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"Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Yann Gruy, j’ai été 

recruté par la commune de Croisilles au poste de directeur du 

centre socioculturel la Maison des Habitants au 1er juillet 2022. 

Mon rôle consiste au pilotage des activités et à encadrer le 

personnel d'animation du centre social notamment.  

Actuellement, je prépare en alternance un Master 2 Cadre de 

Direction des établissements sociaux et médico-sociaux (Bac+5) 

à l'université d'Artois à Arras." 
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En période scolaire, l’accueil de la Maison des Habitants est ouvert :  

Matinée (9h-12h) : mardi, mercredi, vendredi, samedi 

Après-midi (14h-17h30) : lundi, jeudi 

Horaires de l’accueil 

Bonjour à toutes et à tous,  

Arrivé en juillet, Yann nous a rejoint en tant que directeur de la Maison des Habitants, avec un statut un peu 

particulier puisqu'il est en alternance pour obtenir son diplôme, en attendant d'être avec nous à temps plein. 

Cela n'empêche pas la Maison des Habitants de poursuivre son chemin. Au contraire, avec l'aide du comité 

d'habitants et des bénévoles, nous faisons tout pour que les activités proposées continuent.  

C'est dans ce sens que l'écriture du projet social 2023-2024 vient d'être achevée, et nous sommes prêts à 

repartir quelques années de plus à vos côtés !  

Arrivée de Yann Gruy, directeur de la MDH 

Comment rester informé ? 

Sur Internet : 

Retrouvez-nous sur Facebook : @MDHcroisilles 

Consultez le site web de Croisilles : mairie-croisilles.fr 

 

Sur papier : 

Pendant les vacances, vous recevez le programme des vacances dans votre boîte aux lettres. 

Vous recevez aussi le feuille de chaine dès sa parution (+ envoi par mail en PDF, et disponible en ligne) 

 

Par mail : 

Si vous êtes adhérent, vous recevez régulièrement des informations par mail. 

Si vous ne recevez plus nos mails, c'est peut-être que votre adhésion (2€/foyer/an) n'est pas 

renouvelée, ou que votre adresse email est erronée. Dans ce cas, n'hésitez pas à passer à la 

Maison des Habitants si vous voulez renouveler votre adhésion, ou modifier votre adresse email. 

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



Pour obtenir nos infos par SMS, merci de nous communiquer votre numéro de téléphone portable 3 

Ateliers "si on chantait"  

avec Katia et Geneviève 

 

Deux fois par mois, une douzaine de personnes se 
retrouvent pour chanter de la variété contemporaine. 
Nous ne sommes pas une chorale mais un groupe de 
personnes qui, à travers le chant, met de côté ses 
soucis du quotidien pour un moment de convivialité 
et de joies partagées.  

Ateliers "gym douce" avec Thibault 

 

Les séances ont repris le 04/10 avec 1 
séance le mardi de 14h00 à 15h00 avec 

une trentaine de participants, et le vendredi de 
16h30 à 17h30 avec une dizaine de participants. 

Les séances se déroulent dans une ambiance 
amicale, sympathique parfois marrante mais 
efficace avec Thibaut qui ajuste les exercices en 
fonction des personnes. Tout le monde apprécie 
fortement cet atelier. 

Ateliers relaxation par le  

Yoga et le Qi gong avec Aélita 

 

Les séances de yoga et qi gong, animées avec 
professionnalisme par Aélita, ont pu reprendre. Ces 

disciplines, particulièrement recommandées par l’Assurance 
Maladie et accessibles à tous, aident à rétablir l'équilibre entre 
le corps et l'esprit. Leurs incontestables effets bénéfiques sur 
l'organisme et le mental n’est plus à prouver. Bref, que du  
bien-être. Alors, pas d’hésitation, si vous voulez "bien vieillir", 
rejoignez-nous. 

