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Sortie proposée par le Comité d’Habitants 

Pour sa première sortie de l’année, le Comité d’Habitants vous propose de passer une journée à Paris, le dimanche 12 mars. 
Au programme : la visite du musée Grévin, une croisière sur la Seine en « vedette de Paris » et une visite dans le quartier de 
la Tour Eiffel. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité de déjeuner au Café Grévin, il faudra dans ce cas le préciser 
à l’inscription et régler directement au restaurant 19.90€ (9.90€ par enfant). Sinon le déjeuner sera libre et le groupe se re-
trouvera pour la croisière. La Tour Eiffel pourra être visitée l’après-midi, moyennant le paiement sur place pour son ascen-
sion. Le départ de la journée aura lieu à 8h à la Maison des Habitants et le retour vers 19h. 

 Tarifs : 20€ pour les habitants de Croisilles (10€ moins de 12 ans). 33€ pour les 
extérieurs (20€ moins de 12 ans). Les tarifs « extérieur » correspondent au coût 
réel de la sortie. Inscription à partir du samedi 25 février 9h00. Règlements en 
espèces, par chèque (Trésor Public) ou chèques vacances. ATTENTION, VOUS NE 

POUVEZ INSCRIRE QUE LES PERSONNES DE VOTRE FOYER.  

COURS d’ANGLAIS : Démarrage d’une nouvelle session les 28 février et 1er mars 

 Dimanche 12 mars 
Une journée à Paris... 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

Enfin de retour ! 
Plus d’un an s’est écoulé depuis le précédent numéro de Feuille de Chaîne, le journal de 
la Maison des Habitants, à priori trimestriel. A l’époque, nous venions de mettre en place 
notre première caravane d’été et lancions nos premières actions santé et le collectif des 
centres sociaux de l’Arrageois… Près de 18 mois plus tard, beaucoup de choses se sont 
passées : les salariés du centre achèvent leur plan de formation, un nouveau projet social 
nous menant jusqu’en 2020 a été écrit, le Comité d’Habitants a contribué à la mise en 
place d’un Conseil Participatif à parité avec des élus, de nouveaux ateliers ont été créés…  

Nous avons également lancé un nouvel outil de communication que vous retrouvez chaque mois dans votre boîte 
aux lettres. Ce mensuel, intitulé « Que faire ce mois-ci ? » présente l’agenda de la Maison des Habitants mais aussi 
de tous les acteurs du territoire qui la sollicite : associations, partenaires sociaux, collectivités territoriales… Vous 
retrouvez sur ce document le calendrier mensuel des animations et événements proposés dans la commune. N’hé-
sitez pas à nous communiquer votre adresse mail pour le recevoir directement sur vos écrans dès son édition. De 
même, vous pouvez recevoir par SMS l’annonce ou le rappel de nos principales animations. Là aussi, n’hésitez pas 
à nous communiquer votre numéro de téléphone. Vos contacts ne sont transmis à personne d’autre qu’à la Maison 
des Habitants et vous pouvez vous retirer de ces listes de diffusion si vous le désirez. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 16e numéro de Feuille de Chaîne, notre journal qui vous le verrez, 
met notamment à l’honneur toutes les chaînes humaines qui se créent autour de nos activités. 

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 Croi-
silles par des personnes bénévoles de la Maison des Habi-
tants, avec le partenariat de la Mairie et du Comité des 
Fêtes. Lors des vacances scolaires, un après-midi est pro-
posé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un goûter 
et d’un atelier en famille, sur un thème en lien avec le film, 
comme ici sur les photos de droite, où lors de la séance du 
16 février, parents et enfants ont fabriqué des folioscopes. 
 

L’équipe recherche des bénévoles pour les séances 

L’équipe des bénévoles qui travaille sur les séances de 
cinéma avec la Maison des Habitants aimerait s’élargir. N’hésitez pas à les re-
joindre, vous participerez à l’organisation des séances, au choix des films, à la pré-
paration de séances événements… 
Contactez la Maison des Habitants ou les personnes bénévoles lors des séances. 
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Les horaires d’accueil de la Maison des Habitants sont : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h15 & 14h-18h (fermé le jeudi matin) 

et le samedi de 9h à 12h15. 

