




EDITO

N ous, Croisiens, 
venons de 
vivre de beaux 

moments avec l’inau-
guration de l’église 
Saint-Martin, après 
travaux, propriété 
communale rappe-
lons-le. Une ren-
contre entre le passé, 
le présent et l’avenir !
Nous avons rendu 
hommage aux archi-

tectes, en particulier Charles Leroy à l’ori-
gine de ce très beau bâtiment. Merci à tous 
les corps de métier qui ont démontré leur sa-
voir-faire et redonné vie à la superbe décora-
tion. Nous associons nos partenaires, publics 
et privés qui ont permis de réaliser un chan-
tier de cette  ampleur. Un merci particulier 
à l’Abbé Jean Coquet, curé de la paroisse de 
l’Epiphanie et à Anne Da Rocha, responsable 
de la commission diocésaine d’art sacré avec 
lesquels nous avons suivi, étape par étape, 
cette métamorphose. 
Cet édifice structurant au cœur de la ville 
accueillera tous les visiteurs, croyants ou 
pas,  et  sera aussi le théâtre de rendez-vous 
culturels de qualité.
C’est le deuxième événement majeur de l’an-
née après la réouverture en juin de la Villa 
Cavrois. Deux monuments remarquables 
contribuent au rayonnement de Croix au-delà 
de ses frontières ! 
L’actualité m’invite aussi à vous rappeler les 
dates des élections régionales les 6 et 13 dé-
cembre. Exprimez-vous ! Là encore, il s’agit 
d’avenir, celui de notre région dont les com-
pétences sont essentielles en matière no-
tamment d’économie, d’emploi et de trans-
ports.
Enfin, décembre rime avec téléthon. Je re-
mercie Georges Lecomte, notre Adjoint et les 
nombreux partenaires, associations, com-
merçants et bénévoles qui l’accompagnent 
dans son organisation  du 4 au 6 décembre. 
La solidarité n’est pas un vain mot à Croix. 
Prouvons-le encore ! 
Permettez-moi de vous souhaiter, déjà, de 
bonnes fêtes de fin d’année. Nous avons 
mis en place les festivités autour du marché 
de Noël pour les parer de chaleur, gaité et 
convivialité.
Que ces moments soient doux pour vous et 
vos familles.

Régis CAUCHE
Maire de Croix

Conseiller Métropolitain Délégué
Conseiller Départemental du Nord
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CROSS DES ÉCOLES DES CM1 et CM2 - LE 15 OCTOBRE
Les CM1 et CM2 se sont donnés à 100 % pour atteindre la ligne d’arrivée.

BANQUET DES AÎNÉS - LE 14 OCTOBRE
Les aînés ont pu partager de bons moments autour des plaisirs de la table (Semaine Bleue).

UNE MÉDAILLE, GAGE DE LEUR HÉROISME POUR LA FRANCE - LE 18 SEPTEMBRE
Les Croisiens Victor Desmet et Tadeuz Faber ont été décorés de la Médaille de l’Assemblée Nationale 
par le Député-Maire de Hem, Francis Vercamer, à l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants.

FÊTE DU KIOSQUE - LE 12 SEPTEMBRE
Il y avait du monde dans le parc de la mairie pour la venue de la chanteuse Maurane.

4

RETRO



5

L e marché de Noël sur la Grand-Place
Au moment des fêtes de fin d’année, une 
ambiance authentique et chaleureuse 

règne sur la Place des Martyrs, avec le marché 
de Noël. Installés dans des chalets, onze arti-
sans et commerçants vous proposeront des 
produits originaux et du terroir, du mercredi 
16 au mercredi 23 décembre. Le soir tombé, 
le grand sapin s’illuminera. Décoration de 
table, bijoux indiens, vêtements, coquilles de 
Noël et autres gourmandises… les épicuriens 
trouveront de quoi satisfaire leurs envies. Un 
douzième chalet sera consacré au tissu asso-
ciatif.
Les élèves du conservatoire « donneront le 
la » le 16 décembre à 17h pour lancer la 7e 
édition du marché de Noël, dans le cadre des 
« Itinéraires de Noël ». Ils clôtureront cette 
action le 18 décembre à 18h sur le marché de 
Noël. Pendant toute la durée du marché de 
Noël et jusqu’au dimanche 3 janvier 2016, les 
enfants s’amuseront à bord d’un des bolides 
du manège*.

Un Noël solidaire
Les associations croisiennes apporteront un 
soutien à ceux qui en ont le plus besoin, n’hési-
tez pas à leur rendre visite et prendre connais-
sance de leurs actions. Croix Entraide, Le Don 
du sang, l’Association des Commerçants Croi-
siens, R’éveil… vous accueilleront avec plaisir.

Horaires d’ouverture du marché de Noël et du 
manège :
Mercredi et samedi de 9h à 19h / les autres 
jours de 11h à 19h 

Le « village des lutins » sur la Place de la Liberté
Une fois les emplettes terminées, pourquoi 
ne pas laisser quartier libre aux enfants ? La 
Place de la Liberté, quartier Saint Pierre, sera 
animée avec le « village des lutins », du samedi 
19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016. 
Avec un peu d’habileté et beaucoup de fous 
rires, les enfants se régaleront ! Un manège* 
leur fera prendre de la hauteur pour admirer 
davantage la ville sous les lumières.

Les petits plaisirs gourmands
En attendant la venue du Père Noël, vous 
pourrez vous réchauffer avec un bon vin chaud 
à la cannelle et vous régaler avec les crous-
tillons de Noël sur la Grand-Place et la Place 
de la Liberté. Barbes à papa, crêpes, gaufres, 
pommes d’amour, nougats ou bien encore tar-
tines salées viendront égailler vos papilles ! 

