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  L’été, c’est le moment de bouger !  

Et aussi... 
    2 marches et 3 temps au Cube chaque semaine pendant tout l’été 

Nous l’annoncions dans notre numéro de sortie du confinement, la Maison des Habitants espère organiser des 
sorties cet été en assurant, au maximum, la sécurité sanitaire des habitants qui participeront. 
Plus que jamais, ces sorties ont pour objectif d'offrir à tous l'occasion de se détendre, se cultiver et partager du 
temps en famille, entre habitants et bien-sûr de permettre à tous de se rencontrer. 
4 sorties sont envisagées jusqu’à la mi-octobre. Pour chacune, les règles sanitaires qui s’imposeront seront celles 
qui prévaudront au moment de la sortie, ces contraintes pouvant évoluer au fil des semaines. Au moment de la 
rédaction de ce journal, c’est le port du masque dans le car qui sera la principale contrainte. Pour chacune de ces 
quatre journées, vous trouverez dans ce numéro le détail des règles à suivre telles que nous les connaissons 
aujourd’hui. Voici les dates et lieux de visite de chacune des sorties proposées : 

 

Journée à Berck/mer : journée libre avec des temps en groupes pour ceux qui le souhaitent. Mercredi 29 juillet. 

Journée pêche au Domaine des cascades à Wancourt (déplacement libre ou en minibus) : samedi 8 août. 

Journée au Parc Bagatelle (Merlimont) : samedi 29 août. 

Journée à Reims (cathédrale et son quartier, musée de la vigne, phare de Verzenay) : samedi 17 octobre. 
 

RETROUVEZ TOUS LES DETAILS SUR CES SORTIES ET LES CONSIGNES SANITAIRES DANS CE NUMERO. 
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    De juillet à octobre...  
4 sorties proposées 

Les sorties de 

L’été 



 

 

Reprendre ses activités, mais rester vigilant... 
 

Pendant tout l’été, des ateliers et sorties de la Maison des Habitants vont être 
organisés, mais pas comme avant. Les gestes barrière restent d’actualité et nous 

comptons sur chacun d’entre vous pour les pratiquer. S’ils sont contraignants pour vous, 
la nécessité de les imposer l’est tout autant pour nous. S’agissant de protéger les autres 
en se protégeant soi-même, nous continuerons à marteler les messages de prévention 
dans l’intérêt de tous. 
Les quatre sorties que nous souhaitons organiser cet été se feront selon les normes qui 

s’imposeront au moment de leur tenue. Le masque sera de rigueur ainsi que la désinfection des mains, la 
distanciation physique ainsi que le regroupement des personnes par foyer, en particulier lors du transport.  
Pour le reste, comme cela est le cas depuis l’arrivée de l’épidémie, chacun a le pouvoir d’agir, de se protéger et de 
protéger les autres. Utilisons ce pouvoir, tous et tout le temps pour en finir dès que possible ! 
En attendant, prenez le temps de l’été pour vous reposer et vous changer les idées. Les activités de la Maison des 
Habitants peuvent vous y aider, n’hésitez pas à participer ! 
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A partir du 6 juillet et jusqu’au 30 août, l’accueil de la Maison des 
Habitants sera ouvert : 
Lundi et vendredi : 9H-12H - Mardi et jeudi : 14H-16H 
(Fermé du 10 au 16 août)  

 
 
 

Horaires d’été de l’accueil 

Porter un masque, c'est montrer que vous vous préoccupez des autres ! 

Les gestes barrière pratiqués par tous, c’est le seul moyen d’en finir avec l’épidémie 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3,50€/film/personne 

En raison de la crise sanitaire, les séances de cinéma sont suspendues à la 
salle des fêtes. Les lourdes contraintes ne permettent pas de reprise pour le 
moment mais nous espérons proposer de nouvelles projections dès que 
possible.  
Celles-ci se sont arrêtées au moment du confinement, alors que le film “1917” était annon-
cé pour le samedi 21 mars. Nous tenons à reporter la projection de ce film et non pas l'an-
nuler, d’autant plus qu’il était attendu par les habitants et que cette séance devait être or-
ganisée avec un débat. La projection devrait avoir lieu le samedi 21 novembre en fin 
d’après-midi, à l’occasion de la sortie du livre “Croisilles 1914-1918” écrit par 7 habitants. 
 