Pendant les vacances scolaires : le matin uniquement, du lundi au samedi 9h-12h 

 
  

  

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

Avec la Maison 
des Habitants, 

j’apprends  
l’anglais ! 

J’ai  
découvert des  
lieux que je ne 

connaissais pas 
avec la  

Maison des  
Habitants ! 

En nous nous 
installant à Croisilles,  
on a tout de suite fait  
des connaissances  
grâce à la Maison  

des Habitants ! 

A la Maison des 
Habitants je peux 

agir pour les 
autres et  

finalement ça me 
fait du bien ! 

 

Je peux faire des 
activités et des sorties 

avec mes enfants 
grâce à la Maison des 

Habitants ! 

Samedi 11 mars à 20h30 RAID DINGUE ! Avec Dany Boon, Michel Blanc, Sabine Azéma... 



 

 

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 ! 

Les cours d’anglais 
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Depuis un an, des cours d’anglais sont donnés à la Maison des Habi-
tants par Maria Verzeletti. Ces cours ont été initiés par des habitants 
qui se sont réunis et ont réfléchi à ce qui pouvait être organisé. Finale-

ment, deux groupes ont été mis en place : les « débutants » le mardi et les 
« intermédiaires », le mercredi. L’ambiance est très agréable et l’on discute 
beaucoup, sur de nombreux sujets, en anglais, of course ! Maria est une excel-
lente professeure qui sait mettre à l’aise.  
Une petite interview nous a permis d’en savoir plus à son sujet  : 
Maria enseigne l’anglais depuis 27 ans. Ce qui l’a motivée à donner ces cours 
à Croisilles, c’est le côté convivial et décontracté, la sympathie des participants 
et la proximité. C’est aussi l’occasion pour elle de rencontrer de nouvelles per-
sonnes et de répondre à un besoin ou plutôt à une envie des habitants du vil-
lage. Elle prépare ses cours «en allant», il n’y a pas de cursus tout préparé.  
Elle essaie de mélanger plusieurs éléments et de varier pour qu’il y ait toujours 

quelque chose de différent. Maria fait aussi très atten-
tion aux remarques et souhaits des participants. Ses 
élèves sont principalement des habitants de Croisilles, 
mais il y a aussi des participants des villages environ-
nants. Le public est assez large allant des lycéens aux 
retraités. 
Alors, si apprendre l’anglais ou le perfectionner vous 

intéresse, vous savez ce qu’il vous reste à faire, rendez-

vous à la Maison des Habitants pour vous inscrire ! 

Soirée ENGLISH SPOKEN 

2 événements à partager ! 

Les cours d’anglais en détails... 
Les cours sont arrivés en fin de 
session et vont reprendre fin 
février pour un nouveau cycle 
de 15 semaines (hors vacances 
scolaires).  
Ils sont ouverts aux lycéens et 
adultes et sont répartis en deux 
niveaux : 
 

- le mardi soir de 18h à 19h30 
pour les « débutants »  

- le mercredi soir de 18h à 
19h30 pour les 

« intermédiaires ». 
 

Cette fin de session a été l’oc-
casion de recueillir le ressenti 
de 16 participants aux cours : 
- 62% ont estimé que les cours 
répondent « parfaitement » à 
leurs attentes (31% « assez 
bien » et 7% sans réponse) 
- Les deux principales attentes 
en venant aux cours sont 
d’« entendre la langue parlée 
par une britannique » et de 
« pouvoir s’exprimer en anglais 
et être corrigé ». 
- Pour 75% des participants, la 
progression en anglais est 
« conforme à ce qu’ils avaient 
prévu » (pour 19% elle est 
meilleure que prévu).  
  
