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Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pl d V d 59045 LILLE C d

DONS  LEGS  MÉCÉNAT  ASSURANCE-VIE

>  Amélioration des 
connaissances sur 
les causes des 
cancers

> Mise au point de 
nouvelles 
méthodes de 
diagnostic et du 
suivi des cancers

> Travaux sur les 
cellules 
dormantes et les 
problèmes de 
récidives de la 
maladie

> Caractérisation et 
ciblage 
pharmacologique 
des cellules 
souches 
cancéreuses

>  Tumorigenèse et 
résistance aux 
traitements

Seule Fondation reconnue d’utilité publique, au Nord de Paris, intervenant dans le domaine de la Recherche 
fondamentale et appliquée en Cancérologie, nos équipes travaillent sur des projets pertinents avec des objectifs 
concrets :

Transformez
votre ISF
en Action

citoyenne et
bienfaitrice !

EDITO

L a rentrée sco-
laire, comme 
chaque année, 

sonne le glas de la 
période estivale. 

C’est pour mon 
équipe et moi-même 
l’occasion de vous 
souhaiter une bonne 
rentrée en espérant 
que vos vacances 
vous ont reposés.

L’été a été marqué par des temps forts : les 
festivités du 13 juillet organisées par le co-
mité de quartier Saint Pierre, les après-midi 
Tango au kiosque de la mairie, les activités 
proposées lors des centres de loisirs…
Je remercie le personnel municipal et les 
animateurs sollicités pour que vos enfants 
passent de bons moments et puissent avoir 
la tête pleine de souvenirs. 

Ce numéro me permet de vous annoncer les 
rendez-vous qui jalonneront ce trimestre. 
Le samedi 12 septembre, c’est la tradition-
nelle Fête du Kiosque dans le parc de la 
mairie. Cette année, la ville reçoit la chan-
teuse Maurane. Le 23 septembre aura lieu la 
réunion du Conseil Municipal à laquelle vous 
êtes conviés. Au mois d’octobre, les seniors 
croisiens profiteront des événements don-
nés dans le cadre de la Semaine Bleue. Un 
week-end sera aussi consacré à la préven-
tion routière ; deux jours pendant lesquels le 
public pourra, notamment, s’interroger sur 
la question du permis de conduire à vie. Le 
13 novembre prochain, les portes de l’église 
Saint Martin s’ouvriront à nouveau. Je vous 
invite d’ailleurs à découvrir le programme 
exceptionnel des 13, 14 et 15 novembre dans 
votre magazine.

Je vous souhaite, à tous, une bonne reprise !

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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S ’inspirant du projet « RENAISSANCE » 
placé sous le thème du Brésil et porté 
par l’association LILLE 3000 (ouverture 

le 26 septembre), une vingtaine d’artistes en-
seignants et élèves du conservatoire a clôtu-
ré la saison sur des rythmes endiablés venus 
de Rio. Le 24 juin, le public a été plongé au 
cœur de l’effervescence brésilienne dans un 
tourbillon de musiques amérindiennes. Ce 
moment a permis aux enfants et à l’équipe 
pédagogique de fêter la musique avec une 
belle énergie tout en démontrant, à leurs 
amis, famille… l’étendue de leur savoir-faire. 

L a fête du 14 juillet est l’occasion de bals 
populaires et autres festivités dans 
toutes les villes de France. Croix n’a pas 

échappé à la tradition. Le comité de quartier 
St Pierre a souhaité fédérer les habitants le 
temps d’une journée placée sous le signe de 
la bonne humeur en organisant une veillée de 
fête nationale, Place de la Liberté. Le lundi 13 
juillet, les Croisiens ont pu profiter des ani-
mations : manèges et jeux gonflables, clown 
sculpteur de ballons, spectacle du clown SU-
BLIMO, concerts… sans oublier le tradition-
nel bal populaire. Chacun a pu savourer, à sa 
manière, la fête nationale.

LA PLACE DE LA LIBERTÉ EN FÊTE 

VOYAGE AU BRÉSIL… 

P our la 6e année, l’ensemble orchestral 
TRIFOLIES, comprenant les conser-
vatoires de Croix, Wasquehal et Mons 

en Baroeul, s’est produit du 5 au 7 juin. Sa 
tournée s’est achevée en beauté à Croix. Sur 
scène, cinquante élèves dirigés par Thomas 
LEHEMBRE, directeur du CRC de Mons en 
Baroeul, ont revisité les grands classiques : 
la Symphonie n°1 opus 21 de BEETHOVEN, 
la Petite Suite pour piano à quatre mains de 
DEBUSSY et Prélude et Allegro dans le style 
de PUGNANI. Ce fut un grand moment de 
détente pour les amoureux de la formation 
symphonique. 

TRIFOLIES 

P rès de 400 adhérents de la MJC 
pratiquant l’initiation à la danse, la 
danse africaine, la danse classique, 

la danse modern-jazz et danse contem-
poraine et le Hip Hop, ont présenté leur 
spectacle « D’un monde à l’Autre » les 
6 et 7 juin derniers, salle des fêtes De-
decker. Ils ont entraîné le public dans la 
danse, ont chorégraphie l’espace tout en 
explorant différents univers. Au gré des 
musiques, les spectateurs ont voyagé du 
monde réel à celui de l’imaginaire. Les 
élèves et leurs professeurs vous donnent 
d’ores et déjà rendez-vous en juin 2016 !

« D’UN MONDE À L’AUTRE… » 

RETRO

FÊTE DU KIOSQUE / NOUVEAUX HABITANTS / SORTILÈGE

G érard LENORMAN, Jeane MANSON, NICOLETTA, Gilbert 
MONTAGNÉ, DAVE, ÉMILE & IMAGE, Alain CHAMFORT, LIO, 
Philippe LAVIL… et plus récemment Jeanne MAS et le groupe 

COVERQUEEN, ils sont nombreux à avoir foulé le « mythique » 
kiosque situé dans le parc de la mairie. C’est en 1998, à l’occasion de 
ses 100 ans d’appartenance à la ville, que la fête du kiosque est née. 
Depuis, cet événement est devenu une véritable tradition croisienne 
qui rassemble les foules le second week-end du mois de septembre.
Cette année, c’est la chanteuse MAURANE qui prendra ses marques 
le samedi 12 septembre à 20h30. Ne manquez pas ce concert gra-
tuit donné dans un cadre naturel exceptionnel. Pour la petite info : 
le kiosque du parc de la mairie est l’un des vestiges les plus mar-

quants du passage de la famille HOLDEN, ces génies britanniques de l’industrie lainière au 
XIXe siècle. En 1898, les HOLDEN l’offrent à la ville. Il est ensuite installé sur la Grand Place 
jusqu’en 1934. Depuis, le kiosque trône dans l’actuel parc de la Mairie où il subit, quand cela 
est nécessaire, des travaux de restauration. 

