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Pour les vacances d’été... 

 

Cette année encore, la Maison des Habitants va prendre des couleurs pour l’été en apportant 
des modifications à son fonctionnement. Vous trouverez dans ce nouveau numéro de notre jour-
nal toutes les infos sur les temps forts qui vous seront proposés : une journée à la mer (avec 
possibilité de découvrir la Fête Givrée et ses sculptures de sable), une nouvelle séance de l’ate-
lier en anglais, le cinéma avec deux films programmés cet été, le traditionnel barbecue du mois 
de juillet… Mais ce n’est pas tout : à l’occasion du passage du Tour de France à Croisilles le 8 
juillet, la Maison des Habitants lancera sa « caravane d’été » avec des animations itinérantes 
dans les quartiers et une tournée de 6 dates ! Une « tournée » qui s’inscrit bien sûr dans la déri-
sion et la bonne humeur, l’important étant de nous retrouver simplement en toute convivialité. 
N’hésitez pas à nous rendre visite, ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les activités propo-
sées à tous par la Maison des Habitants. A noter également : la Fête de la Maison des Habitants 
dimanche 30 août et une sortie au Parc Astérix dimanche 6 septembre. 

Dimanche 

30 août 
FETE DE LA MAISON DES HABITANTS OUVERTE A TOUS avec ANIMATIONS et BARBECUE 

Jusqu’au 6 septembre 
Un été complètement fou ! 



 

 

 

Cinéma 

À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

Un nouvel agrément et un président pour la Maison des Habitants 
Par courrier du 24 juin, la Caisse d’Allocations Familiales a fait part de la décision de sa 
commission d’aide aux partenaires d’accorder à la Maison des Habitants le renouvellement 
de son agrément « Animation Globale et Coordination » pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2016. Il s’agit ainsi de reconnaître le travail effectué sur le territoire en vali-
dant l’appellation « Centre social » pour la Maison des Habitants. Cet agrément s’accom-
pagne de la signature d’une convention entre la Mairie de Croisilles et la CAF du Pas-de-
Calais. Ce partenariat est établi pour mettre en œuvre le projet social défini pour la Maison 

des Habitants (voir nos précédents numéros). La Caisse d’Allocations Familiales accompagne financièrement cette 
mise en œuvre par le biais d’une prestation de service. Le projet social mené actuellement fera l’objet d’une évaluation 
avant d’être réécrit pour une nouvelle échéance. Ce travail débutera dès le printemps 2016 et mettra de nouveau les 
habitants à contribution. 
 
Le 22 juin dernier, le Comité d’Habitants a procédé à des élections qui ont permis d’élire un président et deux vice-
présidents. C’est un pas de plus franchi pour la participation des habitants dans le fonctionnement du centre. Vous 
trouverez à la fois les détails et les résultats de cette élection dans ce numéro. 
 
En attendant, nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’été pour les animations préparées avec le Comité 
d’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 organisées 
à Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le par-
tenariat de la Mairie et du Comité des Fêtes. 
 

 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 
L’histoire : L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure créa-
tion de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attrac-
tions. Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le 
dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude... 
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Attention cet été, comme chaque année, les horaires de l’accueil de la Maison 

des Habitants sont modifiés  :  

L’accueil sera ouvert de 9h à 12h du 9 au 31 juillet puis du 25 au 28 août.  

L’accueil sera fermé les 13, 14 et 25 juillet, du 1er au 24 août et le 29 août. 

Agenda : ouverture des inscriptions pour les vacances d’été : jeudi 9 juillet à 9h00 

Mercredi 22 juillet 

à 20h30 

 Et aussi… LES PROFS 2    Mercredi 19 août à 20h30 
 

Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon, Arnaud Du-
cret… 
L’histoire : Les pires Profs de France débarquent en Angle-
terre pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des 
cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays, et 
ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de 
la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir 
du Royaume tout entier...  

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

‘JURASSIC WORLD’   Les dinos reviennent ! 



 

 

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 ! 