Les inscriptions sont ouvertes 

pour la session mars/juin.  
Tarifs : 45€ pour les 15 
séances (60€ pour les  

habitants de l’extérieur) 

 

Depuis plusieurs années, la Maison des Habitants pro-
pose des temps d’échanges tout en anglais avec nos ha-
bitants britanniques et toutes les personnes anglophones intéressées par ce 
type de rencontres. A l’occasion de la fin de la session des cours d’anglais, 
une soirée English Spoken a été organisée et les deux groupes d’élèves de 
Maria ont pu échanger avec d’autres habitants et quelques résidents du 
CAO. Cette soirée, tout en anglais, a permis de mieux faire 

connaissance tout en pratiquant une langue 
pas toujours facile… N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour la prochaine ! 



 

 

Le nouveau projet social du centre concerne les années 2017-2020. 

Il est disponible en consultation à la Maison des Habitants. 

N’hésitez pas à y jeter un œil ! 

Démocratie, Solidarité et Dignité Humaine sont les valeurs défendues par la Maison des Habitants 

Nouvel agrément de la CAF 
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Tous à Versailles ! 

Quelques exemples des actions  

menées au cours de ces 5 ans... 
En mars, le projet 2017-2020 de la Maison des Habitants 

sera présenté aux administrateurs de la CAF 
Tout au long de l’année 2016, des habitants, les parte-
naires, les associations, les salariés, les élus ont travaillé 
pour le renouvellement du projet social de la Maison des 
Habitants. Cette démarche s’est déroulée en trois 
étapes : l’évaluation du projet 2015-2016, la réalisation 
d’un diagnostic social et partagé et l’élaboration du nou-
veau projet. Celui-ci a été validé en fin d’année, par le 
Comité de Pilotage et par le Conseil Municipal. 
 

Le nouveau projet se décline en 4 grands axes : 
L’engagement : il s’agit de mobiliser et d’accompagner 
tous les habitants qui souhaitent agir autour des valeurs 
défendues par la Maison des Habitants : la démocratie, la 
solidarité et la dignité humaine. Au travers de plusieurs 
actions, les habitants et notamment les jeunes pourront 
participer à des activités, monter des projets, échanger… 
sur des thématiques comme le vivre ensemble, les va-
leurs de la république, la citoyenneté, le bénévolat… 
Le vivre ensemble : de nombreuses actions continue-
ront à être portées par la Maison des Habitants pour per-
mettre à tous les habitants de faire connaissance, de se 
rencontrer, de pratiquer des activités ensemble… Une 
attention particulière est accordée aux personnes qui 
connaissent la solitude ou des difficultés de tout ordre et 
la Maison des Habitants s’efforce d’assurer un caractère 
intergénérationnel à ces actions. On retrouve ici notam-
ment la Caravane d’été et ses animations dans les quar-
tiers, la Soup’ Party des nouveaux habitants, les ateliers 
English Spoken, les ateliers bien-être et santé, des sor-
ties… 
La famille et la parentalité : lors des rencontres avec 
les habitants, les parents ont souvent manifesté une at-
tente ou un besoin d’information sur des thématiques 
comme la scolarité, la santé de l’enfant, les dépen-
dances… Ces sujets seront abordés dans de nouveaux 
ateliers qui compléteront ceux qui existent déjà et per-
mettent aux parents de participer à des activités avec 
leurs enfants (atelier 0-3 ans, ciné-atelier-goûter en fa-
mille, après-midis festifs en famille...). 
La coopération avec les centres sociaux de l’Arra-
geois : la Maison des Habitants s ’est associée sur cer-
tains projets avec les centres de Beaurains, Achicourt, 
Arras et St Nicolas. Cette collaboration se poursuivra, 
notamment sur les thématiques de la santé et de la ci-
toyenneté. 

En novembre 2011, la  

Maison des Habitants est 

inaugurée. Quelques semaines 

plus tard, elle reçoit son pre-

mier agrément de la CAF. 

En 2012, avec l’arrivée de 

l’exposition des Carrosses 

 à Arras, la Maison des  

Habitants lance un grand  

projet Tous à Versailles !  

Des ateliers, des sorties sont organisés dont 2 jour-

nées au château, en 2012 et 2014. 

Dès 2013, de nouveaux 

temps de rencontres entre 

habitants sont proposés : 

P’tits Déj’, Soup’ Party… 

c’est souvent l’occasion  

de faire connaissance, 

d’échanger et de visiter de 

nouveaux quartiers.  

