
 

 

 

 

 
 
 

 

Maison des Habitants, Place de l’Eglise - 62128 Croisilles - maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr - Tel : 03 21 07 57 24 

Eté 2017 

 

 

18 Numéro  

 

 
 

La caravane à la plage 

En tournée cet été ! 

 
 

Samedi 15 juillet - 9h30/20h - A Berck sur mer.  
Tarif 5€ pour tous (10€ pour tous les habitants de l’extérieur) 
 

Mercredi 19 juillet de 16h à 19h. Gratuit 
 

Samedi 29 juillet de 16h à 19h. Gratuit 
 

(parc derrière Carrefour Contact) 
Mercredi 9 août de 16h à 19h. Gratuit 
 

Samedi 19 août de 16h à 19h. Gratuit 
 

Samedi 26 août - 9h/18h30  
Tarif 5€ pour tous (10€ pour tous les habitants de l’extérieur) 
 

Mercredi 30 août de 16h à 19h. Gratuit 

La caravane à Olhain 

Inscription obligatoire 

Inscription obligatoire 

La tournée de la Caravane d’été : 

Pour la troisième année, la Maison des Habitants propose à tous de se retrouver pour des  
animations itinérantes tout au long de l’été. Grande nouveauté cette année, la Caravane sortira  

de Croisilles et proposera une journée à la plage et une journée au Parc d’Olhain.  

Les animations  

dans les quartiers sont 

gratuites et ouvertes à 

tous. N’hésitez pas à 

venir nous dire  

bonjour ! 

Samedi 2  

septembre Journée découverte de la Baie de Somme 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3€/film/personne 

MERCI ! 

Merci à tous les bénévoles ! 
Le nouveau projet social de la Maison des Habitants accorde une large place à la mise 
en valeur du bénévolat. Qu’il s’agisse des membres du Comité d’Habitants, des béné-
voles d’activités ou de toutes les personnes qui donnent un peu ou beaucoup de leur 
temps, tous méritent un grand merci. 
Le bénévolat c’est aussi la vie de nos associations et beaucoup d’entre elles sont parte-
naires de la Maison des Habitants. Là aussi, qu’elles agissent pour les enfants ou pour 
les personnes en difficultés, qu’elles pratiquent le sport, des activités culturelles ou l’en-

traide, toutes les personnes bénévoles dans les associations sont précieuses à la vie de notre village. 
Au cours des quatre prochaines années, la Maison des Habitants va promouvoir ce bénévolat et essayer de mobi-
liser davantage encore, autour de toutes les initiatives qui existent déjà ou à venir. N’hésitez pas si, à votre tour, 
vous souhaitez agir pour les autres : la Maison des Habitants peut vous informer sur les besoins en bénévolat qui 
existent dans la commune ou dans ses propres activités. 
Ce bénévolat, rien qu’à la Maison des Habitants, représente chaque année des centaines d’heures de travail, ef-
fectuées gratuitement par des habitants qui se mettent au service des autres. C’est bien là l’illustration des valeurs 
de vivre ensemble et de solidarité que nous défendons en tant que centre socioculturel. Si vous partagez ces va-
leurs, si vous souhaitez agir, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Maison des Habitants, nous pourrons vous 
mettre en relation avec tous les bénévoles qui agissent déjà. Nous profitons de ce numéro pour leur dire  

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ci-
néligue, 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 partena-
riat de la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des petites vacances scolaires, un 
après-midi en famille est aussi proposé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un 
goûter et d’un atelier, sur un thème en lien avec le film. 
 
 

“Marie-Francine” 
Comédie française de et avec Valérie Lemercier. Durée : 1h35. 
L’histoire : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans 
la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin 
rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même si-
tuation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans 
maison, là est la question...  
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Attention, pendant les deux mois d’été, les horaires d’accueil de la Maison 
des Habitants changent et nous sommes ouverts : du lundi au vendredi de 
9h à 12h. L’accueil sera exceptionnellement fermé du 31 juillet au 15 août. 

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

 
 
 

Horaires d’été 

Retrouvez la programmation des séances et les bandes-annonces  
des films sur la page Facebook Cinéma Croisilles Mercredi 19 juillet à 20h30  

“Moi, moche et méchant 3” 
Film d’animation américain. Durée : 1h30. 
L’histoire : Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une 
nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. 
Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé 
le désir d’une rencontre. Ebranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son 
secret : après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la pro-
messe à son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un des enfants. 
      

Mercredi 16 août à 20h30  



 

 

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 ! 