“1917” 
Un film britannique / américain de Sam Mendes, avec George MacKay, Dean-
Charles Chapman, Mark Strong. Genre : Drame, Historique, Guerre. 1h59. 
L’histoire : Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler im-
possible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable 
course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

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

Samedi 21 novembre  
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Bataille de Bullecourt - 
Printemps 1917 :  

2 soldats tentent de  
rejoindre Croisilles, près 
d’Arras, en traversant le 

No man’s land. 
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Bois de Croisilles, Bataille de Bullecourt, Ecoust… 
Certes le film n’a pas été tourné dans la région, ni même en France 

et ne respecte pas vraiment scrupuleusement les faits historiques. 
C’est pourtant bien aux événements qui se sont déroulés ici, entre 

Croisilles, Bullecourt et Ecoust-Saint-Mein que Sam Mendes 
(“Skyfall”, “Les noces rebelles”, “Les sentiers de la perdition”…) fait 

référence. Et c’est avant tout une immersion très réaliste dans les 
tranchées et le No man’s land qui nous est proposée dans ce film. 

La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec M. Delambre,  

président de l’association "Musée Ligne Hindenburg Sensée-Cojeul" et 

d’habitants qui travaillent sur l’écriture d’un livre “Croisilles 1914-1918”.  



 

 

La Maison des Habitants fait des émules ! 
Créé en 2012 après deux années de préparation avec les habitants et les 
partenaires, notre centre social pourrait bien ne plus être seul sur le territoire d'ici 
deux ans. La Communauté de Communes du Sud-Artois se lance dans un projet 
en s'inspirant et en associant la Maison des Habitants. 

3 Continuez à pratiquer la distanciation physique en laissant 1m50 entre vous et les autres 

Projet Intercommunal 

Une reprise normale est encore incertaine... 

La Maison des Habitants travaille pendant l'été, comme chaque année, sur toutes les activités qui seront 
proposées de septembre à juin. Les conditions particulières qui s'imposent avec la crise du coronavirus nous 
amènent à envisager deux types de reprise : 

Une reprise normale, avec comme chaque année le retour des ateliers au cours de la dernière semaine de 
septembre et la présentation de la rentrée lors d'une réunion avec les habitants. Depuis deux ans, nous 
proposons un temps de 30 minutes où vous sont données toutes les informations de la rentrée et la soirée se 
prolonge autour d'une Salad'Party. La date de cette soirée, s'il est possible de l'organiser, sera annoncée fin août 
et les inscriptions aux activités reprendront mi-septembre. 

Une reprise aménagée selon le contexte sanitaire : les directives qui s'appliqueront en septembre 
détermineront notre rentrée. Si les contraintes sont difficiles à mettre en place ou si certains locaux que nous 
occupons habituellement ne peuvent être ouverts normalement, certaines activités ne pourraient pas reprendre ou 
le feront en s'adaptant, y compris si nécessaire en ce qui concerne le nombre de places disponibles. Là aussi, 
c'est début septembre que nous en saurons plus. 

Le livret des ateliers 2020-2021 et 
le Guide de l'Habitant mis à jour, 
seront distribués lors de la soirée 
de présentation de la rentrée de la 
Maison des Habitants. Ce sera 
aussi pour vous l'occasion de  
rencontrer nos intervenants. 