La Maison des Habitants 

accompagne aussi tous 

ceux qui souhaitent se mo-

biliser dans l’organisation 

de la Fête des Voisins. 

Les séances de Cinéma pour les-

quelles s’investissent des habi-

tants bénévoles sont enrichies 

d’animations, c’est le cas des 

séances ciné-atelier-goûter ou des 

séances suivies d’un débat. 

Les ateliers jeunesse conti-

nuent à être proposés, en plus 

de toutes les activités en fa-

mille. C’est le cas des ateliers 

pendant les vacances, de 

l’Ecole du Badminton du mer-

credi ou de l’Ecole du Sport. 
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La Maison des Habitants a un compte Facebook. 

Pour le consulter, connectez-vous à votre compte 

et faites une recherche « Maison des Habitants ».   

Un ordinateur connecté est à votre disposition gratuitement à la Maison des Habitants. 

Au-delà des activités proposées, quel bilan la Maison des Habitants tire-t-elle de ces 5 années ? 
Le renouvellement du projet social est l’occasion d’évaluer les actions menées par la Maison des Habitants en  es-
sayant de mesurer l’impact sur la vie au quotidien des habitants. Ce sont les réunions de rencontre avec les parte-
naires sociaux et les habitants notamment qui ont permis de dire dans quelle mesure nos actions ont atteint les objec-
tifs que nous nous étions fixés. Les résultats obtenus ont contribué à l’élaboration du nouveau projet, lorsqu’on décide 
de poursuivre, de réorienter, de créer ou d’arrêter telle ou telle action. 
 
La phase d’évaluation a également permis de préciser les réussites de la 
Maison des Habitants dans son action plus générale et dans sa construction. 
Au cours de ces 5 premières années de fonctionnement, le centre a notam-
ment : 
- développé la participation des habitants avec l’existence d’un Comité d’Ha-
bitants (21 personnes), lui-même représenté dans un Conseil Participatif, 
instance de gouvernance officielle qui fonctionne avec 3 habitants (élus par 
les membres du Comité d’Habitants) et 3 membres du Conseil Municipal 
(dont le maire).  
- entrepris sa professionnalisation, notamment au niveau de la direction 
(Master 2) et de l’accueil.  
- adhéré à la Fédération des Centres Sociaux, mettant ainsi en avant la dé-
fense des valeurs que sont la démocratie, la solidarité et la dignité humaine.  
- collaboré à la création et a intégré le collectif des centres sociaux de l’Arra-
geois (Arras, Beaurains, Achicourt, Saint-Nicolas-les-Arras).  
- développé des partenariats : avec les associations locales et acteurs du ter-
ritoire, y compris les institutionnels (CAF, Département, MSA, Mission Locale, 
CPAM, ARS, Pas-de-Calais Habitat…).  
- porté deux projets sociaux (2012-2013 prolongé en 2014 ; 2015-2016)  
- accompagné les habitants dans la mise en oeuvre de nombreux projets et accompagné les associations dans leurs 
actions, leur promotion et parfois dans leur création. 
- mis en place des outils de communication (un « 2 pages » mensuel « Que faire ce mois-ci ? », un journal trimestriel « 
Feuille de Chaîne », page Facebook, service SMS…)  
- développé un accueil ouvert 28h/semaine qui s’est notamment doté d’une régie de recettes et d’un logiciel de gestion 
des activités ainsi qu’un espace de rencontres et d’informations pour les habitants.  
 

