
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Sorties - Cinéma - Aprem’ au Cube - Caravane d’été 

  

A noter aussi...      Samedi 21 juillet : Sortie à la Ferme parent-enfant 0/3 ans  

   Des petits changements sont apportés cette année au fonctionnement de la 
Maison des Habitants pendant l’été. C’est notamment le cas de la Caravane d’été qui proposera 
des activités “hors les murs” à deux occasions seulement : le mardi 17 juillet au Domaine des Prai-
ries (derrière le magasin Carrefour) et le vendredi 31 août à la Résidence de la Ferme. Ces deux 
dates marqueront l’ouverture et la clôture des activités d’été de la Maison des Habitants.  
Au cours de cette période, vous pourrez participer à des sorties, assister aux séances d’été du 
cinéma et surtout investir le “cube”, la Maison des Associations qui accueille des activités de la 
Maison des Habitants et où nous serons présents pour 11 après-midis ouverts à tous en juillet-août.  
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  Prenez le temps de de l’été pour participer à des activités   

A partir  

du 15 juillet 

et jusqu’au 31 

août 

A chaque fois, de 15h à 18h30, tous les habitants sont invités à venir passer un moment 
autour de multiples activités (jeux, cuisine, jardinage, relooking de meubles…). N’hésitez 
pas à y passer l’après-midi ou même simplement quelques minutes ! 
L’été sera aussi l’occasion de se retrouver lors des sorties. Au programme : la découverte  
de la base de loisirs Axo Plage du lac de Monampteuil (Aisne), une journée pêche à Wan-
court, une sortie à Loisiparc (Aubigny-au-Bac) et une matinée à la ferme pour les plus pe-
tits. L’été se terminera par une journée au parc Plopsaland en Belgique, le 9 septembre. 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

Changement de tarif 

3,50€/film/personne 

Partager son savoir-faire et apprendre des autres 
 

L’installation de certains clubs de la commune et de certaines activités de la Maison des 
Habitants à la Maison des Associations, située près de l’Ehpad, a été l’occasion de 
mettre en place un nouvel atelier, destiné à rendre ces locaux plus agréables. Depuis 
plusieurs semaines, des habitants ont entrepris de fleurir et aménager les entrées et la 
terrasse du bâtiment et au cours de l’été des ateliers relooking de meubles permettront 
de mieux aménager et égayer l’intérieur.  
A travers ces activités, la Maison des Habitants essaie de mettre en lien des habitants 

qui ont du savoir-faire et d’autres qui ont envie d’apprendre. Qu’il s’agisse de jardinage, de décoration ou de réfec-
tion de meubles, n’hésitez pas à vous joindre à nous si vous souhaitez vous initier ou partager vos connaissances. 
Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres ! La ressourcerie AIR proposera plusieurs ateliers de reloo-
king de meubles et de création de mobilier de jardin et terrasse à partir de planches récupérées. N’hésitez pas à 
venir assister à ces séances, elles sont indiquées en pages centrales de ce numéro. Bonne lecture à tous ! 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ci-
néligue, le cinéma itinérant des Hauts-de-France. 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. 
 
 

“Le doudou” 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand.  
Genre : comédie française. Durée : 1h22 
L’histoire : Michel a perdu le doudou de sa fille à l ’aéroport de Roissy. Il dépose un 
avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion 
de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Mi-
chel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compli-
quée que prévu...  
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A compter du lundi 2 juillet et jusqu’au samedi 1er septembre, 
l’accueil de la Maison des Habitants sera ouvert : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h uniquement 
L’accueil sera fermé du 1er au 12 août. 

 
 
 

Horaires d’été de l’accueil 

“Bécassine !” 
Genre : Comédie française. Durée : 1h42. De Bruno Podalydès.  

Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès. 
L’histoire : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bé-
casses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de 
Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s ’ins-
talle entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ? 
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger. 
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la 
femme de la situation.  

Retrouvez la programmation et les bandes-annonces des films sur la page Facebook “Cinéma Croisilles” 

Mercredi 18 juillet à 20h30 
Mercredi 22 août à 20h30 

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



 

 

Le journal Feuille de Chaîne est réalisé par le directeur de la Maison des Habitants 
avec la collaboration du Comité des Habitants et en particulier les membres de la 
commission “Feuille de Chaîne”. La commission participe à la rédaction d’articles 
et à la réalisation de photos. Certaines photos nous sont aussi remises par des 
adhérents. 