Ces ateliers ont lieu à 18h30, les mardis et jeudis pour le yoga 
et les vendredis pour le qi gong. 

Ateliers "jeux et orthographe" avec Sylvie 

 

Vous aimez la langue française ? Le vendredi après-midi à 
14h00 en alternance avec les ateliers " Mémoire " à la salle 
de la ferme, nous nous retrouvons pour participer à des 
exercices et des jeux sur la langue française et 
l’orthographe en particulier.  

La traditionnelle dictée - souvent redoutée mais toujours 
appréciée - débute la séance. Nous révisons le 
vocabulaire, l’expression, la grammaire et la conjugaison à 
travers des jeux, quiz, QCM, mots croisés etc. Nous allons 
aussi nous faire des jeux de culture générale. L’ambiance 
est chaleureuse et conviviale. Vous êtes les 
bienvenus. N’hésitez pas à venir pour une séance 
découverte.  
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Vous devez écrire un document ou vous souhaitez faire une 
relecture d’un texte ? Nous pouvons vous aider ! 
 
Sylvie, qui s'occupe déjà de l'atelier "jeux et orthographe", vous 
propose un soutien à l’écriture, la correction ou la reformulation 
de vos travaux : CV, lettre de motivation, mémoire, rapport de 
stage, tout type de courrier administratif ou courriel, etc... 

Si vous êtes intéressé ou susceptible de l’être, merci de vous 
signaler à la MDH par mail, par téléphone ou sur place.  

Ce service sera mis en place en fonction du nombre de retours que nous aurons, alors nous comptons sur 
vous ! N'hésitez pas à nous contacter !  

Proposition d'aide aux écrits 

La Maison des Habitants met un ordinateur à disposition du public, à l'accueil. 
Vous pouvez y effectuer vos démarches en ligne et être accompagné(e) 
si besoin pour le faire.  

Les dimanches après-midi "jeux de société" au cube 

Envie de vous amuser un dimanche après-midi, de vous retrouver entre amis, ou en famille   

dans la bonne humeur ?  Des dimanches après-midi spécial "jeux de société" vous sont proposés :  

 

 

 

 

Emprunt de "jeux de société" à la MDH 

Vous pouvez emprunter des jeux de société à la maison des habitants. 

Conditions d'emprunt : fiche de prêt à signer, durée d'emprunt de 14 

jours maximum, adhésion obligatoire à la Maison des Habitants. 

Dimanche 8 janvier 2023 
Dimanche 19 février 2023 
Dimanche 12 mars 2023 
Dimanche 16 avril 2023 

Jeux de société 

Informatique/numérique 

Accompagnement et aide informatique 

Besoin d'aide pour réaliser une démarche en ligne, pour installer une imprimante, 

pour rédiger et envoyer un mail, pour utiliser votre téléphone portable, etc… ?  

 

Contactez-nous et demandez Nicolas pour prendre un rendez-vous avec lui,  

ou venez nous rencontrer en expliquant directement votre demande à l'accueil.  

Pour contacter par mail Nicolas, notre conseiller numérique : nicolas.place@mairie-croisilles.fr 



C'est vous 
qui décidez le 
film qui sera 

projeté 
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“Enzo le croco” (2022) 

Genre : Familial, Musical, Comédie. Durée : 1h47.   

L’histoire : Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils 

Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. 

Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime 

les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. 

Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de 

l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les 

Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de 

prouver au monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et qu'il n'y a 

aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d'une personnalité 

haute en couleur et d’une incroyable voix.  

Jeudi 22 décembre à 14h30 - Tout public  

A
llo

ci
n

é.
fr

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

3,50€/personne 

“Le chat potté 2 : la dernière quête” (2022) 

Genre : Animation, Comédie, Aventure, Famille. Durée : 1h42.   