* Les élèves scolarisés à Croix bénéficieront de 2 tickets 
de manège gratuits : un valable pour Croix-Centre et 
l’autre, pour Croix - Saint-Pierre. Les commerçants en 
distribueront également à leurs clients.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
DANS VOTRE VILLE

DOSSIER



A vant la belle nuit de Noël, le 
Père Noël fera une visite sur le 
marché de Noël le samedi 19 de 

10h à 13h et de 15h à 19h, le dimanche 
20 de 15h à 19h et le mercredi 23 de 
10h à 13h. Il sillonnera aussi les com-
merces le 23 de 15h à 18h et le 24 de 
10h à 12h et de 15h à 18h et distribuera 
des friandises aux enfants sages.  

6e édition des « Itinéraires de Noël » 
Les élèves du conservatoire de Croix 
proposeront, entre le 2 et le 18 dé-
cembre, des concerts qui prendront la 
forme d’une déambulation. 
Les festivités débuteront le mercredi 
2 décembre à 15h par le passage d’un 
groupe au sein de la Résidence Auto-
nomie Van Gogh (rue Louis Seigneur). 
À la même heure, rendez-vous Rési-
dence Les Ogiers (rue des Ogiers)
Le mercredi 9 décembre à 15h : Sénio-
rie Les Calèches (rue verte) / à 15h15 : 
ITEP (rue d’Hem) / à 15h : Résidence 
Les Orchidées (rue J-B Lebas)
Le mercredi 16 décembre à 15h : 
Centre Petite Enfance (Place de la Ré-
publique) / à 16h30 : Bibliothèque Pour 
Tous de Croix-Centre (rue de la Gare) / 
à 17h : inauguration du marché de Noël 
(Place des Martyrs) 
Le vendredi 18 décembre à 18h : clô-
ture des « Itinéraires de Noël » sur le 
marché de Noël
Ces concerts itinérants sont ouverts au 
public.

G agnez des coffrets gourmands !

Avis aux gastronomes… Du di-
manche 6 au samedi 12 décembre, les 
commerçants des cinq marchés d’ap-
provisionnement (mercredi et samedi 
matin à Croix-Centre et mardi, ven-
dredi et dimanche matin à Croix-Saint 
Pierre) vous proposent un jeu concours 
pour gagner des paniers garnis. 
Pour y participer, c’est très simple. Il 
suffit de remplir un coupon que vos 
commerçants préférés vous distribue-
ront et de le déposer dans l’urne réser-
vée à cet effet. Après tirage au sort, 40 
personnes se verront attribuer un pa-
nier garni. 
La remise des lots se déroulera le 14 
janvier 2016 à 18h, en salle des fêtes 
G.Dedecker.

Des bons d’achat de 30 € à gagner !
Venez tenter votre chance chez vos 
commerçants sédentaires le samedi 
19 et le dimanche 20 décembre en 
matinée. Prenez une papillote et dé-
couvrez si elle est gagnante. Un bon 
d’achat de 30 € est à la clé.  Attention, 
votre bon d’achat sera à retirer le di-
manche 20 décembre à partir de 16h 
sur le chalet des associations tenu ce 
jour-là par l’Association des Commer-
çants Croisiens.

ITINÉRAIRES
DE NOËL

COFFRETS 
GOURMANDS
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L a remise des « colis de Noël » pour 
les aînés

Les enfants ne sont pas les seuls à croire 
au Père Noël. Il y aussi les seniors !
Comme chaque année, à pareille époque 
et pour profiter des plaisirs de la table, 
la municipalité, soutenue par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS), 
renouvelle l’opération « colis de Noël  » 
destinée aux seniors croisiens sous 
conditions de ressources (inscriptions 
terminées).
Les bénéficiaires recevront, le 17 dé-
cembre prochain, un panier garni de 
mets festifs pour un repas de Noël com-
plet. Apéritif, boisson, plat traditionnel du 
Nord, terrine, confiture et biscuits, tout 
est là pour se régaler !

u n moment de partage intergéné-
rationnel avec l’association ACRO-
POUPAA

Les petites mains de l’association ACRO-
POUPAA ne chôment pas ! Tout au long 
de l’année, c’est avec leurs doigts de 
fée qu’elles confectionnent des habits 
et accessoires de poupées pour pouvoir 
les offrir à des enfants en situation pré-
caire lors des fêtes de fin d’année. Le 9 
décembre prochain, c’est autour d’un 
après-midi placé sous le signe des jeux 
que l’association et les habitants de la Ré-
sidence Van Gogh accueilleront de jeunes 
enfants de la Maison d’enfants de Croix 
pour leur remettre ces cadeaux « cousus 
mains ». Ce rendez-vous est l’occasion de 
leur offrir, ensemble, du bonheur.  

                 PARTAGE & SOLIDARITÉ DOSSIER
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L e Plan de Référence Urbain (PRU) 
dont le Vivre à Croix se fait l’écho 
depuis le début de l’année s’étoffe 

au fil des semaines.

L’enjeu, rappelons-le, est d’imaginer 
Croix à l’horizon de 2030. Cela peut pa-
raître lointain, pas facile à appréhender. 
Mais c’est aussi passionnant. On nous 
propose de construire le Croix de demain, 
de préparer l’avenir et de proposer des 
réponses aux multiples attentes.

La réflexion avance…

Réunions d’élus, de techniciens, consul-
tation des conseils de quartier, rencontre 
des habitants sur les marchés, dépouil-
lement des enquêtes réalisées via Inter-
net aboutissent à l’esquisse de plus en 

plus précise d’une stratégie globale. Très 
concrètement, il s’agit de définir l’offre en 
logement et les types d’habitat, organiser 
la mobilité et les déplacements, rénover 
ou créer des espaces publics, reconfigu-
rer les équipements scolaires, culturels, 
sportifs ou espaces de loisirs, faciliter le 
quotidien des habitants. 