2 permanences sont accueillies à la Maison des  Habitants 

Carsat 
1 mardi matin par mois de 9h à 12h. Sur rendez-vous au 03.20.05.64.70  
C’est le service d’accompagnement social des personnes relevant du régime général de 
l’Assurance Maladie, confrontées à une maladie, un accident du travail, une maladie profes-
sionnelle ou un accident de la vie. 
Prochaines permanences : 4 septembre, 9 et 30 octobre, 4 décembre 2018 

 

Assistante Sociale 
3e lundi de chaque mois, de 14h à 16h. Sans rendez-vous  
L’Assistante Sociale du Département accompagne les jeunes et adultes confrontés aux 
difficultés du quotidien : ressources, logement, maladie, addictions, violences, maltrai-
tance à l'enfant, difficultés  scolaires ou familiales, accompagnement des personnes âgées… 
Prochaines permanences à la Maison des Habitants : 
16 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre. Maison Départementale des Solidarités : 03.21.50.58.30 

 

 

 Journée à Honfleur du 3 juin

Ce 3 juin, nous étions 39 lève-tôt à prendre la route pour Honfleur. Accom-
pagnés de Paulette, notre guide et de deux charmants chauffeurs, nous 
sommes arrivés dans ce petit port normand vers 11h. 

Durant le parcours, Paulette, très professionnelle, nous a donné des informations 
nombreuses et variées sur l’origine du nom Honfleur, son histoire maritime, ses 
peintres et aquarellistes attirés par la lumière si particulière de ce lieu. A notre tour, 
nous avons pu en faire la découverte et admirer la magnifique église en bois de 
Sainte-Catherine, les nombreuses galeries d’art et bien entendu, le port avec sa 
situation privilégiée. 
C’est après le déjeuner qu’un bateau nous a emmenés sur la Seine où un guide, compétent et très documenté, 
nous a expliqué, en long et en large, la construction du pont de Normandie, magnifique ouvrage d’art à haubans, 
construit de 1989 à 1995. Le matin, nous roulions dessus pour traverser le fleuve et là, nous pouvions admirer le 
dessous fait d’acier et de béton. La mer était d’huile et le parcours a été bien agréable. 
Pour terminer, une visite à une pommeraie productrice, vous le devinez, de cidre mais surtout de calvados, bois-
son normande par excellence, où nous avons dégusté (avec modération !) du calva jusqu’à 32 ans d’âge ! Cer-
tains ont pu faire l’achat de quelques bonnes bouteilles… 
Après cette belle journée ensoleillée, très intéressante et particulièrement appréciée, nous sommes rentrés à 
Croisilles en nous promettant d’être d’un prochain voyage organisé par la Maison des Habitants.  

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

Rédaction 

Nouveau ! 

Nouveau ! 



 

 

La Maison des Habitants propose tout au long de l’année des ateliers sportifs 
pour les enfants et adolescents : Ecole du Sport, Ecole de Badminton, Ateliers 
Sport Vacances… Selon les créneaux, ces ateliers sont ouverts à tous les 
jeunes, dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. 

La Maison des Habitants vous informe à l’accueil sur l’actualité de la commune et des associations 4 

Jeunesse 

 
 

Cet été : 11 après-midis d’activités  

pour tous seront proposés 

 

 

 
 

Cet été, la Maison des Associations située 
rue François Mitterrand (à côté de l’Ehpad) 
accueillera les activités de la Maison des Ha-
bitants. 
Découvrir des jeux, pratiquer des activités, 
jardiner, relooker des meubles, décorer la 
salle… Ces après-midis seront l’occasion de 
se divertir mais aussi d’apprendre ou de par-
tager son savoir-faire. 
De 15h à 18h30, n’hésitez pas à venir partici-
per, tout au long de l’après-midi ou pour 
quelques minutes, aux dates suivantes : 
 

> Mercredi 18 juillet 
> Vendredi 20 juillet 

> Lundi 23 juillet 
> Mercredi 25 juillet 
> Vendredi 27 juillet 
> Lundi 13 août 
> Vendredi 17 août 
> Lundi 20 août 

