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 RETROUVONS-NOUS LORS DES SORTIES  

A noter aussi... 

C’est un rendez-vous incontournable des amateurs de cerfs-volants. La Maison des Habitants vous propose  
une sortie à Berck sur Mer le samedi 23 avril 2022.  
Départ devant la Maison des Habitants à 8h - retour à 20h. Tarif unique pour tous : 5€. 
Inscription à partir de samedi 19 mars pour les habitants de Croisilles et à partir du samedi 26 mars pour les 
extérieurs. Places limitées. 
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Samedi 23 avril 

Une journée à Berck-sur-Mer 

ARRIVÉE DE NICOLAS, CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICE ET DE JULIEN, CHARGÉ DE TRANSITION NUMÉRIQUE 

Le mot de Nicolas 
« Bonjour, je m'appelle Nicolas Place, j'ai récemment été recruté par la commune de 
Croisilles en tant que conseiller numérique. Mon rôle sera de vous accompagner afin 
de faciliter certaines de vos démarches en ligne, et de vous former à l'utilisation des 
outils numériques et informatiques. Actuellement, je suis en formation du lundi au 
jeudi, mais je peux déjà vous recevoir sur rendez-vous le vendredi matin, à la Maison 
des Habitants de Croisilles. » 

Présentation de Julien 
Dans le cadre de la mission CSC (centre sociaux connectés), un CTN (chargé de 
transition numérique) est en poste au sein du centre socioculturel de Croisilles 
depuis janvier.  
Il a pour mission de faire un diagnostic de la population sur la pratique du 
numérique, ce qui permettra de mettre en place des actions et d'accompagner les 
populations dans leur volonté de devenir acteurs du territoire et dans leur 
autonomie en matière de numérique.  
Dans ce sens un questionnaire est joint à ce numéro de feuille de Chaine pour 
récupérer les retours de la population du territoire. 

Horaires de la Maison des Habitants : lundi 14h-17h30 - mardi 9h-12h -  
jeudi 14h-17h30 - vendredi 9h-12h - samedi 9h-12h 



 

 

 

 
 

 

NOUVEAU : Découverte de la Marche Nordique avec un 
coach athlé santé 

Retrouvons –nous ! 
 

Avec le déconfinement, la Maison des Habitants retrouve tout son sens. Depuis 2020, 
nous avons tenté de maintenir le lien entre les habitants parfois de manière virtuelle 
au plus fort de l’épidémie. Les ateliers réguliers ont repris en douceur. Il a fallu 
s’adapter aux différentes contraintes : parfois en petits groupes, en respectant une 
distanciation, en vérifiant les pass, en mettant les masques, en prohibant la pause 
café....Depuis peu, nous retrouvons le bonheur de pouvoir lire les expressions non 

plus dans les yeux des autres mais sur tout un visage que nous redécouvrons.  Nous avons tous souffert de cet 
isolement, de ce manque de contact humain. Il est temps maintenant de se retrouver après cette période 
difficile. Le printemps arrive, les restrictions sanitaires s’atténuent voire disparaissent. On ne peut que se 
réjouir de cette situation. Pourtant l’actualité nous rappelle que la liberté d’un pays peut basculer d’un jour à 
l’autre. Nous ne pouvons malheureusement « pas faire grand chose » mais nous ne pouvons pas rester passifs 
devant ce drame.  
La Maison des habitants s’est associée au collectif des Centres sociaux de l’arrageois pour collecter vos dons 
(produits d’hygiène et alimentaires uniquement). Vous pouvez également retrouver sur notre Facebook toutes 
les bonnes adresses pour soutenir l’Ukraine. Bonne lecture ! 
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Une salariée de la Mas d’Eperlecques va courir 183 km pour 
sensibiliser le grand public à une meilleure reconnaissance des métiers de 

l’humain. Du 25 au 29 Mars 2022,elle traversera le Pas-de-Calais en 
passant par des établissements APEI. Elle passera à la MAS DE 
CROISILLES le 26 MARS vers 16h00-16h30. Venez l’encourager rue 
François Mitterrand lors de son arrivée ! 

 
 
 

Des ateliers marche ont déjà lieu avec la Maison des habitants le mardi et le vendredi  à 14h 
(marche douce) au départ du béguinage « les Mimosas » et le vendredi à 10h (marche modérée) 
avec Sébastien. L’idée de proposer de la marche nordique vient de quelques habitants qui 
souhaitent découvrir cette activité aux multiples bienfaits pour la santé.  
 
3 séances gratuites auront lieu pour faire découvrir la marche nordique. Elles seront animées par 
Christophe Dacquet, coach athlé-santé que certains connaissent déjà puisqu’il proposait 
auparavant de la marche nordique à Ecoust St Mein.  

Rendez-vous de la Maison des Habitants. Des bâtons seront prêtés pour les personnes 
qui n’en possèdent pas. Baskets indispensables + prévoir une bouteille d’eau. 

 Le samedi 2 avril à 14h30. Durée 1h 
 Le mercredi 20 avril à 14h30. Durée 1h30 
 Le samedi 14 mai à 14h30. Durée 2h00 

GYM DOUCE 

Thibault notre intervenant Gym douce rencontre déjà un vif succès le mardi de 14h à 
15h (en période scolaire) avec une vingtaine d’inscrits. Les inscriptions pour le 3ème 
trimestre sont ouvertes (10€ par trimestre pour tous) si vous souhaitez vous inscrire ou 
réinscrire. 
Nouveau : un second créneau sera proposée à partir du vendredi 29 avril de 16h30 à 
17h30 à la salle des fêtes au même tarif. Vous pouvez donc vous inscrire le mardi et/ou le 
vendredi.  