La quasi-totalité des ateliers proposés l'an dernier sont d'ores-et-déjà assurés d'être 
reconduits à la rentrée. Les échanges avec les habitants, les idées et propositions des 
uns et des autres et surtout l'envie d'agir et de partager définissent également de 
nouveaux projets. Ainsi un atelier de remise à niveau en orthographe est à l'étude. Il 
serait proposé soit de façon régulière soit sous forme de stage et s'adresserait aux 
adultes et lycéens. Comme nous le faisons systématiquement, une réunion sera d'abord 
organisée avec les habitants intéressés et l'intervenant pour en échanger et voir 
ensemble si la mise en place de l'activité est possible. Cette réunion devrait avoir lieu en 
septembre. Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, n'hésitez pas à vous faire connaître 
dès maintenant. 
Après l'arrêt des Cafés Entraide animés bénévolement par Catherine Rosiaux pendant 
des années pour les demandeurs d'emploi ou les personnes à la recherche d'une 
formation, un nouveau projet émerge et devrait donner naissance à un job dating pour 

l'emploi. Un premier essai, de mise en relation entre les 
habitants et les offres d'emploi de l'agence Sup Interim, 
sera proposé le jeudi 17 septembre de 9h à 12h à la 
Maison des Associations (Le cube), rue François 
Mitterrand. Les personnes intéressées sont priées de s'y 
présenter munies de leur CV. 
D'autres ateliers pourraient voir le jour, notamment la 
prolongation des sorties marches, organisées depuis la 
sortie du confinement et qui ont été proposées pendant 
tout l'été le mardi et le jeudi à 9h30. 

Des nouveautés qui se profilent pour la rentrée 

Job dating le 17 septembre 

Nouveaux stages 

Pré-inscrivez-vous dès 
maintenant pour les 

ateliers anglais & 
espagnol, la reprise et 
le niveau des ateliers 
dépendent du nombre 

et du niveau des 
personnes qui se 

manifestent ! 



 

 

Les ateliers au Cube, qui se déroulent le mercredi après-midi en temps scolaire et 
plusieurs fois par semaine lors des périodes de vacances, sont ouverts à tous. Ils sont 
l'occasion pour les habitants et les familles de se rencontrer et de proposer des idées 
d'activités. Jeux de société, petits travaux manuels… sont les activités idéales pour 
mélanger les générations ou pratiquer une activité parent-enfant. 

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour et chaque fois que cela parait nécessaire 4 

Vos idées 

 
 

 
 

Cet été, la Maison des 
Associations située rue François 
Mitterrand (à côté de l’Ehpad) 

accueille, comme chaque année, les activités 
de la Maison des Habitants. 
Découvrir des jeux, pratiquer des activités, 
jardiner, décorer la salle… Ces après-midis sont 
l’occasion de se divertir mais aussi d’apprendre 
ou de partager son savoir-faire et surtout de 
passer du temps entre habitants, de tous âges. 
 

Une nouveauté cette année : le cube est ouvert 
aussi en matinée (le mercredi de 10h à 12h), en 
plus des après-midis du lundi et du vendredi (de 
14h30 à 17h). N’hésitez pas à venir participer, 
tout au long de l’atelier ou pour quelques 
minutes, aux dates suivantes : 
 

 > Lundi 6 juillet (AM) 
  > Mercredi 8 juillet (M) 
       > Vendredi 10 juillet (AM) 
   > Lundi 13 juillet (AM) 
     > Mercredi 15 juillet (M) 
      > Vendredi 17 juillet (AM) 
       > Lundi 20 juillet (AM) 
       > Mercredi 22 juillet (M) 
                > Vendredi 24 juillet (AM) 
               > Lundi 27 juillet (AM) 
              > Mercredi 29 juillet (M) 

        > Vendredi 31 juillet (AM) 
       > Lundi 3 août (AM) 
      > Vendredi 7 août (AM) 

         > Lundi 17 août (AM) 
                 > Mercredi 19 août (M) 
               > Vendredi 21 août (AM) 
    > Lundi 24 août (AM) 
  > Mercredi 26 août (M) 
         > Vendredi 28 août (AM) 

Gratuit et ouvert à tous 

Mercredi 5 août 

 

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

Rendez-vous : 
 

SUR LE TERRAIN DEVANT LE 
DOMAINE DES PRAIRIES 

(derrière le magasin Carrefour) 

MERCREDI 5 AOUT DE 14H30 A 17H30 

GRATUIT ET OUVERT A TOUS ! 