L’histoire : Le plus célèbre des matous nous embarque dans une aventure 

épique aux confins de la Forêt sombre afin de dénicher la mythique Étoile à 

vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous 

en reste qu'une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander 

de l'aide. C'est ainsi qu'il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure 

ennemie de toujours : l'ensorcelante Kitty Pattes de Velours. 

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

Samedi 28 janvier 2023: soirée spéciale cinéma - 2 films avec entracte gourmand 

A
llo

ci
n

é.
fr

 

1er film à 18h00 

2ème film à 20h45 

Le petit piaf (2022) Chœur de rockers (2022) 

Faites-nous parvenir 

votre choix par SMS 

au 06 71 03 02 24 

Tarifs : 

Les 2 films + entracte gourmand : 10€ 

1 film au choix + entracte gourmand  : 7€ 

1 film au choix : tarif habituel  3,50€ 

 

Réservation auprès de la  

Maison des Habitants si vous choisissez  

une formule avec entracte gourmand. 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13043/
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Calais, samedi 30 juillet 

Temps estival pour une superbe journée  
à Dinant en Belgique le 12 juin. 

Les participants ont apprécié la découverte de 
la citadelle et son point de vue sur la ville. 

Après un très bon repas au restaurant pour 

certains et un pique-nique champêtre pour 

d’autres, nous avons tous apprécié la jolie 

croisière commentée le long des rives de la 

Meuse et la découverte de son riche 

patrimoine.  

Cette belle journée ensoleillée à Calais a commencé 

par une visite guidée de la cité de la Dentelle et de la 

Mode. De ses origines, jusqu'à l'utilisation des métiers 

à tisser, la dentelle n'avait plus de secrets pour nous 

après 2 heures de visite. Le midi, c'était soit pique-

nique, soit restaurant pour déguster un bon moules-

frites.  

Vers 15h, nous avons fait la rencontre de 

l'impressionnant dragon de Calais. Nous avons pu 

grimper sur son dos, le temps d'une balade le 

long de la digue, balade durant laquelle le 

dragon crachait de l'eau sur les touristes, 

faisant rigoler tout le monde. Nous avons fini 

la journée par un temps libre dans Calais, 

avant de repartir pour Croisilles dans une 

belle ambiance.  

Au mois de mai, dans votre boîte aux lettres ou par mail, vous avez reçu le livret des sorties de 

l'année 2022 proposées par la Maison des Habitants. Ces sorties ont été proposées après 

validation par le comité d'habitants (commission sorties). 

Lors des sorties, un livre d'or circule dans le bus pour que vous écriviez vos impressions sur la 

sortie du jour, ainsi que vos idées pour de futures sorties. C'est avec intérêt que nous lisons tous 

vos commentaires, et nous vous remercions pour vos nombreux retours. 

On remercie également les conducteurs de car qui ont contribué au succès de toutes ces sorties. 

Sans plus attendre, petit retour sur cette année 2022. 

Dinant, dimanche 12 juin 

Le Comité d’Habitants et en particulier sa commission sorties  
continuent de travailler pendant l’hiver : bilan détaillé des sorties  
organisées en 2022 et préparation des visites de 2023. 

Les sorties de l'année 2023 vous seront proposées autour de mars/avril 
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Parc Astérix , samedi 3 septembre 

Zoo d'Amiens, dimanche 2 octobre 

Roubaix, samedi 8 octobre 

Le dimanche 2 Octobre 2022, 57 personnes ont pris place dans un bus au départ de 
Croisilles direction Amiens pour la visite de son zoo. Situé dans un écrin de verdure au 
cœur de la métropole amiénoise, le zoo accueille plus de 700 animaux de 120 espèces 
différentes. 

C’est sous une pluie bien nourrie que les visiteurs ont été accueillis par les cris joyeux du 
Gibbon à mains blanches bien décidé à faire le spectacle ! En raison de la pluie, quelques 
animaux frileux sont restés bien au sec dans leurs abris mais, pour notre plus grand 
bonheur, la majorité d’entre eux ont bravé la météo pour nous honorer de leur présence ; 
zèbres, otaries, loutres, gazelles, panda roux, tapirs, alligator et tant d’autres… certains 
chanceux ont même pu apercevoir le regard perçant du tigre de Sumatra ! Retour à 
Croisilles vers 17 heures sous un grand soleil !  

