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Sortie entre habitants 

La découverte du patrimoine de la région Nord-Pas-de-Calais se poursuit pour la Maison des Habitants. Après no-
tamment Arras, Lille et Lens, le Comité d’Habitants vous propose de visiter Douai. Au programme de cette journée 
qui se déroulera le dimanche 26 avril : la visite commentée du beffroi et des salles de l’hôtel de ville le matin, suivie 
d’une pause-déjeuner au restaurant Le Briquet du Centre Historique Minier de Lewarde. Après le repas, le centre 
minier accueillera notre groupe pour la visite des galeries et de l’exposition. Une rencontre témoignage sur le 

thème de la mine sera aussi proposée. Tarif : adultes 25€, enfants 15€ (extérieurs : 40 et 30€). 
Renseignements et inscriptions à partir du samedi 18 avril 9h (un justificatif de domicile peut vous être demandé). 

Paiement par chèque, espèces ou chèques vacances (montant exact). Horaires de la sortie : 9h-19h. 

Participez à la réunion Fête des Voisins 2015 à la Maison des Habitants, lundi 20 avril à 18h ! 

Dimanche 26 avril 
Journée découverte de Douai 



 

 

 

Cinéma 

À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

2015  Une année charnière pour la Maison des Habitants 

Depuis plusieurs mois, les membres du Comité d’Habitants ont beaucoup travaillé pour 
l’avenir de la Maison des Habitants, pour son action, ses activités et son nouveau projet qui 
concerne les années 2015 & 2016 et qui a été présenté il y a quelques semaines à Calais, 
aux administrateurs de la CAF du département. 
La Maison des Habitants, centre socioculturel, entre dans sa phase de consolidation. La 
participation des habitants, pilier de son fonctionnement, doit aussi se développer. 
Les membres du Comité sont pour la plupart engagés depuis plusieurs années déjà et sont 

motivés pour continuer. Ils viennent de le confirmer en signant une charte d’engagement qu’ils ont définie ensemble. 
Alors qu’ils travaillent sur la création prochaine d’un Conseil Participatif qui sera composé de trois membres du comité 
et de trois élus, ces habitants mobilisés lancent un appel à ceux qui souhaitent les rejoindre. Lundi 20 avril à 19h, le 
Comité d’Habitants tiendra une réunion ouverte à tous. Vous pourrez venir assister à cette rencontre, prendre connais-
sance des actions et des projets du comité, mais aussi et surtout décider de le rejoindre et de vous engager. N’hésitez 
pas à participer à ce temps convivial qui peut se présenter comme un moment « portes ouvertes » du comité dont les 
membres souhaitent vous donner envie d’agir avec eux. 
Autre mobilisation à venir, pour une réunion qui d’ailleurs se tiendra le même jour, celle de l’organisation de la Fête des 
Voisins 2015. Vous souhaitez organiser la fête des voisins dans votre quartier ? Vous souhaitez rejoindre ceux qui l’or-
ganisent déjà ou remplacer ceux qui veulent passer la main ? Participez à la réunion de préparation de la Fête des 
Voisins, le lundi 20 avril à 18h à la Maison des Habitants. 

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. 
 

 

 

Lors des vacances de printemps, un nouvel après-midi cinéma sera proposé 
avec la projection de Shaun le mouton, le film. Cette séance sera suivie d’un 
goûter et d’un atelier en famille, sur la thématique du film. 
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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).  

Nouveau : Le samedi de 9h à 12h 

Agenda : ouverture des inscriptions pour les vacances de Printemps : samedi 18 avril 9h00-12h00 

Jeudi 30 avril 

à 14h30 

  Retour sur La Famille Bélier Le film était suivi d’un débat 
 

Succès pour la soirée 2 films du 21 février : la salle était 
comble avec 90 et 117 spectateurs ainsi qu’une cinquantaine 
de participants pour la restauration et 

pour le débat. Il faut dire que Les souvenirs et La 
famille Bélier sont deux films émouvants, servis 
par d’excellents acteurs. La famille Bélier a été 
suivi d’un débat avec le public qui comprenait des 
personnes sourdes et malentendantes, accompa-
gnées d’un interprète en langue des signes. Té-
moignait également un habitant de Croisilles 
ayant vécu une situation similaire à celle du film. 
Un débat riche en opinions diverses. 