C haque année, la municipalité organise une réception pour ac-
cueillir les nouveaux Croisiens. C’est l’occasion de rencontrer 
les élus, de connaître les services municipaux et surtout, de 

prendre note des différentes activités qui sont proposées tout au long 
de l’année, du tissu associatif, des équipements culturels et sportifs. 
Les nouveaux habitants retrouveront toutes les informations essen-
tielles dans des documents qui leur seront remis le jour J.

Monsieur le Maire et son équipe auront le plaisir de recevoir les 
nouveaux Croisiens (ceux arrivés entre le 1er août 2014 et le 1er 
juillet 2015) le vendredi 18 septembre à 18h30, salle des fêtes G. 
Dedecker (23, rue Jean Jaurès à Croix). 

Si vous n’avez pas encore reçu votre invitation, merci de vous faire connaître auprès de notre 
service Culture au 03 20 28 56 17.  

L a chorale SORTILÈGE a eu le privilège d’accueillir en début 
d’année une nouvelle chef de chœur, Bobae KIM, chanteuse ly-
rique de l’opéra d’Anvers puis de Lille, se produisant également 

au sein de l’Ensemble ÉCHO. Composée d’une trentaine de choristes 
répartis en quatre pupitres (sopranos et altos pour les femmes, té-
nors et basses pour les hommes), cette formation travaille un réper-
toire mêlant des auteurs français et internationaux, des standards 
de jazz mais également des airs empruntés au folklore étranger. La 
chorale se produit chaque année sur scène comme le 19 avril 2015 à 
Croix avec en première partie la présence du Quatuor de saxophones 
ÉCHO. 
La chorale SORTILÈGE recrute dans tous les pupitres. Si vous sou-

haitez intégrer cette  formation, vous pouvez contacter sa Présidente Mme DELCOURT au 
06 32 51 84 32. Les répétitions se déroulent chaque semaine le mercredi de 20h30 à 22h, salle 
Debussy au Conservatoire de Croix, accompagnées par un accordéoniste et deux guitaristes. 
La reprise des répétitions commence le 9 septembre.

INFOS



Micro-crèche MÉLINOU 
(Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans)
Gérant : Madame BOULANGER
2, allée des Tilleuls
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Tél : 06 24 21 60 38
Email : bbmelinou59@gmail.com 

Le Manège des Saveurs 
(Restauration rapide, couscous tradition-
nel et autres plats cuisinés)
Gérant : Monsieur BICZO
37, rue de la Gare
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 
14h30 / 17h à 21h30  
Le dimanche de 11h à 13h30 
Tél : 09 81 04 27 51   
Email : manegedessaveurs@gmail.com 

Citron frappé 
(Communication spéc. dans l’art de vivre)
Gérant : Madame DEBEAUMOREL
Tél : 06 32 68 53 33
Email : contact@citronfrappe.fr
Site web : www.citronfrappe.fr
Blog: citronfrappe.tumblr.com

La Box Éducative  
(soutien en maths de la 6e à la Terminale)
Gérant/coachs scolaires : Messieurs DU-
JARDIN, GRENIER-BOLEY et MASSE
Tél : 06 87 64 45 34
Email : gonzague.dujardin@hec.edu
Site web : www.laboxeducative.fr

NOUVEAUX COMMERCES
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L e jeudi 9 juillet dernier, le sep-
tième « contrat de parc » entre 
la Métropole Européenne de Lille 

(MEL), la CCI Grand Lille et la ville de 
Croix a été signé sur le Parc d’activi-
tés de la Gare. La MEL, la CCI Grand 
Lille et plusieurs communes mènent 
en effet une expérimentation sur le 
management durable des parcs d’ac-
tivités au sein de 13 parcs d’activités 
du territoire métropolitain. C’est à ce 
titre que le parc d’activités de la Gare 
a été choisi pour participer à la dé-
marche. Il dope ainsi ses atouts dans 
un projet partenarial : la MEL accom-
pagne les entreprises de son territoire 
pour développer de nouveaux projets 
de développement ; la MEL et la CCI 
Grand LILLE conjuguent leurs forces 
pour proposer une offre de services 
de qualité aux entreprises des parcs 
expérimentaux (un volet gestion et un 
volet animation) ; la MEL accompagne 
la mutualisation des actions entre les 
communes et entre les acteurs publics 
et les entreprises. En s’associant via 
un « contrat de parc », la ville de Croix 
renforce et unit ses forces avec les 
acteurs incontournables du territoire. 

La signature de ce « contrat de parc » 
est l’acte fondateur d’un engagement 
collectif au service des parcs et des 
entreprises.

P our mettre à l’honneur les papas 
lors de leur fête le 21 juin, la bou-
langerie Burggraeve a innové 

dans la préparation de ses macarons. 
Elle a joué sur la corde sentimen-
tale des gourmands en proposant 
son macaron de Croix réalisé à par-
tir d’une ganache au chocolat parfu-
mée à la bière triple La Mongy. Une 
belle idée issue de la rencontre avec 
deux autres commerçants croisiens : 
Marie HERWYN d’Inter Caves et Jean-
Christophe CAMBIER de la brasserie 
éponyme. L’une a « prêté son palet » 
pour déguster la préparation, l’autre a 
fourni la matière première, autrement 
dit, la bière triple La Mongy, brassée à 
Croix. Quant aux couleurs des maca-
rons, le vert et le blanc ont été choi-
sis en référence à celles de l’Iris Club 
de Croix Football. Ce « macaron 100 % 
papa » a bien plu auprès de la clientèle 
si bien qu’il est toujours commercialisé 
et préparé sur demande. Douze autres 
macarons sont proposés : noix de coco 
et chocolat au lait, framboise, chocolat 
blanc et vanille, citron, pistache, cara-
mel beurre salé, pâte à tartiner mai-
son, cassis, nougat, Speculoos… Une 
dégustation s’impose rapidement ! La 
boulangerie Burggraeve a plus d’un 
tour dans son sac. Pour l’Épiphanie, 
votre galette cachera une fève repré-
sentant des monuments embléma-
tiques de la ville…

SIGNATURE 
CONTRAT DE PARC

VOS PAPILLES 
EN ÉMOI 

ECO ECO

Gonzague DUJARDIN (photo),  Victor 
GRENIER-BOLEY et Alexandre MASSE, 
étudiants en 1ère année HEC Paris, ont 
lancé « La Box Éducative ». Ce concept 
s’adresse à tous les collégiens et lycéens 
ayant besoin d’un soutien scolaire ou 
d’un perfectionnement en maths. Cet 
été, « La Box Éducative » proposait des 
cahiers de révisions numériques pour 
préparer la rentrée, avec un suivi person-
nalisé. Désormais, les trois coachs pro-
posent un accompagnement numérique 
tout au long de l’année scolaire.