> Mercredi 22 août 
> Vendredi 24 août 

> Lundi 27 août 

Les aprem’ au “Cube” 

Les 17 juillet et 31 août 

 

Une nouvelle fois cette année, la Caravane d’été de la Maison 
des Habitants s’installera en extérieur pour des animations “hors 
les murs”. Sur le thème des vacances, l’idée est de proposer aux 
habitants de tous les quartiers de se retrouver pour partager des 
activités de détente : jeux d’extérieur et petits ateliers sont ainsi 
proposés et partagés par toutes les générations. 
La Caravane d’été ouvrira et clôturera nos animations estivales : 

Au Domaine des Prairies  
(derrière le magasin Carrefour Contact)  

le mardi 17 juillet de 15h à 18h30 
 

A la Residence de la Ferme  
le vendredi 31 août de 15h à 18h30 

Tour de France à Arras 

Assistons au départ à la Citadelle 
 
Le dimanche 15 juillet, l’étape du Tour de France 
prendra le départ de la Citadelle d’Arras. La Mai-
son des Habitants propose d’assister à ce ren-
dez-vous en organisant un covoiturage au départ 
de Croisilles. 
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, 
veuillez vous inscrire à la Maison des Habitants. 
Les modalités vous seront communiquées, no-
tamment les horaires de départ et de retour. 

Ouvert à tous 

Venez jouer, bricoler, jardiner ! 
Intervenants relooking de meubles : 

Les 20, 25 et 27 juillet 

La Caravane d’été est l’occasion de faire connaissance avec les bénévoles  
et salariés de la Maison des Habitants 



 

 

De nombreuses activités sont proposées à Croisilles par 
les associations sportives. Notre “Guide de l’Habitant”  

vous les présente. N’hésitez pas à vous le procurer, il est 
disponible gratuitement à l’accueil. 

Les sorties de l’été 
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Et pour la rentrée... 

Un jour A PLoPSALAND* 
Parc d’attractions, en Belgique (carte d’identité indispensable). Dimanche 9 septembre.  

Départ 8h30, retour 19h30. Tarif : 20€ (10€ jusqu’à 16 ans inclus). Extérieur : 35€ pour tous.  

Sport & Santé 

 
 

> Tour de France à la Citadelle d’Arras - Dimanche 15 juillet (voir page précédente) 
 

> Un matin A la Ferme* 
Matinée et pique-nique à la Ferme des Trois Tilleuls à Sailly-lez-Cambrai. Samedi 21 juillet de 9h à 14h. Dans le cadre 
des ateliers parent-enfant 0/3 ans. Tarif : 5€ par enfant (10€ pour les enfants de l’extérieur). Inscription à partir du 2/7. 
 

> Un Dimanche A AXo PLAGE* 
Base de loisirs du lac de Monampteuil (Aisne) 
Dimanche 29 juillet. Départ 9h30 – retour 18h30 - 5 € pour tous (extérieur 10€) 
Journée spéciale Cerf-volant : démonstration de Cerf-Volant double fils, 4 fils, de vol acrobatique, initiation au monofil, à 
la voile de traction. De nombreuses animations sur place sur ce site de 40 hectares avec des aires de jeux en bois pour 
les petits, un terrain de tennis, des terrains multisports, des terrains de pétanque, de beach volley, un parcours santé, 
des aires de pique-nique, une plage de 300 mètres de long, un toboggan aquatique géant (maillot de bain obligatoire)... 

> Une pEche A Wancourt* 
Samedi 18 août. Départ à 11h pour pique-niquer ensemble (pique-nique à emporter). Départ en vélo ou en covoiturage 
(à préciser à l’inscription) au Domaine des Cascades. Pêche à la truite. Possibilité de prêt de canne à pêche si vous 
n’en possédez pas. 5 € pour tous (extérieur 10€) 
 

> Un jour A Loisiparc* 
Mercredi 29 août. 5 € pour tous (extérieur 10€). Départ 10h - retour vers 18h30.  
Pédalos, jeux d'eau, parcours Ouistiti, bateaux-tamponneurs, trampolines ainsi que la piscine, 
la maison de Cadou pour réaliser des photos avec votre mascotte préférée !  Une zone d'éco-
pâturage vous fera découvrir les mini-animaux dans un espace clos. En plus d'avoir une vue 
imprenable sur le lac, le public qui s'attardera à l'espace pique-nique sera désormais tout 
proche des chèvres, moutons ou autres poneys...  Les plus grands pourront également profiter 
du trampo-jump, s'adonner au beach-volley ou encore passer un agréable moment sur le mini-
    golf de 18 trous.  