Rendez-vous 
Depuis la fin du confinement et alors que les activités en salle 
n'étaient toujours pas possibles, deux sorties marche ont été 
mises en place, chaque semaine. Cette activité se poursuit 

pendant l'été. A chaque fois, un premier parcours, au rythme un 
peu tranquille, permet de se mettre en jambe. Ensuite, après 

ces 30 premières minutes, les personnes qui souhaitent 
poursuivre effectuent une marche plus sportive d'1h à 1h30, 

avec des pauses. La première partie est donc particulièrement 
adaptée aux personnes qui souhaitent reprendre la marche ou 

ne sont pas des grands marcheurs. Prévoir de l'eau et des 
vêtements adaptés à la météo (casquette, coupe-vent…) 

 

Rendez-vous devant la Maison des Habitants : 
LES MARDIS & JEUDIS A 9H30 

MARCHEZ AVEC NOUS ! 
2 fois par semaine pendant tout l'été 



 

 

Le Comité d'Habitants se réunit chaque mois et compte une vingtaine 
de participants. Tout le monde peut l'intégrer, à condition de participer 

aux activités de la Maison des Habitants. 
Il est représenté par sa présidente et deux vice-présidents.  

5 5   Portez un masque pour protéger les autres et vous protéger et en respectant les consignes 

Comité d'Habitants 

Les sorties de l’été 

 
 

> UNE JoURNEE A LA MER* 
A Berck-sur-mer. Mercredi 29 
juillet. Départ à 9h30 et retour vers 
19h30.La journée sur place est 
libre et s'effectue sous votre 
responsabilité. 
Nous proposerons toutefois 2 activités dont les modalités vous seront expliquées 
lors du transport : 
- une marche dans l'eau en longe-côte en fin de matinée (marée descendante) 
- une marche vers la baie d'Authie (plage des phoques) dans l'après-midi.  
La participation aux marches est facultative et gratuite.  
Inscription à la Maison des Habitants à partir du mardi 21 juillet et au plus tard 
jusqu’au lundi 27 juillet midi. Tarif : 5€ pour tous.  

 

> UNE JoURNEE PECHE A Wancourt* 
Samedi 8 août. Départ à 11h et retour vers 18h30. 
Départ en vélo ou en minibus ou par vos propres 
moyens (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. Pique-nique à apporter (un barbecue nous sera réservé). Inscription à partir 
du mardi 21 juillet et jusqu’au mardi 4 août 16h. 
 

> UNE JoURNEE AU PARC BAGATELLE* 
Samedi 29 août. Départ à 9h et retour à 19h30. 
Le parc incontournable de la côte d'Opale propose 
différents univers, adaptés à tous les âges. A ne pas 
manquer, en plus des attractions, le spectacle “Illusion 
Show” de Tim Silver. Inscriptions à partir du mardi 21 juillet 
et au plus tard jusqu’au mardi 25 août. 
Tarifs : Croisilles : 12€ (8€ jusqu’à 16 ans inclus). Extérieur : 29€ pour tous. 

 

> UNE JoURNEE A REIMS* 
Samedi 17 octobre. Départ à 7h30 et retour à 20h. 
Découverte de la cathédrale avec guide-conférencier, 
temps du déjeuner (repas en option au restaurant) ou 
repas libre ou visite du Palais du Tau (à 14h avec un 
supplément à régler sur place). Après-midi : visite du 
Musée de la Vigne et montée au phare de Verzenay. 

Plus d'infos dans notre précédent numéro de Feuille de Chaine 
(n°27). Tarifs : Croisilles 15€ (30€ avec repas) et - de 17 ans : 
12€ (20€ avec repas enfant ou normal). Extérieur : 30€ (56€ 
avec repas) et - de 17 ans : 30€ (45€ avec repas / menu enfant 
possible). Inscriptions à partir du 24 septembre.  