Valérie Six, Première Adjointe
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L ’église St Martin est inscrite à l’in-
ventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis le 9 juin 

2005. Différents désordres ont imposé 
la fermeture de l’édifice au public, le 26 
mars 2010. 
En effet, une partie des voûtes, constituée 
d’une ossature en bois et recouverte d’un 
enduit au torchis avec une mince finition 
en plâtre, s’est effondrée et un développe-
ment fongique est apparu. Les travaux de 
restauration engagés depuis septembre 
2012 ont apporté une réponse pérenne à 
ces problèmes. 
Après les fouilles archéologiques, l’ins-
tallation du chauffage au sol, la rénova-
tion de la nef, du transept et du chœur, 
l’église St Martin s’est peu à peu refaite 
une beauté grâce aux artisans et restau-
rateurs. 
Sa restauration constitue le plus gros 
chantier de rénovation d’église au nord 
de Paris. Presque quatre années de tra-
vaux et un budget de 5 millions d’euros 
ont été nécessaires pour à nouveau ouvrir 
les portes de ce joyau architectural qui a 
retenu toute l’attention du Pèlerin Maga-

zine en novembre 2014. Le 21 novembre, 
Thérèse BLOKKEEL, adjointe déléguée 
aux actions culturelles, l’abbé Jean CO-
QUET, Anne da ROCHA, responsable de 
la commission diocésaine d’art sacré, 
accompagnés de Monsieur le Maire, se 
rendaient à l’abbaye royale de Fontevraud 
pour recevoir le « Prix spécial de la rédac-
tion Pèlerin ». Créé en 1990 par le Pèlerin, 
ce concours a pour vocation d’encourager 
et d’aider à la restauration du patrimoine 
culturel et religieux français. Dès le 13 
novembre prochain à 19h30, l’église St 
Martin ouvrira à nouveau ses portes au 
public. L’inauguration officielle, sur invi-
tation, est prévue le samedi 14 novembre 
à 11h30. La municipalité organise diffé-
rents temps forts à cette occasion, du 
13 au 15 novembre,  en partenariat avec 
le projet culturel « RENAISSANCE » de 
l’association LILLE 3000.

Photo ci-dessous au centre : interview de Gilles 
GAULTIER (Restaurateur d’oeuvres d’art) par le 
magazine Pèlerin.

LA RENAISSANCE DE L’ÉGLISE ST MARTIN

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
Dès 19h30 :
Exposition de photos :
Fouilles archéologiques, restauration des 
décors peints… vous découvrirez ainsi les 
coulisses de la restauration de l’église de 
2012 à aujourd’hui. L’exposition se pro-
longe jusqu’au dimanche soir. 
Un concert en 2 parties* :
À 19h30 : avec les ensembles orches-
traux et vocaux du conservatoire de Croix 
et de Sallaumines (enfants et adultes), 
d’«  ALTA VOCE Maîtrise Roubaix » et de 
l’orchestre La Folia de Lille.
À 20h30 : concert symphonique de l’or-
chestre La Folia de Lille

SAMEDI 14 NOVEMBRE
De 9h à 9h45 : visite guidée sur le thème 
« Croix : son histoire, son église » 
À 10h : concert* avec les harmonies 1er 
et 2e cycle du conservatoire de Croix, l’or-
chestre à cordes de 1er et 2e cycle, « éveil 
musique et danse », Batucada (percus-
sions traditionnelles du Brésil) et la Mu-
sique Municipale de Croix.
À 13h30 : démonstration de travaux 
de restauration avec les artisans ayant 
contribué à la réfection de l’église.
De 13h30 à 15h45 : visites guidées sur les 
thèmes de « l’iconographie », « l’architec-
ture », «  Croix : son histoire, son église », 
« la restauration des décors peints » 

À 20h30 : CONCERT GOSPEL DE JEANE 
MANSON 
Tarif : 10 € - Billetterie ouverte à partir du 
lundi 5/10 à l’accueil de la Mairie 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
10h30 à St Martin : première messe célé-
brée 
De 13h30 à 15h45 : visites guidées sur les 
thèmes de « l’iconographie », « l’architec-
ture », « Croix : son histoire, son église », 
« la restauration des décors peints » 
À 16h : concert de la Société Nationale 
des Orphéonistes Crick-Sicks de Tour-
coing (cœur d’hommes).

Les visites guidées (20 personnes maxi.) 
et concerts sont gratuits, sur réserva-
tion avant le vendredi 13 novembre à 
17h30 au 03 20 28 56 17 
ou sur reservation@ville-croix.fr 

* Ces concerts sur la thématique « Tzun-
gati » s’inscrivent dans le cadre du projet 
« RENAISSANCE »

LE PROGRAMME DES TEMPS FORTS SUR 3 JOURS

DOSSIER DOSSIER
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S amedi 14 et dimanche 15 novembre à 15h
L’église St Martin a été construite dans 
la période 1847-1851 par Charles LE-

ROY, architecte lillois incontournable dans le 
Nord de la France. Le transept et le chœur 
ont été reconstruits entre 1879 et 1881 par 
l’architecte DUBUISSON. Charles LEROY 
a élevé au moins 37 églises et 5 chapelles, 
s’occupant aussi des travaux d’agrandis-
sement et de rénovation de 10 autres. Son 
œuvre la plus connue reste la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille à Lille. Les ar-
chitectes Thomas GAUDIG et Guillaume 
MOINE présenteront leurs travaux.

S amedi 14 à 9h et dimanche 15 à 13h30
(par Ernest BLEUSE)
Samedi 14 à 13h30 et dimanche 15 à 14h 

(par Jacques CARISSIMO)
Croix est une ville riche de son patrimoine 
culturel, architectural et industriel. D’abord 
bourg rural agricole et horticole d’environ 
2000 habitants, Croix fut ensuite régie par de 
nombreux seigneurs sous la châtellerie de 
Lille. Ernest BLEUSE, passionné de l’his-
toire croisienne, accompagné de Jacques 
CARISSIMO, se feront le plaisir de vous 
conter l’histoire de la ville. 

S amedi 14 à 14h 
L’église St Martin possède de multiples 
peintures murales colorées dans l’esprit 

« troubadour ».  Certaines datent de la fin du 
XIXe siècle tandis que d’autres sont datées de 
1928. Avec le temps, les décors peints vieil-
lissent et s’encrassent, jusqu’à même dispa-
raître. Gilles GAULTIER, diplômé de l’Institut 
Français de Restauration des œuvres d’art, 
a mené un travail remarquable tout au long 
de la restauration de l’église St Martin pour 
que toutes les peintures retrouvent de leur 
superbe. Gilles GAULTIER présentera son 
oeuvre au cours de cette visite. 