 *Inscriptions à partir du 6 juillet 9h. Inscription pour les membres de votre foyer uniquement. 
L’adhésion à la Maison des Habitants est indispensable pour toutes les sorties. 



 

 

La Maison des Habitants collecte les bouchons de liège,  

les piles, les ampoules économiques, les téléphones  

portables et les appareils électriques de  

petite taille (ordinateurs, petit électroménager…) 

Collectes 

Le 2ème Café Citoyen consa-
cré à « Croisilles d’avant » a 
réuni 22 participants le sa-

medi 16 juin au matin. Certains 
avaient apporté des photos que les 
« anciens » ont commentées.  
La photo la plus insolite a été prise 
devant l’église de Croisilles en 1946 
et montre un groupe d’Ukrainiens 
réunis après une cérémonie reli-
gieuse. Qui étaient-ils ? Pourquoi à 
Croisilles ? 
Si vous avez des idées et d’autres 
photos, n’hésitez pas à vous rap-
procher de la Maison des Habi-
tants. 

Prochain Café Citoyen 

“Croisilles d’Avant” en octobre.  

Préparez vos photos ! 

“Croisilles d’Avant” 

  Les p’tits déj’ 

  

Soucieux du bien-être des ses loca-
taires et dans le but de présenter le 

gardien des habitations de Croisilles, le bail-
leur, Pas de Calais Habitat,  a organisé, en 
tandem avec la Maison des Habitants, deux 
petits déjeuners. Le premier a eu lieu à la 
Résidence de la Ferme et le deuxième dans le quartier du Badoulet, à 
la Maison des Associations. 
Ouverts à tous, ces temps conviviaux ont permis aux personnes pré-
sentes de rencontrer la responsable de site et l’agent présent sur la 
commune chaque lundi. 
Autour d’un café, d’un lait au chocolat ou d’un simple jus de fruits, ac-
compagné de céréales et de viennoiseries, les échanges ont permis de 
faire le point sur diverses problématiques, notamment les éventuels pro-
blèmes de voisinage, les règles de vie à respecter au sein d’une rési-
dence et surtout qui doit prendre en charge les réparations ou l’entretien 
des logements. 
L’ensemble des locataires présents sur ces deux rencontres ont été sa-
tisfaits des réponses apportées et connaissent désormais les jours de 
permanence du gardien, de la responsable de site et le numéro du 
centre d’appel qui leur permet de prendre contact avec eux.  
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Dimanche 8 avril, Ma-
dame Barbet a ouvert ex-
ceptionnellement sa 
classe aux habitants pour 
animer un atelier “Quizz 
de l’orthographe”. Au-delà 
des jeux de questions sur les pièges de la 
langue française, les “élèves” ont partici-
pé à une dictée. Pas de notes attribuées, 
juste une correction faite tous ensemble. 

Un 4 pages sur les règles d’accord du participe passé a été édité et est 
disponible à la Maison des Habitants. N’hésitez pas à venir le retirer. 

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

  Quizz de l’orthographe 
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C’est pendant les vacances scolaires que la  

Maison des Habitants propose le plus d’activités 

en famille : ateliers cuisine, après-midis festives, 

ciné-atelier-goûter, sorties... 