*L'adhésion à la Maison 
des Habitants est 

indispensable pour 
participer aux sorties (2€/foyer/
an). Les places sont limitées. 

En raison de la crise Covid-
19, des consignes sanitaires 
s'imposent pour ces sorties : 

 

Journée à la mer : 
Port du masque obligatoire 

dans le car à partir de 11 ans 
sauf si la distanciation est 

possible selon le nombre de 
personnes. Regroupement 

par famille ou par couple. Gel 
hydroalcoolique à chaque 

montée. 
 

Journée pêche : 
Port du masque obligatoire 

dans le minibus à partir de 11 
ans. Gel hydroalcoolique à 

chaque montée. 
 

Journée Bagatelle : 
Port du masque obligatoire 

dans le car à partir de 11 ans 
sauf si la distanciation est 

possible selon le nombre de 
personnes. Regroupement 

par famille ou par couple. Gel 
hydroalcoolique à chaque 

montée. 
Dans le parc : masque 

obligatoire à partir de 11 ans 
pour accéder au parc, dans 

les restaurants, les boutiques, 
les sanitaires et certaines  

attractions. Gel 
hydroalcoolique dans le parc. 

 

Journée à Reims : 
Les consignes seront 

communiquées 
ultérieurement. 

R
e
im

s
 T

o
u
ri

s
m

e
 

P
a
rc

 B
a
g

a
te

lle
 

B
e
rc

k
 T

o
u
ri
s
m

e
 

D
o
m

a
in

e
 d

e
s
 C

a
s
c
a
d

e
s

 

Consignes sanitaires  

pour les sorties 
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L'idée du Marché de Noël organisé à la MAS en 2019 et qui associait de 

multiples partenaires et associations est née d'un temps de rencontre 

entre les associations, organisé lors de la première édition du Festival 

“Agir !”. Une initiative réussie grâce à la venue de centaines d'habitants ! 

Initiatives 

  Edition n°2 du Festival 

  

En mars 2019, la Maison des Habitants 
organisait un festival de 7 jours ayant 
pour objectif de mettre en avant 
l'initiative, le pouvoir d'agir des habitants 
et de donner l'envie de s'investir, de 
s'ouvrir aux autres et au monde. A 
travers des thématiques aussi variées 
que l'adolescence, les écrans, 
l'environnement, le harcèlement à l'école 
et sur les réseaux sociaux, la Syrie ou encore la vie dans la rue, une 
dizaine de temps forts ont été proposés et ont permis de nombreux 
échanges entre habitants, artistes et intervenants. 
Ces rencontres ont notamment donné lieu par la suite à l'organisation 
d'une soirée-débat sur les écrans, la participation des habitants et des 
enfants des écoles à une collecte alimentaire au profit de l'association 
La Brique, l'écriture d'un livre (toujours en cours) sur Croisilles pendant 
la Première Guerre Mondiale, l'organisation d'un stage sur le jardinage 
ou du grand marché de Noël de décembre dernier, en fédérant les 
associations, la MAS et l'Ehpad autour de la Maison des Habitants. 
 

Cette année, une deuxième édition du 
Festival “Agir !” aura lieu du 18 au 25 
novembre. Plusieurs thématiques sont 
d'ores-et-déjà prévues, notamment la 
venue d'une douzaine d'artistes qui 
s'installeront en résidence à Croisilles, 
dès le 14 novembre. Pendant une 
semaine, ils iront à la rencontre des 
habitants et fabriqueront un film portrait 
de Croisilles qui sera 
présenté le dimanche 22 
novembre.  
 

La veille, deux séances ciné-
débat sont prévues avec 
notre partenaire Cinéligue. 
Autour du film “1917”, les sept habitants 
qui se sont lancés dans l'écriture d'un 
livre sur Croisilles pendant la Grande 
Guerre présenteront leur ouvrage. 
Leurs ateliers d'écriture ont démarré 
lors de la première édition de notre 
festival en mars 2019. 
 

