
 

 

 

 
 
 

 

 
 

A noter aussi... 
Samedi 1er déc. : Ciné 2 films et Entracte Gourmand   

 

Après les commémorations du week-end des 10 et 11 novembre, la Maison des 
Habitants propose deux nouveaux temps pour rendre hommage à celles et ceux qui 
ont vécu les drames de la Première Guerre Mondiale. 
 Samedi 17 novembre à 10h30 Café Citoyen “Croisilles et la Grande Guerre”  
Il sera proposé à la salle de la Maison de la Ferme. Ce sera l’occasion de découvrir 
et surtout échanger sur des photos de Croisilles prises, avant, pendant et juste 
après la guerre 1914-1918. Cet atelier est ouvert à tous, n’hésitez pas à participer 
et à apporter vos photos si vous en détenez.  
 Dimanche 18 novembre à 15h Cinéma “Les gardiennes”  
Un film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye et Laura Smet qui rend un hom-
mage émouvant aux femmes qui ont vécu “leur” guerre, dans les fermes quittées 
par les hommes partis au front. Bande-annonce sur Facebook Cinéma Croisilles. 
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    Les commémorations continuent... 
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    Hommages du centenaire 1918-2018  

Les 

Gardiennes 

 

Dimanche 
18 novembre à 15h 
À la Salle des Fêtes 

3,50€  
pour tous 

UN FILM DE 

XAVIER BEAUVOIS 

France 1915.  
La guerre des hommes. 
Le combat des femmes. 

NATHALIE BAYE 

LAURA SMET 

IRIS BRY 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3,50€/film/personne 

La santé, c’est d’abord prendre soin de soi ! 
 

Au-delà des activités de loisirs, culturelles ou citoyennes, la Maison des Habitants pro-
pose également, en concertation avec les habitants, de multiples activités autour du bien
-être et de la santé.  
C’est le cas de l’Ecole du Sport pour les enfants, des ateliers “Mémoire” pour les séniors, 
mais aussi des séances “Bien-être & Santé” qui permettent aux habitants de s’informer 
et de passer un temps convivial avec des intervenants. Parmi eux, une art thérapeute 
mais aussi l’UFC Que Choisir qui, une fois par mois, apporte de précieux conseils aux 

participants, au cours de séances aux thématiques aussi variées que l’eau (du robinet, filtrée, en bouteille…), la 
consommation du bio ou même les directives anticipées, qui permettent d’envisager l’avenir avec davantage de 
sérénité, que l’on soit malade ou non, que l’on soit âgé ou non. 
Lors de ces ateliers, les participants ont également pu tester deux séances intitulées “Gestion du stress et des 
émotions”, encadrées par une habitante. Cette action est reconduite en cette fin d’année, sous forme de stage, 
avec sept séances qui auront lieu le vendredi soir, du 9 novembre au 21 décembre. De quoi découvrir et se fami-
liariser avec des techniques, astuces et conseils qui permettront à chacun de préserver un peu plus son capital 
santé ! 

 

Soirée spéciale 

2 FILMS + ENTRACTE GOURMAND 
 

Tarif : 3,50€ par film à payer directement à la billetterie et 6€ pour l’entracte gourmand 
Réservations (jusqu’au 30/11) à la Maison des Habitants uniquement pour l’entracte gourmand 

 

“Le grand bain” 
De Gilles Lellouche. Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Marina Foïs, Philippe 
Katerine, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti…  
Genre : Comédie. Durée : 1h58. 
L’histoire : C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Si-
mon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute 
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation syn-
chronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver 
un sens à leur vie...  
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La Maison des Habitants vous accueille le lundi (9h-12h15 & 14h-18h),  
le mardi (9h-12h15 & 14h-18h), le jeudi (14h-18h),  
le vendredi (9h-12h15 & 14h-18h)  
et le samedi (9h-12h). 

 
 
 

Horaires de l’accueil 

Facebook “Cinéma Croisilles” 

La CARSAT et l’Assistante Sociale organisent des permanences à la Maison des Habitants 

Samedi 1er décembre à 18h 

Samedi 1er décembre à 21h 

“En liberté !” 
De Pierre Salvadori. Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Au-

drey Tautou… Genre : Comédie. Durée : 1h48. 
L’histoire : Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 

que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un 
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce 

dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcé-
ré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inat-

tendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 

+ + 

 

Pour assister  
à la projection des 

films sans l’entracte 
gourmand, pas  

besoin de  
réserver 



 

 

Un ordinateur est à votre disposition à la Maison des Habitants pour effectuer vos 
démarches administratives ou de recherche d’emploi. 
Si besoin, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour l’utiliser. 