Atelier English Spoken et Cours d’anglais 

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

Le mercredi 28 juin, les groupes d’anglais du mardi et du mercredi, ainsi que le groupe « English 
Spoken » se sont retrouvés pour fêter la fin de l’année « scolaire ». Autour d’un apéritif dinatoire sous la 
forme d’un « pot luck » (en français : auberge espagnole !!), chacun s’est présenté en anglais et a chaleu-

reusement remercié Maria pour les cours et les progrès réalisés. Tous ont exprimé le désir de reprendre les cours 
à la rentrée. 

Pré-inscrivez-vous dès maintenant pour les cours !  
Les cours d’anglais reprendront fin septembre-début octobre pour un nouveau cycle de 
15 séances d’1h30. Les inscriptions n’auront lieu qu’au mois de septembre mais vous 
pouvez dès maintenant réserver votre place pour l’un des deux cours : 
- le mardi soir de 18h à 19h30 pour les « semi-débutants »  
- le mercredi soir de 18h à 19h30 pour les « confirmés » 
Tarifs : 45€ pour les 15 séances (60€ pour les extérieurs). 

Cours 

d’anglais 

Et pendant la soirée, les 38 participants se sont prêtés au jeu des présentations, tout en anglais ! 

Les petits ont rendu visite aux résidents de l’Ehpad 

A l’occasion de la toute dernière séance de l’année, 
les participants de l’atelier parent-enfant 0/3 ans ont 
rendu visite aux résidents de l’Ehpad. Des chants 
ont été partagés, les enfants ont présenté leurs 
jeux, un petit-déjeuner a été pris en commun et 
les résidents ont présenté Loxie, le chien de 
l’Ehpad aux enfants. Les ateliers reprendront au 
mois d’octobre. Pour lancer ce nouveau cycle, un 
spectacle sera proposé le mercredi 27 septembre 
après-midi et accueillera exceptionnellement les 
enfants de maternelle. 



 

 

En 2016, 530 personnes ont participé aux activités de la Maison des Habitants.  
Qu’il s’agisse des ateliers, des sorties ou des temps forts, on retrouve toutes 
les tranches d’âges dans cette participation, avec plus de 200 enfants de moins 
de 12 ans et une trentaine de personnes de plus de 70 ans.   

Cette année, la priorité a été donnée aux sorties qui associent au mieux familles et personnes seules 4 

« Ce qu’il reste de ma maison » (N). 

Sortie au Parc Saint Paul 

Dimanche 25 juin 2017 a eu lieu la sortie au parc Saint-Paul dans l’Oise. Cette sortie a été appréciée 

par beaucoup de familles pour lesquelles le parc convient parfaitement. Entre autres attractions, un 

spectacle de tigres magnifiques a bien distrait petits et grands, pour qui, à l’issue de la représentation, 

pour ceux qui le voulaient bien sûr, une photo souvenir était faite avec un tigron sur les genoux. Puis un 

artiste qui manipulait beaucoup de bulles de savon a ravi les plus petits. Le soleil étant au rendez-vous, il était 

possible de faire un saut avec le grand splash ou de profiter d’une petite promenade à bord du bateau Mississipi. 

Lors de cette sortie, une exposition de tuning sur voiture était présentée sous un grand chapiteau et des coupes 

ont été offertes aux vainqueurs. 

Au sein du parc, des personnes de très grande taille (2m32 à 2m46 !) assuraient la sécurité, tant à l’entrée qu’à 

l’intérieur du parc, et il était possible de faire une photo souvenir avec l’une de ces personnes qui se prêtait au jeu 

des hauteurs de tailles avec beaucoup d’humour et de bonne humeur. 

N’oubliez pas que la commission sortie de la Maison des Habitants est à votre écoute, toute idée de sortie sera 

examinée très sérieusement, d’ailleurs une boîte à idées est à votre disposition à l’accueil, alors n’hésitez pas ! 

Comment 

se décident 

les  

sorties ? 

Toutes les sorties proposées dans l’année sont organisées par le Comité d’Habitants, aidé par 

les salariés de la Maison des Habitants. Au sein du Comité, une commission « sorties » a été 

créée. Ses huit membres se réunissent en début d’année pour préparer une proposition de calen-

drier et de choix des sorties, qui est ensuite présentée et validée par l’ensemble du Comité d’Ha-

bitants. Ce choix est fait en partant des propositions des habitants qui sont faites tout au long de 

l’année, par exemple par le biais de la boîte à idées. On tient également compte de l’actualité : 

par exemple, les sorties à Versailles ont été organisées lors de la venue des expositions Ver-

sailles à Arras. Enfin, on tient compte aussi - et surtout d’ailleurs -  du projet social de la Maison 

des Habitants qui donne la priorité à des sorties qui favorisent le lien entre les habitants et au 

sein des familles. Ainsi, la priorité est donnée aux sorties où les habitants vont pouvoir faire con-

naissance, pratiquer des activités ensemble, se détendre, se cultiver… Un intérêt est aussi donné 

pour faciliter la participation aux sorties à ceux qui n’en ont pas forcément les moyens : on pra-

tique pour cela des tarifs peu élevés et on propose d’aller dans des lieux où les habitants n’iraient 

peut-être jamais. L’intérêt est aussi de mieux faire connaître notre région et de réunir pour une 

journée des habitants, de tous les âges. 