Fête des Voisins 2015 

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

Après une première sortie l’an dernier à Olhain, les familles se sont rendues mercredi 27 mai à Rou-
baix, à l’occasion de l’organisation de la journée « Ma santé, j’en prends soin ! ». Cette manifestation 
était proposée par l’Union Régionale des Centres Sociaux, dans le cadre de la semaine de mobilisa-
tion contre le cancer. Les participants ont pu découvrir les stands d’animations et d’activités du village 
santé dans le cadre du vélodrome : Zumba géante, Qigong, Marche nordique, Patchwork géant...  Le 
groupe était parti dès le matin avec une visite du zoo de Lille puis un pique-nique avant de passer 
l’après-midi à Roubaix. Le transport en car était offert par l’Union Régionale des Centres Sociaux. Un grand merci ! 
 
 

 

Ma santé j’en prends soin… au Vélodrome de Roubaix 

Comme chaque année, la Maison des Habitants a proposé un accompagnement aux per-
sonnes qui le souhaitaient dans l’organisation de la Fête des Voisins du 29 mai. 7 quartiers 
sont entrés dans ce dispositif, ce qui n’excluait pas les fêtes spontanées qui ont pu se dé-
rouler ici et là, indépendamment de l’accompagnement que nous proposions. Sur ces 7 
lieux, environ 130 personnes ont participé, y compris en extérieur, malgré un temps maus-
sade. La Maison des Habitants a aidé les organisateurs à communiquer sur la fête, à mobili-
ser les habitants et a coordonné le prêt de matériel de la commune. Un apéritif a été appor-
té par l’équipe d’animation. 
Si vous souhaitez organiser la Fête des Voisins l’an prochain dans votre quartier, n’hésitez 
pas, c’est très simple et cela ne vous demande que très peu de temps, il suffit avant tout de 
mobiliser votre voisinage ! 



 

 

MERCREDI 29 JUILLET 
 

Chaque été, la Maison des Habitants pro-
pose un atelier cuistots-barbecue avec la 
préparation de grillades et de salades, mais 
aussi d’un dessert. La préparation du repas 
a lieu à la salle des fêtes et nous nous re-
trouvons ensuite au stade pour passer à 
table autour du barbecue. Ouverte à tous, 
cette journée aura lieu le mercredi 29 juillet 
et se poursuivra dans l’après-midi avec un 
grand tournoi de Disc Golf en famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 9 au 31 juillet puis à partir du 25 août, la Maison des Habitants sera ouverte tous les matins, de 9h à 12h, du lundi 
au samedi. N’hésitez pas à nous rendre visite pour des renseignements, des inscriptions, mais aussi tout simplement 
pour prendre un café, bouquiner, vous connecter… 
L’accueil de la Maison des Habitants sera fermé les 13, 14 et 25 juillet, du 1er au 24 août (inclus) et samedi 29 août. 
 

Venez à la Maison des Habitants ! 

Les activités proposées par la Maison des Habitants 

peuvent être réglées par Chèques Vacances  

(pas de rendu de monnaie ni d’excédent possibles). 

Participez  
au traditionnel  

Barbecue ! 

Et aussi : Bibliothèque les mercredis et samedis (14h-18h). Fermée les 8,11 juillet et 15 août 

 

Après un rendez-vous sur le thème Cheese & Wine (fromage et vin) 
au printemps, les participants de l’atelier proposent une nouvelle ren-
contre, cette fois avec un Coffee/Tea Gourmand. La séance démarre-
ra donc avec un atelier cuisine pour la préparation de petits desserts 
britanniques. N’hésitez pas à participer à cet atelier, quel que soit 
votre niveau de langue. La seule condition est d’accepter le jeu du tout
-en-anglais ! Merci de bien vouloir nous signaler votre participation 
avant le 17 juillet. 

 English Spoken Only ! 

 Samedi 18 juillet à partir de 14h 

Nouvel atelier en anglais 

Dimanche 30 août, le Comité d’Habitants propose à tous les habitants 
de terminer les vacances à l’occasion d’une nouvelle fête, dont la for-
mule change cette année. La journée débutera dès midi avec un pique-
nique géant. Il n’y aura pas de vente sur place, chacun viendra avec 
son repas personnel ou à partager. Un grand barbe-
cue sera à votre disposition si vous souhaitez 
préparer des grillades. Au moment de l’apéritif 
offert par la Maison des Habitants, une grande 
structure gonflable sera ouverte pour les en-
fants (jusqu’en fin d’après-midi). Après 
le repas et tout au long de l’après-midi 
des animations seront proposées : 
Disc Golf, Tir à l’arc, tombola… Ce 
sera aussi l’occasion de se rencontrer 
en toute convivialité. La caravane 
d’été de la Maison des Habitants sera 
également présente, pour clôturer sa 
tournée.  