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

Séance en famille avec film+goûter+atelier 



 

 

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 

Le P’tit Déj du 22 mars  

Cette 4° édition du p’ti déj avait lieu à la salle de la Maison de la Ferme, avec 
un effectif restreint surtout en début de matinée. Il faudra sans doute penser à 

une formule plus tardive. La séance d’initiation au disc-golf a été appréciée malgré le 
temps froid. Le comité des habitants va réfléchir à une formule couplée à une autre ani-
mation qui sera proposée prochainement. 
 

La Soup’ Party du 24 janvier  

Franc succès pour cette édition qui s’est déroulée un samedi soir avec environ soixante 
dix participants, (dont une dizaine de nouveaux habitants sur les 100 invités) et beau-
coup de personnes qui n’avaient jamais participé aux autres soirées. Chacun(e) a trouvé 
son bonheur parmi la vingtaine de soupes proposées. Le matin, 7 à 8 personnes ont re-
joint les animateurs pour la préparation des soupes. Bons échos tant de la matinée de 
préparation que de la soirée, avec de nombreux échanges entres habitants. 
 

Des livres dans la rue 

Avec les beaux jours, les ateliers Des livres dans la rue reviennent : rendez-vous le mardi 28 avril à 15h30 au Do-
maine du Moulin. 

Les autres temps de rencontres... 

And ONE and TWO and THREE… (et 1 et 2 et 3….) ! 

Et oui ! Déjà la troisième édition des rencontres avec nos amis Anglais, elle a eu 
lieu le 28 mars 2015 en la salle de réunion de la Maison des Habitants. Cette 

fois sous le thème des fromages (régionaux) et du vin. C’est en toute convivialité que ces 
quelques heures de dialogue en anglais se sont déroulées. 
Chacun des participants a fait de son mieux d’une part pour comprendre les époux Cook  
et d’autre part pour leur répondre dans la langue de Shakespeare. Un débat animé s’est 
engagé sur la traduction anglaise des mots « costume » et « coutume » avec des diver-
gences  significatives qu’il va falloir élucider pour la prochaine manifestation ! 
Le temps passant, après avoir goûté aux différents fromages présentés ainsi qu’aux bons 
vins à consommer (avec modération) nous sommes arrivés au terme de cette agréable 
rencontre. Sans toutefois oublier d’évoquer le thème des prochaines rencontres de ce type 
qui auront lieu en juin pour un Tea & Coffee Gourmands et en octobre avec un repas à 
l’anglaise. Chacune de ces rencontres permettra de découvrir, en plus de la langue, la cui-
sine anglaise... 

La rencontre du mois de janvier 
avait pour thème les pubs  

anglais. L’occasion de déguster 
quelques bières anglaises, en 

toute modération ! 



 

 

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 18 avril de 9h à 11h - Ouvert à tous ! 

Le Comité d’Habitants 
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Le lundi 20 avril à 19h, les habitants qui souhaitent rejoindre le Comité d’Habitants seront accueillis pour une réunion à 
la Maison des Habitants. Vous souhaitez vous joindre aux personnes déjà mobilisées ?  

C’est le moment de vous engager ! 

Le Comité d’Habitants sert tout d’abord à créer et coor-
donner des événements dans le cadre du Projet So-
cial, mais aussi à tisser des liens entre les habitants et 
accueillir les nouveaux habitants dans la vie de la 
Commune. Ce règlement précise le fonctionnement du 
Comité d’Habitants. 

 Tout membre s’engage bénévolement 

 Tout membre doit être habitant de Croisilles et être 
majeur. 
 Tout membre s’engage à participer à toutes les réu-
nions et a obligation d’excuse pour toute absence  

 Tout membre s’engage à répondre aux objectifs du 
projet social 
 L’engagement est d’un an (renouvelable sur l’année 
civile)  
 Le Comité d’Habitants est accessible à tout moment 
pour les nouveaux entrants jusqu’au 31 décembre de 
chaque année 
 Il faut avoir participé à au moins une activité ou sor-
tie au cours des 12 derniers mois avant d’y entrer (et 
sur la durée des engagements)  
 Toute décision doit être prise à la majorité des 
membres présents (avec QUORUM de la moitié +1)  
 Une réunion par mois (sauf les 2 mois d’été)  
 Des commissions peuvent être créées et intégrer 
des habitants non membres du comité d’habitants    
 Un habitant peut venir présenter un projet et le co-
mité doit en débattre à huis clos. En cas d’accompa-
gnement, la personne a obligation d’une restitution à 
l’ensemble du Comité d’Habitants 

 Le Comité peut compter 25 membres au maximum 

 Le directeur doit éclairer la prise de décisions, 

mettre en œuvre les décisions et sa participation est 

indispensable aux réunions qu’il anime  

 Le journal Feuille de Chaîne est préparé par une 

commission et ensuite soumis à tous les membres 

pour être enfin validé par la majorité. 