Enfin, en toute fin d’année, la commission « sorties » se réunit de nouveau pour faire les 

comptes, regarder ce qui a fonctionné ou pas, échanger sur les propositions des habitants… et 

réfléchir au programme de l’année suivante.  
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Les tarifs pratiqués pour les sorties sont très avantageux. La Maison des  
Habitants, par le biais des subventions de la CAF et de la Commune de  

Croisilles et des tarifs groupes, parvient à proposer des prix très bas, même 
pour les habitants de l’extérieur à qui est demandé le tarif de revient. 

Les sorties et certains ateliers peuvent être réglés en chèques vacances 

Inscriptions ouvertes 

2 sorties avec la Caravane d’Eté 
Deux sorties sont proposées cet été à l’occa-
sion de la tournée de la Caravane de la Mai-
son des Habitants (voir en page 1). L’une 
aura lieu à la plage et l’autre au parc 
d’Olhain. Ces deux sorties sont organisées 
pour permettre aux habitants de passer du 
temps ensemble et de se divertir autour d’ac-
tivités. Les participants à ces deux sorties 
pourront passer toute ou une partie de la 
journée sur le stand de la caravane qui servi-
ra de point de rassemblement et d’activités 
tout au long de la journée. Le reste du temps, 
chacun sera libre de pratiquer des activités 
en dehors de la Caravane, les enfants res-
tant à tout moment sous la responsabilité de 
leurs parents. 
 

Journée dans la Baie de Somme 
 

 Samedi 2 septembre 
 

Pour clôturer les vacances d’été, le Comité 
d’Habitants propose de découvrir la Baie de 
Somme le samedi 2 septembre. Au pro-
gramme de la journée : 
> Départ en car à 7h30 
> Arrivée à Saint Valéry pour la visite de la 
baie en bateau 
> Saint Valéry -> Le Crotoy en train à vapeur 
> Départ en bus pour la Maison de l’oiseau : 
pique-nique (à emporter) puis visite 
> Départ en bus pour Cayeux sur mer : 
Cayeux sur mer -> Saint Valéry en train die-
sel 
> Visite libre de Saint Valéry 
> Départ en car à 18h (retour vers 20h) 

Tarifs : 22€ (jusqu’à 16 ans : 11€). 
36€ pour tous les extérieurs. 

 
Et aussi… dimanche 8 octobre 

Journée à Amiens 
Visite des hortillonages et du parc naturel 

et archéologique de Samara 

Les prochaines sorties 

Défi Famille à Lumbres 

Le 14 mai dernier a eu lieu la sortie 

rando rail à Nielles-les-Bléquin. C’est sous un soleil 

timide, que les sept véhicules se sont élancés dans 

une folle descente de 4,5kms et cela avec un grand sourire… 

Mais qui dit descente dit… montée ensuite ! De petites gri-

maces sont apparues mais très vite dissipées sous le soleil de 

plus en plus présent… et la montée n’a pas résisté à l’énergie 

débordante des Croisillois !! Inutile de dire que la pause pique-

nique qui a suivi fut la bienvenue !! Mais la journée n’était pas 

terminée… 

L’après-midi, le groupe séparé en deux équipes, s’est confron-

té à une chasse au trésor. C’est à l’aide d’un plan que le village 

et ses petits coins pittoresques ont été visités, sans oublier de 

saisir les indices au passage ! Le trésor ? Une glace pour cha-

cun des enfants présents… hum trop bien comme goûter sous 

un très beau soleil… et puis après l’effort (balade de 5 km) le 

réconfort !! Bref, une journée familiale, un peu sportive qui a 

enthousiasmé petits et grands.   

Inscriptions ouvertes 



 

 

La  Maison des Habitants a décidé de relayer la campagne de souscription pour une énergie 

moins chère (Electricité et gaz), proposée par l’UFC Que Choisir. Vous pouvez souscrire jusqu’au 

25 septembre sur le site internet choisirensemble.fr  Si vous ne disposez pas de connexion in-

ternet ou si vous avez besoin d’aide pour effectuer cette démarche, l’accueil de la Maison des 

Habitants se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner. Il vous faudra 

notamment fournir des renseignements sur votre identité et votre consommation.  