La Fête de la Maison des Habitants 

Dimanche 30 août à partir de 12h00 au stade - Gratuit 
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Mercredi 29 juillet 

BARBECUE suivi d’un tournoi de Disc Golf. 2€ 

Avec atelier cuisine le matin.  

Possibilité de ne participer qu’au barbecue. 

Inscription à partir du 9 juillet. 

Rendez-vous 

DIMANCHE 30 AOUT 

pour la 

FETE DE LA MAISON 

DES HABITANTS 
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Quelles activités et ateliers à la rentrée ?  

Venez en discuter tout l’été à la caravane  

de la Maison des Habitants 

Les sorties  

de l’été 

Une boîte à idées est à votre disposition à la Maison des Habitants 

Des sorties ‘en famille’, mais pas seulement... 
Deux sorties sont programmées cet été. Si elles s’adres-
sent plutôt aux familles, les personnes seules sont aussi 
évidemment les bienvenues. N’hésitez pas à vous inscrire 
dès le 9 juillet, les places étant limitées. 

Dimanche 6 septembre 

Sortie au 

PARC ASTERIX 
 

Départ à 8h30  
& retour vers 19h30  

 

 Tarifs : 20€  
15€ moins de 16 ans 

(extérieur : 42€ pour tous)  
 

Inscriptions à partir du 9 juillet 

(à partir du 25 août pour l’extérieur) 

A noter aussi… 
 

MATIN CAFE 
De 9h à 11h 

Mercredi 15 juillet 
Jeudi 30 juillet 

Vendredi 28 août 

Chaque été, la Maison des Habitants propose de 
passer une journée à la mer. Cette année, c’est la 
station du Touquet qui a été choisie, en raison de la 
présence pendant cette période de la Fête Givrée.  
La visite de cette fête est proposée en option, à 
préciser à l’inscription et moyennant un supplé-
ment. 

Il s’agit d’une exposition de 120 sculptures de sable, de 2 à 6 
mètres de hauteur, inspirées de l’univers des héros de Dis-
ney et de la Reine des Neiges en particulier.  
La journée est libre pour tous les inscrits, seule l’heure de 
visite de la Fête Givrée, pour ceux qui auront choisi cette op-

tion, sera imposée. De façon à permettre aux habitants de se retrouver, une 
heure de rassemblement pour le pique-nique sera proposée à ceux qui le sou-
haitent. Le départ aura lieu à 8h30 et le retour vers 20h. 

Une journée à la mer - Samedi 25 juillet 

Inscriptions pour cette sortie à partir du 9 juillet  

TARIFS  Habitants de Croisilles Extérieurs 

  Bus seul Bus + Fête givrée Bus seul Bus + Fête givrée 

- de 4 ans 5€ 5€ 10€ 10€ 

4 ans et + 5€ 10€ 10€ 20€ 

Découvrez la Caravane d’été ! 
(voir aussi en dernière page) 
Pendant tout l’été, la Maison des Habitants vous rendra vi-
site dans les quartiers avec des animations itinérantes. Ce 
sera aussi l’occasion d’échanger avec vous sur les activités 
du centre et en particulier sur les ateliers, animations et sor-
ties de l’année prochaine. L’équipe d’animation et les 
membres du Comité d’Habitants viennent près de chez 
vous, venez à leur rencontre ! 



 

 

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 ! 