10h : départ avec le soleil vers le restaurant "loft122" situé dans une 
ancienne fabrique de Roubaix : cadre atypique, menu très bon et 
atmosphère conviviale. (40 participants) 

 
13h30 : Visite guidée de la piscine-musée : notre groupe a été divisé en 2, 
donc 2 guides qui nous ont expliqué les origines de cette piscine, la 
transformation en musée en gardant certaines parties intactes...très 
intéressant ; puis on a pu déambuler pour admirer les vitrines de créateurs 
jusqu'au départ vers McArthur Glen, centre de boutiques de marques. Les 
personnes intéressées pouvaient s'y promener et faire des achats, pour les 
autres, le centre étant proche et le temps très beau, on a pu boire un pot, 
découvrir d'autres monuments comme le magnifique hôtel de ville ou tout 
simplement flâner dans les rues. En général, cette sortie a satisfait les personnes et le retour vers 20h 
s'est fait dans une bonne ambiance. 

Le 9 août 2022 s’est déroulée la randonnée accompagnée des ânes de l'asinerie de Saint-Jans-Cappel.  

La journée a commencé par le brossage et l’attelage des ânes. Le contact avec les animaux fût un réel 
plaisir pour petits et grands. C'est avec dynamisme et sous un grand soleil que nous avons gravi les che-
mins étroits de cette randonnée. L'entraide entre les habitants était bien présente lorsqu’il fallait aider à 
pousser les charrettes et diriger les ânes. Une réelle cohésion de groupe était au rendez-vous.  

À mi-chemin, nous avons fait un arrêt afin de pique-niquer au pied du mont noir et profiter du paysage.  

Cette journée fut très agréable avec quelques rebondissements et nous pouvons affirmer que l’expres-
sion "Têtu comme un âne” est bien fondée.  

Saint-Jans-Cappel, mardi 9 août 

Encore une belle sortie organisée par la Maison des Habitants ce 
samedi 3 septembre pour clôturer les vacances. C'est avec 2 bus 

soit 110 personnes que nous avons pris la direction du parc Asterix pour 
une journée remplie de joie et de sensations grâce aux nombreuses 
attractions et spectacles proposés dans le parc.  
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Le club ados de Croisilles 

Implication des ados 
Fin juillet, à la demande de la directrice du centre 
aéré de Croisilles, c’est dans l’urgence que des 

membres du comité d'habitants, de la MDH, et des ados, 
se sont mobilisés pour confectionner croque-monsieur et 
sandwichs pour la kermesse, dans la bonne humeur inter 
générationnelle ! Compliments pour l’investissement et la 
disponibilité de ces jeunes pour assurer avec sourire et 
dynamisme la préparation et la vente. 

Depuis le mois de juillet, un club ados s'est reformé à Croisilles, avec de nombreux jeunes impliqués. Au fil des 
mois, ces jeunes ont peu à peu appris à se connaître, et ont également appris à autofinancer leurs activités et 
sorties. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce qu'ils ont pu faire au cours de ces derniers mois : 

Ce mercredi 24 août était programmée une séance de cinéma (gratuite) en plein 

air au stade de foot, en partenariat avec Cinéligue. Pour l'occasion, de 

nombreuses animations étaient proposées dans l'après-midi: Structure gonflable, 

jeux en bois avec Arkenstone.fr, tennis de table (merci au club de tennis de table 

Boiry-Becquerelle/Croisilles qui a bien voulu nous prêter le matériel), badminton, 

parcours psychomoteur, disc golf. La buvette était tenue par les ados dans le cadre d’un projet d'autofinancement 

pour des sorties.  