Balade commentée autour du patrimoine et vide-maison itinérant  

Dimanche 16 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, une 
trentaine d’habitants ont participé à une balade très agréable et instructive, 
sous une température clémente, autour du patrimoine de Croisilles. Com-
mentée par Laurence (du CAUE) et guidée par Rémi, elle était proposée 
dans le cadre des Journées du Patrimoine. Neuf vide-maisons organisés 

par des habitants se trouvaient sur le parcours. 
 

Laurence a commencé par le Monument aux Morts en nous mon-
trant les plans de jadis et la reconstruction après la totale des-
truction du village au cours de la Première Guerre Mondiale. Le 
tracé des routes est resté sensiblement le même, seul le cœur du 
village a été transformé pour l’agrandir et y  installer la mairie et 
l’école dont des éléments en art déco sont typiques de cette 
époque.  Laurence nous a fait observer le coin arrondi de la rue 
de St Léger qui est ainsi découpée pour permettre la circulation 
des engins agricoles car le village était majoritairement compo-
sé de fermes. Il a été bâti sur le versant nord par rapport à la 
Sensée et sa configuration est quasi la même aujourd’hui, le 
village s’étend peu vers le sud.  
 

Laurence nous a fait observer les maisons de maître qui sont la 
richesse de notre village ou des maisons d’artisans, souvent 
avec une inspiration art déco et qui ont gardé la marque des ou-
vriers qui ont bâti ces maisons… tel un fer à cheval pour marquer 
la maison d’un maréchal ferrant. 
Nous avons traversé le quartier de la Ferme, longé le sentier bor-
dant la Sensée, sommes passés par le quartier de la rue de Fon-

taine où des habitants expliquaient que, dans le temps, c’était une décharge et des 
champs à la place des maisons actuelles. Une balade commentée très intéressante, qui 
s’est terminée par un vide-maison, avant de se séparer. 

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

Démarches 

Point de départ de la balade et  
incontournable d’une découverte  
du patrimoine, la Grand Place et  

les éléments art déco de la  
façade de la Mairie. 

Rue d’Arras, Laurence a attiré notre 
attention sur une statue, cachée sous 
un arbre, que bon nombre d’entre 
nous, n’avaient pas même vue ! C’est 
l’emplacement de l’ancien cimetière. 

Nous avons été reçus dans la 
ferme de Jean-Maurice Opigez qui 

nous a expliqué que le corps de 
ferme, quand il a été rebâti, a com-

mencé par l’abri des animaux 
avant la maison des fermiers, et 

que ceux-ci vivaient, pendant les 
travaux, dans une demi lune en 

tôle (très froid en hiver et étouffant 
en été). 

9 vide-maisons organisés  
par des habitants étaient  

situés sur le parcours 

Les rencontres “Café Citoyen : Croisilles d’Avant” proposées par la  

Maison des Habitants sont aussi des occasions d’échanger sur notre patrimoine  

et notre Histoire. N’hésitez pas à y participer ! 



 

 

Pour participer aux ateliers réguliers et aux sorties, il vous est demandé de 
prendre une adhésion à la Maison des Habitants. 
Celle-ci n’est que de 2€ par foyer et pour l’année. 
Elle symbolise votre adhésion au fonctionnement de la Maison des Habitants et 
aux valeurs qu’elle défend. 

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

Adhésion 

Café Citoyen : Rencontres avec les réfugiés du CAES 

Au cours de l’été, deux séances du Café Citoyen ont été organisées pour 
permettre aux habitants de faire connaissance avec des réfugiés, alors 
accueillis au Centre d’Accueil et d’Examen des Situations (CAES).  