Le Comité d’Habitants a son président et ses vice-présidents 

Lundi 22 juin, les membres du Comité d’Habitants ont élu Jean-François Klein président, Nathalie 
Orlowski vice-présidente et Edouard Nowinski vice-président. 
Les membres ont voté à bulletin secret. 4 personnes étaient candidates à la présidence et 6 per-
sonnes à la vice-présidence. 
Ces nouveaux élus, les premiers de notre centre social, représenteront l’ensemble des membres 
du comité et le centre social auprès du Conseil Municipal, des autres centres ou des partenaires.  
C’est un pas de plus pour la participation des habitants et une reconnaissance de l’ensemble des 
membres du Comité d’Habitants. Pour eux, les chantiers ne manquent pas car en plus des activi-
tés et manifestations en préparation (notamment la caravane d’été et la fête du 30 août), ils vont 
pouvoir maintenant réfléchir à poursuivre le développement du centre, débattre et décider des 
futures orientations, notamment la question du Conseil Participatif avec des membres du Conseil 
Municipal, l’adhésion au centre social pour les usagers, l’ouverture des activités au public exté-
rieur… 
Les décisions du Comité continueront à être prises comme avant, chaque membre disposant 
d’une voix et la règle du quorum de la moitié + 1 ayant déjà été validée auparavant. 
Le Comité compte actuellement 18 membres (pour 25 possibles) : M. Gérard Bordereau, Mme 
Natacha Cadix, M. Alain Clouet, Mme Gaëlle Debonne, Mme Caroline Joly, Mme Colette Klein, 
M. Jean-François Klein, Mme Daisy Kolasa, M. François Kolasa, Mme Raphaëlle Maggiotto, Mme 
Brigitte Merlin, M. Jean-Luc Merlin, M. Edouard Nowinski, Mme Nathalie Orlowski, Mme Corinne 
Plaquin,  Mme Isabelle Saint Pol, Mme Caroline Santerne, Mme Germaine Saudemont.  
 

Une animation prévention routière à venir 

Etes-vous incollable sur le code de la route et les notions de sécurité routière ? Le comité d’habi-
tants prépare actuellement une animation sur ce thème. Elle aura lieu samedi 10 octobre dans 
l’après-midi. Plus d’informations dans notre prochain numéro en septembre. 

Mercredi 8 juillet de 12h à 15h Grand Place : Lancement de la Caravane d’été de la Maison des Habitants 

Jeudi 9 juillet à 9h : Ouverture des inscriptions pour les ateliers et sorties d’été (sauf Astérix pour extérieurs) 

Mercredi 15 juillet de 9h à 11h : Matin Café à la Maison des Habitants 

Jeudi 16 juillet de 16h à 19h : Caravane d’été au Domaine des Prairies (derrière Carrefour Contact) 

Samedi 18 juillet à partir de 14h : English Spoken Only - Tea & Coffee Gourmand 

Mercredi 22 juillet à 20h30 à la Salle des Fêtes : Cinéma JURASSIC WORLD 

Samedi 25 juillet : Journée à la mer au Touquet (visite de la Fête Givrée en option) 

Lundi 27 juillet de 16h à 19h : Caravane d’été rue des Anciens Combattants 

Mercredi 29 juillet : Barbecue d’été (avec atelier cuistots) puis Disc Golf en famille 

Jeudi 30 juillet de 9h à 11h : Matin Café à la Maison des Habitants 

Vendredi 31 juillet de 16h à 19h : Caravane d’été au nouveau béguinage rue des Mimosas 

Mercredi 19 août à 20h30 à la Salle des Fêtes : Cinéma LES PROFS 2 

Mercredi 26 août de 16h à 19h : Caravane d’été au Domaine du Moulin  

Vendredi 28 août de 9h à 11h : Matin Café à la Maison des Habitants 

Dimanche 30 août au stade à partir de 12h : Fête de la Maison des Habitants 

Dimanche 6 septembre : sortie au Parc Astérix 
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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 ! 

 

 

   Gymnastique Douce 

   Convivialité, détente et bonne humeur 
Septembre verra la reprise de la gym douce chaque mardi, à la salle des fêtes de Croisilles de 14h à 15h en dehors des 
périodes de vacances scolaires. Catherine Sauvage est l'instigatrice et l'animatrice bénévole de ce cours depuis trois dé-
cennies. C'est une gym sans prétention, nous ne nous préparons pas pour les jeux olympiques même si la France en 
remporte l'organisation ! Chacun vient comme il est, avec ses douleurs et sa bonne humeur, avec pour objectif de con-
server ses acquis, prendre conscience de ses mauvaises attitudes, apprendre à respirer correctement, en un mot se pré-
parer à vieillir en bonne santé. Le but premier de la gym est de sortir de chez soi une fois par semaine pour un moment 
de détente, de rencontre et de convivialité, qui permet de lutter contre l'isolement.  