Campagne pour une énergie moins chère 

A la rentrée, la Maison des Habitants va mettre en place un nouvel atelier intitu-

lé “Le Labo des Habitants”. Le principe est simple : on ouvre avec vous, les habi-

tants, la boîte à idées et on discute ensemble des suggestions. Des membres 

du Comité d’Habitants seront présents pour relever les propositions à étudier. 

Théâtre avec TANDEM 

Le 28 avril dernier, la Maison des Habitants accueillait pour la première fois une 

pièce de théâtre présentée dans le cadre d’un partenariat avec TANDEM Arras-

Douai. Auparavant, des bénévoles du Comité d’Habitants et les salariés de la Mai-

son des Habitants s’étaient rendus à l’Université de Douai pour assister à une pré-

sentation de la pièce “Le pas de Bême”, pour voir dans quelle mesure et pour quel 

public ce spectacle pourrait être présenté à Croisilles. Au final, toutes les généra-

tions se sont retrouvées dans le public qui s’est laissé surprendre par l’originalité 

de la pièce. Les comédiens, qui au départ sont fondus dans le public en tout ano-

nymat, ont enchainé les multiples rôles illustrant tous les personnages de l’univers 

de Bême, un lycéen qui l’année du bac, se lance dans l’objection de tout travail 

écrit. A l’issue de la pièce, les spectateurs ont échangé avec les comédiens sur de 

nombreux thèmes abordés au cours du spectacle : la scolarité, la vie sociale des 

ados, les relations parents-enfants, la profession d’enseignant… 

Après l’été, le Comité d’Habitants étudiera la programmation des théâtres de la 

région pour proposer aux habitants d’assister à quelques représentations. Tenez-

vous informé à l’accueil ! 

Fête des Voisins 

Cette année encore, des habitants se sont réunis pour célébrer la fête des voisins, qui a eu lieu, pour 

une fois à des dates différentes. Et pour ce moment convivial, à chacun sa formule : intérieur/

extérieur, auberge espagnole, barbecue… le maître mot étant de partager un moment sympathique 

ensemble. Le vendredi 19 mai, la fête a été organisée dans plusieurs quartiers : rue du moulin, rue du Pont, 

Béguinage Les Mimosas et rue de la Gare. Le samedi 10 juin, c’était au tour de la rue Jean Soille. Face au suc-

cès et à la bonne ambiance, deux rues se sont données rendez-vous pour un barbecue d’été… 

 

Nouveau ! 
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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 

Atelier Mémoire 

Qui n'a pas dit un jour : J’ai la mémoire qui flanche, j’ai un trou de 
mémoire, j'ai ce mot sur le bout de la langue… Gros problème ! 
Eh bien, à Croisilles, notre mémoire, on peut l’entretenir. On se réu-

nit deux fois par mois, le vendredi après-midi et on s’adonne à des exercices 
de... MEMOIRE : on cherche et on essaie de répondre aux questions posées 
qui concernent des thèmes nombreux, divers et variés. 
On n’est pas là pour se mesurer aux autres mais pour travailler et accroître ce 
bien oh combien précieux et essentiel ! L’ambiance est bon enfant, l’humour 
est au rendez-vous et les motivations appartiennent à chacun : accroître son 
savoir, valoriser ses acquis, se souvenir, se détendre et faire également de 
belles rencontres. Entre nous, de bien agréables moments que nous vous in-
vitons à venir partager en toute simplicité." 
Les ateliers Mémoire reprendront au mois  d’octobre, un vendredi après-
midi sur deux. 

 

Atelier Bien-être & Santé 

Vendredi 30 juin était le dernier jour des ateliers “Bien-être & Santé”, propo-

sés par la Maison des Habitants, en partenariat avec la CPAM. Nous étions 

12 participants, encadrés par une diététicienne et une animatrice de la 

CPAM pour une séance de confection et dégustation d’un repas crétois : tzat-

zikis, verrines de légumes, salade niçoise et îles flottantes. Tout s’est passé 

dans la bonne humeur, ponctué par des conseils diététiques. Tout le monde a 

apprécié cette matinée et est prêt à repartir pour une nouvelle année d’ateliers ! 