 
 
 

Le 23 janvier, les membres du Comité d’Habitants ont pro-
cédé à une élection pour désigner ses membres représen-
tants. Jean-François Klein a été réélu président, Caroline 
Joly et Corinne Plaquin ont été élues vice-présidentes. Tous 
les membres du Comité participent à au moins une des 
commissions suivantes : Famille-Jeunesse-Parentalité, sor-
ties, rédaction du journal Feuille de Chaîne, vie dans les 
quartiers. 
Au 1er février 2017, les membres du comité d’habitants 
sont : Jean-François Klein, Caroline Joly, Corinne Plaquin, 
Germaine Saudemont, Annie Pochet, Marie-Françoise 
Graux, Colette Klein, Daisy Kolasa*, Gérard Bordereau, 
Jean-Pierre Bayart, Caroline Santerne, Jean-Luc Merlin, 
François Kolasa*, Katia Leroux, Brigitte Merlin, Christelle Desprez, Alain Clouet*, Raphaëlle Maggiotto*, Natacha Ca-
dix. Soit 19 membres pour 25 places maximum. (*= absents sur la photo). 

Le nouveau Comité d’Habitants 

La Caravane d’été s’installe dans les  
quartiers en juillet-août et propose aux  

habitants de se retrouver autour de ses 
activités. L’été dernier, elle s’est  

notamment installée sur le parvis du  
nouvel Ehpad, permettant à toutes les  

générations de se rencontrer. 

En 2016,  
425 habitants ont  

participé aux  
activités de la Maison 
des Habitants. Près 
de la moitié d’entre 
eux ont participé à  

au moins 5  
activités. 



 

 

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

 

Chaque mois, nous éditons un 2 pages intitulé « Que faire ce mois-

ci ? ». Vous y retrouvez l’agenda de toutes les principales animations 

et activités proposées dans la commune par la Maison des Habi-

tants, mais aussi les associations, les collectivités... 

Les ateliers autour du Bien-être et de la Santé 
En partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Département, la Maison des 
Habitants a mis en place différents ateliers. Parmi eux, l’atelier mémoire qui propose de se retrou-
ver une à deux fois par mois pour des jeux et activités en toute convivialité. D’autres ateliers sont 
proposés un vendredi après-midi par mois sur la thématique « bien-être ». Le groupe de partici-
pants aura l’opportunité de procéder au printemps à un bilan de santé individuel complet. Le dé-
partement a aussi proposé des ateliers dont une séance de découverte de la 
« rigologie ». Un atelier du rire qui, s’il est un peu déconcertant au départ, fait un bien 
fou à mesure que l’on se laisse prendre au jeu et permet d’apprendre à bien respirer. 
 

Nouvelle session des ateliers mémoire à partir du mois de février 
Les ateliers mémoire ont lieu à la salle de la Maison de la Ferme. Bénédicte, art-
thérapeute a animé les séances de l’année 2016 avec une quinzaine de partici-

pants. En 2017, c’est Marc qui prend le relais. Les exercices, à la portée de tous, sont 
courts et variés, sans compétition ni « prise de tête », au contraire, la bonne humeur est de 
mise et l’ambiance excellente ! Les prochaines séances de la nouvelle session auront lieu 
le vendredi 17 mars (exceptionnellement à la Maison des Habitants), 24 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 16 et 23 juin. 
Les inscriptions sont ouvertes pour la session de février à juin. 5€ pour la session d’environ 8 séances. 

Le prochain  

Café Entraide  

d’accompagnement dans  

la recherche d’emploi aura 

lieu le  

Samedi 4 mars 

de 9h à 11h30 

Une séance du Café-entraide c’est... 

 De 9h00 à 10h30 Catherine accueille et reçoit les personnes qui ont préalablement pris 
rendez-vous, auprès de la Maison des Habitants. Ce sont des rencontres en tête-à-tête 
où l’on peut faire un point sur la situation précise de la personne reçue, en toute confi-
dentialité. 

 De 10h30 à 11h30 C’est une rencontre plus informelle, en groupe, autour d’un café où on 
en profite pour échanger des infos, des astuces, des conseils sur sa recherche d’emploi 
mais aussi sur ses droits, difficultés rencontrées... 