   Tennis Club 

   A la découverte de Roland Garros 
A l’occasion des internationaux de France, le TCC a organisé une sortie lors de « la 
journée des enfants de Roland Garros ». Ce sont les jeunes adhérents du club, ac-
compagnés de membres du club et de parents, qui ont embarqué en car le samedi 
23 mai. Au cours de la journée, ils ont pu assister aux entrainements des tennismen, 
des plus connus aux plus humbles. L’après midi, grande animation avec les DJ Bob 
Sinclar et Big Ali, et des démonstrations de tennis avec Novak Djokovic, Arnaud Clé-
ment, Gaël Monfils, Cyril Hanouna entre autres. Ambiance musique, rires et décon-
traction. Une excellente journée pour toutes et tous 

Club Photo 

Les membres du Club ont visité Amiens 
Le Club Photo a organisé sa sortie annuelle le 14 mai 2015. Les conjoint(e)s étaient 

invité(e)s. Nous étions 13. Cette année, c'est à Amiens que nous avons passé cette 

journée : le matin avec visite des hortillonnages en barque, le midi repas en com-

mun dans le quartier Saint Leu, l'après-midi visite guidée de la cathédrale. 

Le temps était maussade et la lumière donc peu favorable à la photo. Nous avons 

même pris une grosse averse à l'entrée de la cathédrale. Mais les guides étaient 

très intéressants. Nous avons quand même mis en boite de jolis clichés. Prochain 

rendez vous lors de la fête du village pour notre exposition annuelle avec l'atelier de 

peinture Clin d'oeil autour d'un thème commun : camaïeu. Et bien sûr, nos thèmes 

libres et nos amis des clubs voisins seront également présents. 

  Comité des Fêtes 

  Les prochains rendez-vous du comité 
 

La fête communale du 10 au 14 juillet sera suivie d’un repas thé dansant avec Cé-
dric Depret le dimanche 6 septembre, d’un goûter dansant avec Anny Pilastre le 
jeudi 10 septembre et de la réception pour les maisons fleuries le dimanche 13 sep-
tembre. Renseignements au 06.87.01.16.80 

A noter… 

LES CROISILLIENNES 
du Club Cyclo-VTT-Pédestre 
Randos Marche-Cyclo-VTT 

Dimanche 23 août 

A noter… 
 

LES TOUJOURS JEUNES 
de CROISILLES 

organisent un thé dansant le 
13 septembre à la salle des 

fêtes d’Achiet le Grand, animé 
par Jérôme Dhainaut de 15h à 

20h. Tarif : 8€. 
Information et réservation au 

03.21.55.38.13 

Vous voulez garder la taille fine, des jambes légères, une silhouette divine, venez à la gym de Catherine !  

Si parfois elle crie, nous on en rit, quand elle fait sa grosse voix, nous savons que ça  ne durera pas !  

Notre groupe pourrait s'appeler les camanettes ? Si vous en doutez, venez donc à la salle des fêtes !  

Avec plaisir on vous accueillera. A la gym douce, on est comme ça ! 



 

 

 

Animations surprises  et  

rencontres avec les habitants 

dans les quartiers 

Mercredi 8 juillet (12h-15h)  sur la Place (stand d’info uniquement) 

Jeudi 16 juillet (16h-19h) Domaine des Prairies (derrière Carrefour Contact) 

Lundi 27 juillet (16h-19h) Rue des Anciens Combattants 

Vendredi 31 juillet (16h-19h) au nouveau Béguinage Rue des Mimosas 

Mercredi 26 août (16h-19h) au Domaine du Moulin 

Dimanche 30 août à la Fête de la Maison des Habitants au stade (12h-18h) 

 

Venez-nous voir, c’est gratuit et ouvert à tous ! 

Présente sa 

Rendez-vous sur la place pour la 1ère 

Mercredi 8 juillet à l’occasion du passage du Tour 

Ouvert aussi aux adultes pour prendre un 
café et échanger sur les activités et projets 

de la Maison des Habitants 

Apportez vos jeux de plage !  
Raquettes, boules, jeux de société… 