En juillet, lors de la première rencontre, des réfugiés sont venus se présenter, en 
français, puis ont raconté brièvement, pour ceux qui le souhaitaient et dans la 
langue de leur choix, leur parcours et le pourquoi de leur obligation de quitter leur 
pays. Elyas était venu en tant que traducteur, beaucoup s’exprimant en anglais, 
Colette traduisait de part et d’autre. Une carte du monde a été utilisée. Ça s’est 
très bien passé et les habitants présents étaient contents de pouvoir leur poser des questions et de com-
prendre leurs explications. Certains récits étant difficiles à entendre, il est préférable de venir à ces rencontres 
sans enfants. 
La rencontre du mois d’août avait pour objectif de faire connaître notre calendrier avec les fêtes religieuses et 
nationales et les vacances scolaires et de faire un comparatif avec les calendriers et fêtes des réfugiés pré-
sents. 
Nous avons appris beaucoup de choses sur leurs pays, comme par exemple sur le calendrier de l’Iran, sur la 
situation au Soudan où peu d’enfants peuvent aller à l’école car beaucoup de professeurs et d'élèves figurent 
parmi les réfugiés fuyant les ravages causés par la guerre. Aujourd'hui, la plupart des cours se déroulent à l'air 
libre ou sous des arbres. En Iran, les enfants ne sont scolarisés qu’à 5 ans et l’école est payante.  

En Irak, suite aux problèmes de guerre dans ce pays, en 2007, une étude me-
née conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement a montré que 
cinq millions d’enfants en âge d’être scolarisés n’allaient pas à l’école. Au moins 
280 professeurs d’université ont été tués par des insurgés et des milices, selon 
les informations publiées par IRIN en 2007.  
En Somalie, la sécheresse menace une population déjà fragilisée et malmenée 
par des décennies de conflits. L’UNICEF a estimé qu’en mars 2017 au moins 
327 écoles avaient déjà fermé leurs portes.  

Les aprem’s au cube du mercredi 

Chaque mercredi, de 16h à 18h, la Maison des Associations est ouverte à 
tous. Les animateurs de la Maison des Habitants vous accueillent et vous ac-
compagnent dans la mise en place d’activités. Depuis le début de l’été ont 
notamment été organisés des ateliers de jardinage, de construction de mobi-
lier de terrasse à partir de palettes, de rénov’ meubles avec notamment l’ins-
tallation actuellement d’un coin cuisine dans les locaux, avec la participation 
de la ressourcerie AIR. 
Les aprem’s au cube c’est aussi la possibilité de proposer des activités ou 

simplement de passer un moment en famille ou avec d’autres habitants autour de jeux de société ou de cartes, 
le baby foot ou les tables multijeux. Ces temps sont ouverts à tous les habitants, vous pouvez y participer seul
(e), en famille ou entre amis ! 
Aprem’s au cube à la Maison des Associations rue François Mitterrand 
Chaque mercredi de 16h à 18h 
 



 

 

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. 

Sport & Santé 

5 La boîte à idées de la Maison des Habitants est à votre disposition à l’accueil 

Projet “Mares” 

Dans le cadre de l’action “Le labo des habitants”, un 
groupe de personnes bénévoles a été constitué au-
tour de membres du Comité d’Habitants et des sala-
riés de la Maison des Habitants pour mettre en place 
un chantier de restauration des mares. 
 

Avec l’aide technique du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement), le groupe s’est 
retrouvé le lundi 22 octobre tout au long de la jour-
née pour remettre en état la mare située à proximité 
de la MAS. Le lundi suivant, par un temps très frais, 
c’est la mare du Domaine du Moulin qui a été prise 
en mains par l’équipe.  
 

Tout au long de ces deux journées, les bénévoles, 
particulièrement motivés, ont reçu les conseils et 
suivi les techniques des deux animateurs du CPIE. 
A la fin du chantier, les mares ont beaucoup chan-

gé : beaucoup de végétaux (souvent intrus) ont été retirés, les mares et leurs 
abords ont été nettoyés et de la vase a été retirée.  
 

Il faudra encore du temps pour que les mares retrouvent toute leur splendeur mais 
les changements seront déjà très visibles au printemps prochain. Le groupe cons-
titué continuera à suivre l’évolution, à proposer des animations aux habitants et à 
entreprendre les travaux encore nécessaires. En effet, afin de ne pas trop pertur-
ber les mares et en particulier ses habitants, il faut étaler les interventions sur plu-
sieurs saisons.  
 

Il faudra également du temps pour un bon retour des mares à un fonctionnement 
adapté. Si le chantier a été rendu nécessaire par l’évolution naturelle des mares 

(développement des végétaux, accumulation de la 
vase, remblaiement par l’écoulement des boues…), 
ce sont aussi les dégradations humaines et des 
comportements inadaptés qui mettent les mares en 
péril. Chacun est donc appelé à respecter ces es-
paces et ainsi à se montrer reconnaissant du travail 
effectué par les bénévoles au cours de ce chantier. 