Ces différentes hypothèses seront édi-
tées dans deux documents : un référen-
tiel d’innovation et un plan guide. De quoi 
donner du liant aux futures opérations 
d’urbanisme. Chacun y reconnaîtra sa 
rue, son quartier, sa ville.

L’ensemble de la démarche sera pré-
sentée lors du conseil municipal du 10 
décembre.

      UN PROJET POUR L’AVENIR DE CROIX URBA

Les représentantes du cabinet INterland, qui assistent la ville dans 
l’élaboration de ce PRU, ont reçu un très bon accueil de la part des 
habitants lors des consultations réalisées sur les marchés. 
À Saint-Pierre, les personnes ont émis le souhait de voir se dévelop-
per des espaces verts, des jeux pour enfants… Dans le centre, les ha-
bitants ont imaginé des aménagements sur la place, insisté sur le ca-
ractère dynamique du secteur, réfléchi aux modes de déplacement…
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A fin de mieux organiser le système de 
transport dans notre agglomération, la 
Métropole Européenne de Lille réalise, 

avec l’aide de l’État, une enquête sur les dé-
placements effectués quotidiennement par 
les habitants de son territoire. Celle-ci  se 
déroulera du 1er décembre 2015 au 23 avril 
2016. Un premier contact avec les habitants 
qui seront sollicités pour participer à l’étude 
sera établi par un enquêteur de la société 
TEST, muni d’une carte professionnelle. Il 
sera suivi d’une lettre-avis et d’une prise de 
rendez-vous pour les personnes acceptant 
de répondre à l’enquête. 

L ’avenir se prépare aussi à l’échelle 
métropolitaine. C’est l’objet du SCOT, 
le Schéma de COhérence Territorial, 

un document d’urbanisme majeur qui offre 
la possibilité de construire l’aménagement 
du territoire. Dans le cadre de sa validation, 
Marc Philippe Daubresse, premier vice-pré-
sident en charge du dossier a présenté le 
projet et écouté les remarques des partici-
pants le 29 septembre dernier, salle Dedec-
ker. Il a répondu aux questions concernant 
les projets d’urbanisme, les besoins en 
logements, les déplacements et l’acces-
sibilité.

A u cours du mois d’octobre, le portail 
principal d’entrée de l’Hôtel de Ville 
a fait l’objet de travaux de rénovation. 

L’usure du temps le rendait dangereux pour 
l’accès du public. Une entreprise de ferron-
nerie d’art s’est chargée de le remettre en 
état et à l’identique de celui d’origine. Il a fal-
lu déposer les deux vantaux (les parties mo-
biles du portail) et les éléments du fronton, 
remettre en état les pivots, installer une nou-
velle serrure, décaper puis sabler l’ensemble 
du portail pour ensuite le reposer. 20 000 € 
ont été nécessaires pour cette opération.

P our répondre à de nouveaux besoins 
sur la crémation et comme le choix de 
l’urne et du lieu de souvenir sont une 

étape importante du travail de deuil, la Ville 
a réalisé un espace cinéraire qui accueille un 
groupe de 10 cavurnes au cimetière commu-
nal. Les familles disposent désormais d’un 
lieu de recueillement privé, contrairement au 
columbarium, qui lui, est collectif. Depuis le 
mois de septembre, une troisième tranche de 
columbariums existe. 

QUELLE MÉTROPOLE EN 2035 ?

ENQUÊTE SUR LES DÉPLACEMENTS

DÉVELOPPEMENT DES LIEUX DE SOUVENIRS

RÉNOVATION PORTAIL

URBA
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u n nouveau lieu d’activités et de loisirs sera bientôt opérationnel : les Jardins Mallet-
Stevens, du nom de l’architecte de la Villa Cavrois, située à proximité. Ils remplacent 
une partie de l’ex centre sportif Georges Pompidou. L’inauguration est prévue le 23 

avril prochain.
Lors du conseil municipal du 23 septembre a été décidée l’installation, à l’intérieur du parc, 
d’un nouveau bâtiment moderne et opérationnel. Les études ont démontré, en effet, qu’il était 
plus rentable et plus pertinent de réaliser une nouvelle construction plutôt qu’un aménage-
ment de l’existant. Ainsi, le nouveau bâtiment, répondant aux normes techniques et environ-
nementales actuelles, sera doté de deux baies vitrées et orienté vers le parc. Son aménage-
ment répondra aux besoins exprimés. Il permettra un accueil collectif des associations et 
des centres de loisirs. Il comprendra, en outre, un préau, des sanitaires et un local technique. 
Les travaux démarreront en juin 2016 pour se terminer à la fin de la même année. 

Les jardins, quant à eux, accueilleront de multiples activités de loisirs, de détente, de convi-
vialité.

Les travaux pédagogiques qui étaient abrités à l’Espace Naturel des Ogiers seront transfé-
rés sur ce nouveau site. Ils s’articuleront autour, notamment, de quatre jardins à thèmes : 
l’agriculture, les abeilles, les plantes aromatiques et le potager, l’aquatique. Une aire de jeux 
pour les enfants à partir de 3 ans, deux plaines de jeux, un mini verger et une prairie fleurie 
seront également aménagés. Des cheminements guideront vers les sous-bois tandis que l’al-
lée principale mènera vers un amphithéâtre de verdure qui accueillera divers spectacles. Le 
premier circuit pédagogique organisé dans ces jardins portera sur Mallet-Stevens. D’autres 
thèmes seront déclinés par la suite. De quoi organiser des promenades bucoliques, prendre 
son temps en famille, assister à des spectacles ou tout simplement être observateur de la 
nature !