Le règlement du Comité d’Habitants 
Le Comité d’Habitants vient de produire son règlement de 
fonctionnement qui précise également les modalités d’en-
trée de ses nouveaux membres. 
Le 20 avril prochain, les habitants qui souhaitent intégrer 
le comité sont invités à une réunion. Ce sera l’occasion 
d’échanger avec les habitants déjà présents au comité, 
souvent depuis plusieurs années. 
 

Et maintenant 

UN CONSEIL PARTICIPATIF 
Le Comité d’Habitants travaille également depuis plu-
sieurs semaines sur la création d’un Conseil Participatif. 
Cette nouvelle instance, plus technique, serait chargée 
notamment de suivre la mise en œuvre du projet social 
du centre, de se prononcer sur les décisions relatives aux 
grandes orientations du centre, de décider de l’affectation 
des fonds liés à la mise en œuvre du projet… 
Comme pour le Comité d’Habitants, le Conseil Participatif 
serait garant de la participation des habitants. 
Il serait composé à parité de membres issus du Comité 
d’Habitants et de membres issus du Conseil Municipal. Si 
rien n’est encore figé et ce projet toujours en pleine pré-
paration, il est cependant acquis que le conseil participatif 
élira un président, choisi parmi ses membres 
« habitants ». 
 

Pour le Conseil Participatif, comme pour le Comité d’Habitants, la 

notion ‘d’intérêt social’ prévaut dans toutes les actions et décisions. 

 C’est le moment de rejoindre le Comité d’Habitants 

RENDEZ-VOUS LE 20 AVRIL A 19H 

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 

Journée en famille 

MA SANTE, J’EN PRENDS SOIN ! Journée à Lille et Roubaix le 27 mai 
L’an dernier, une cinquantaine d’habitants s’était rendue à Olhain pour une journée d’anima-
tion sur le thème de la santé et de l’activité physique. Cette année, cette manifestation est de 
nouveau organisée par l’Union Régionale des Centres Sociaux. Elle aura lieu cette fois, pour 
l’après-midi seulement, au vélodrome de Roubaix. Nous partirons toutefois en bus dès le 
matin et en profiterons pour découvrir ou redécouvrir le zoo de Lille. Ce sera l’occasion pour 
pique-niquer tous ensemble avant de nous rendre au vélodrome de Roubaix pour participer 
aux animations. 
Réservation à la Maison des Habitants à partir du 12 mai. Places limitées. 
Emporter son pique-nique. Journée gratuite. 

Les ateliers en famille de la Maison des Habitants 

DISC GOLF 
L’an dernier, nous avons à plusieurs reprises testé le Disc Golf, un sport inspiré du golf et qui se joue avec un frisbee. 
La Maison des Habitants, face au succès rencontré, a décidé d’investir dans du matériel et a acquis un parcours mobile 
de Disc Golf. Des séances de découverte de ce sport - qui se pratique à tous les niveaux - vont être proposées prochai-
nement. N’hésitez pas à venir participer ou même regarder, vous êtes les bienvenus à ces ateliers qui se dérouleront : 
 

Séances de découverte du Disc Golf 

Samedi 25 avril au stade de 10h à 12h : adultes 

Mercredi 29 avril au Domaine du Moulin de 14h30 à 16h : parents & enfants 

Mercredi 6 mai au Domaine du Moulin de 14h30 à 16h : parents & enfants 

Jeudi 7 mai au stade de 14h à 16h : ados 
Participez aux séances 

de découverte ! 