D'autres thématiques sont à l'étude et 
seront annoncées en septembre et octobre. Notre festival se voulant 
participatif et proche des habitants, n'hésitez pas à en devenir acteur si 
de votre côté vous souhaitez mettre en avant une initiative. Dès lors 
qu'elle relève d'une thématique sociale, culturelle ou environnementale, 
elle a très certainement toute sa place dans notre programmation. De 
même si vous avez un talent d'artiste, musicien, chanteur… venez le 
partager ! 

6 Toussez ou éternuez dans votre coude quand vous ne portez pas de masque  

L'Histoire de Croisilles est riche ! 
Souvenez-vous des quelques Cafés 
Citoyens autour de photos anciennes où 
chacun y allait de ses anecdotes…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et puis cette Grande Guerre qui a rasé 
notre village… Cependant, dans les 
archives personnelles des habitants 
subsistent de nombreuses traces et 
témoignages de Croisilles d'avant 1914 et 
pendant le conflit.  
Depuis un an et demi, un groupe de 7 
habitants travaille à l'écriture d'un livre sur 
Croisilles pendant la guerre en 

rassemblant divers documents pour 
que l'histoire de notre village ne se 
perde pas ! La parution est prévue cet 
automne. Le livre devrait être présenté 
le samedi 21 novembre lors de la 
soirée où sera projeté le film “1917”. 

 

Le groupe recherche un infographiste 

Pour la mise en page du livre, le groupe 
d'écriture recherche un habitant bénévole, 
prêt à prêter main forte, au mois de 
septembre. N'hésitez pas à vous faire 
connaître ! 

Le livre sera  

présenté lors d'un 

ciné-débat avec la 

projection du film 

“1917” 

Le livre  

CROISILLES 1914-1918 
sera présenté pendant le festival  

L'an dernier, la projection du 
film “Les invisibles”, suivie 
d'un débat avec l'association 
La Brique, a été un temps fort 
du festival. 

2e Festival  

“Agir !” 

Du 18 au 25 

novembre 2020 



 

 

7 Utilisez des mouchoirs jetables et jetez-les immédiatement à la poubelle 

Inspiré du fonctionnement du Comité des Habitants adultes, le Comité Jeunes 
Habitants se réunit régulièrement pour définir des activités et des temps forts. 
Il est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans. Une seule condition : s'engager ! 

Comité Jeunes Habitants 

Des activités pendant l'été pour le comité des ados 

Nous avons déjà de nombreuses idées de projets et de sorties, comme l'idée de mettre en place un escape Game 
sur Croisilles (idée qui fait suite à une sortie précédente au Chemin de Traverse, un escape game sur Arras), les 
habitants auraient des énigmes à résoudre dans différents endroits du village en débusquant des indices. C'est un 
projet qui est en cours d'élaboration et qui, nous le souhaitons verra vite le jour. 
Comme sorties, nous souhaiterions (quand la situation sanitaire sera de nouveau propice à cela) nous rendre à Paris 
afin de visiter l'Assemblée Nationale, faire des activités dans la capitale ou nous rendre à la Paris Games Week, 
salon français du jeu vidéo qui a lieu chaque année fin octobre. 
Le Comité Jeunes s'adresse à tous les ados de 12 à 17 ans qui souhaitent s'investir et développer des liens et des 
projets avec comme fil rouge, le vivre ensemble. N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram : Comité 
Jeunes Habitants Croisilles ou à nous rejoindre lors de nos différentes actions ! 

Le comité jeunes, créé en 2018, est un groupe de jeunes motivés, 
qui développe des projets pour les ados de la commune. Nous 
sommes acteurs des différents projets (de l'idée jusqu'au 
financement). Le Comité est épaulé par deux bénévoles du Comité 

d'habitants qui nous aident dans la préparation des autofinancements et nous 
accompagnent lors des sorties. 