En soirée, c'est le film "Retour vers le futur" qui a 

été diffusé sur grand écran, avec des transats à 

disposition du public. Le popcorn a connu un 

grand succès. 

Une belle réussite grâce à l'implication du club 

ados, des bénévoles du Comité des Fêtes, du 

Comité d'Habitants et des habitants volontaires. 

Merci à vous tous car sans votre présence, il 

aurait été impossible d’organiser une telle 

journée.  

Cinéma plein air du 24 août 

Bowling/Laser game 

Création enseigne MDH 

La prochaine séance de cinéma plein aura lieu l'été prochain ! Vous serez informés le moment venu. 

https://www.facebook.com/arkenstone.fr?__cft__%5b0%5d=AZU95vlx9byLXrr08fVoYBwa2Ked4gj5fMjd65WD7tUqBzLhMlxFHcYSSbHOQ_NTQTKNKl83Ks7Imujq7xx0zetC-jAovOVK-2xR2QoYEwGWwlTBhv6vle2ORmAUD46EYEGVUjPot8DPrPed0mrAC-VC5t2RbN9VaUJFRDlcxFWufsuCmf6JWBNKe1ZmR2AuZGhkAdnoTtgdc
https://www.facebook.com/groups/1670587039844019/?__cft__%5b0%5d=AZU95vlx9byLXrr08fVoYBwa2Ked4gj5fMjd65WD7tUqBzLhMlxFHcYSSbHOQ_NTQTKNKl83Ks7Imujq7xx0zetC-jAovOVK-2xR2QoYEwGWwlTBhv6vle2ORmAUD46EYEGVUjPot8DPrPed0mrAC-VC5t2RbN9VaUJFRDlcxFWufsuCmf6JWBNKe1ZmR2AuZG


Cinéma plein air du 24 août 

Le 4 novembre dernier, dans le cadre de l’exposition 

Mangas, La Maison des Habitants et la bibliothèque de 

Croisilles ont œuvré à nouveau ensemble pour offrir à 

plusieurs enfants un atelier  "Dessine un manga" . Celui-ci 

était animé par Elisabeth Bulteel. De beaux dessins furent 

exécutés par des artistes en devenir. Un beau moment de 

partage. 

 

Pour information : la bibliothèque, qui offre à ses lecteurs plus 

de 3000 livres, devrait être prochainement informatisée. À 

l’ère du numérique, nous nous devions de nous mettre à la 

page. 2023 sera, nous l’espérons, l’année de ce changement 

et de cette évolution.  

Vacances de la toussaint en photos 
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Spectacle de magie avec Njoy (26 octobre) 

Sortie au Parc Saint-Paul (29 octobre) 

Séminaire des centres sociaux 

connectés (3 novembre) 

Atelier mangas à la bibliothèque 

Le Comité d'Habitants se réunit chaque mois et compte une douzaine 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.  

Des activités vous sont proposées tout au long de l'année ! 
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Tennis de table de Boiry-Becquerelle/Croisilles 

27ème tournoi pongiste du 27 août 2022 

Un changement de lieu bénéfique grâce à la mise en place du prêt gratuit de la salle de sports de Croisilles, permet au 
tennis de table de Boiry-Becquerelle/Croisilles (B-B/C, ex TTBB) de s’exprimer pleinement depuis septembre 2020. 
L’occasion était trop belle pour organiser son 27ème tournoi pongiste avec 9 tables à la disposition des joueurs. Une 
cinquantaine de joueurs représentant 8 clubs, dont 19 du club organisateur, se sont affrontés dans les 6 séries individuelles 
que le tennis de table proposait. Pour une reprise après 3 ans ½ d’arrêt, le club espère pérenniser le lieu pour préparer 
l’avenir sereinement. Le rendez-vous est donné le 26 août 2023 pour le 28ème tournoi.  
 