Samedi 18 avril 9h-12h : Matin Café et inscriptions des ateliers des vacances et sortie Douai 

Dimanche 19 avril à 15h45 à la salle des fêtes : Diaporama Paris-Pékin-Istanbul 2014 (Club Photo) 

Lundi 20 avril à 18h : Réunion Fête des Voisins 2015 

Lundi 20 avril à 19h : Réunion pour intégrer le Comité d’Habitants 2015 

Samedi 25 avril au stade de 10h à 12h : DISC GOLF ADULTES 

Dimanche 26 avril : Journée à Douai 

Mardi 28 avril 15h30-17h : Des livres dans la rue au Domaine du Moulin 

Jeudi 30 avril à 14h30 : Ciné-atelier-goûter à la salle des fêtes : Shaun le mouton, le film (3€) 

Jeudi 30 avril à 20h30 : Randonnées Pédestres Nocturnes (Club Cyclo, VTT & Pédestre) 

Mercredi 27 mai : Journée Santé à Lille et au Vélodrome de Roubaix 

Vendredi 29 mai : Fête des Voisins 2015 

Samedi 30 mai : Loto à la salle des fêtes d’Achiet-le-Grand (Les toujours jeunes de Croisilles) 

Et à noter dès maintenant : Dimanche 30 août : Fête de la Maison des Habitants 



 

 

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 ! 

Sortie au Cirque Arlette Gruss  
Le vendredi 6 mars, la Maison des Habitants a organisé 
une sortie au cirque Arlette Gruss à Arras. Face au suc-
cès rencontré le jour des inscriptions (50 places réservées 
en une heure !) nous avons obtenu des sièges supplé-

mentaires. C'est donc un bus complet ainsi que le minibus qui se 
sont rendus au spectacle. 
Petits et grands ont pu apprécier le show. De "l'homme laser" aux 
majestueux éléphants, en passant par les clowns, sans oublier l'im-
pressionnante prestation des motards qui ont survolé la foule ... 
Chacun en a eu plein les yeux ! 
Après 2 heures de spectacle intense et magique, les artistes sont 
venus à la rencontre des spectateurs dans le hall du chapiteau. 
Séance émotion pour les enfants car ils ont pu échanger et donner 
leurs impressions sur le spectacle. 
Consciente que cette manifestation a été fortement appréciée, la 
Maison des Habitants envisage de renouveler cette sortie l'an pro-
chain. Participants de cette sortie, ou désireux d'y aller l'an prochain 
n'hésitez pas à venir à la Maison des Habitants afin de nous confor-
ter dans cette idée !  

Réunion de préparation de la 

FETE des VOISINS 
 

Lundi 20 avril à 18h00 

À la Maison des Habitants 
 

 La Maison des Habitants  
accompagne les habitants qui 
souhaitent organiser la Fête 

des Voisins dans leur quartier. 
Faites-vous connaître ! 

ORGANISEZ LA FETE PRES DE CHEZ VOUS ! 

Après-midi Jeux de société 
 Dimanche 8 mars de 14h30 à 17h a eu lieu la première ren-
contre où les habitants pouvaient venir jouer en famille à des 
jeux de société. Des jeux apportés par les membres du Comité 

d’Habitants ou appartenant à la Maison des Habitants étaient disposés 
sur le bar de la salle des fêtes et d’autres installés sur des tables afin de 
laisser libre choix aux personnes pré-
sentes. Malgré une faible participation des 
habitants,  sûrement dûe au soleil radieux 
de ce dimanche après-midi,  les per-
sonnes présentes se sont bien amusées. 
Les membres du Comité d’Habitants pré-
voient une deuxième rencontre mais plu-
tôt cet été et pourquoi pas en exté-
rieur… Le projet est en cours de réflexion. 

63 habitants ont assisté au spectacle du cirque Arlette Gruss. 
Cette sortie était proposée à l’initiative du Comité d’Habitants. 



 

 

 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, Edouard Nowinski, Jean-François Klein 

et les responsables des associations. Un grand merci à eux ! 

 

  Journée ados à Lille lors des vacances d’hiver 

  Le 27 février, une quinzaine d’adolescents et deux animateurs se sont rendus à Lille pour passer une journée 
  d’activités culturelles et de loisirs. Cette sortie, préparée en concertation avec les ados, a été organisée dans 
l’objectif non seulement de découvrir des activités différentes mais aussi d’apprendre à se déplacer en train et en métro.   

11.00 Nous démarrons un 

atelier d’élaboration de por-
traits robots. Nous décou-
pons d’abord différentes 

parties du visage. 