Tout au long de l’année, des séances “Bien-être & Santé” sont proposées, le vendredi après-midi en 
alternance avec les ateliers mémoire. Ces dernières semaines, les participants ont suivi un atelier ani-
mé par l’UFC Que Choisir sur les aliments allégés ou enrichis et la CPAM a proposé aux habitants de 

tester un tout nouvel outil, en cours d’élaboration, sur la thématique du tabac. 
Deux autres ateliers sur la thématique de la gestion du stress ont été animés bénévolement par une habitante, 
Aélita, en formation “Gestion du stress et des émotions” à l'université d'Arras. 
La première séance s’est déroulée en 3 parties : la théorie, des exercices pratiques avec explication des mé-
canismes et leurs objectifs et un moment de relaxation.  
Lors de la deuxième séance nous avons directement abordé la gestion du 
stress, la différence entre stress et anxiété, comment reconnaître une situa-
tion de stress… Nous avons suivi des exercices et le temps de relaxation 
était dédié au contrôle et à la concentration sur la respiration. 
Des participants ont trouvé pratiques les conseils pour la vie de tous les 
jours, d’autres ont dit qu'après avoir refait les exercices avant de se cou-
cher, ils ont mieux dormi ou ont remarqué que la relaxation à la fin de l'ate-
lier fait du bien pour se détendre. La totalité des personnes présentes aux 
séances a été satisfaite de ce qu’elle a vécu et souhaite que ces séances 
soient renouvelées. 
Dans son projet, Aélita prévoit une forme plus ludique, plus dynamique 
pour donner aux participants la possibilité d'expérimenter les techniques 
les plus diverses pour mieux gérer leurs émotions, pour réapprendre à 
écouter leur corps, redécouvrir des sensations, pour apprivoiser les dou-
leurs, pour améliorer leur résistance aux stress etc. 

Les ateliers “Bien-être & Santé” 

Atelier “English Spoken” 

En famille 

Certaines activités et sorties de la Maison des Habitants peuvent être réglées en Chèques Vacances 

“Cook with Mrs Cook !”, cuisiner avec Mrs Cook, c’est ce que nous avons fait 
ce samedi 2 juin après-midi à la Maison des Associations. Merci à Brenda et 
Peter qui avaient préparé les ingrédients et ustensiles nécessaires à la réali-

sation de scones (petits pains), lemon curd (crème au citron), Irish tea cake (un dé-
licieux gâteau bien calorique) et flapjacks (biscuits aux flocons d’avoine et Golden 
Syrup). Nous avons pu ensuite déguster ces bonnes choses ainsi qu’une nice cup 
of tea, tout en discutant un peu en anglais, un peu en français, beaucoup en fran-
glais… toujours dans la bonne humeur ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour une prochaine séance, et si vous êtes intéressés par l’apprentissage de 
l’anglais, de nouvelles sessions de cours d’anglais reprendront à la rentrée à la Maison des Habitants. 
 

Lors de la séance du 22 juin, les  
participants ont été invités par la CPAM 
à tester et donner leur avis sur un nou-

vel outil pédagogique sur le tabac,  
actuellement en cours de création 



 

 

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 2557-0242 
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Juin 2018  8 

Devant une demande de plus en plus importante d’adhérentes désireuses de s’initier à la couture, la Maison des 
Habitants a lancé les matins couture.  
Germaine, présidente du club tricot couture a donc proposé 2 projets « débutants » permettant de comprendre les 
bases de la couture. On coupe, on pique, on coud et le tapis de salle de bain devient un magnifique sac de plage 
tendance pour les vacances. La séance 2 se complique un peu : pose d’une fermeture éclair….on récupère un 
vieux jean qui après quelques coups de ciseaux et quelques passages sous la machine à coudre devient une 
trousse de toilette. Tout ça  dans une ambiance chaleureuse où l’esprit d’entraide règne autour de la cafetière. Nos 
couturières peuvent être fières de leurs créations ! 
Reprise des ateliers en septembre avec la création d’un sac à dos (en jean’s toujours) histoire de bien débuter une 
nouvelle année scolaire. 

Associations 

Réunion de préparation 
Lundi 9 avril à 19h à la 
Maison des Habitants 

 
ORGANISEZ LA FETE DANS 

VOTRE QUARTIER ! 

Fête des Voisins 

Café Couture 

Cette année encore, la Maison des Habitants a accompagné tous les 
habitants qui l’ont sollicitée pour l’organisation de la Fête des Voisins. 
Au final, la Fête s’est déroulée dans plusieurs quartiers et parfois à 
des dates différentes. Des rebonds ont aussi été prévus pour de nou-
veau se retrouver et faire la fête dans les quartiers. La Maison des 
Habitants a coordonné la communication, le prêt des matériels et a 
offert l’apéritif. 