 

 Appel à la VIGILANCE 
 

Tous les habitants sont appelés à veiller sur les 
mares et à y adapter un comportement tenant 
compte de leur grande fragilité. Pour rappel, tout 
prélèvement ou introduction d’espèces, végé-
tales ou animales, sont interdits dans les mares. 

Un très grand merci à tous les  
habitants qui se sont mobilisés  

sur ce chantier ! 



 

 

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 

Comme l’an dernier, la reprise des 

ateliers Parent-enfant 0/3 ans a été 

précédée d’un spectacle proposé 

par Sabine, l’intervenante de ces 

séances depuis maintenant de 

nombreuses années. 

Le spectacle était exceptionnelle-

ment ouvert aux enfants jusqu’à six 

ans et Sabine a profité de la mati-

née pour échanger avec les parents 

et leur présenter les animations à 

venir de cet atelier. 

Les ateliers du lundi matin ont re-

pris début octobre. Ils se déroulent 

en moyenne un lundi sur deux et 

chaque séance est proposée selon 

une thématique. Certaines mati-

nées se déroulent à l’Ehpad avec 

des animations partagées avec les 

résidents. 

Atelier Parent-enfant 0/3   Soirée normande 

  

Le vendredi 19 octobre, la Maison des Habi-

tants a pris des couleurs normandes pour ac-

compagner les habitants mobilisés dans la 

préparation d’une soirée dédiée à la Norman-

die. A l’initiative de Geneviève et Robert, habi-

tants de Croisilles ayant quitté leur Normandie il y a quelques années, 

cette soirée avait pour objectif de faire connaître une partie de la gastro-

nomie et du folklore normands. Atelier cuisine, préparation de salles, 

répétitions secrètes de danses normandes… tout était au point pour 

débuter la soirée à 19h. 

Au menu du repas :  

Kir normand pour l’apéritif puis un bouillon de poule  

accompagné de son biscuit. Le plat était une poule au pot à la nor-

mande et ses légumes accompagnés de riz. Après le traditionnel Trou 

normand, un plateau de fromages. Enfin, Teurgoule et tarte aux 

pommes ont permis de terminer ce repas sur une note sucrée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Geneviève et Robert et aux habitants qui les ont aidés  

dans l’organisation et au cours de la soirée. 

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

Stage Gestion du stress et des émotions  

Testé l’an dernier par un groupe d’habitants, l’atelier “Gestion du 
stress et des émotions” revient sous la forme d’un stage, qui se dé-
roulera le vendredi de 18h30 à 20h, du 9 novembre au 21 décembre. 
15 places sont disponibles. Chaque séance se déroulera en 3 par-
ties : un échauffement physique et mental, des exercices respira-
toires, la relaxation.  
Tarif pour le stage : 20€ (30€ pour les habitants de l’extérieur).  
Il est encore possible de s’inscrire pour rejoindre le groupe une fois le 
stage commencé, s’il reste des places. 
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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... 

En famille 

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

La rentrée de la Maison des Habitants 

Mardi 11 septembre, la réunion d’information aux habitants sur la reprise des activités 
de la Maison des Habitants s’est prolongée avec une “Salad’ Party”. C’est vrai que 
cette douce soirée se prêtait bien à un repas froid. Quelle variété ! Ce méli-mélo de 

salades de toutes les couleurs et pour tous les goûts :  pois cassés, rattes du Touquet, chou 
blanc, lentilles, tomates ananas, crabe-surimi, carottes, salade verte du jardin,  bien sûr, etc… 
etc… a été savouré avec beaucoup de plaisir. Comme tout était préparé par les habitants pré-
sents, on s’est bien rendu compte que ceux-ci n’ont pas hésité, on peut le dire, à mettre la main 
à la « verdure ». Pour finir, de délicieux cookies (hum…) préparés en atelier par la Maison des 
habitants et un bon petit café. Tous ont apprécié ce moment de partage, se sont bien réga-
lés. Une fois de plus, ce fut vraiment une très belle soirée. 
Quant aux ateliers, ils ont repris au cours de la semaine du 24 septembre. La plaquette des  

ateliers 2018-2019  
est disponible à la 

Maison des Habitants. 

Sortie théâtre - A Arras -  Samedi 26 janvier 2019 

Tarif : Adhérents Maison des Habitants :  
12  (tarif réel 25 ) 

Nombre de places limité.  

Ouverture des réservations  

le 26 novembre à 9h. 