S amedi 14 et dimanche 15 novembre à 14h30
Riche de peintures murales néo-go-
thiques situées dans le transept et 

le chœur et représentant, notamment, la 
légende de Sigismond, Seigneur de Croix, 
l’église St Martin possède également des 
fresques originales racontant l’histoire de 
la ville et des toiles marouflées (peintures 
sur toile que l’on applique sur une surface 
telle qu’un mur avec de la colle forte). Anne 
DA ROCHA, Responsable de la Commission 
diocésaine d’art sacré de Lille, revien-
dra sur ces décors peints, leur histoire, 
leurs sources et leurs influences.

« L’ICONOGRAPHIE »

« L’ARCHITECTURE »

« CROIX : SON HISTOIRE, SON ÉGLISE »

 « LA RESTAURATION DES DÉCORS PEINTS »

C onsidérée comme un chef d’oeuvre de 
l’architecture civile moderniste, la villa 
Cavrois a ouvert ses portes au public le 

13 juin dernier après un chantier de restaura-
tion de plus de douze années. Le résultat est 
là : une visite exceptionnelle enrichie par des 
outils numériques innovants. 
Le projet « Cavrois  numérique » lancé en 
2012, a été réalisé par le Centre des Monu-
ments Nationaux, en partenariat avec la 
société « Art Graphique et Patrimoine », le 
soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication. S’adressant à de nombreux 
publics, l’application sur tablette tactile pro-
pose une expérience enrichie de « géolocali-
sation indoor », de réalité augmentée (la salle 
à manger des parents, la terrasse, le bureau 
et le hall-salon) et d’animations 3D.   La durée 
du parcours complet est d’environ 1h. La lo-
cation de la tablette numérique est proposée 
à la billeterie-accueil de la villa Cavrois pour 
4 €. 

Téléchargement de l’application sur l’Apple-
store (version IPad uniquement) pour 2,99 €. 
Il est recommandé de le faire au préalable, le 
site ne disposant pas de wifi. 

A près Bombaysers de Lille, Europe XXL et 
Fantastic, la prochaine édition de LILLE 
3000 prévue du 26 septembre 2015 au 

17 janvier 2016 dans l’Eurométropole, a pour 
thème  « RENAISSANCE » ! Un projet positif 
qui invitera à la découverte de villes en renou-
veau comme Rio, Detroit, Eindhoven, Séoul… 
et qui sera partagé avec l’ensemble des com-
munes de la Métropole Européenne de Lille. 
À Croix, mardi 20 octobre dans le quartier St 
Pierre, LILLE 3000 et l’Art à l’Enfance pré-
senteront le Musée Mobile (MuMo) destiné à 
aller à la rencontre des enfants. Imaginé en 
2010, ce projet est né de la conviction que l’art 
est un outil d’ouverture et de partage suscep-
tible d’abolir les frontières. La MJC accueil-
lera aussi « RENAISSANCE » du jeudi 19 au 
dimanche 22 novembre avec un concert de 
Blues, « Lire en Fête », un bal avec la com-
pagnie du Tire-Laine, un concert acoustique 
avec Flat Screen Radio, de petites formes 
théâtrales déambulatoires avec La Manivelle 
Théâtre et un Café Renaissance dans le bar 
entièrement relooké par un graffeur et des 
jeunes.

Photo ci-dessous à droite : Exemple de Café Renais-
sance.

VISITEZ LA VILLA 
CAVROIS EN 3 D ! « RENAISSANCE »

DOSSIER CULTURE
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L a ville a procédé à des travaux de 
restauration, au cours des mois de 
juin et juillet, au sein des écoles An-

dré Malraux et La Fontaine (rue Verte)  : 
la couverture de l’école Malraux a été 
remise à neuf, la menuiserie aluminium 
de la porte d’entrée principale et de l’en-
semble des portes sous le préau a été 
remplacée et la cloison qui séparait la 
salle de restauration avec l’amphithéâtre 
a été supprimée pour transformer ces 
espaces en une grande salle de motricité 
pour les enfants de l’école maternelle 
mais également pour les temps d’activi-
tés périscolaires. 
D’autres aménagements ont été réalisés : 

nouvelle cuisine en « liaison froide ». Les 
plats seront donc réchauffés sur place 
dans un office complètement rénové, re-
mis aux normes et mutualisé pour les en-
fants des écoles Malraux et La Fontaine. 
La salle d’arts plastiques et une classe 
ont été fusionnées pour donner place à 
un nouveau restaurant scolaire. Enfin, les 
enseignants profiteront d’une salle des 
professeurs qui n’existait pas jusqu’à pré-
sent et une nouvelle salle de classe verra 
le jour à la place de la salle de motricité 

Tout est prêt pour partir du bon pied en 
cette rentrée des classes !

ÉCOLES MALRAUX ET LA FONTAINE 

D ans le cadre de la politique intergéné-
rationnelle, une convention de parte-
nariat de coopération a été établie en 

juillet 2014, entre la ville de CROIX, le CCAS 
et l’antenne Lille Métropole de l’association 
Unis-Cité Nord-Pas de Calais chargée du dé-
veloppement du service civique pour l’action 
« Une visite, un sourire ». 
Ce programme de solidarité intergénération-
nelle consiste en la mobilisation de jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans qui rendent visite, 
deux fois par semaine, au domicile des per-
sonnes âgées croisiennes les plus fragiles, 
afin de lutter contre leur isolement. L’asso-
ciation Unis-Cité et la commune s’engagent 
à recruter de jeunes croisiens prochaine-
ment. Lors des sessions de recrutement qui 
vous seront communiquées sur le site Inter-
net de la ville, ceux qui feront preuve de moti-
vation ont toutes leurs chances de décrocher 
un contrat d’engagement de service civique.
Pour un jeune, s’engager dans une telle mis-
sion valorise son engagement, son dyna-
misme et sa volonté d’apporter des réponses 
à un enjeu de société majeur que constitue le 
vieillissement et l’isolement des personnes 
âgées. 

