et parfois laissant éclater quelques fous rires… Après un repas copieux et apprécié de tous dans un restau-
rant arrageois, le groupe a rejoint une guide qui à bord du bus  a commencé une visite commentée de la ville. Au 
détour de plusieurs arrêts à la citadelle, au cimetière militaire du Faubourg d’Amiens, sur la Grand Place, sur la 
Place des Héros et pour finir au rez-de-chaussée du beffroi, la guide toujours  très explicite et très compétente a su 
captiver les Croisilliens qui ont pour la plupart affirmé avoir découvert des secrets sur cette ville qui les a pourtant vu 

naitre ! Ainsi, Arras a dévoilé ses monuments, ses richesses, 
et son Histoire ! Une nouvelle fois cette sortie s’est déroulée 
dans une ambiance joviale et conviviale ! 

Les secrets 

d’Arras 

Après-midi 

JEUX DE SOCIETE 

en famille 
Dimanche 8 mars 

de 14h30 à 17h à la Salle des Fêtes 
 

Venez découvrir des  
jeux de société et jouer en famille ! 

Vous pouvez aussi apporter vos 
jeux pour les faire connaître. 

 Renseignements à la  
Maison des Habitants 

NOUVEAU ! 



 

 

 Vous êtes responsable d’une association ? Envoyez-nous les infos de votre club ! 7 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Caroline Joly, Daisy Kolasa, 

Jean-Luc Merlin, Nathalie Orlowski, Jean-François Klein et les responsables 

des associations. Un grand merci à eux ! 

 

   Union Sportive de Croisilles 

   Belle reconnaissance pour ‘Paulo’ ! 
Lors de la cérémonie des récompenses organisée par le District Artois de Football, Paul Lucas 
s'est vu remettre la "Plaquette de Reconnaissance" pour les 50 années qu'il a consacrées à son 
club de toujours, l'U.S. Croisilles. Après avoir été joueur, Paul a entamé une carrière d'arbitre offi-
ciel qui a duré 28 ans et au cours de laquelle il a dirigé plus de 3000 rencontres pour le compte de 
l'U.S.C.. Atteint par la limite d'âge, il consacre désormais son temps disponible à donner un coup 
de main aux différents éducateurs, tout en arbitrant les matchs que les Vétérans du club disputent 
à domicile. Un bel exemple de fidélité et de loyauté que ce "Paulo"!    

Club Photos 

La photo gagnante  
Comme tous les ans, le Croisilles Photo Club a terminé l'année 

2014 par son concours interne. 10 photos étaient en lice, sur le thème "Bateau" et 
c'est Olivier Li qui a obtenu les  félicitations du jury. Bravo à lui pour sa première 
participation ! Les deux suivants étaient  Colette Klein et Jean-François Klein. Re-
merciements à tous pour les photos, mais aussi pour les divers gâteaux très appré-
ciés, partagés ainsi que le verre de l'amitié pour clôturer cette  année...  
La soirée diaporama Paris-Pékin-Istanbul aura lieu le samedi 7 mars en soirée 

   Restaurants du Coeur 

   L’Union Commerciale une nouvelle fois généreuse 
Début janvier, Olivier Bocaert et Jacky Lorans ont remis, au nom de 
l’Union Commerciale, la somme de 150€, au profit des restaurants du 
cœur, section du Club Léo Lagrange. Ce sont les bénévoles des restos 
qui ont reçu ce chèque lors de leur permanence du lundi matin dans leurs 
locaux de la rue de Boyelles. L’Union commerciale a également fait un 
don au Noël Heureux avec Eux de La Voix du Nord. 

APAEC 

Brocante aux jouets & Marché de Noël 
La rentrée s’est bien passée pour l’Association des Parents et Amis des Ecoles de Croisilles. Le rythme a été donné par 

deux manifestations. 

Samedi 22 novembre, une brocante aux jouets, vêtements enfants et articles de 

puériculture a été organisée à la salle des fêtes. Pour son premier  « vide placard », les 

places ont été très convoitées et seuls les 25 premiers inscrits ont pu installer leur 

stand. Il semble évident que le concept a plu et qu’une deuxième édition soit attendue ! 

Pourquoi pas au printemps ?  Samedi 13 décembre, le traditionnel  Marché de Noël a 

eu lieu en collaboration avec les deux écoles communales. Avec des objets fabriqués 

en classe ou par les bénévoles de l’association, le choix permettait à tous de trouver 

son bonheur (décoration pour le sapin, jacinthe, boites de chocolats) tout était proposé pour envisager les fêtes de fin 

d’année. Le Père Noël a fait le déplacement et les enfants ont donc pu lui dire directement quel cadeau ils espéraient 

tant. L’APAEC organise le Samedi 18 avril 2015, un carnaval dans l’après midi et une soirée Karaoké ! 