Sortie Spectacle La commission “Spectacles” du Comité des Habitants propose une 
sortie au Royal Variétés à Arras pour découvrir une pièce de théâtre, 
le samedi 26 janvier en soirée. Cette sortie s’effectuera en co-
voiturage et minibus, au départ de la Maison des Habitants. 
 

L’histoire : Il était une fois, 3 filles superbes qui avaient décidé 
d'expliquer à tous les célibataires comment ne jamais plus se sentir 
seul sous la couette. 
L'une Clara était plutôt forte en gueule, l'autre Marie, un peu trop coin-
cée des fesses et la troisième Kitty, très sexy mother fucker sexy, un 
peu trop décoincée... 
Elles vous diront tout ! Comment chasser le mâle sur Internet ? Ne 
pas coucher le 1er soir... Chopper la perle rare... Poser ses cartons 
chez lui... Se mettre la belle-mère dans la poche.... Le conduire jus-
qu'à l'autel sans lui faire peur... Et surtout bien le tenir en laisse ! 
Avant le mercredi soir, c'était soirée foot à la télé, à partir de mainte-
nant c'est : Adopte un Jules.com. 
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Atelier Bien-être & Santé 
(à gauche), Ecole du 
Sport (au centre) et une 
partie du groupe cours 
d’anglais débutants (à 
droite) 



 

 

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) - Novembre 2018  8 

Club cyclo, VTT et pédestre 

Près de 1000 participants aux Croisiliennes ! 
Dimanche 19 août, les Croisilliennes organisées par le Club cyclo, 

VTT et pédestre ont remporté un franc succès avec 325 cyclistes, 243 marcheurs 

et 387 vététistes ! Avec des parcours aux distances variées, le club a ainsi permis 

aux plus sportifs comme aux personnes plus adeptes du loisir de s’adonner à la 

discipline de sont choix. La météo favorable a permis aussi de faire de cette mati-

née une réussite.   

Bibliothèque Intercommunale 

La Bibliothèque a accueilli un festival ! 
Samedi 15 septembre, dans le cadre du Festival « Littérature, Puissance, etc... » la 

bibliothèque de Croisilles recevait l'auteure Louise Desbrusses. 
Un moment particulier fut partagé à la salle de la Ferme pour un atelier, dit d'écriture, où les 
personnes présentes ont pu s'exprimer par le dessin, la couleur, les mots. 
Ensuite, une rencontre, animée par les bénévoles de la bibliothèque, s'est déroulée dans cet 
espace pour une lecture à voix haute par Louise Desbrusses. Cette dernière a lu quelques 
passages de son livre « Couronnes, Boucliers, Armures » et des questions ont pu lui être po-
sées au sujet de son roman, sa manière d'écrire, son métier... 
Enfin, pour terminer agréablement cette journée, tous se sont retrouvés autour d’une boisson 
pétillante ou fruitée. 
Bibliothèque François Mitterrand, 2 bis rue de Fontaine à Croisilles. 

Associations 

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

 
ORGANISEZ LA FETE DANS 

VOTRE QUARTIER ! 

Club Photo 

Les visiteurs de l’expo annuelle ont voté ! 
En juillet dernier, à l’église de Croisilles, le club photo a accueilli 300 

visiteurs pour sa traditionnelle exposition. Jean-Marc Letellier a une nouvelle fois re-
cueilli le plus grand nombre de voix pour sa photo « Cascade », suivi de près par 
Sylvanie Halluin, la plus jeune membre de l’association, pour « Velux ». 
 
EXPOSITION “FEMMES” actuellement à la bibliothèque 
De novembre à décembre, le Club Photo propose une nouvelle exposition, sur le 
thème des femmes. Celle-ci est visible aux jours et heures d’ouverture de la biblio-
thèque : le mercredi et le samedi, de 14h à 18h. 
Le club se réunit le 1

er
 vendredi soir de chaque mois à la Maison des Associations. 

Club Tricot Couture 

Le mini-marché arrive ! 
Chaque année, le Club Tricot Couture organise un mini-marché 

dans les locaux de la Maison des Habitants. Il aura lieu cette année le vendredi 7 décembre, de 16h à 18h30. N’hé-

sitez pas à nous rendre visite, même simplement pour prendre un café avec nous ! 

Adhérent ou non, vous pouvez recevoir gratuitement nos informations par mail ou par SMS. 

Inscrivez-vous sur les listes d’envoi à l’accueil de la Maison des Habitants. 
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