Pour la période de Noël 2019, nous avions organisé une soirée raclette, ce qui a 
permis d'intégrer pleinement les nouveaux ados à l'ambiance du comité jeunes. 
Nous avons tenu également un stand au marché de Noël organisé à la Maison 
d’Accueil spécialisé (MAS) dans une ambiance conviviale grâce aux associations 
présentes. 
Les vacances de février 2020 furent les dernières avant que le confinement soit mis 
en place, et nous avions pu participer à une animation sur le thème des jeux vidéos avec Cinéligue (en ayant le 
privilège de tester des jeux vidéos régionaux avec un casque de réalité virtuelle !). 
Grâce à des autofinancements réguliers comme des ventes de gâteaux ou de pop corn lors des séances de cinéma, 
notre sortie pour ces vacances s'était déroulée au Bowling d'Arras et nous avions partagé un repas dans un 
restaurant des places de la cité atrébate. 
Les contraintes sanitaires nous obligent à adapter notre programme estival mais depuis quelques semaines, nous 
avons repris nos activités, en désherbant l'entrée du Cube et en y installant de nouvelles plantations. Ce 15 juillet, 
une habitante nous a fait découvrir le Qi gong, très utile pour les ados notamment à l'approche des examens afin de 
gérer son stress ! 
Le 22 juillet, nous nous donnons rendez-vous au Cube pour désherber l'arrière du bâtiment en y installant une bâche, 
ainsi un désherbage régulier se fera rapidement comme sur la partie avant. Le 29 juillet, une sortie à Berck-sur-mer 
permettra à tous de profiter d'une journée sportive en bord de mer. Au moins d’août, une nouvelle séance d’initiation 
au Qi gong aura lieu. Le 8 août, une sortie pêche à Wancourt est programmée, les sportifs y trouveront leur compte 
car il sera possible de faire le trajet en vélo ! 

LE COMITE 
JEUNES 
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 Bibliothèque Intercommunale François Mitterrand 

 La bibliothèque est déconfinée et ouverte tout l'été ! 
Le village de Croisilles peut s’enorgueillir d’avoir une belle 
bibliothèque avec une quantité conséquente de livres pour tous 
les goûts et tous les âges.   
Régulièrement nous effectuons des achats pour proposer à nos 

lecteurs des nouveautés. Tout le monde peut s’inscrire, c’est gratuit et l’on 
peut emprunter 5 livres, pendant une durée de trois semaines. 
Comme la France entière, nous avons été confinés, mais nous sommes 
ouverts à nouveau et serons là, comme chaque année, durant toutes les 
vacances, les mercredis et samedis de 14h à 17h30. 
Evidemment, les gestes barrières sont respectés (la Covid court toujours) : 
masque à l’entrée, gel hydro pour les mains…  
Alors, si vous aimez la lecture, n’hésitez pas, venez nous voir, nos bénévoles 
seront heureux de vous accueillir et de vous aider dans le choix de vos lectures 
si besoin. 
 

Bibliothèque François Mitterrand - 2 bis rue de Fontaine. Mercredis & samedis de 14h à 17h30. Gratuite. 

Prenez contact avec un médecin si certains de ces signes préoccupants apparaissent : le Covid-19 
peut se manifester par la fièvre, la toux, la fatigue, des difficultés respiratoires, des étouffements, 

des maux de tête, une perte de goût et d’odorat, des maux de gorge, des courbatures et parfois 
des diarrhées. Appelez un médecin en cas de doute pour vous protéger et protéger les autres. 
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Le masque est de rigueur à la 
bibliothèque, pour les 

bénévoles comme pour les 
lecteurs. 

Profitez de l’été pour faire une balade avec 
d’autres parents et les enfants à pied ou en 

poussette ! Ouvert à tous. 

Jeudi 23 juillet à 9h30 

Jeudi 30 juillet à 9h30 

Rendez-vous devant la Maison des Habitants.  

La fête des voisins 
est reportée au 

vendredi 18 
septembre, sur le 

plan national. Selon 
la situation 

sanitaire, nous 
espérons pouvoir 
l'organiser comme 

chaque année. 
Nous le 

confirmerons début 
septembre. Faites-
vous connaître si 
vous souhaitez 

organiser et être 
accompagné par la 

Maison des 
Habitants. 