L a commune dispose de deux zones 
bleues : au centre-ville et sur le secteur 
de la Croix Blanche. Ces zones sont limi-

tées à 1h30 de stationnement, de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi et de 
9h à 12h30 le samedi, à condition d’apposer 
le disque bleu derrière le pare-brise. Ceux 
qui l’oublient, dépassent la durée limitée ou 
qui n’ont pas le modèle conforme, s’exposent 
à une contravention de 17 €. Au 1er janvier 
2016, la municipalité a décidé d’étendre la 
zone bleue sur le début de la rue de la Gare 
(côté Parc d’activités Croix-Wasquehal), 
sur une partie de la rue Holden et de l’Ave-
nue de Flandre et prévoit quelques places 
de stationnement rue Jean Jaurès. La ville 
mettra également en place une vignette pour 
les résidents de ces quartiers. Elle leur per-
mettra de garer leurs voitures dans ces sec-
teurs, pour un tarif annuel et sans limitation 
dans le temps (maximum 24h dans une limite 
de 7 jours). Dans le prochain magazine de 
décembre, nous vous dirons comment l’obte-
nir. En attendant, n’hésitez pas à retirer votre 
disque au commissariat ou chez vos commer-
çants. 
Infos zone bleue sur www.ville-croix.fr

SOLIDARITÉ INTER-
GÉNÉRATIONNELLE

EXTENSION 
DE LA ZONE BLEUE
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Q uand la famille s’agrandit, 
se pose rapidement la ques-
tion du mode de garde pour 

permettre aux parents de concilier 
vie familiale et professionnelle. La 
ville dispose à ce jour de 5 Établis-
sements d’Accueil de Jeunes En-
fants  et d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles gérés par le service 
Petite Enfance. En septembre 2014, 
l’implantation de la crèche Rigo-
lo Comme La Vie, rue verte, vient 
compléter le dispositif en proposant 
10 places d’accueil en crèche des-
tinées aux entreprises croisiennes 
et dont bénéficient notamment les 
collaborateurs de Banque Accor. 
Depuis septembre 2013, Hélène 
GALLAIX, Marie THIBAUT et Natha-
lie VAN EECKHOUTTE ont conçu un 
projet d’accueil de grande qualité. 
Dès le mois d’octobre 2015, la ville 
accueillera la première Maison 
d’Assistantes Maternelles « Gri-
bouille la grenouille », située au 
318 rue des Ogiers. Ces assistantes 
maternelles sont agréées pour la 
garde de 3 enfants chacune. C’est 
dans un coquet rez-de-chaussée 
de 86m2 avec jardin, composé de 3 
chambres, que seront chouchoutés 
vos enfants. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire sur gribouille.
lagrenouille@yahoo.fr
La ville accueille également en ce 
mois de septembre une mini-crèche 
privée « Mélinou » (infos en page 6).

L a municipalité, avec le soutien 
de professionnels de la santé, 
de l’Automobile Club du Nord 

de la France, de la mutuelle MA-
CIF... mène une grande action de 
sensibilisation pour une conduite 
responsable, les 16 et 17 octobre, 
salle Dedecker. Deux jours pendant 
lesquels les partenaires propose-
ront des ateliers : simulateur d’al-
coolémie et  réactiomètre,  ergovi-
sion*,  voiture tonneau, contrôle de 
l’acuité visuelle, contrôle 3 points 
du véhicule… Le samedi à 11h, les 
élus et les partenaires cités aupa-
ravant animeront une table-ronde 
publique : « Doit-on avoir le per-
mis de conduire à vie ? ». Ce sera 
l’occasion de recenser des pistes 
de réflexion sur de nouvelles dis-
positions concernant l’octroi du 
permis de conduire et le suivi médi-
cal des conducteurs, entre autres. 
Cette action de prévention routière 
concerne tous les publics, jeunes et 
seniors, car il n’y a pas d’âge pour 
adopter une conduite responsable 
permettant de sécuriser conduc-
teur, passagers et piétons. 
Vendredi 16 octobre de 9h30 à 18h 
Samedi 17 octobre de 9h30 à 13h
Salle G.Dedecker 
23, rue Jean Jaurès 
Entrée gratuite

* Appareil permettant d’évaluer l’acuité vi-
suelle 

« GRIBOUILLE 
LA GRENOUILLE »

DOIT-ON AVOIR LE
PERMIS À VIE ?

EDUC

Le 4 avril 2014, Catherine DHONDT ouvrait « Cybèle Boutique », sa boutique de prêt à porter 
spécialisée pour les femmes ayant ou ayant eu un cancer. Ayant elle-même vécu la maladie, 
elle connaît ce dont les femmes ont besoin pendant ces moments difficiles. De l’écoute, des 
conseils sur le choix de la lingerie, des prothèses mammaires et capillaires, des cosmé-
tiques… avec Cybèle Boutique, Catherine DHONDT offre à ses femmes, un espace chaleureux 
qui les aide à garder toute leur féminité. Ce beau projet a mûri suite à son licenciement pen-
dant sa maladie. Elle a décidé d’apporter son aide aux autres. « Mon objectif est d’apporter 
du bien-être aux femmes opérées car je sais ce qu’est un cancer. C’est lourd, psychologi-
quement. J’aime consacrer du temps aux autres autour d’un café, d’un thé…». Ce type de 
boutique spécialisée est assez rare dans le secteur et apporte donc une réponse à de nom-
breux besoins non comblés, d’autant que Catherine DHONDT propose aussi à ses clientes 
des ateliers gratuits de remise en forme et de maquillage. De la Chine, de la Guadeloupe, du 
Sud de la France, de la région parisienne… sa clientèle vient de loin pour se faire chouchou-
ter dans ce petit cocon plein de douceur. L’entrepreneuse, suivie et encouragée parla BGE 
(réseau national d’appui aux entrepreneurs), a décidé de s’inscrire au mois d’avril dernier au 
concours « Talents de la création d’entreprise », dans la catégorie « Talents du commerce ». 
Ce concours créé par la BGE met en valeur l’entreprenariat dans sa diversité géographique, 
sociale, économique et humaine. Le 4 juin dernier, à la Ferme du Mont de Saint Jean, Cathe-
rine DHONDT a été primée, parmi 250 autres concurrents de la Vallée de la Lys, pour son 
esprit d’entreprise et son projet de boutique innovant, répondant à un réel besoin de la 
gente féminine. Deux fois par mois, elle se rend dans les services de chimiothérapie des 
cliniques de la métropole lilloise pour offrir un soin des mains aux femmes concernées ; un 
moment d’évasion pour ne pas penser à la maladie. 
Sur rendez-vous au 03 59 01 49 70 ou sur contact@cybele-boutique.com 
220, rue Jean Jaurès 
Site web : www.cybele-boutique.com et sur facebook

CYBÈLE BOUTIQUE RÉCOMPENSÉE 

PORTRAIT
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C omme indiqué dans les colonnes du Vivre à Croix n°151, la municipalité a engagé 
depuis quelques mois l’élaboration d’un Plan de Référence Urbain qui structurera et 
orientera, pour les prochaines années, la stratégie urbaine de la commune. 