Prochaines dates de la compétition Ufolep où le club de tennis de 
table de Boiry-Croisilles/Croisilles jouera à domicile : 17/12/22, 
07/01/23, 21/01/23, 25/02/23, 11/03/23, 25/03/23, 01/04/23 (finale 
tournoi jeunes, secteur Artois), 15/04/23, 22/04/23, 20/05/23. En plus 
de cela, le samedi 4 février, le B-B/C organisera la finale 
départementale des coupes B Ufolep dans laquelle 3 équipes 
défendront nos couleurs. 
 
Pour information, le club propose des entraînements encadrés 
pour les jeunes tous les mercredis de 15h30 à 17h00, et pour 
tout public, les vendredis soir, à partir de 20h00.  
 
J.C. Audegond, président du B-B/C,  
Contact/infos : 06.21.87.10.33 
 

Tennis de table à la salle des sports de Croisilles 

Croisilles, Histoire et Nature  

Une toute jeune association avec plein de projets !   

Même si la saison ne prête pas toujours à aller se balader, l’association n’est 

pas pour autant inactive. Les adhérents poursuivent leur découverte du 

patrimoine en participant à des sorties avec d’autres villages patrimoines, en se 

retrouvant une demi-journée pour visiter dernièrement Bapaume, ses 

souterrains et son musée, ou encore en écrivant une petite gazette. Et déjà les 

projets 2023 sont en réflexion : des ateliers de recherches diverses et variées, 

des balades nature, en juin la 

nouvelle édition de Croisilles, un 

village en scène…  

Vous aimez l’Histoire, la Nature, 

Croisilles ? N’hésitez pas à 

venir nous rencontrer, nous 

serons heureux de partager 

avec vous notre passion.   

 

Contact : asso.croisilleshistoirenature@gmail.com  

Ces articles ont été écrit par les associations 



Club Karaté-Do de Croisilles 

Passage de grade pour des membres du club 

Dimanche 27 novembre, des membres du club karaté de Croisilles ont participé au passage de grade au dojo de Béthune. 
Au total, ce sont 85 participants qui ont effectué ce passage de grade, sous la direction de sensei Alain Verbeeck, directeur 

technique 8ème dan isks (= International Shotokan-ryu Karate-do Shihankai). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bègue Eve, Lenglet Jonathan, Degauquier Rémi, Jund Marie, Bulcourt Léandre, Van Dooren Lia Ana ont obtenus leur 
ceinture blanche 2eme degré. 
Latour Sasha a obtenu la ceinture jaune 2eme degré. 
Mailloux Quentin et Parein Nathaël ont obtenu leur ceinture orange. 
Lassalle Thibault a obtenu la ceinture bleu/marron. 
Lassalle Hugo continue son ascension vers la ceinture noire. 

Mr Lassalle, Président et instructeur du club karaté de Croisilles et Monchy-le-Preux 

Elèves du club de karaté de Croisilles Elèves ayant participé au passage de grade 

U.S. Croisilles 

Quoi de neuf à l'US Croisilles ? 

Après ces deux années perturbées par le COVID, on 
peut considérer que l'U.S. Croisilles se porte bien. Le 
club qui compte 200 licenciés propose depuis cette 
année une section "Baby" animée par Loïc et qui 
accueille les très jeunes dès l'âge de 4 ans. Toutes les 
catégories d'âges, depuis ces Babies jusqu'aux 
vétérans, y sont représentées.  
 

La trêve hivernale approche mais l'activité du club n'en 
demeure pas moins intense avec la soirée Couscous 
du 3 décembre, l'Arbre de Noël du mercredi 14 
décembre et les nombreux tournois en salle qui se 
profilent dont celui organisé par l'U.S.C. des 28 au 30 
janvier 2023.  
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Les jeunes pousses de l'USC encadrés par  

Loïc, Florian, Thomas et Jean-François 

Ces articles ont été écrit par les associations 
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