UNE NOUVELLE INVITATION À LA NATURE

URBA
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A vant, les encombrants c’était un jour 
par mois ! Tout sera plus simple dès le 
1er janvier 2016 dans votre ville. Il vous 

suffira de prendre rendez-vous par téléphone 
ou directement en ligne sur 
www.encombrantssurrendez-vous.com

Comment ça se passe ?
Si vous souhaitez vous débarrasser de vos 
objets volumineux (literie, mobilier, électro-
ménager, déchets issus du bricolage, déchets 
de jardin…), prenez rendez-vous pour leur en-
lèvement en précisant la nature et le volume 
lors de votre appel.

1) Appelez le 0 800 203 775 
 Ce numéro est gratuit depuis un fixe (du lundi 
au vendredi) ou sur encombrantssurrendez-
vous.com

2) Cinq créneaux vous sont proposés du lundi 
au samedi
7h à 8h / 8h à 12h / 12h à 14h / 14h à 18h / 18h à 20h
Vous obtiendrez un rendez-vous dans un délai 
maximum de 3 semaines. 
Le jour J, l’équipe de collecte se rend à votre 
adresse, en votre présence. Sinon vous pouvez 
vous rendre à tout moment à la déchèterie la 
plus proche de chez vous :
Roubaix - le Sartel (rue de Leers)
Ouverture : le lundi 10h30-18h, du mardi au 
samedi 7h30-18h et le dimanche 8h-13h.
Fermeture : les 11 novembre, 25 décembre, 1er 
janvier  et 1er mai.

Ne sont pas autorisés comme encombrants 
(doivent être déposés à la déchèterie) : les 
Déchets Ménagers Spéciaux : huiles, pneu-
matiques, batteries et piles, bases (javel, 
ammoniaque, soude caustique…), aérosols, 
bouteilles de gaz, désherbants, engrais, 
thermomètres au mercure, déblais, gravats, 
amiante, ciments, déchets de soins (à faire 
reprendre par les professionnels de la santé).

Une appli mobile dédiée à la propreté
La politique de la propreté adopte un nouvel 
outil inédit : une application mobile Cit’eazen, 
privilégiant un lien direct entre les citoyens et 
les services de la ville. D’un côté, l’habitant 
qui, par le biais d’une photo d’un événement 
(une poubelle brûlée ou laissée sur la voie, un 
dépôt clandestin, un problème d’encombrants 
non ramassé…) alertera les services muni-
cipaux. De l’autre côté, ces derniers, avertis 
facilement et instantanément, pourront réagir 
au plus vite. Elle sera opérationnelle en début 
d’année 2016. Nous y reviendrons dans le pro-
chain Vivre à Croix

NOUVEAU : 
LES ENCOMBRANTS, 
C’EST SUR RENDEZ-VOUS Ne vous encombrez 

 plus la tête avec les  
encombrants

Nouveau
Vous appelez, nous venons chez vous ! 

www.encombrantssurrendez-vous.com
0 800 203 775

PROPRETÉ
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SPORTSPORT

u n bon nombre de représentants des 
clubs sportifs était présent à la pre-
mière des réunions de la saison qu’or-

ganisent le service des sports de la ville et 
madame Thérèse Deprez-Lefebvre, adjointe 
déléguée aux sports à leur intention. De nom-
breux points ont été abordés : la constitution 
des nouveaux dossiers de demande de sub-
vention, la communication, l’accessibilité des 
bâtiments et diverses questions relevant du 
fonctionnement des clubs ou de l’utilisation 
des équipements mis à disposition par la ville.
21 clubs regroupant 3200  licenciés font vivre 
le sport croisien. Ils représentent un panel 
d’activités très variées, pouvant répondre aux 
goûts ou motivations de tous : basket, boxe, 
football, gymnastique, judo, karaté, lutte, 
musculation, natation et plongée, pétanque, 
Taï chi chuan, tennis, tennis de table, tir, vol-
ley ball, yoga…
Éducation, formation, loisir, épanouissement, 
compétition…, à chacun selon ses envies ou 
ses besoins ! Plusieurs clubs sont engagés 
en compétition et leurs équipes représentent 
les couleurs de la ville dans leur championnat 
respectif. N’hésitez pas à les suivre !

Dans le milieu scolaire aussi
Les associations sportives proposent égale-
ment des activités aux enfants âgés de 6 à 
11 ans dans le cadre des TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires). Elles mettent en effet 
à disposition des compétences spécifiques 
renforçant l’encadrement assuré par les 
éducateurs sportifs. L’expérience entamée 
l’année dernière a séduit. Il s’agissait alors de 
sessions de football, lutte, gymnastique, tir 
et pétanque. Une véritable découverte pour 
beaucoup d’enfants et un bon apprentissage ! 
De nouvelles sessions sont mises en place 
après chaque période de vacances scolaires. 

                  Le trophée des 3 Suisses
Le trophée Sport Famille des 3 Suisses a 
rassemblé, en septembre dernier, au centre 
sportif H. Seigneur, 450 personnes autour de 
10 activités sportives. Huit associations croi-
siennes  (Iris football, Iris Judo, ASVHT ten-
nis de table, Foyer Saint-Pierre, Croix Karaté 
Club, Olympique Croisien Club de lutte, Club 
nautique de Croix et Union Bouliste Croi-
sienne) se sont chargées de l’encadrement et 
de l’arbitrage. Une belle opération !