Après avoir été présenté au Salon du livre d’Arras le 1er mai, jour de sa sortie, le 
livre “Bienvenue - Marhabaan Bikum”, écrit par 62 réfugiés et bénévoles du CAO 
continue à beaucoup intéresser. Sur les 1000 exemplaires imprimés, il en reste 
moins de 150 à vendre. Le livre, déjà présenté lors de deux conférences à Arras 
continue à servir de témoignage. Il fera l’objet d’autres présentations prochaine-
ment. 
Le livre est en vente 8€ à la Maison des Habitants 

L’aventure du livre “Bienvenue” continue 



 

 

Vous êtes responsable d’une association ? La Maison des Habitants vous propose de 
publier vos informations dans son journal “Feuille de chaine” et dans son agenda 
mensuel “Que faire ce mois-ci?”. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants - ISSN en cours 
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Juillet 2017  8 

A la rentrée, une adhésion à la Maison des Habitants sera mise en place 
Le 10 septembre 2015, la question d’une adhésion à la Maison des Habitants était inscrite pour la première fois à l’ordre 

du jour d’une réunion du Comité d’Habitants. Abordée plusieurs fois depuis lors des réunions, cette adhésion sera fina-

lement mise en place à partir de septembre prochain. Cette adhésion a été proposée et débattue depuis deux ans et 

validée par le Comité d’Habitants lors de la réunion du 3 juillet dernier. Voici en quelques points tout ce qu’il faut savoir 

sur cette adhésion : 

Pourquoi mettre en place une adhésion ? 

L’adhésion est naturelle et systématique pour tout centre socioculturel ou centre social, qu’il soit associatif ou à gestion 

municipale, comme c’est notre cas. L’adhésion symbolise la démarche qu’effectuent les habitants qui ne sont pas des 

« consommateurs d’activités » mais qui ont toute leur place dans le fonctionnement et le projet de la structure. L’adhé-

sion est également attendue par les partenaires du centre, en particulier la CAF et la Fédération des Centres Sociaux. 

L’adhésion, c’est aussi le moyen de donner du sens à l’activité de la Maison des Habitants qui n’est 

pas un simple service municipal ou un service public. La Maison des Habitants est le fruit des initia-

tives, de l’action des habitants et elle défend des valeurs : la solidarité, la dignité humaine, le fonc-

tionnement démocratique. Adhérer à la Maison des Habitants, c’est donc aussi adhérer à ses va-

leurs, à son action et à son mode de fonctionnement, c’est reconnaître que la Maison des Habitants, 

c’est avant tout des habitants qui se mobilisent, qui agissent pour améliorer la vie quotidienne de 

tous et le vivre ensemble. 

Combien coûtera l’adhésion ? 

L’adhésion se veut avant tout symbolique. C’est surtout la démarche qui nous intéresse, de montrer 

que la Maison des Habitants a du sens et que les habitants y ont toute leur place et qu’ils reconnais-

sent son intérêt. Le tarif proposé par le Comité d’Habitants est donc de 2€ par foyer seulement. 

Comment va-t-on adhérer concrètement ? 

L’adhésion se fera de septembre à septembre. Si on adhère  en cours d’année, les modalités et le 

tarif sont les mêmes et l’adhésion s’arrêtera au mois de septembre. L’adhésion sera symbolisée par 

la signature d’une charte et pourra se faire lors d’une inscription à un atelier ou à une sortie. Cela 

pourra se faire aussi à n’importe quel moment de l’année, à partir de la reprise des activités fin sep-

tembre. 

L’adhésion sera-t-elle obligatoire ? 

L’adhésion sera nécessaire pour toute inscription aux ateliers réguliers et aux sorties. La participa-

tion aux temps forts comme la Soup’ Party ou la Fête des Voisins ne nécessitera pas d’adhésion. 

 

 

Pourquoi 

mettre en 

place une 

adhésion ? 

Club Cyclo-VTT et pédestre 

Les “Croisilliennes” auront lieu le dimanche 20 août 
Pas moins de dix parcours seront proposés par le club à l’occasion des Croisilliennes avec 

trois circuits VTT (de 17 à 55 km), trois circuits pédestres (de 5 à 15 km) et quatre circuits cyclo 

(de 25 à 90 km). Les départs auront lieu à partir de 7h30 à la salle polyvalente. Café et gâteaux 

seront offerts au départ ainsi que des sandwiches et boissons fraîches à l’arrivée. Un ravitaille-

ment est également prévu sur les parcours. 

Pour participer, une contribution de 3€ est demandée pour le cyclo, 3.50€ pour le VTT et 2.50€ 

pour la marche.  

Renseignements : Facebook : cycloclubcroisilles ; Web : cccvp-croisilles.clubeo.com ;  

Twitter : CccvpCroisilles ; par téléphone : 03.21.48.94.51 ou 06.75.64.07.92 

 