Ce document constitue un outil au service de la préservation et de la bonification de la qualité 
du cadre de vie des Croisiens. 
Dans cette optique, et pour répondre aux attentes, il saura proposer des actions comme re-
penser les espaces publics, la bonne maîtrise de l’urbanisation, le désenclavement de cer-
tains quartiers, la modernisation d’équipements publics, le renforcement de la trame verte et 
bleue, la mise à disposition de lieux adaptés à l’innovation économique ou associative…
La conduite de cette démarche a déjà été l’occasion de nombreuses réunions de travail au tra-
vers d’ateliers thématiques, de conseils de quartiers, d’entretiens bilatéraux et de comités de 
pilotage. Avec l’assistance du cabinet Interland, spécialiste de ces questions, la municipalité 
avance donc vers l’élaboration de scenarii d’aménagement pour accompagner l’évolution des 
besoins des croisiens. Toutefois, la conception de ces scenarii nécessite aujourd’hui l’impli-
cation des forces vives qui fondent l’identité et le dynamisme de Croix. Pour ce faire, il est 
essentiel d’associer à cette démarche l’ensemble des Croisiens qui souhaite imaginer le futur 
de leur commune. La réflexion doit s’alimenter directement des ressentis et des avis de ceux 
qui vivent et font vivre Croix : VOUS ! 

Au mois de septembre, vous aurez ainsi l’occasion de vous exprimer au travers :
- d’un questionnaire qui sera disponible sur le site Internet de la ville
- d’un apport libre avec la société Interland qui sera installée sur un stand sur les marchés de 
Saint Pierre et du Centre respectivement les 18 et 19 septembre prochains

L’équipe municipale compte sur votre participation à cette réflexion qui nous permettra de 
dessiner les contours de notre ville de demain avec une échelle dans le temps, en relation 
avec celle de l’urbanisme.

LE PLAN DE RÉFÉRENCE URBAIN 
L a loi du 11 février 2005 donnait 10 

ans aux Établissements Recevant 
du Public pour devenir accessibles 

à toutes les formes de handicap. Face au 
constat, partagé par tous les acteurs, que 
l’échéance du 1er janvier 2015 ne serait 
pas respectée, de nouvelles dispositions 
réglementaires ont été élaborées. Il s’agit 
des Agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) qui correspondent à un engage-
ment, des propriétaires ou exploitants, 
de réaliser les travaux dans un délai de 
1 à 3 ans maximum. L’ Ad’AP doit impé-
rativement être déposé en mairie avant 
le 27 septembre 2015. Passé ce délai, les 
propriétaires ou exploitants encourent 
une amende forfaitaire de 1500 € (le guide 
pratique pour rendre accessibles vos lo-
caux est sur www.accessibilite.gouv.fr / 
« Téléchargez la boîte à outils »)

Pour ce qui concerne le patrimoine ap-
partenant à la ville de Croix, 47 bâtiments 
auxquels il convient d’ajouter 12 espaces 
publics sont concernés. La commune a 
engagé une démarche qui a abouti à l’éta-
blissement d’un programme pluriannuel 

de travaux de mise en accessibilité du 
patrimoine communal (écoles, crèches, 
salles de sport…). 

Celui-ci, qui sera transmis au Préfet avant 
le 27 septembre prochain (échéance ré-
glementaire), comportera l’ensemble 
des actions que la ville s’engage à mener 
au cours des 9 prochaines années pour 
construire une ville accessible à tous. 
S’agissant d’actions en faveur de tous 
les handicaps, les travaux correspon-
dant concerneront à la fois des actions 
améliorant la lisibilité et la compréhen-
sion des lieux jusqu’à la construction 
d’ascenseurs pour les besoins les plus 
importants. Bien entendu, il convient de 
souligner que la municipalité a d’ores et 
déjà réalisé des mises en accessibilité 
probantes notamment avec les travaux de 
l’école Jean LEBAS ou de la piscine muni-
cipale.
Il s’agit d’offrir un même confort d’accès 
à tous les publics, (jeunes ou âgés, spor-
tifs..).

ACCESSIBILITÉ : « CROIX, UNE VILLE POUR TOUS »

URBA URBA
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ÉVÉNEMENTS

Dimanche 13 septembre à partir de 8h
« LES FOULÉES DE LUDOPITAL » - 20e édition
Courses et marches 100 % solidaires
Parc Barbieux (Roubaix)
Inscriptions au départ de la randonnée à 8h au 
Parc Barbieux 
9h : départ randonnée urbaine guidée
Infos au 03 20 99 32 37

Mardi 22 septembre de 10h à 11h30
CAFÉ-PARTAGE pour les aidants familiaux
Centre Petite Enfance 
16, Place de la République
Gratuit - infos au 03 20 28 63 81 ou au SSIAD 
(2, rue Déjardin)

Mercredi 23 septembre à 19h
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)
Rue J.B. Delescluse

Jeudi 1er octobre à 18h30
CONFÉRENCE « DE GAULLE, MAURICE 
SCHUMANN, CEUX QUI ONT DIT NON… ET 
LES AUTRES »
Par Michel ANFROL, journaliste à l’ORTF
Organisée par l’association Maurice Schumann
Salle G. Dedecker - 23, rue Jean Jaurès
Gratuit

Samedi 3 octobre à 11h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC À LA MJC
M.J.C de Croix - 93, rue Jean Jaurès
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Samedi 10 octobre dès 19h
« FÊTE DES ALLUMOIRS » 
par le réseau ACTE
Départ de la rue Louis Seigneur 

Samedi 10 octobre à 14h
APRÈS-MIDI JEUX
M.J.C de Croix - 93, rue Jean Jaurès
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Samedi 17 octobre à 17h
SPECTACLE DU « COLLECTIF BALTRINGUE » 
invité par La Manivelle Théâtre     
M.J.C de Croix - 93, rue Jean Jaurès
Renseignements au 03 20 72 42 12 
ou à www.mjcroix.com

Dans le cadre de la « Semaine Bleue »

• Dimanche 11 octobre à 15h
CONCERT DE L’ACCORDÉON CLUB DE CROIX
Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)
Rue J.B. Delescluse (gratuit)

• Lundi 12 octobre à 14h45
LOTO
Centre culturel Jacques Brel (salle H.Block)
Rue J.B. Delescluse (gratuit)

• Mardi 13 octobre à 14h45
QUIZZ DE CULTURE GÉNÉRALE 
« MONEY, MONEY » 
organisé par l’animatrice 
de la résidence Van Gogh
Ouvert au grand public de plus de 50 ans
Centre culturel Jacques Brel (salle H. Block)
Rue J.B. Delescluse (gratuit, sur réservation 
conseillée au 03 20 36 91 34)