DES NOUVELLES DU MONDE SPORTIF
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P ropreté de la ville et insertion des 
jeunes : ces deux priorités muni-
cipales ont donné naissance à 

un chantier d’insertion anti-tags qui a 
débuté à la fin de l’été dernier. Mounir, 
27 ans,  Mehdi, 22 ans et Akim, 27 ans 
ont ainsi été recrutés par AISE (Asso-
ciation d’InSertion par l’Économique), 
basée à Hem,  sur laquelle les services 
jeunesse et de médiation de la mairie 
se sont appuyés pour mettre en œuvre 
le dispositif. Il s’agit de contrats de six 
mois à trois ans. À Croix, la mission 
des bénéficiaires est d’éliminer les 
graffitis et les tags encombrant les 
équipements municipaux et le mobi-
lier urbain. Sur d’autres chantiers, ils 
participent à des opérations de déra-
tisation, d’entretien des espaces verts, 
de nettoyage de locaux. Parallèlement, 
ils bénéficient d’un accompagnement 
social et d’un parcours de formation 
destinés à éclaircir leur avenir profes-
sionnel. 

La mairie a obtenu deux subventions : 
l’une de 10 500 € de la Métropole Euro-
péenne de Lille, l’autre de 5 000 € du 
fonds de prévention de la délinquance 
pour mener à bien ce projet. Elle prend 
en charge le matériel et les équipe-
ments. Parallèlement, les jeunes, 
membres du SPReNe, association de 
protection de l’enfance, engageront 
des travaux de peinture sur les murs 
nettoyés. 

Comment faire d’une pierre…de mul-
tiples coups !

L ’espace jeunesse a désormais sa 
page Facebook, moyen de commu-
nication  incontournable. Il espère 

ainsi mieux faire circuler l’information, 
diffuser les dates de ses rencontres 
et animations, créer un lien entre les 
jeunes, les animateurs mais aussi les 
partenaires locaux et institutionnels.
Catherine Laveissière, Adjointe  délé-
guée à la petite enfance et à la jeu-
nesse, a encouragé cette initiative 
mais aussi rappelé que Facebook ne 
devait pas remplacer le lien humain ni 
tout ce qui peut être vécu en tant qu’in-
dividu et citoyen au cœur des actions 
proposées.

Le service jeunesse a profité de la ré-
trospective de ses activités de l’année 
pour lancer cette initiative. Il a ainsi 
évoqué son rôle d’accueil, d’informa-
tion et d’animation, les accueils de loi-
sirs, les aides aux permis de conduire, 
au BAFA ou aux projets. Hippolyte et 
Thibaut, étudiants de 18 ans ont ainsi 
commenté le projet humanitaire qui 
les a conduits au Cameroun pour par-
ticiper à la construction d’une salle de 
classe. Enfin, il a dressé le bilan de 
ses activités prévention et médiation : 
actions de sensibilisation dans les 
écoles, chantiers d’insertion, décro-
chage scolaire. 

Espace jeunesse, rue Victor Schoel-
cher, 03 20 66 20 68 ou sur Facebook.

AIDE À
L’INSERTION

UNE PAGE FACEBOOK 
ESPACE JEUNESSE !

EDUC
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S outenir l’activité commerciale, optimiser le cadre de vie urbain, éviter le stationnement 
« ventouse » aux abords des stations de métro ou de tramway sont les  motivations prin-
cipales qui conduisent à étendre, à partir de 2016, les zones de stationnement à durée 

limitée, dites aussi zones bleues dans le langage usuel.

Depuis 2005, le dispositif existait dans le Centre-ville puis à la Croix-Blanche.
L’année prochaine, il sera  étendu plus largement dans le Centre et il concernera aussi les 
secteurs Mairie et Planche Epinoy (voir plan). Il sera effectif au fur et à mesure de la matéria-
lisation par les panneaux et le marquage au sol. 
Pour rappel, dans ces zones, la durée maximum de stationnement autorisé est fixée à 1h30 
à condition d’apposer de façon lisible de l’extérieur un disque de contrôle. Ce dispositif s’ap-
plique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30 (elle 
ne s’applique ni le dimanche ni les jours fériés).  

Les habitants des secteurs concernés – et c’est nouveau ! -  pourront  bénéficier d’un régime 
spécial par l’obtention d’une carte de stationnement payante dite vignette « résident » dès 
que le dispositif sera opérationnel. Cette vignette sera délivrée sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise du 
véhicule à l’accueil de la mairie.  Son coût est de 20 euros et 
est valable un an. Il pourra être délivré au maximum deux vi-
gnettes pour la même adresse. Les habitants des zones déjà 
existantes pourront faire cette démarche dès le 14 décembre. 
Les disques, quant à eux, sont gratuits et disponibles dans les 
bureaux de la police municipale, les services d’accueil de la 
mairie ou chez les commerçants.
Nous vous invitons à consulter le site de la ville pour connaître  
l’avancement du dispositif ainsi que les modalités précises de 
retrait des vignettes.

EXTENSION DES ZONES À STATIONNEMENT LIMITÉ
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COM’PLUS

(« centre d’appels » - 180 per-
sonnes)
Gérant : François Berger
4, Place de la République
Tél : 03 20 26 90 80
Email : francois.berger@complus.fr
Site web : www.complus.fr

CABINET DE SOINS INFIRMIERS

à domicile, sur rendez-vous, 
7 jours /7
Claire Descamps
Infirmière Diplômée d’État
18, rue d’Hem
Tél : 07 63 16 99 74

MMA ASSURANCES

Déménagement au 22, Place 
de la République
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h / 14h à 17h30
Tél : 03 20 72 13 46 

A u cours de ses voyages, Julie Lambert 
s’est découvert une véritable passion 
pour la corne. Rien de plus naturel pour 

cette bijoutière diplômée de l’école Boulle de 
Paris que de vouloir créer des bijoux à par-
tir de cette magnifique matière. En janvier 
2013, elle lance sa propre marque « L’arti-
san créateur » et confectionne bijoux, acces-
soires et peignes à barbes et moustaches au 
design original dans son atelier. Là-bas, tout 
est fait main. Elle importe d’Europe d’Asie 
et d’Afrique cette matière première qu’elle 
transforme en bijoux et accessoires raffinés. 
Son site Internet propose à la vente trois col-
lections : Possession, Infini Delta et Urbaine. 
Au-delà de la vente en ligne, ses produits sont 
disponibles dans son showroom de Croix et 
dans certaines boutiques de la région telles 
que Original Boutique et L’Atelier du Barbier 
(Lille), Barberot (Lambersart) et sur Arras, 
Lens, Cambrai, Annoeullin et Béthune. Ses 
créations se vendent même à l’international !