Paul, en compagnie de Jean Deneuville,  
vice-président du District Artois 



 

 

Samedi 24 janvier : English Spoken Here ! (16h) & Soup’Party (19h) 
Dimanche 25 janvier : Cinéma (15h) Astérix Le Domaine des Dieux 
Samedi 14 février : Matin Café et ouverture des inscriptions des vacances d’hiver (9h) 
Dimanche 8 mars : Après-midi Jeux de société en famille (14h30-17h) 
Dimanche 22 mars : P’tit Déj’ à la Salle de la Ferme (9h-11h) 

 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants  
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Janvier 2015  

   Passion Danse 

   Programme chargé pour les danseuses ! 
Petite rétrospective des différentes manifestations de Passion Danse...  Les danseurs ont 
été accueillis à l'EHPAD de Vaulx-Vraucourt pour un après midi récréatif et ont ensuite 
partagé un goûter avec les résidents. Comme chaque année, M. Disalvo de la MAS nous 
a invités pour la kermesse et en plus il faisait beau ! Nous sommes aussi allés à Hermies 
pour le Téléthon. Puis nous avons commencé l’année avec un spectacle en collaboration 
avec le RAIQ d'Achicourt devant un public qui a apprécié la diversité des danses. 

   Club Cyclo, VTT & Pédestre 

   Le bilan de l’année 2014 

Suite au renouvellement du bureau, ont été élus Francis Garbez (Président), 
Jean-Michel Véret (Vice-Président), Béatrice Garbez (Trésorier), André Joly 
(Trésorier adjoint),  Cédric Cordonnier (secrétaire), Guislaine Joly (secrétaire 
adjointe). L’effectif du club se compose de 26 cyclo route, 11 vététistes et 14 
marcheurs.  

La randonnée pédestre nocturne annuelle s’est déroulée le 30 avril et a rassemblé 128 participants sur 2 circuits de 5 et 
10 km. Les randonnées Croisilliennes ont comptabilisé 214 cyclo route, 264 vététistes et 94 marcheurs qui ont pris le 
départ sur différents circuits. La tombola a permis de récompenser un cycliste, un vététiste et un marcheur  auxquels a 
été offert un panier garni. Le 25 octobre, une réunion amicale des membres du club a permis d’accueillir les partenaires 
qui ont apporté leur soutien financier, ce qui a permis de faire confectionner des tenues aux vététistes. La soirée s’est 
poursuivie au restaurant « Le Chantilly ».  
Les membres du club se joignent à l’équipe dirigeante pour remercier la boucherie Bacquet, le salon de coiffure Planet-
Hair, la SAS Benoit Chevrier, SAS Afdem, Croisilles Motoculture, la fleuriste Brin de Folie, Rambour graissage de Neu-
ville St Vaast, Méneboo bois de Beaurains, le salon de coiffure Mod Coiff et la boucherie charcuterie « Au petit salé » 
d’Ervillers, Alain Mertens couvreur à Hendecourt-les-Cagnicourt ainsi que la poissonnerie « La boulonnaise ». 
L’année 2015 démarre et il est toujours possible de rejoindre le club dans ses trois disciplines. Pour tous ren-
seignements : 03.21.48.94.51 ou 06.75.64.07.92. ou 06.63.15.40.44. 

Les ateliers jeunesse de la Maison des Habitants 

L’ECOLE DU SPORT 
L’Ecole du Sport est un atelier proposé aux enfants de 4 à 11 ans depuis plus de 10 ans ! 
Les séances ont lieu le soir, après les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou le mercredi, selon l’âge des enfants. 
Initiation aux sports d’équipe ou individuels, découverte de nouveaux sports, apprentissage de l’échauffement et des 
étirements… ces séances, encadrées par Sébastien, animateur BPJEPS ont pour objectif de faire aimer l’activité phy-
sique. 
Les lundis, mardis et jeudis, les enfants sont pris en charge dès la sortie des ateliers TAP à 16h45, il faut venir les re-
chercher à la salle polyvalente s’ils ne repartent pas seuls. Tarif : 10 € pour l’année scolaire. 
Le nombre de places est limité.  
Horaires : en période scolaire uniquement : 
l Maternelles (4/5 ans) :  le mercredi de 10h45 à 12h (25€ pour les enfants de l’extérieur) 
l Elèves des classes de Mmes Cordier et Barbet : le lundi 16h45-18h00  
l Elèves des classes de Mmes Sarrat et Lardier : le mardi 16h45-18h00 
l Elèves des classes de M. Alexandre et Mme Lebrun : le jeudi 16h45-18h00  

Il reste quelques places disponibles ! 