• Mercredi 14 octobre de 12h à 18h
BANQUET DES AÎNÉS 
(destiné aux Croisiens d’au moins 60 ans)
Salle G.Dedecker - 23, rue Jean Jaurès 
Inscriptions au CCAS jusqu’au 12/09 de 8h30 à 11h30
2, rue Déjardin
Participation financière de 8 €

• Jeudi 15 octobre 
PORTES OUVERTES DES OGIERS
Renseignements au 03 28 33 41 10
EHPAD Les Ogiers
177, rue des Ogiers (gratuit)

• Dimanche 18 octobre à 15h
SPECTACLE VENTRILOQUE ET CHANTS
Centre culturel Jacques Brel (salle J. Brel)
Rue J.B. Delescluse (gratuit)

Vendredi 16 octobre de 9h30 à 18h 
Samedi 17 octobre de 9h30 à 13h
« ACTION PRÉVENTION ROUTIÈRE » par le 
Centre Municipal de Prévention Santé et la 
Police Municipale en partenariat avec l’Auto-
mobile Club du Nord de la France 
et des professionnels de santé
Simulateur de conduite, simulateur d’alcoolé-
mie, ergovision, voiture tonneau…
Salle G. Dedecker - 23, rue Jean Jaurès
Gratuit 
Programme disponible sur www.ville-croix.fr

Vendredi 6 novembre de 10h à 13h / 15h à 19h
Samedi 7 novembre de 8h30 à 12h30
COLLECTE DE SANG
Centre culturel Jacques Brel - 137, rue J.B. Delescluse

Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 
RÉ-OUVERTURE DE L’ÉGLISE ST MARTIN
Tout le programme dans votre magazine, 
pages 8, 9 et 10

À VENIR À VENIR
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Mardi 1er décembre à 14h45
QUIZZ DE CONNAISSANCES 
GÉOGRAPHIQUES « DÉPARTEMENTS » 
Tout public (Croisien et non Croisien) 
Centre culturel Jacques Brel (salle H. Block)
Rue J.B. Delescluse - Gratuit, sur réservation 
conseillée au 03 20 36 91 34)

Jeudi 19 novembre de 9h à 12h / 13h30 à 17h30
 « JOURNÉE PRÉVENTION DES RISQUES » 
Tout public (Croisien et non Croisien) 
Centre culturel Jacques Brel (salle H. Block)
Rue J.B. Delescluse

Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre
« TÉLÉTHON 2015 »
Plus d’informations prochainement 
sur www.ville-croix.fr

Samedi 12 décembre à 14h30 
« FÊTE DU JEU »
M.J.C de Croix - 93, rue Jean Jaurès
Gratuit - Renseignements au 03 20 72 42 12 ou 
à www.mjcroix.com

MUSIQUE - DANSE

Samedi 12 septembre à 20h30
« FÊTE DU KIOSQUE »  
CONCERT DE MAURANE
Parc mairie
Gratuit

Samedi 3 octobre de 19h à 2h
CONCERT DEL GRUPO TIPICO 
PROVINCIAS DE PORTUGAL 
Salle G. Dedecker 
23, rue Jean Jaurès
Tarifs : 8 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans

Samedi 10 octobre de 19h à minuit
GRAND BAL COUNTRY
Réservation au 06 51 64 76 86 
ou à fellows@numericable.fr 
Salle G. Dedecker 
23, rue Jean Jaurès 
Tarifs : 6 € 

Dimanche 22 novembre à 16h
CONCERT DE  LA STE CÉCILE PAR 
LA MUSIQUE MUNICIPALE
Salle G. Dedecker 
23, rue Jean Jaurès
Gratuit

Mercredis 2, 9 et 16 décembre 
« ITINÉRAIRES DE NOËL » 
PAR LE CONSERVATOIRE 
Plus d’informations prochainement 
sur www.ville-croix.fr

Samedi 12 décembre de 10h15 à 11h15 
AUDITIONS DE NOËL DES ORCHESTRES 1ER 
CYCLE + CHORALES 1C1 ET 1C2
Conservatoire de Croix (salle Debussy) 
27, rue Jean Jaurès
Gratuit

THÉÂTRE - SPECTACLE

Dimanche 18 octobre à 17h
« MÉMOIRE D’UN RAT » par La Manivelle Théâtre
Salle J. Cocteau - M.J.C. de Croix
93, rue Jean Jaurès
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Samedi 24 octobre à 17h
« SOURIS VALENTINE » par le théâtre Papyrus
Salle J. Brel - 137, rue J.B. Delescluse
Tarifs : 7 € / 5 € - Réservations au 03 20 26 26 84 
ou lamanivelle.info@orange.fr

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre à 10h30, 
14h30 et 16h30
THÉÂTRE LOUIS RICHARD
Salle Jacques Brel - 137, rue J.B. Delescluse
Tarifs : 4 € / 3,50 € pour les groupes - 
Réservations au 03 20 73 10 10 
ou theatre-louis-richard@orange.fr

Vendredi 6 novembre à 20h
« APRÈS UNE LECTURE DU PETIT PRINCE » 
de Francine AUBIN
Salle G. Dedecker - 23, rue Jean Jaurès
Gratuit sur réservations à reservation@ville-
croix.fr (ou au 03 20 28 56 17)  
Attention : les places sont réservées jusqu’au 
démarrage du spectacle.

Samedi 7 novembre à 20h30
Dimanche 8 novembre à 15h30
« LA VIE DE CHANTIER » de Danny Boon 
par l’association La Bise du jeudi
Centre culturel Jacques Brel (salle J. Brel)
Tarif : 8 €

À VENIR À VENIR
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LIBRE EXPRESSION 

L a situation économique de l’ensemble du pays continue à se dé-
grader obligeant à des mesures énergiques et courageuses. Le 
gouvernement a choisi de faire porter les seuls efforts sur les 

collectivités territoriales en réduisant de manière drastique les dota-
tions et en lui faisant supporter des charges supplémentaires dé-
crétées de manière unilatérale. La majorité en place parvient, dans 
ce contexte très contraint, à maintenir les services proposés à sa 
population. Alors que, face au coût que représente la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires, 309 000 € à Croix, plusieurs 
communes ont décidé de faire payer les TAP, voire de les augmen-
ter ou de supprimer les colonies de vacances pour les financer, les 
élus de la majorité ont voté une baisse de 10 % des tarifs des TAP de 

45’ pour la rentrée 2015. Cette décision, pour laquelle les oppositions se sont étonnamment 
abstenues, couplée à la mise en place de la liaison froide en restauration, est la preuve que la 
commune et l’argent du contribuable sont gérés avec responsabilité par une équipe réaliste, 
à l’écoute de ses administrés.

Arnould VANDERSTUYF, Adjoint délégué à l’enseignement, à la vie scolaire et à la restau-
ration.