19, résidence Flandre, Avenue de Flandre
Accueil sur rendez-vous au 03 20 73 30 70
Email : contact@lartisan-createur.fr
Site web : www.lartisan-createur.com
Facebook: L’Artisan Créateur

H abitant Croix depuis presque 6 ans, 
Patrice Taus y travaille aussi. Cet élec-
tricien émérite a concrétisé son rêve le 

30 mars 2015 avec l’ouverture de sa société 
« Ondes vertes », spécialisée dans  l’électrici-
té générale et bio compatible et les diagnos-
tics de la pollution électromagnétique. Pour 
mener à bien son projet, il a contacté le ser-
vice Économique de la ville et la BGE qui l’ont 
accompagné dans la création d’entreprise : 
recherche de financement, montage du dos-
sier pour l’obtention d’un prêt d’honneur… 
La persévérance et le professionnalisme de 
Patrice Taus ont payé. Le jury a décidé de lui 
octroyer son prêt. En plus des installations 
électriques classiques, Patrice Taus tient 
compte du côté humain car il propose des 
diagnostics de pollution électromagnétique 
(occasionnée par l’installation électrique 
ainsi que par les nouvelles technologies). Il y 
remédie en transformant les espaces de vie, 
l'objectif étant de se retrouver dans un loge-
ment le plus sain et naturel possible.

183, rue Kléber
Tél : 06 22 61 36 55
Email : contact@ondesvertes.fr
Site web : www.ondesvertes.fr

ONDES VERTES L’ARTISAN CRÉATEUR

ECO / nouveaux 
commerces
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D epuis le mois d’octobre, le service aux 
administrés a adopté le logiciel Co-
medec (COMmunication Électronique 

de Document de l’État Civil), une solution 
initiée par le Ministère de la justice dans le 
cadre d’une simplification des démarches 
pour l’usager et d’une sécurisation des titres 
d’identité pour l’État. En parallèle, une nou-
velle borne « passeports » a été installée. 
Les officiers d’État Civil ont été accompagnés 
tant dans la préparation que dans la mise en 
œuvre de ces nouvelles solutions.

S uite au projet de loi relatif à l’adapta-
tion de la société au vieillissement, le 
foyer-logement Van Gogh est devenu 

Résidence Autonomie Van Gogh depuis dé-
but 2015. Cette appellation permet de mieux 
l’identifier par rapport aux autres établisse-
ments médico-sociaux. Vous recherchez un 
logement indépendant et sécurisé ? Vous 
avez 60 ans ou plus ? Venez visiter la rési-
dence : 35, rue Louis Seigneur/03 20 36 91 34. 
Des appartements sont disponibles dont des 
T2 de 50m2. 

A fin de préserver la santé des seniors en 
perte d’autonomie, le CCAS de la ville 
gère le service de portage de repas à 

domicile, du lundi au vendredi (sur demande, 
samedi et dimanche). À compter du 1er jan-
vier 2016, dans le cadre du renouvellement 
du marché public, les tarifs iront de 3,72 € à 
7,46 € (selon le degré de dépendance de la 
personne et ses conditions de ressources). 
Sachez que des régimes spéciaux sans sel 
ou diabétiques seront aussi préparés sur de-
mande et sur prescription médicale.

Plus d’infos : CCAS, rue Léon Dejardin 
Tel : 03 20 27 04 69

D u 21 janvier au 27 février 2016
Organisé par l’INSEE, le recensement 
permet de savoir combien de per-

sonnes vivent en France, d’établir la popula-
tion officielle de chaque commune ainsi que 
de collecter diverses autres informations... À 
partir des données collectées par les agents 
recenseurs, l’État définit sa participation au 
budget de la commune. 5 agents reconnais-
sables à leur carte officielle tricolore signée par 
le Maire vous distribueront un questionnaire. 

1. Florence BOOGAERTS, 2. Hervé ALARCON 
3. Grégory COFFRE, 4. Axel CESARINA
5. Alexandre DERDAELE

RECENSEMENT DE LA POPULATION

L’ADMINISTRATION SE SIMPLIFIE POUR VOUS !

DU NOUVEAU POUR LE FOYER VAN GOGH 

CHANGEMENT DE TARIFICATION DES REPAS

INFOS

1

2

4 5

3



17

A partir du 16 janvier 2016, l’inscription 
en ligne et le traitement dématérialisé 
des données simplifient les démarches 

des demandeurs d’emploi. Le traitement 
informatique permet de finaliser l’inscrip-
tion et l’indemnisation au plus tôt et de fixer 
l’entretien de situation. Notez que des ordi-
nateurs sont mis à disposition du public le 
matin dans l’agence et deux jeunes en ser-
vice civique peuvent aider en cas de besoin. 
Pour améliorer l’accompagnement person-
nalisé des demandeurs d’emploi, Pôle Em-
ploi met en place une nouvelle organisation 
en agence. Quatre après-midi par semaine 
seront consacrés à l’accueil sur rendez-vous. 
Ainsi, le demandeur d’emploi pourra évo-
quer toute question relative à sa recherche 
ou à son orientation professionnelle avec son 
conseiller référent. 
Les demandeurs d’emploi, sans rendez-
vous, peuvent continuer à utiliser les services 
en ligne, à appeler le 3949 ou à échanger par 
mail avec leur conseiller référent. Celui-ci 
répondra sous 72 heures. Les questions d’in-
demnisation pourront toujours être posées 
directement en agence. 