10.30 Nous arrivons au Pa-

lais des Beaux Arts de Lille.  
Lors de la visite, nous décou-

vrons qu’il y a différents types 
de portraits et surtout que l’on 

peut voir différemment  
certains tableaux. 

9.00 On arrive à la gare d’Arras. 

Notre mission : composter nos bil-
lets, trouver la bonne voie sur le 

panneau d’affichage et…  
prendre le bon train ! 

Cela nous permet d’apprendre  
à nous déplacer seul. 

Puis nous refai-
sons le même 

portrait au fusain. 
Vient ensuite le 

moment de vernir. 

13.30 L’après-midi, nous avons appris à 

nous déplacer en métro et sommes allés 
aux jeux d’aventure Koezio (ex-inquest). 

Puis nous sommes retournés à la gare Lille 
Flandres pour reprendre le train.  



 

 

La Maison des Habitants vous accueille désormais aussi le samedi matin de 9h à 12h. 
Vous souhaitez proposer une activité pendant la matinée ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

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

   Tennis Club 

   Ca bouge au club de tennis ! 
Dimanche 12 avril : la journée Tennis-Familles a regroupé parents et enfants du club 
pour des animations tennistiques, pour les enfants le matin et pour les adultes l’après 
midi. Le midi, le pique-nique a été pris en commun. Plus de 30 personnes ont participé 
à cette journée. 
Samedi 23 mai : c’est à Roland Garros que les adhérents du club, et en priorité les en-

fants, se rendront pour assister et participer à « La journée des enfants de Roland-

Garros ». Cette opération caritative réunit les plus grands joueurs de tennis pour des 

matchs exhibition, entrecoupés de nombreuses animations. Les bénéfices de la jour-

née sont versés à des associations s’occupant d’enfants. Une belle journée en pers-

pective. Espérons le soleil au rendez-vous ! 

   Club Photos 

   2e séance pour le Paris-Pékin-Istanbul  

Franc succès pour la soirée-diaporama proposée par le Croisilles Photo Club le samedi 
7 mars : "Périple en camping-car : Paris-Pékin-Istanbul 2014" : environ 150 partici-
pants, une ambiance très conviviale et beaucoup de retours positifs. Une deuxième 
séance aura lieu le dimanche 19 avril à 15h45 à la salle des fêtes de Croisilles.  
Retrouvez-nous sur notre blog mis régulièrement à jour par Alain :  
croisillesphotoclub.unblog.fr (ou sur moteur de recherche, tapez ‘Croisilles photo club’). 

Rendez-vous le 19 avril pour une 2e projection 

   Club Cyclo, VTT & Pédestre 

   Les randos nocturnes se préparent 
Le Jeudi  30 avril 2015, le club organise ses randonnées pédestres nocturnes annuelles, 

sur deux circuits fléchés de 5 et 10 kilomètres. Les inscriptions se feront dans la cour de 

l’école à partir de 19h45 et le départ en groupe sera donné à 20h30. Un ravitaillement 

sera assuré sur le circuit de 10 km et au retour un accueil sera organisé avec chocolat 

chaud, jus de fruit et biscuits pour tous. Il faudra prévoir une lampe électrique. Une parti-

cipation de 2€ est demandée. Renseignements au 03.21.48.94.51. ou 06.75.64.07.92. 

Les ateliers en famille de la Maison des Habitants 

LES ATELIERS CUISTOTS 
Chaque mercredi pendant les vacances scolaires, la Maison des Habitants propose des ate-
liers de cuisine en famille. Ces séances se déroulent à la salle des fêtes et sont préparées 
auparavant avec les parents. En début de séance, un temps est prévu pour expliquer aux 
enfants le déroulement de la journée mais aussi les règles selon lesquelles l’atelier et son 
contenu ont été prévus : les règles d’hygiène, les aliments choisis (de proximité, de saison), 
l’équilibre du menu, l’organisation de la préparation…A midi, c’est l’heure de la dégustation ! 
 

2 séances pendant les vacances de printemps 

L’association  

‘Les Toujours Jeunes’  

de Croisilles organise un  

LOTO 
Salle des fêtes d’Achiet-le-Grand 

Samedi 30 mai 2015 

Ouverture des portes : 16h30 

Jeux à 19h 

Renseignements au 03.21.55.38.13 