 

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



 

 

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

NOUVEAU : 2 ateliers thématiques proposés par Défi Autonomie Séniors 

Jeudis 14 et 21 avril à 14h à la salle de la Ferme 

PROGRAMME SUR LES 2 SÉANCES 

• La protection ; l’alerte ; l’étouffement ; le malaise ; 
• La position latérale de sécurité ; le défibrillateur ; le massage cardio pulmonaire. 
Les ateliers « Initiation aux gestes de premiers secours » sont construits en deux séances 
de 2h30 adaptés au public séniors alliant conseils et exercices pratiques.   
Gratuit - Inscription à la MDH - Places limitées 

PROGRAMME SUR LES 3 SÉANCES 

• Manipuler et paramétrer une tablette ; 
• Création et gestion d’une boite mail (+envoi de photos) ; 
Les sites internet (quotidien, marchand, administration, divertissement) ; 
sécurité et bienveillance. Gratuit - Inscription à la MDH - Places limitées 

les  jeudis 28 avril, 5 et 12 mai à 14h la salle des fêtes 

Sortie spectacle en covoiturage 

le samedi 07 mai à 19h, au Théâtre d’Arras.  

Ils sont sept à rivaliser de virtuosité, au plus près du public assemblé 
en cercle. Sept acrobates australiens qui cherchent à repousser tou-
jours plus loin les limites du corps.  

5€/personne- Inscription à la MDH -  
en covoiturage avec un départ  à17h45 devant la MDH. 

Cinéma:  
La prochaine séance de cinéma aura lieu le  

jeudi 14 avril à 14h30 - salle des fêtes de Croisilles 
 

HOOPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES 
À partir de  de 6/7 ans. 3€50 pour tous 

Ateliers dans le cadre du défi zéro déchet avec le SMAV 

« Do il yourselft  », création de cosmétiques le 9 juin à 18h au cube. 

Le 14 mai à 10h : Atelier sur l’eau du robinet avec 
l’UFC « que choisir » à la salle des fêtes. 

 



 

 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants - ISSN 2557-0242 
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Mars 2022 4 

Nouvelle randonnée pédestre semi-

nocturne pour le Club Cyclo et Pédestre 
La randonnée semi-nocturne aura lieu le samedi 30 avril au départ de la cour 

de l’école Doisneau. Les inscriptions se feront à partir de 20h00 et le départ 

groupé aura lieu à 20h30. Une participation de 2€ est demandée. Soupe à 

l’oignon au retour -  2 circuits proposés pour les marcheurs : 5 et 10 km.  

Renseignements : 03.21.48.94.51/06.75.64.07.92  
mail : francis.garbez@gmail.com 

Les habitants ont répondu nombreux à l’appel aux dons pour aider les ukrainiens 

Croisilles, Histoire et Nature 
Toute jeune association et pourtant déjà des projets ! 

Ce vendredi 18 mars à la salle des fêtes, lors d’une 

réunion ouverte à tous, nous avons présenté les actions 

réalisées et à venir. Nous avons parlé également du label 

Village Patrimoine que Croisilles a obtenu le 21 novembre 

2021 avec une remise officielle de panneaux par le 

coprésident de l’association Nationale Village Patrimoine 

Jean-Pierre Bavière.  

La semaine du miel est le prochain projet auquel l’Association 

va participer avec la Maison des Habitants et la Bibliothèque. 

Une page Facebook a été récemment créée sur laquelle nous informons de notre actualité. N’hésitez pas à 

interagir. Vous pouvez toujours nous contacter par mail à asso.croisilleshistoirenature@gmail.com pour nous faire 

part de vos idées quant au patrimoine de notre commune. 

Vous avez été nombreux à participer à la collecte pour l’Ukraine. Le service technique s’est 

chargé d’acheminer vos dons pour qu’ils rejoignent les dons des autres centres sociaux de 

l’arrageois. La collecte continue mais uniquement les produits d’hygiène et l’alimentation 

(pâtes, conserves, riz...). 

Merci pour vos dons ! 

Tennis de table 
Les entrainement au tennis de table regroupe 18 à 20 jeunes de Croisilles et 

alentours. Ces séances sont animées par Patrick REVERSE (06.28.78.06.76) et 

Jean-Claude VERDIN (06.26.76.18.40) de 15h30 à 17h00 le mercredi. 

 Autre séance ouverte à tous le vendredi à partir de 20h00 et nous avons 5 équipes 

engagées en compétitions UFOLEP, avec périodicité d'une rencontre toutes les 2 

semaines. Le club est engagé aussi dans des coupes départementales et aux épreuves 

individuelles. Le Tennis de Table est à l'heure actuelle représenté par 41 licenciés.  

US Croisilles -Le R.C. Lens s'invite à Croisilles 

L'U.S.C. fait partie des 20 clubs des Hauts de France à qui le R.C. Lens a confié l'organisation 

d'un plateau qualificatif pour la Gaillette Cup. Il aura donc lieu au stade municipal le samedi 30 

avril à partir de 14h et mettra aux prises les équipes U8 du Sud Arrageois. Les 2 meilleures seront 

retenues pour participer à la grande finale qui aura lieu le 6 juin sur les installations du R.C. Lens à 

Avion. Nous comptons sur la présence de nombreux spectateurs pour encourager les jeunes 

Croisilliens! L'U.S.C. tient à remercier le généreux donateur anonyme qui a déposé au stade une 

vingtaine de ballons et l'invite à se manifester auprès de Sébastien. 
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