L a dernière intervention de l’adjoint aux finances dans le pré-
cédent « Vivre à Croix » est un mensonge, d’une conception 
sectaire,d’un autre âge. L’opposition dans une démocratie est 

nécessaire: Oui, nous sommes opposés au projet du stade Sandras 
4,2millions d’€  sans en connaître les dépenses de fonctionnement, 
aux dépenses inconsidérées des séminaires successifs 48000€,ré-
cemment 14000€ ,aux frais de représentation 10000€. Il n’y a pas 
de « petites dépenses » n’est-il pas notre devoir d’en informer les 
croisiens? Où va Croix?  Malgré les discours, c’est une navigation à 
vue! Les fameux séminaires hors de prix n’ont pas répondu à cette 
question! « La réussite politique de la majorité est l’absence de poli-
tique » De notre côté, nous travaillons les dossiers malgré la difficul-

té à obtenir les éléments : Dois-je rappeler à M.Gougenheim, notre proposition de collaborer 
à la résolution du problème des prêts toxiques ; nous attendons toujours une réponse… 
Seconde proposition, l’instauration d’une mutuelle pour tous en faveur des croisiens
Notre attitude est claire : exigence, transparence, propositions.
André HIBON, Conseiller Métropole Européenne de Lille, Conseiller municipal de Croix
alhibon@ville-croix.fr

T irons un premier bilan après un peu plus d’un an de mandat 
pour l’équipe municipale : force est de constater que le manque 
de vision et la gestion purement comptable dominent. Certes, 

le projet pour le parc de Beaumont a été amendé à la marge et lais-
sera un peu plus de place aux usages collectifs, mais il est toujours 
question de dépenser plus de 4 millions pour un boulodrome (dont 
on ignore l’emplacement) et des courts de tennis. À l’inverse de ces 
dépenses pharaoniques, la solidarité ne semble pas être la priorité 
du maire avec un budget du CCAS en baisse, la sortie du dispositif 
CLELIA (dédié aux seniors) et la facturation au prix fort des TAP pour 
les familles. Sur de cernier point, la forte mobilisation citoyenne a 
tout de même permis de faire légèrement baisser les tarifs mais 

ceux-ci restent trop élevés surtout pour les familles modestes. En définitive, rien n’a changé 
depuis un an et la volonté initialement affichée d’ouverture du maire reste un simple effet de 
communication.

Mario CALIFANO, Conseiller municipal, Président du groupe Croix autrement - www.croix-autrement.fr

POLITIQUE
Cette page permet aux différentes sensibilités 
politiques de s’exprimer librement sur les su-
jets municipaux de leur choix et dans le respect 
des personnes, sous leur seule responsabilité.
La rédaction du magazine n’intervient, en aucun 
cas, dans le contenu du texte de l’auteur.
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Place de Verdun, 59045 LILLE Cedex
Tel. 03 20 16 92 11, Fax. 03 20 16 92 29 

Site : http://www.ircl.org / Courriel : ircl.lille@inserm.fr

Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille

Pl d V d 59045 LILLE C d

DONS  LEGS  MÉCÉNAT  ASSURANCE-VIE

>  Amélioration des 
connaissances sur 
les causes des 
cancers

> Mise au point de 
nouvelles 
méthodes de 
diagnostic et du 
suivi des cancers

> Travaux sur les 
cellules 
dormantes et les 
problèmes de 
récidives de la 
maladie

> Caractérisation et 
ciblage 
pharmacologique 
des cellules 
souches 
cancéreuses

>  Tumorigenèse et 
résistance aux 
traitements

Seule Fondation reconnue d’utilité publique, au Nord de Paris, intervenant dans le domaine de la Recherche 
fondamentale et appliquée en Cancérologie, nos équipes travaillent sur des projets pertinents avec des objectifs 
concrets :

Transformez
votre ISF
en Action

citoyenne et
bienfaitrice !

332, rue Jean Jaurès - 59170 CROIX - Tél. 03 20 70 43 12

Horaires :
Mardi & jeudi : 8h45 - 18h non-stop
Mercredi : 8h45 - 12h
Vendredi : 8h45 - 18h30 non-stop
Samedi : 8h30 - 17h non-stop

Réouverture le mercredi après-midi de 14h à 18h

NOUVELLE ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE
Tarif -10 ans = 10 E 
(au delà : 16 E)
Ouverture le Mercredi 26 août

L’huîtrier Pie
06 03 63 17 83
En direct du producteur.

Tous les samedis sur votre 

marché de Croix Centre

d’Octobre à Avril

huîtres
marennes 

oléron
“clairement uniques”

Votre publicité 
 dans le  magazine  
  de la Ville de

Contactez Arnaud DELION 

Tél. 03 20 68 92 98
999, avenue de la République  

59700 Marcq-en-Barœul 
cutile@nordnet.fr
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Adresse :
27, Rue Colbert

ZA Lecoeur
59510 HEM

03 20 66 98 26

Je suis
abonnée dans
un club
de fitness
sans coach.
Marielle, Toulon.

Consolez-vous avec L’Orange Bleue & découvrez
le coaching pour de vrai !
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2 mois
OFFERTS*

Tarifs Exceptionnels
+

Centre commercial MATCH
140, rue Jean Jaurès
VILLENEUVE D’ASCQ (Flers-Sart)
Tél. 03 20 72 31 62
Ouvert non stop de 10h à 19h  
du lundi au samedi

Arrivage  de nouveautés  toutes les  semaines
Offre valable du 7 septembre au 30 novembre 2015, sur présentation de cette publicité. 

* Non cumulable avec une autre promotion. Dans la limite des stocks disponibles.

Spécialiste 
de la lingerie

“L’Harmonie des dessus-dessous”

-10%
sur votre  

 parure préférée*

Du 36 au 60

Spécialiste  

du prêt à porter

-10%
sur votre  

  article préféré*

Conseil personnalisé - Retouches - Mercerie…

166 rue Kléber - 59170 Croix
Tél. : 03 20 27 48 14 
Mail : pf.st-pierre@orange.fr

www.pompesfunebres-saintpierre-croix.fr

Prestations sur toutes communes

* Démarches administratives
* Organisation complète des 

funérailles
* Organisation des cérémonies
* Transports avant et après mise 

en bière sur toutes distances
* Convois funéraires
* Rapatriement à l’étranger

* Inhumation
* Crémation
* Exhumation
* Contrats d’obsèques, contrat 

de prévoyance, assurances
* Vente d’articles funéraires : 

plaques, fleurs artificielles
* Plaques personnalisées livrées 

en 24h

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.  
le samedi de 9h30 à 12h.

Permanence téléphonique 7/7j et 24/24h.

P O M P E S  F U N E B R E S  S A I N T - P I E R R E