Café Entraide pour la recherche d’emploi 
Le premier samedi matin de chaque mois, Catherine Tailliez, anime bénévolement le 
Café Entraide de la Maison des Habitants. Elle a répondu à nos questions… 

Comment est née cette idée de Café Entraide? 
Etant à la recherche active d’un emploi l’an dernier, après un congé parental, j’étais suivie par 
le PLIE à la Maison de l’Emploi sur Bapaume. Face à la complexité du marché du travail, il de-
venait nécessaire pour moi de m’entourer de personnes vivant la même situation que moi. 
Comment s’est-il organisé ? 
Participante à de nombreuses activités de la Maison des Habitants, j’ai pu en discuter avec Ré-
mi le directeur et très vite une rencontre au sein du centre a été mise en place. Les premières séances étaient un moment 
de partage sur le parcours professionnel, l’échange d’offres d’emploi ou de noms d’entreprises recrutant, de préparation 
d’entretien… Et puis ayant obtenu un poste CDD chez Pôle Emploi, j’ai pu faire profiter de mes compétences, ce qui a per-
mis un accompagnement renforcé avec la rédaction de CV ou de lettres de motivation, la préparation d ’entretiens d’em-
bauche, le travail sur Emploi Store, l’aide à l’inscription et à la recherche sur le site… 
La formule du Café Entraide a changé depuis, pourquoi?  
A la dernière rentrée des classes, le besoin d’un accompagnement plus individuel s’est fait ressentir. J’ai donc mis en place 
un temps de rencontres individuelles sur rendez-vous en début de matinée, suivi à 10h30 d’un échange collectif.  Au final, 
3 personnes sont en retour à l’emploi et occupent une activité professionnelle et 4 sont en cours d’accompagnement régu-
lier. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent nous rejoindre sans hésiter ! 
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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 

Soup’Party des 5 ans 

Les membres du Comité d’Habitants ont, comme l’an dernier, invité les nouveaux habitants à participer à la Soup’Party de la nouvelle année 

Le 28 janvier dernier, la Maison des Habitants organisait une Soup’ Party pour célébrer la nouvelle année et 
son 5° anniversaire. Nous étions une soixantaine, dont quelques habitants récemment installés à Croisilles et 
invités personnellement. 18 soupes, préparées par les habitants, ont été partagées : soupe thaï, écossaise, 

soudanaise, aux légumes… toutes étaient savoureuses. Une soirée conviviale, en toute simplicité !   

Les sorties 2017 

La commission « sorties » du Comité d’Habitants s’est récemment réunie pour  
travailler sur les sorties qui seront organisées en 2017.  
Après plusieurs rencontres de travail, les propositions ont été faites au Comité  
d’Habitants qui les a validées. En 2017, outre la sortie à Paris le 12 mars  
(voir en première page), seront organisés : 
 

Rando Rail à Lumbres - Dimanche 14 mai 
Pédalo sur rail à travers les vallons des collines d’Artois, pique-nique et chasse au trésor du côté 
de Nielles-les-Blequin pour découvrir le trésor du chevalier de la Chapelle du Mont. 
 

Parc Saint Paul - Dimanche 25 juin  
Parc d’attractions pour toute la famille, dans l’Oise, près de Beauvais. 
 

Journée dans la Baie de Somme - Samedi 2 septembre 
Excursion en bâteau dans la baie, train de la Baie jusqu’au Crotoy, pique-
nique, visite commentée de la Maison de l’oiseau, train à vapeur Le Cro-
toy-Saint Valéry. 

 

Journée à Amiens - Dimanche 8 octobre 
Visite des hortillonages, pique-nique et visite du Parc Préhisto-
rique Samara. 
 
Toutes les informations sur ces sorties seront diffusées quelques 
semaines avant leur organisation, dans Feuille de Chaîne et 
dans Que faire ce mois-ci? 