Agence Pôle Emploi de Croix, 
146 rue de la Gare
Tél : candidat : 3949 - employeur : 3995

L es élections régionales auront lieu les 6 
et 13 décembre 2015.
Les conseillers régionaux sont élus 

sur des listes de candidats comportant des 
sections départementales, ce qui permet à 
chaque département d’être représenté au 
sein de l’assemblée régionale. Rendez-vous 
dans votre bureau de vote habituel les 6 et 13 
décembre prochains de 8h à 18h. Attention, 
l’entrée au bureau de l’école La Fontaine 
(rue Verte) se fera par l’impasse Loridant.

Renseignements au 
Service aux administrés : 03 20 28 52 06

v ous avez du temps libre pour lire ? 
L’équipe de la Bibliothèque Pour Tous 
de Croix Saint-Pierre est à votre dispo-

sition pour vous conseiller et faire votre choix 
de lecture ! Le prêt pour les livres d’enfants 
est gratuit à condition de souscrire à l’abon-
nement annuel de 11 € (valable pour toute la 
famille). Le prêt du livre pour adultes est de 
1 € ou 0,50 € selon le format du livre.

Infos pratiques :
28, rue Saint-Pierre
Mardi 9h30-11h30, mercredi 9h30-17h30 et 
16h-17h30, vendredi de 9h30-11h30, et sa-
medi et dimanche 10h-12h

PRENEZ DU BON TEMPS !

ÉLECTIONS RÉGIONALES

DU NEUF À PÔLE EMPLOI

INFOS



l e rendez- vous annuel  et national en 
faveur de la recherche médicale est 
bien ancré à Croix. Grâce à ACTE (À 

Croix Tous Ensemble) qui est un réseau 
d’associations, de sponsors et de béné-
voles, piloté par Isabelle LECOMTE, un 
programme très dense est proposé à 
tous. 
La 22e édition aura lieu les 4, 5 et 6 dé-
cembre 2015 sur le thème « country ». 
15 associations, 50 commerces et autant 
de bénévoles seront à l’œuvre.  La mani-
festation débutera vendredi à 19h avec 
un spectacle de rue et de jongleurs de 
feu sur le parvis de la salle des fêtes. À 
l’intérieur se succéderont diverses ani-
mations : chants et saynètes avec l’école 
Sainte-Anne, danses Polynésiennes avec 
l’association HEIPORINETIA, chants et 
musique encore avec le groupe Sortilège 
et les Z’Éléments. Dans le même temps, 
Tem Studio proposera du théâtre à la salle 
Jacques Brel et le Foyer Saint-Pierre, du 
basket à la salle Romain Rolland.
Samedi, dès 10h, tous les écoliers, pa-
rents, Croisiens, etc. pourront courir dans 
l’enceinte du stade Louis Seigneur « La 

course du muscle au service du muscle ». 
Des étoiles - de shérif ou de star ! - seront 
en vente sur le marché du centre puis col-
lées sur un mur fabriqué par les Compa-
gnons du devoir. 
L’après-midi, les recettes des tournois de 
judo (salle omnisports), de basket ani-
mé par l’Olympique croisien et le Foyer 
Saint-Pierre (samedi et dimanche) et des 
démonstrations de moto acrobatique par 
Zebra Stunt (parking R.Rolland) permet-
tront de récolter des dons. Un bal country 
animé par DJ Voyou et Country Dancing 
Fellows, avec dégustation d’un chili con 
carne, clôturera le programme de la jour-
née salle G. Dedecker.
Dimanche, la salle Jacques Brel accueil-
lera du théâtre, la salle Block du Qi GONG 
par l’assocition Yin Yang, la salle Omnis-
port un tournoi de full contact avec le 
Croix Karaté Club. Un programme éclec-
tique, tous azimuts pour une grosse mo-
bilisation pour une grande cause : « le 
combat des parents, la vie des enfants » !

Programme également disponible sur
www.ville-croix.fr

22e TÉLÉTHON sur le thème « country »

À VENIR
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THÉATRE

Samedi 19 décembre à 17h
Lundi 21 décembre à 15h 
« TAFFY ET LA PREMIÈRE LETTRE » 
par la Manivelle Théâtre 

Samedi 9 janvier
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 14 janvier à 20h30
« GRAIN DE SABLE » 
par la Cie Zatëia

Samedi 23 janvier à 17h 
« LES MAINS DANS LA GRAVELLE » 
par « l’arrière scène », invité par la Manivelle Théâtre 

Dimanche 28 février 2015 à 17h 
« EST-CE QU’ON ME VOIT ? » 
par la Cie « L’étourdie » 

ÉVÉNEMENTS

Mardi 1er décembre à 14h45
QUIZZ DE CONNAISSANCES GÉOGRAPHIQUES 
« Départements » 

Mercredi 2 décembre 
« L’HEURE DU CONTE »

Jeudi 10 décembre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 12 décembre de 14h30 à 18h
« FÊTE DU JEU »

À VENIR
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03 20 36 91 34
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Samedi 12 décembre à 19h
« JEU DE RÔLE »

Dimanche 13 décembre toute la journée
TOURNOI DE WARHAMMER

Du mercredi 16 au mercredi 23 décembre
MARCHÉ DE NOËL 
Mercredi et samedi de 9h à 19h
Les autres jours de 11h à 19h
Inauguration le 16 à 17h avec le conservatoire

Mercredi 3 février 2016 
« HEURE DU CONTE »

Dimanche 7 février 2016
EXPOSITION SARANORD 
(Exposition-bourse de matériel radio…)

Dimanche 21 février 2016 à 15h
SPECTACLE DES AÎNÉS
Offert aux aînés croisiens et à leur famille
Billet à retirer à l’accueil des Services Techniques

MUSIQUE ET DANSE

Mercredis 2,9 et 16 décembre 
Vendredi 18 décembre
« ITINÉRAIRES DE NOËL » 
par le Conservatoire 
Tout le programme dans votre dossier spécial 
« fêtes de fin d’année »

Samedi 12 décembre de 10h15 à 11h15 
AUDITIONS DE NOËL 
des orchestres 1er cycle + chorales 1C1 et 1C2

Dimanche 10 janvier 2016 à 15h
CONCERT DU CONSERVATOIRE 
Dans le cadre de RENAISSANCE (LILLE 3000)  
Orchestre 1er cycle cordes, orchestres 1er cycle 
vents, orchestres 2e cycle vents, MMC, Batucada 

À VENIR

www.jdracroix.fr

03 20 28 52 17
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Samedi 23 janvier 2016 à 19h
FESTIVAL « PSYCHÉ ROCK »

Dimanche 24 janvier 2016 de 14h à 21h
BAL 3 DANSES : TANGO, ROCK ET SALSA

Mardi 26 janvier 2016 à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE 2 »

Jeudi 28 janvier 2016 à 20h30 
CONCERT BLUES 
« Laura Rain & The Caesars »

Dimanche 31 janvier 2016 à 16h30
CONCERT QUATUOR À CORDES ET SAXOPHONE

Vendredi 5 février 2016 à 18h30
AUDITION « 4 MAINS »

Vendredi 26 février 2016 à 19h30
Concert des professeurs du conservatoire
Église Saint-Martin

Lundi 29 février 2016 à 18h30
AUDITION « CARTE BLANCHE 3 »

À VENIR

8 € 03 20 26 67 53

tango.tango@free.fr

15 €
12 €
10 €

Centre Culturel 
Jacques Brel 
137, rue Delescluse
MJC / Centre Social
93, rue Jean Jaurès

Église Saint-Martin
Contour Saint-Martin

Salle Gustave Dedecker
23, rue Jean Jaurès

Conservatoire à Rayonnement 
Communal
27, rue Jean Jaurès

Place des Martyrs
(grand-place)
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LIBRE EXPRESSION 

S olidarité, maître mot de cette fin d’année difficile dans certains 
foyers croisiens ! A travers l’accompagnement et le soutien 
déployés par le Centre Communal d’Action Sociale envers les 

publics fragiles, c’est l’engagement social de toute l’équipe muni-
cipale qui s’exprime. La fin d’année sera l’occasion d’apporter un « 
petit plus festif » aux aînés et familles dont le quotidien n’est pas 
des plus sereins (chèques et colis de Noël). 557 000 euros annuels 
du budget communal sont consacrés à la traduction de la politique 
sociale. Mais la solidarité doit être l’affaire de tous. Cette approche 
philosophique est partagée, pour notre plus grande satisfaction, par 
les associations locales qui s’efforcent également d’améliorer le 
quotidien des Croisiens. Je vous souhaite de bonnes fêtes solidaires.

Georges LECOMTE, Adjoint délégué à l’enseignement, à la vie scolaire et à la restauration.

L a majorité municipale se targue régulièrement d’une bonne 
gestion ! Depuis près de 20 mois, nous découvrons tous les jours 
qu’il n’en est rien. Un exemple très concret :le service commu-

nication compte 5 personnes dont une responsable et une directrice 
de la communication ! en réalité, un poste de directrice de cabinet 
(75000€) Vous avez reçu vos taxes foncières et d’habitation : les plus 
élevées de la Métropole Lilloise : 36% pour votre taxe d’habitation. 
Récemment, le Maire a dit aux parents : « au nom des restrictions 
budgétaires pas de seconde semaine de centres de loisirs »Le maire 
et ses adjoints ne pourraient-ils être exemplaires et s’appliquer une 
diminution de 10% des indemnités (le maire de croix touche 3800€) 
et pour l’ensemble des élus 230000€ et de réduire au maximum les 

frais de représentation du maire (10000€) les économies se font au détriment de vos enfants ! 
nous disons STOP ! Aux élus d’être exemplaires dans une période où chacun doit faire des 
efforts.

André HIBON, Président du groupe Croix pour Tous, Conseiller Métropolitain, Conseiller 
Municipal

L a solidarité mise à mal dans notre ville.
Certes la municipalité fait face à une baisse des dotations finan-
cières accordées par l’état, mais ses choix en matière d’éco-

nomies sont plus que discutables. Le budget est bien un choix poli-
tique et le maire l’a encore bien montré en choisissant de faire des 
économies sur la solidarité. En effet, c’est bien la solidarité avec les 
familles qui est attaquée quand on supprime une semaine de centre 
de loisirs aux vacances d’automne ou quand les postes d’ATSEM ne 
sont pas pourvus dans les écoles. C’est la solidarité qui recule quand 
les personnes âgées dépendantes voient le prix des repas augmen-
ter jusqu’à 12 % dans certains cas. Et c’est la solidarité qu’on ignore 
quand on annonce en conseil municipal que, face au drame des mi-

grants, la ville de Croix ne fera rien. Afin de participer à l’effort de tous les croisiens, nous 
proposons donc que les indemnités des élus soient diminuées immédiatement d’au moins 
10 % ce qui, au-delà du symbole, permettra d’économiser plus de 25000€ par an. Profitons 
enfin de cet espace pour vous souhaiter d’heureuses fêtes de fin d’années, dans un esprit de 
solidarité bien sûr.
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.