 



 

 

Vous souhaitez proposer une activité créative ou de bricolage  
pendant la matinée du samedi ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants  
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Février 2017  

Club Cyclo, VTT & Pédestre 

La marche semi nocturne se prépare 
Samedi 29 avril, le club organisera sa traditionnelle marche en 

soirée, à partir de 20h30. Les inscriptions seront enregistrées à partir de 19h45 

dans la cour de l’école Robert Doisneau. Deux nouveaux circuits (5 ou 10 km) se-

ront proposés cette année et un ravitaillement est prévu sur le circuit de 10 kilo-

mètres. Au retour, un accueil avec chocolat chaud, jus de fruit et biscuits sera pro-

posé. Une participation de 2€ est demandée. L’association Les Fous de la Course 

de Croisilles s’associe à cette manifestation et proposera de parcourir les deux cir-

cuits en courant. Elle proposera également une 

restauration avec des sandwiches saucisse ou 

merguez au tarif de 2€ (en réservant au 

06.32.08.94.61). Renseignements complémen-

taires sur la manifestation au 03.21.48.94.51 ou 

au 06.75.64.07.92 

UN LIVRE AVEC LE CAO 
 

Depuis le mois de décembre des 
habitants bénévoles et les rési-
dents du Centre d’accueil et 
d’Orientation travaillent sur l’écri-
ture d’un livre. A travers des pho-
tos, des reportages, des entre-
tiens, ce livre permettra de décou-
vrir le Soudan, la question et les 
raisons de la migration, la vie 
dans la « jungle » de Calais, la vie 
au CAO de Croisilles et les pers-
pectives des réfugiés. 
La mobilisation d’habitants pour 
l’écriture, les entretiens, la photo-
graphie, l’infographie et la partici-
pation active des résidents vont 
permettre d’éditer cet ouvrage à 
moindre coût, l’essentiel du travail 
étant réalisé bénévolement. 
Ce projet est porté par la Maison 
des Habitants qui accompagne 
ainsi les habitants qui se mobili-
sent pour mieux faire connaître les 
réfugiés, qui ils sont, ce qu’ils font, 
leur parcours, ainsi que l’action de 
nombreux bénévoles autour d’eux. 
Au total, plus de 50 personnes 
vont apporter leur contribution à 
l’écriture de ce livre qui, si tout se 
passe bien, sortira fin avril et sera 
notamment présenté lors du Salon 
du Livre d’Arras « Colères du Pré-
sent » qui se tiendra le 1er mai. 
Auparavant, une présentation du 
livre sera diffusée dans un journal 
de 8 pages qui sera distribué en 
avant-première dans tous les 
foyers de Croisilles. 
 

 

Harmonie du Club Léo Lagrange 

2 représentations du spectacle Cabaret 
L’Orchestre d’Harmonie proposera avec ses musiciens de 

nouveaux sketches et des chants lors du spectacle cabaret qui se-

ra présenté le samedi 4 mars en soirée (20h) et le dimanche 5 

mars (15h) à la salle des fêtes. Une participation de 10€ sera de-

mandée (tarif réduit de 7€) donnant droit le samedi à une boisson 

offerte et le dimanche à une pâtisserie offerte. Les réservations se 

feront par mail contact@ohcroisilles.fr, par téléphone au 

06.07.99.18.35 ou auprès des musiciens. 
 

Union Sportive de Croisilles - Football 

Fin de trêve pour le club 
Les joueurs ont mis à profit la longue trêve hivernale pour affuter 

leur condition physique. Les plus âgés ont répondu aux nombreuses sollicitations 

de matchs amicaux dont ils ont fait l'objet. Quant aux plus jeunes, ils ont participé 

aux différents tournois en salle proposés par les clubs de la région. A noter les 

belles performances réalisées par les U11 qui ont remporté le tournoi d'Anzin, 

avant d'échouer en finale à ceux de Croisilles et Bapaume. La trêve achevée, les 

choses sérieuses reprennent en particulier pour les équipes Séniors dont il est bon 

de rappeler les objectifs : le maintien en Excellence pour l'équipe Première et l'ac-

cession en Promotion de 1ère Division pour l'équipe Réserve. Nous comptons sur 

les Croisilliens pour venir les encourager ! 

Atelier peinture Clin d’Oeil 

L’atelier expose à la bibliothèque  
En partenariat avec la Bibliothèque, l’atelier peinture Clin d’Œil propose des 

expositions en alternance. En ce moment c’est le thème « Fantastique » qui est 

proposé. Les peintures des membres du club peuvent être vues aux heures d’ou-

verture de la bibliothèque, les mercredis et samedis, de 14h à 18h. 
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Et aussi... 


